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1. PROGRES D' ENSЁ1чBi LЕ` 

Le programme mondial d'éradicaéioп du paludisme continue de progresser vers 

son objectif. Au cours de l'année 1964, le nombre dés individus vivant dans des: zones ou . 

la transmission a été arrêtée, ou 1_'eradication "réalisée, a augmenté de plus de 

102 millions par rapport à 1963. On peut mieux encore apprécier l'ampleur de ce progrès .. 

si on le considère d'un point de vue plus large et sur une'période plus longue. Quand. 

on compare l'état actuel du programme à ce qu'il était en 1960, on constate que le 

chiffre des populations parvenues à. la phase d'entretien..a augmenté de plus de 50 $, et • que celui des opйlations p p parvenues á 1a'phase de consolidation a été multiplié par 

cinq. Ce résultat est évidemment da à l'efficacité des opérations d'éradication du palu- 

disme qui ont permis une-progression régulière:dela phase d'attaque . celle de consoli- 

dation, puis à celle d'entretien. Toutefois, est certain que le rythme auquel de 

nouvelles régions entrent dans la phase d'attaque est maintenant plus lent que le 

rythme du passage de la phase d'attaque àoеlle de consolidation (voir figure 1). 

Considérées d'une manière généráls et_,par rapport à l'évolution probable de 

l'éradication, les régions impaludées du monde peuvent.se classer en trois catégories 

principales. 

Il y a tout d'abord les très vastes régions où les vecteurs peuvent. être. 

combattus au moyen des insecticides et où il existe des rouages administratifs rendant • possible une telle attaque. Dans ces régions, les'efforts' ont continué d':être. dirigés 

vers la réalisation méthodique de l'éradication, suivant le processus devenu maintenant 

classique 

En second lieu viennent les zones où les opérations inseèticides à elles 

seules n'ont pas suffi à interrompre la transmission en raison de difficultés techniques 

particulières. Ces zones dites rdifficiles" doivent faire l'objet d'investigations sрé- 

ciales(tendant essentiellement à déterminer la nature exacte des problèmes et á mettre 

au point des moyens de les résoudre. A cette fin, un programme élargi de recherches sur 

le terrain et de recherches appliquées est en cours d'exécution. 

1 Le rapport exposant la situation au 31 décembre 1964 ne reflète pas les modifi- 

cations qui ont pu survenir depuis lors dans le statut politique des pays et territoires 

intéressés. 
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Enfin, il existe des pays et des régions où les structures administratives 

ne sont pas suffisamment constituées pour pouvoir apporter le soutien nécessaire à une 

opération qui exige autant de minutie et un déroulement aussi intensif qu'un programme 

d'éradication du paludisme, et qui ne possèdent pas non plus le réseau de services de 

santé indispensable pour appuyer les opérations d'éradication cu pour empêcher la 

réapparition du paludisme lorsqu'il a été éliminé. Dans ces pays, on met progressivement 

en oeuvre des projets de caractère préparatoire que l'on appelle programmes pré - 

éradication. 

Il convient de rappeler que le fait de ne pas être parvenu á interrompre la 

transmission dans certaines zones limitées ne doit nullement nous décourager dans notre 

effort vers l'éradication du paludisme dans le monde entier. Sur un champ d'opérations 

aussi vaste, qui déborde les frontières de la ceinture tropicale, il faut non seulement 

s'attendre à rencontrer quelques obstacles localisés dans l'espace et dans le temps, mais 

encore les considérer comme un phénomène normal et comme un sti•nulant pour l'esprit 

d'entreprise du personnel national et international. 

On peut donc examiner l'état actuel du programme d'éradication du paludisme 

dans le monde, afin d'évaluer l'ampleur et la rapidité des progrès accomplis, en envisa- 

geant deux catégories de régions. La première, qui couvre les trois quarts des popula- 

tions vivant dans des régions impaludées et où l'éradication a progressé ou progresse 

suivant le schéma prévu, correspond au premier groupe de régions décrit ci- dessus. La 

seconde, qui comprend les deux derniers groupes précédents et englobe le dernier quart 

des populations exposées au risque, progressera sur la voie de l'éradication dans la 

mesure où l'on disposera du personnel, des ressources financières et du temps nécessaires 

pour résoudre les problèmes techniques et mettre en place les structures administratives 

indispensables, principalement les services sanitaires de base. 

Une étude détaillée des programmes de chaque pays figure dans l'appendice 

intitulé "Etat d'avancement de l'éradication du paludisme par Région" (рagе 103), et les 

chiffres de population par pays sont donnés dans l'annexe. Le nombre d'habitants qui sont 

passés à la phase d'entretien a progressé de 101 millions. Une grande partie de cette 

augmentation est due au succès du programme antipaludique de l'Inde où cette phase 
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couvre maintenant plus de 93 millions d'individus, mais le succès des programmes entrepris 

dans la Région de la Méditerranée orientale en Israël, en Jordanie, au Liban et en Syrie, 

a également représenté une augmentation de près de trois millions d'habitants. On a 

également enregistré un accroissement des populations parvenues à la phase d'entretien 

dans la Région européenne, en Bulgarie, en Grèce, en Roumanie et en URSS et dans la 

Région du Pacifique occidental, en Chine (Taïwan) et dans les Iles Ryit -kyu. Par contre, on 

a signalé des reculs au Brésil où les phа еs du programme ont été réarrangées, ainsi 

qu'en Albanie et en Yougoslavie où les critères d'entrée dans la phase d'entretien ont 

été rendus plus sévères en 1964. 

Deux nouveaux pays, la Hongrie et l'Espagne, ont été inscrits au Registre 

officiel des régions où l'éradication est réalisée. 

Tandis que des masses importantes de population passaient, comme on l'a vu, de 

la phase de consolidation à la phase d'entretien, d'autres groupes nombreux sont passés 

de la phase d'attaque à la phase de consolidation, de sorte que la population totale des 

zones en phase de consolidation est restée à peu près la meure qu'en 1963. Ainsi des pro- 

grès ont été réalisés dans la Région_ de l'Asie du Sud -Est où, en sus des augmentations 

notées pour cette phase, 1es premières zones du programme indonésien portant sur environ 

18 millions de personnes sont passées à la phase de consolidation. Toute l'fle de Ceylan 

se trouve aussi dans cette phase, ainsi que de nouveaux secteurs en Afghanistan. Dans 

la Région des Amériques, une extension des zones en phase de consolidation a eu lieu en 

Argentine, en Colombie, à Costa Rica, en Equateur; dans la Région de l'Afrique, à 

l'Ile Maurice et en Afrique du Sud. En revanche, des reculs ont été observés au Honduras, 

en Irak et au Mexique et un réexamen des programmes du Brésil et des Philippines a eu 

pour résultat de faire rétrograder ces zones à la phase d'attaque. 

Le programme du Pakistan, qui est mis en oeuvre par étapes, continue de pro- 

gresser, et les zones qui se trouvaient à la phase préparatoire en 1963 ont été soumises 

aux premières opérations de pulvérisation en 1964. 

D'après les chiffres pour l'ensemble du monde, indiqués au tableau 1 et sur 

la carte 1, on voit que sur les 1560 millions de personnes qui vivaient dans des régions 

initialement impaludées (total estimatif valable pour les pays sur lesquels on possède 
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des renseignements),1168 millions (75 %) habitent aujourd'hui des zones où l'éradication 

est réalisée ou dans lesquelles des programmes d'éradication sont en cours d'exécution. 

Le chiffre des populations se trouvant dans les zones en phase d'entretien et de conso- 

lidation et libérées du risque de paludisme endémique s'élève maintenant á 799 millions 

d'habitants, soit 51 % des habitants des zones initialement impaludées. 

La population des régions où l'on n'a pas encore entrepris de programme 

d'éradication du paludisme s'élève à 393 millions d'habitants. Il faut faire entrer 

dans ce chiffre les pays qui mènent leur programme d'éradication par étapes (soit 

80 millions d'habitants) et ceux dans lesquels 26 programmes pré -éradication sont en 

cours d'exécution (soit 195 millions d'habitants), à savoir : treize dans la Région afri- 

caine - Cameroun, Dahomey, Ghana, Libéria, Mauritanie, Mozambique, Nigéria (régions du 

nord, de l'est et de l'ouest),$hodésie du Sud, Sierra Leone, Togo et Ouganda; un dans la 

Région de l'Asie du Sud -Est - Irian occidental (Indonésie); deux dans la Région euro_ 

рéеnne - Algérie et Maroc; cinq dans la Région de la Méditerranée orientale - Arabie 

Saóudite, Ethiopie, Somalie, Soudan et Yémen; et cinq dans la Région du Pacifique 

occidental - Brunei, Cambodge, Corée, Malaisie et Viet -Nam. 

En outre, à la fin de 1964, des projets de programmes couvrant au total 

39 millions d'habitants faisaient l'objet de négociations avec les gouvernements : 

huit dans la Région africaine - Congo (Brazzaville), Gabon, Guinée, Guinée espagnole, 

Madagascar, Réunion, Sénégal et Zambie; un dans la Région de l'Asie du Sud -Est - Iles 

Maldives; deux dans la Méditerranée orientale - Aden et Protectorat d'Arabie du Sud, 

et République Arabe Unie; et un dans le Pacifique occidental - Protectorat britannique 

des îles Salomon. 

Etant donné les progrès réguliers réalisés par les programmes nationaux, 

l'assistance de l'OMS reçoit actuellement une orientation différente correspondant à 

des besoins nouveaux; рar exemple, dans les zones qui entrent dans la phase de conso- 

lidation, il a fallu concentrer les efforts sur la mise en place des services épidé- 

miologiques indispensables aux activités de surveillance. 



TABLEAU 1. ETAT DE L' ERADICATION DU PALUDISME, PAR REGION DE L' OMS, Au 31 DECEMBRE 1964 

Régions 
de 

1 OMS 

(1) 

Population en milliers d'habitants 

* Total* 

(2) 

Zones où 

le palin- disme 

digene est 

inconnu ou 

a disparu 

sans menu- 

res anti- 

paludiques 

spéciales 

(5) 

Zones pri- 

mitive- 
ment 

impaludées 

(4) 

Zones où 

l'éradi- 
cation du 

paludisme 
serait 

réalisée 
(phase 

d entre- 

tien) 

(5) 

Zones où des programmes d'éradication 
sont en cours 

Zones où 

le pro - 

gramme 
d'éradi- 
cation 

n' a pas 

encore 

commencé 

(l0) 

Phase de 
consola- 

dation 

(6) 

Phase 

d attaque 

(7) 

Phase de 
prepa- 

ration 

(8) 

Total 

(9) 

Afrique 

Les Amériques 

Asie du Sud - 
Est 

Europe 

Méditerranée 
orientale 

Pacifique 
occidental 

207 178 

452 205 

671 264 

727 116 

224 384 

228 191 

16 260 

292 600 

37 57) 

403 451 

5) 505 

146 543 

190 918 

159 605 

633 691 

323 665 

170 879 

81 648 

3 551 

58 037 

94 638 

264 209 

5 886 

18 118 

1 949 

32 505 

274 741 

29 934 

11 239 

4 548 

574 

35 813 

219 932 

8 784 

32 136 

4 693 

- 

32 884 

9 770 

- 

23 850 

- 

2 523 

101 202 

504 443 

38 718 

67 225 

9 241 

184 844 

566 

54 610 

'20 738 

97 768 

. 

54 289 

Total 2 510 338... 

(5 29) 653) 

949 932 1 560 406 444 439 354 916 301 932 66 5о4 723 352 392 615 

* Chiffres tirés de l'Annuaire démographique de l'Organisation des Nations Unies (196)) et ajustés pour 

tenir compte dee l'augmentation du nombre d'habitants survenue dépu_s lors. 

** Le chiffre entre parenthèses ( =prend l'effectif estimatif d= la population (78) 515 000 habitants) de 

la Chine continentale, de la Corée du Nord et du Nord Viet -Nam, рау pour lesquels on ne possède pas d'autres 

données. 
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Le dixième rapport du Comité d'experts du Paludisme) contenait un certain 

nombre de recommandations concernant l'amélioration des méthodes d'évaluation épidé- 

miologique á toutes les phases du programme, et ces recommandations ont été mises en 

application dans tous les programmes où cela paraissait opportun. 

L'utilisation des critères plus stricts recommandés pour le passage à la 

phase de consolidation a prolongé la phase d'attaque dans certains pays et a rendu 

nécessaires de nouveaux cycles de pulvérisation dans quelques autres. Toutefois, on 

espère que l'application plus sévère des critères techniques permettra, par la suite, 

de remporter des succès plus durables. 

Bien que la réussite du programme mondial d'éradication du paludisme ait été 

spectaculaire dans de nombreux pays, il est absolument normal que l'on se soit-heurté 

à des difficultés dans certaines régions. Cos difficultés résultent souvent de facteurs 

opérationnels : insuffisance des moyens financiers et trop faible priorité accordée au 

programme, qui ont pour conséquence de ralentir, d'arrêter ou même de faire reculer 

les opérations. Il arrive aussi que l'instabilité politique et l'insécurité paralysent 

lés énergies mises par un pays au service de l'éradication du paludisme et rompent la 

continuité indispensable au succès des activités. Dans d'autres cas, ce sont des fac- 

teurs techniques qui, en diminuant l'efficacité des insecticides à action rémanente, 

ont gêné l'interruption de la transmission et retardé le déroulement des programmes. 

Les zones où se produisent ces phénomènes ont été appelées "zones difficiles" et se 

situent dans certaines parties de l'Amérique Centrale et du Sud, ainsi qu'au sud de 

l'Iran. Beaucoup de recherches sont orientées vers la solution de ces prob èmes qui 

nécessiteront peut -être une attaque systématique et simultanée au moyen de plusieurs 

méthodes adaptées aux besoins de chaque localité. 

Il convient de noter que lé nombre des habitants vivant dans les zones diffi- 

ciles où les pulvérisations d'insecticides à action rémanente se sont montrées, à elles 

seules, insuffisantes pour interrompre la transmission, ne représente que l.p environ 

du nombre total des personnes couvertes par les opérations d'éradication du paludisme. 

g• mood. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 272. 



CARTE I 

ÉVALUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE L'ÉTAT DU PALUDISME, 30 JUIN 1964* 

GUADELOUPE 

DOMINICA 
MARTINIQUE 

/ 
ST LUCIA 

BARBADOS 

GRENADA 

TOBAGO 

TRINIDAD 

ZONES DANS LESQUELLES LE PALUDISME A DISPARU, A ETE ЁRADIQUÉ OU N'A JAMAIS SЁVI 

Note: La zone correspondant à l'Inde ci- dessus représente lo situation épidémiologique 00 31 décembre 1964 

ZONES OO LA TRANSMISSION DU PALUDISME CONTINUE OU RISQUE DE SE PRODUIRE 
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Cependant, ces zones ont attiré l'attention bien davantage que celles où la progression 

vers le but final - ..l'éradication du paludisme s'effectue sans heurt. 

Eh Afrique, on se trouve, erg présence d'une situation particulière, à laquelle 

il -faut opposer des moyens d'action spéciaux et qui exige une action énergique et une 

large coopération. Les ressources disponibles, que ce soit en personnel, en capitaux 

ou en matériel, sont bien inférieures à l'ensemble des besoins de ces pays qui évoluent 

rapidement; les services sanitaires de basé indispensables pour soutenir les programmes 

d'éradication du paludisme ne sont généralement pas encore suffisants. En outre, cer- 

taines zones posent des problèmes techniques, en particulier les zones de savane où 

jusqu'ici l'interruption en grand de la transmission n'a pu être obtenue avec les tech- 

niques couramment employées actuellement. L'attention s'est donc portée tout particu- 

lièrement sur ce prob ème complexe, et le temps est venu d'intensifier les efforts dans 

cette zone importante, où le paludisme est "fortement endémique. 

Des programmes pré -éradication ont déjà été lancés dans 

pays, ainsi qu'on l'a dit plus haut, et il faudra en entreprendre 

la; priorité aux zones forestières :pour lesquelles on connaît déjà 

rompre la transmission et où, semble -t -il, on ne devrait donc pas 

obstacles d'ordre technique. 

un certain nombre de 

d'autres en donnant 

les moyens d'inter - 

se heurter à des 

Dans les programmes pré -éradication, il faut insister tout particulièrement 

sur la mise en place d'un réseau de postes sanitaires couvrant tout le pays, en 

prévoyant un système de coordination et de contr &le approprié. Puisque le paludisme 

est l'infection prédominante:en Afrique tropicale, une des premières tâches de l'infra- 

structure sanitaire rurale est d'assurer à toutes les personnes qui en souffrent la 

possibilité de se faire traiter: et, en attendant que cette infrastructure soit vérita- 

blement sur pied, les médicaments devraient être distribués par les soins de personna- 

lités ou d'institutions locales offrant certaines garanties, par exemple les chefs de 

village, les_ écoles, etc., qui :feront fonction temporairement'de postes sanitaires. 

Il serait possible, de cette manière, de parvenu rapidement à une réduction de la 

morbidité et de la mortalité qu'entraîne le paludisme et qui frappent particulièrement 

les enfants. 
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Des préparatifs sont en cours pour le lancement de projets pilotes dans une 

région de la savane soudanaise et dans une région de la savane à épineux du sud. Ces 

activités devraient permettre de trouver rapidement des solutions aux problèmes tech- 

niques actuels. 

Il ne faut pas se dissimuler qu'il faudra très certainement pendant quelques 

années encore une assistance très importante, à la fois matérielle et technique, pour 

faire avancer l'éradication du paludisme en Afrique. 

2. QUESTIONS OPÉRATIONNELLES 

2.1 Programmes d'éradication 

2.1.1 Planification, organisation et gestion 

On n'insistera jamais assez sur l'importance que présentent pour les pro- 

grammes d'éradication du paludisme une planification soigneuse, détaillée et réaliste, 

une organisation rationnelle et une gestion efficace. A l'intention des pays qui ne sont 

pas encore en état de lancer des programmes d'éradication, on a prévu des programmes 

pré -éradication, qui ont pour objet de mettre en place l'infrastructure administrative 

et les moyens d'exécution indispensables (voir la section 2..2 ci- après). Lorsqu'on 

entreprend un programme d'éradication, ii est essentiel de procéder à -une planification 

minutieuse afin de dégager clairement toutes les données du problème, de déterminer les 

moyens (fonds, personnel,° fournitures, matériel et infrastructure administrative) qu'il 

faudra mettrè en oeuvre et de se préparer à assurer au personnel de tous grades la 

formation et la surveillance requises pour qu'il fournisse un travail de qualité optimum. 

Dans de très nombreux pays, il est fréquent que les ressources limitées dont dispose 

le gouvernement soient soumises à de fortes demandes qui souvent se concurrencent. 

Au cours de l'année, de nombreux programmes, dans la Région des Amériques et dans 

d'autres régions, ont subi, faute de fonds suffisants, des difficultés et des retards 

qui les ont empêchés d'atteindre les objectifs visés. Dans quelques pays subissant des 

tendances inflationnistes, la faiblesse des salaires dans le secteur public par rapport 



А18/Р&8/2. 

Page 11 

au secteur privé a :ámené'nómbre de travaillеuгs qualifiés: à déserter les services 

d'éradzcàtióri du paludisme qui, de ce fait, ont`.eu parfois les plus'grandes,difficultés 

à s'assurer de façon'suivie les'éffeétifs indiSpensab es, 

On a pu observer en 1961+, dans certaines administrations nationales, une 

tendance très nette á sous -estimer le coftt des opérations antipaludiques projetées, 

avec ce résultat que certaines zones non protégées n'ont pu, faute de crédits suffisants, 

étre soumises aux opérations de la phase d'attaque. Les incertitudes chroniques en ma- 

tière de financement ont freiné dans de nombreux pays le déroulement des activités pré- 

vues et ont réduit sensiblement le potentiel d'attaque. Il est d'autre part évident que 

les règles traditionnelles de vote du budget et de gestion financière en vigueur dans 

beaucoup de pays ne sont pas suffisamment souples pour permettre de mobiliser rapide- 

ment les fonds voulus quand surgit une situation critique qu'il n'était pas possible de 

prévoir au stade de l'élaboration du programme. On est alors souvent obligé d'affecter 

aux "zones difficiles" des fonds primitivement destinés à des opérations régulièrement 

prévues, dont le déroulement se trouve de la sorte compromis. 

De nombreux pays souffrent d'une pénurie grave d'agents sanitaires sufisamщent 

qualifiés et, pour utiliser au mieux les effectifs réduits dont on dispose en évitant 

tout gaspillage, il est indispensable de mettre au point des plans détaillés et à long 

terme, et de s'y tenir, On constate parfois un grave manque de réalisme dans l'appré- 

ciation des facteurs chronologiques dont dépend la gestion effidace d'un programme; • ainsi, il arrive souvent que le laps de temps prévu pour l'exécution d'un plan soit 

écoulé avant que celui -ci n'ait été accepté par tous les services administratifs 

intéressés. Un tel retard fait perdre une grande partie des bénéfices qu'on était en 

droit d'attendre des prévisions concernant • l'organisation ainsi que la gestion du ma- 

tériel et de la main -d'oeuvre nécessaires au programme. 
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Connaître les techniques capables d'interrompre la transmission, disposer des 

insecticides, des médicaments, du matériel et des moyens de transport appropriés, tout 

cela ne suffit pas à assurer le.succès d'un programme si les salaires offerts aux membres 

du service antipaludique sont trop bas pour attirer et retenir la catégorie de personnel 

la mieux préparée à cette tache, si ces salaires sont versés avec des mois de retard, si 

une gestion médiocre et des lenteurs administratives obligent à différer certaines opé- 

rations jusqu'à des moments de l'année oú les communications sont particulièrement diffi- 

ciles, sinon franchement impossibles, ou si l'on a omis d'instituer un dispositif systé- 

matique et efficace de contróle du personnel avec la pleine conscience de l'importance 

vitale de ces problèmes. L'OMS collabore étroitement avec les autorités nationales dans 

leurs efforts visant à améliorer les éléments fondamentaux de la planification, de l'or- 

ganisation et de la gestion des projets antipaludiques. 

2.1.2 Services de santé généraux et programmes d'éradication du paludisme 

La nécessité de faire participer pleinement les services de santé publique 

aux programmes d'éradication du paludisme retient particulièrement l'attention de 

l'Organisation. 

Un groupe d'étude sur l'intégration des campagnes de masse contre des Maladies 

déterminées dans l'activité des services de santé généraux s'est réuni à Genève du 

27 avril au 2 mai 1964.1 Ses délibérations ont permis de préciser les liens qui doivent 

exister entre les campagnes de masse et les services sanitaires de base. 

Dans la Région africaine, les conseillers de 1'0MS en santé publique (services 

fondamentaux de santé publique) ont;tenu une récnion consacrée aux programmes pré- éradi- 

cation, à Lomé (Togo), du 8.аи 13 mars 1964. 

Un séminaire international a eu lieu pour la première fois dans la Région dés 

Amériques, à Poços da Caldas, Brésil, du 28 juin au 4 juillet 1964. I1 était consacré à 

l'étude du róle des services de santé généraux dans l'éradication du paludisme et les 

73 participants, venus de huit pays de l'Amérique du Sud, comprenaient des ministres de 

1 
Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 294, 
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la santé, des chefs de départements sanitaires et des directeurs de services dt6radiса- 

tion du paludisme, ainsi que des représentants de l'OMS et de l'OPS et des observateurs 

parmi lesquels se trouvaient des représentants du FISE et de l'USAID. Les participants 

au séminaire ont affirmé que le paludisme est un problème de santé publique qui comporte 

une solution définitive : l'éradication. La réalisation de cet objectif est généralement 

confiée à un service spécialisé, mais elle exige que celui -ci coopère de façon constante 

avec les services de santé généraux. Ils ont examiné en détail le róle que peuvent et 

doivent jouer les services de santé généraux dans chacune des phases du programme d'éra- 

dication. Ils ont aussi souligné combien il est important que les écoles de médecine • fassent une plus grande place, dans leurs programmes d'études, aux questions de santé 

publique et notamment au paludisme. Un séminaire analogue pour les pays d'Amérique cen- 

trale, le lexique, le Panama et les pays des Antilles a eu lieu en mars 1965. 

Au Pérou, le Ministère de la Santé a institué une commission chargée d'étudier 

les impératifs en matière de surveillance et de vigilance dans la phase d'entretien. A 

La Jamaïque, ainsi qu'à la Trinité et à Tobago, qui ont annoncé la réalisation de l'éra- 

dication, des mesures sont actuellement prises pour incorporer le personnel antipalu- 

dique dans les services de santé généraux. 

En Asie du Sud -Est, dans les pays qui ont entrepris des programmes d'éradica- 

tion, l'intervention des services de santé existants s'intensifie et, là où elle laisse 

à désirer, on s'emploie activement à y remédier. En Inde, on a constitué un comité spé- • cial chargé de préparer et d'organiser le transfert des responsabilités du service 

national d'éradication du paludisme aux services de santé des Etats pour toutes les 

zones qui entrent dans la phase d'entretien. Après avoir reçu la formation nécessaire, 

le personnel du service national d'éradication du paludisme est incorporé dans le ser- 

vice de santé publique de l'Etat afin d'accroître les effectifs des services ruraux de 

santé et d'étendre leur champ d'action aux opérations de vigilance des programmes d'éra- 

dication. Au Népal, les services de santé ruraux sont inclus dans le plan relatif à 

14 zones de développement de panchayats et à 75 districts de développement. En Thaïlande 
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a été institué un projet pilote qui prévoit l'affectation d'un travailleur sanitaire 

polyvalent h chaque fraction de 5000 habitants. 

En Turquie, on est en train de procéder à l'intégration par étapes du service 

national d'éradication du paludisme dans les services de santé généraux et de mettre en 

place dans des provinces pilotes des services de santé de base couvrant toute la 

population. 

Il faut ajouter que si, dans certains pays, la participation des services de 

santé publique aux opérations d'éradication du paludisme est excellente, dans bon nombre • 
d'autres la relation essentielle n'a pas encore été pleinement saisie et la coordination 

pratique, gage d'un meilleur rendement, a besoin d'être établie. 

2.1.3 Opérations d'attaque 

Les pulvérisations au moyen d'insecticides à effet rémanent constituent tou- 

jours la première méthode d'attaque et le DDT reste le composé le plus largement employé 

dans ces opérations. D'après les données fournies dans une autre partie du présent 

rapport, cette technique garde manifestement toute son efficacité dans de vastes régions 

du monde où elle est actuellement appliquée. Pour ces régions, il suffira, pour parvenir 

á interrompre la transmission, de poursuivre systématiquement les pulvérisations en les 

étendant consciencieusement à tous les secteurs impaludés. On sait cependant aujourd'hui 

qu'il existe des régions où des circonstances particulières ont retardé ou empêché 

l'interruption de la transmission par ce seul moyen. Les principaux obstacles rencontrés 

ont été les carences administratives ou opérationnelles, une surveillance défectueuse 

et /ou le manque de ressources financières. Pour pallier ces difficultés, l'Ois poursuit 

ses efforts en vue d'intensifier les opérations sur le terrain et de leur assurer une 

meilleure direction, de meilleures techniques, un meilleur matériel et une meilleure 

organisation. Intensifier les opérations équivaut notamment à améliorer la planification 

et à attacher une grande importance h un travail préparatoire très poussé, car il faut 

éviter que des maisons ne soient pas traitées et assurer, entre les cycles normaux de 

pulvérisation, le traitement des habitations nouvellement construites ou rénovées lorsque 

. 
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leur nombre le justifie. Les cycles de traitement eux -mémes doivent étre convenablement 

espacés et bien exécutés, tout spécialement dans les secteurs qui semblent héberger des 

foyers difficilement réductibles de transmission effective ou possible comme ceux qui 

surgissent saisonnièrement dans de nombreuses zones de riziculture. Dans ces secteurs, 

les pulvérisations doivent avoir lieu immédiatement avant les principales saisons de 

transmission et s'effectuent le plus rápidement possible pour que les propriétés insec- 

ticides puissent exercer leur plein effet. 

Parmi les autres facteurs qui ont retardé ou еmрéсhé l'interruption de la 

transmission on peut mentionner d'une part certains aspects de l'écologie humaine tels • que le nomadisme et d'autre part le comportement des vecteurs propres à des zones parti- 

culières. En pareilles circonstances, on a recouru avec des résultats variables à 

d'autres méthodes d'attaque, souvent en association avec les pulvérisations. 

Dans certaines régions, l'apparition d'une résistance au DDT chez les punaises 

des lits et d'autres insectes domestiques a obligé à recourir également à l'Id ou à un 

insecticide organo- phosphoré pour regagner l'appui de la population. 

L'application de mesures antilarvaires a donné jusqu'à présent des résultats 

variables selon qu'elles ont été plus ou moins bien préparées et appliquées. La diffi- 

culté d'accéder aux gîtes larvaires et l'insuffisance de moyens financiers ont été des 

obstacles majeurs. Mais, lorsqu'on a pu opérer intensivement et régulièrement, on a 

enregistré des succès, par exemple en Jordanie et en Equateur, où la grande ville de • Guayaquil est entrée dans la phase de consolidation gráce à l'emploi de larvicides. Les 

mesures antilarvaires sont également appliquées dans certaines régions urbaines de 

l'Afghanistan et de l'Inde ainsi que dans certaines parties de l'Iran, de l'Irak et du 

Mexique. Au Brésil, en El Salvador, au Nicaragua, en Syrie et en Turquie, les mesures 

antilarvaires sont appliquées en milieu rural parallèlement à d'autres méthodes d'attaque. 

L'Organisation cherche à rendre toujours plus efficace l'utilisation des mesures anti- 

larvaires, soit isolément, soit en association avec les médicaments et /ou les insecti- 

cides. Judicieusement employée, la dispersion des insecticides dans l'air, notamment 

sous forme de brouillards, convient dans certains secteurs. 
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Un certain nombre d'essais de chimiothérapie de masse ont été effectués, 

mais la portée de cette méthode se trouve limitée du fait qu'en pratique il est souvent 

très difficile d'assurer aux populations une distribution de médicaments suffisamment 

régulière pour parvenir à interrompre la transmission du paludisme. Dans quelques cas 

limités observés en Amérique centrale où il a été possible d'atteindre régulièrement 

entre 75 et 90 % de la population, la chimiothérapie a incontestablement permis d'éli- 

miner le paludisme. Dans d'autres projets de grande envergure se déroulant dans la 

même région et où 50 à 80 % des habitants ont été atteints par ces opérations, le nombre 

des cas de paludisme a beaucoup diminué. Dans des essais effectués en Thaflande, une . 

couverture de 65 % a été réalisée. Malgré l'augmentation relative du coût qui en ré- 

sulte, on attache une importance aссrue à l'emploi de médicaments, surtout en liaison 

avec d'autres mesures. 

L'emploi de sel de cuisine médicamenté continue à empêcher la transmission 

du paludisme dans la plus grande partie de l'hinterland de la Guyane britannique, bien 

qu'il y ait eu, pour des raisons de force majeure, une interruption de trois mois dans 

la distribution de sel et que pendant cette période le sel ordinaire ait été réintro- 

duit dans cette zone. La méthode est également appliquée dans un territoire voisin, 

celui de Surinam. Un autre exemple d'emploi de cette méthode pour faire face à une 

situation spéciale est l'essai qui est en cours dans le sud de l'Iran, dans une popu- 

lation qui comprend une forte proportion de groupes tribaux nomades. Le sel médicamenté 

peut être utilisé dans d'autres régions où se trouvent réunies les conditions qui en 

rendent le succès probable. Les deux conditions les plus importantes sont les suivantes : 

premièrement, le sel de cuisine en poudre constitue ou peut devenir un élément normal 

et régulier du régime alimentaire de la population intéressée; deuxièmement, il doit 

être possible de s'assurer qu'aucun sel autre que le sel médicamenté n'atteindra la 

population. L'expérience montre que la deuxième condition est assez rarement remplie. 

Une autre condition essentielle est la distribution régulière de quantités adéquates 

de sel médicamenté see, qui pose des problèmes administratifs et logistiques 

considérables. 
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2.1.4 Evaluation épidémiologique et opérations de surveillance 

Toute la planification du programme d'éradication du paludisme repose sur une 

évaluation permanente de la situation. Bien que l'on continue d'utiliser les méthodes 

paludométriquеs classiques au début de la phase d'attaque, il est maintenant générale- 

ment admis que les opérations de surveillance doivent être entreprises pendant la phase 

d'attaque dès que le programme général a acquis une maturité suffisante pour pouvoir 

les appuyer. Ces opérations, qui comportent le dépistage actif et passif des cas, le 

traitement radical des cas confirmés de paludisme, l'examen épidémiologique des cas • confirmés et l'élimination des foyers de transmission, constituent en fait la seule 

forme d'activité à poursuivre après l'arrêt des pulvérisations d'insecticide. 

Jusqu'à, présent, dans de nombreux pays, on n'a pas accordé au dépistage 

passif des cas une importance suffisante pour qu'il puisse remplir pleinement son róle 

dans les opérations. de surveillance; toutefois, au cours de l'annéе écoulée, on a pris 

de plus en plus conscience de la nécessité d'utiliser au mieux les services sanitaires 

de base et de développer leur action et l'on a constaté une amélioration considérab e 

de la couverture obtenue par cette forme de dépistage. Par exemple, la proportion des 

lames de sang recueillies de cette façon est passée, en Asie du Sud -Est, de 14,7 `0 . 

en 1963 à 20,3 % en 196+. On a constaté des améliorations considérables dans l'étude 

épidémiologique et la surveillance des cas positifs, mais certains pays doivent inten- 

sifier leurs efforts dans ce domaine. Le nombre moyen des lames de sang recueillies 

au cours des études épidémiologiques provoquées par la découverte- :.d'-zn._cаs. positif 

est extrêmement variable; il se situe entre un maximum de 720 lames et un minimum 

de 1,5 lames par cas. Lorsque ce chiffre est particulièrement élevé, cela parait être dû 

au fait que les études épidémiologiques des cas positifs ont donné lieu à des enquêtes 

massives. Des 'améliorations de. l'étude épidémiologique et de la surveillance des cas 

positifs, révélées par le nombre de lames de sang, se sont produites dans les pays 

de chacune des régions, mais le niveau souhaitable n'a pas encore été atteint partout. 
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L'équipe spéciale.de recherches épidémiologiques du Siège et les équipes 

d'évaluation indépendantes contribuent pour une part de plus en plus importante au 

progrès des connaissances épidémiologiques, la première par ses recherches sur la per- 

sistance de la transmission et les secondes par les efforts qu'elles consacrent à 

l'évaluation épidémiologique des opérations. 

Dans son onzième rapport, le Comité d'experts du Paludisme1 a examiné en 

détail le raie que l'entomologie peut jouer dans l'évaluation épidémiologique. Il a 

reconnu que l'interruption de la transmission ou sa persistance á un faible degré ne 

peuvent normalement pas étre confirmées par des moyens entomologiques. Cela dit, cer- 

taines observations entomologiques, jointes á des données parasitologiques, permettent 

d'évaluer le taux de reproduction du paludisme et peuvent offrir le meilleur moyen de 

prédire la tendance de la transmission pendant la phase d'attaque. Au cours de la 

phase de consolidation, d'autre part, l'entomologie pourrait permettre de déterminer 

les zones épidémiologiquement vulnérables à la lumière des observations relatives à 

la capacité vectorielle des espèces vectrices connues. En troisième lieu, là où la 

transmission reprend ou se révèle persister, l'entomologie a un important róle à jouer 

dans la détermination des causes et la recherche de remèdes appropriés. 

Divers indices montrent que, dans un nombre croissant de programmes d'éradi- 

cation du paludisme, on s'efforce d'appliquer la recommandation du Comité d'experts 

tendant ce que "las activités entomologiques soient pleinement intégrées dans l'éva- 

luation épidémiologique à toutes les phases de l'éradication du paludisme et que le 

personnel et les ressources nécessaires soient prévus á cette fin ". 

2.2 Programmes pré- éradication 

2.2.1 Planification 

Quand il s'agit d'élaborer de nouveaux programmes pré -éradication,._ on peut 

affirmer qu'il n'est jamais trop tet pour engager une action de ce genre dans un pays 

impaludé, car un programme pré -éradication constitue la première mesure logique et 

indispensable à adopter dans tout pays "dont l'administration générale et les services 

1 
Org. rond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 291. 
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de santé n'ont pas atteint un niveau 'qui leur permette d'entreprendre un programme 

d'éradication du paludisme ". Eh effet, tout en répondant à un objectif bien défini, un 

programme pré- éradication peut être adapté, dans chaque cas, aux conditions, aux néces- 

sités et aux ressources locales. Le calendrier du développement concomitant de l'infra- 

structure sanitaire et des services antipaludiques, c'est -à -dire des deux assises 

fondamentales de tout programme d'éradication, doit donc être fixé strictement en fonc- 

tion des moyens et des possibilités de développement du pays intéressé. Aussi le plan 

d'opérations initial prévoit -il que le gouvernement s'engage à développer rationnelle- • ment ses services sanitaires de base qui doivent finalement couvrir la totalité de la 
population, et à mettre progressivement sur pied un service antipaludique; mais ce plan 

ne contient aucun énoncé détaillé des modalités qui seront adoptées pour répondre á ces 

engagements, puisqu'il s'agit là d'un travail qui ne peut être fait qu'après un examen 

approfondi, sur place, de la situation locale. Dans les six premiers mois d'exécution 

du programme, on doit dresser un inventaire général des ressources existantes et des 

possibilités de développement, ce qui permet d'élaborer, pendant les dix -huit derniers 

mois du plan initial (qui est de deux ans), un plan d'action plus détaillé; c'est 

seulement à ce moment -là que, dans beaucoup de cas, les étapes successives d'un plan 

d'opérations à l'échelle nationale peuvent être prévues selon un calendrier réaliste. 

Que l'exécution de ce programme pré- éradication exige seulement deux ans environ, comme 

cela peut être le cas s'il y a simplement quelques lacunes à combler dans les services • de santé généraux et les services antipaludiques, ou qu'elle nécessite un temps beaucouI 

plus long, il est toujours important de se proposer un calendrier d'opérations précis 

qui permettra non seulement de surveiller le rythme de déroulement des travaux, mais 

encore d'insérer le programme dans les plans de développement généraux du pays. Pour 

fixer une date limite, il faut tenir compte.à la fois des ressources du pays intéressé 

et de la responsabilité qui lui incombe sur le plan international en matière de coordi- 

nation de son propre programme avec ceux des pays voisins. 

2.2.2 Développement de l'infrastructure sanitaire 

L'infrastructure sanitaire est le réseau de postes sanitaires qui, avec le 

système de surveillance et de coordination qui doit nécessairement la soutenir, 
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permettra de réaliser un contact efficace avec l'ensemble de la population de toutes 

les régions impaludées de façon à assurer, au moins pendant la dernière moitié de la 

phase d'attaque du programme d'éradication, le dépistage et le traitement des paludéens. 

Dans certains cas, il pourra être prévu de confier d'autres activités intéressant 

l'éradication du paludisme à certains éléments des services sanitaires de base. 

Dans les programmes pré -éradication en cours d'exécution, le développement 

de l'infrastructure sanitaire a été en général moins rapide qu'on ne l'espérait bien 

que, dans un certain nombre de pays, des plans judicieux et complets aient déjà_été 

élaborés ou soient en préparation et que l'on ait également commencé à former ou à.. 

perfectionner le personnel auxiliaire qui sera affecté aux postes sanitaires. Dans la 

Région de l'Afrique, des conseillers en santé publique ont été affectés à des programmes 

pré -éradication pour aider au développement de l'infrastructure sanitaire. Au Cameroun, 

des recommandations ont été faites en vue de normaliser diverses activités de santé 

publique, d'unifier les services sanitaires, -de mettre sur pied un système de contrôle 

des échelons: subordonnés -et d'assurer la formation et la gestion du personnel, Au 

Dahomey,- des ,activités similaires débuteront incessamment. Au Ghana, on a achevé de 

mettre au point un plan d'action général et l'on examine actuellement dans le détail 

ses .modalités d'application. Il existe dans ce pays un Centre national de formation 

pour le personnel polyvalent d'hygiène rurale. Au Libéria et en Mauritanie, les progrès 

sont lents. En Nigéria du Nord, l'enquête sur les moyens et les installations sanitaires 

est terminée, des plans d'extension sont prêts et leur mise à exécution doit se faire 

prochainement. En Nigéria oriental, les travaux sont en cours, mais il n'y a pas long- 

temps qu'un conseiller OMS en santé publique est arrivé dans cette région. Au 

Sierra Leone, l'équipe OMS a commencé son activité en février 1964 selon les mêmes 

principes. Au Togo, l'inventaire de l'équipement sanitaire a également été étame i et 

le plan d'extension élaboré, puis soumis au Gouvernement. Des activités de formation 

ou de réorientation du personnel ont été entreprises. En Ouganda, la situation est 

appelée à évoluer semblablement depuis l'arrivée d'un conseiller OMS en santé publique 

à la fin de 1964. 

. 
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Pour la plupart des treize programmes pré -éradication qui se déroulent dans 

d'autres régions, il n'a pas été jugé nécessaire d'envoyer dans les pays davantage de 

conseillers OMS en santé publique que ceux initialement prévus. Dans l'Asie du Sud -Est, 

le plan d'opérations pour le programme pré -éradication de l'Irian occidental (Indonésie) 

prévoit la mise en place d'un service intégré d'hygiène rurale qui s'occupera du paludisme, 

du pian, de la lèpre, de la tuberculose, des vaccinations antivarioliques et de l'assai- 

nissement. Le Kalimantan (Indonésie) possède trois écoles donnant un enseignement médical 

de base ainsi que des écoles d'aide- infirmières et de sages -femmes. Il dispose déjà de 

33 médecins et d.e 530 autres travailleurs sanitaires et prévoit au total 86 centres de • santé et 376 centres secondaires. Dans les deux pays (Algérie et Maroc) de la Région 

européenne où se déroulent des programmes pré -éradication, la mise en place de services 

de santé de base se poursuit activement. L'Algérie mène avec vigueur un vaste programme 

de formation d'aides sanitaires et d'autres catégories de personnel à l'intention desquels 

elle a créé un centre de formation à la lutte antipaludique doté d'une zone de démonstra- 

tion. Elle devrait être en mesure de lancer un programme d'éradication vers la fin de 1967. 

Le Maroc, si son programme pré -éradication a commencé beaucoup plus tót, a été en butte à 

des retards budgétaires et administratifs. Il possède toutefois des moyens de formation, 

notamment 20 écoles d'infirmières et cinq écoles d'hygiène rurale, de sorte que, bien qu'il 

lui m ̂nq'.�. t encore un peu plus de la moitié du personnel nécessaire en septembre 1964, il 

devrait pouvoir achever la mise en place des services de santé de base avant la fin de 1966. • Dans la Région de la Méditerranée orientale, un conseiller en santé publique est 

actuellement recruté pour le programme pré -éradication d'Ethiopie, pays dont l'infrastruc- 

ture sanitaire est encore loin d'être suffisante d'après les renseignements déjà assez 

nombreux qui ont été rassemblés au sujet des ressources dont il dispose en la matière, Au 

Soudan, le programme a débuté récemment et une enquête sur les moyens et installations 

existants dans trois provinces a montré que les services de santé ruraux y étaient rela- 

tivement satisfaisants sans toutefois avoir atteint le stade de la couverture totale. Le 

pays possède de bons moyens de formation professionnelle. En Arabie Saoudite et en Somalie, 

des conseils sur la santé publique sont donnés par des spécialistes affectés à d'autres 

projets. Pour ce qui est de la Région du Pacifique occidental, il s'y déroule cinq 
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programmes pré -éradication dans lesquels, plus qu'à organiser une infrastructure sanitaire 

en tant que telle, on s'attache à mettre en oeuvre des moyens opérationnels intéressant 

directement le futur programme d'éradication du paludisme. Toutefois, à Brunéi, au 

Cambodge et au Viet -Nam, le service du paludisme a largement contribué à l'établissement 

de l'infrastructure sanitaire rurale. A Brunéi, où la priorité était précédemment donnée 

à la médecine curative, on accorde maintenant une importance accrue à l'hygiène publique. 

Au Cambodge, le service du paludisme a organisé dans les régions de forêts 40 secteurs 

couvrant 100 000 habitants, les techniciens du paludisme ont commencé à exercer des 

fonctions sanitaires élémentaires et de nouveaux progrès sont prévus dans le prochain 

plan quinquennal. Au Viet -Nam, l'ancienne administration générale pour l'éradication du 

paludisme a récemment été convertie en une administration générale pour le développement 

de la santé, ce qui ne manquera pas de donner une impulsion nouvelle au développement de 

l'infrastructure sanitaire. 

2.2.3 Mise en place du service antipaludique national 

Le service antipaludique est le service technique qui, en temps voulu, devien- 

dra le service d'éradication du paludisme et qui doit être pourvu du personnel et des 

ressources nécessaires à l'exécution ultérieure du programme d'éradication. Pour consti- 

tuer un tel service, des zones de formation et de démonstrations sont créées dans le 

cadre de la plupart des programmes pré -éradication d'Europe et d'Afrique. En Asie du 

Sud -Est, en Méditerranée orientale et dans le Pacifique: occidental, les activités anti- 

paludiques déjà commencées sont poursuivies, du moins partiellement, et fournissent 

ainsi le terrain nécessaire à la formation pratique du personnel technique et opération- 

nel. Le personnel technique suit également, le cas échéant, des cours dans des centres 

nationaux ou internationaux de préparation à l'éradication du paludisme. Etant donné 

qu'un plan d'opérations complet est préparé à la fin du programme pré -éradication en 

vue du programme d'éradication à venir, il incombe au service antipaludique, à mesure 

qu'il se constitue, de recueillir toutes les informations épidémiologiques et logistiques 

utiles, en dressant notamment un tableau détaillé de la situation du paludisme dans l'en - 

semble du pays. 
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Hormis ces activités á long terme, le service antipaludique a le devoir essen- 

tiel et immédiat de prendre "les mesures antipaludiques appropriées pour réduire la mor- 

talité et la morbidité, surtout chez les enfants ", comme l'a recommandé la Dix -Septième 

Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA17.22, notamment en distribuant des 

médicaments antipaludiques dans tous les cas présumés d'infection et en mettant progres» 

siv ement en oeuvre, dans la mesure du possible, des moyens de diagnostic par examen micro- 

scopique. Des mesures ont déjà été prises à cet effet dans de nombreux programmes pré -éra- 

dication et, dans d'autres, des services analogues sont actuellement constitués. 

• 2.3 Coordination 

Le rôle essentiel d'une coordination entre les programmes exécutés par des pays 

voisins a été reconnu dès le début du programme mondial d'éradication du paludisme. Or, 

maintenant que de nombreux pays sont parvenus ou sont sur le point de parvenir à la phase 

de consolidation ou d'entretien, la nécessité d'une coordination étroite est plus évidente 

que jamais. Les pays doivent unir leurs efforts afin d'éliminer le risque de réinfection 

de certaines zones par l'importation de la maladie d'un pays ou d'un continent dans un 

autre; il y a là un danger très réel à cause des moyens de transport modernes, ainsi -qu'en 

témoigne le pourcentage élevé de cas importés découverts grêce aux évaluations épidémio 

logiques, même dans des zones qui n'en sont encore qu'à la phase d'attaque. 

L'Organisation a aidé à mettre au point un plan de coordination des activités • antipaludiques entre le Liban, la Syrie, la Jordanie et l'Irak, et l'on prévoit que les 

pays voisins, l'Iran et la Turquie, s'associeront également à ce plan, qui suit les prin- 

cipes généraux déjà adoptés eh Europe et en Amérique centrale aux mêmes fins. La création 

d'un conseil de coordination par la Jordanie', le Liban et la Syrie a été proposée. 

L'Equateur et le Pérou ont signé un accord de coopération en matière de lutte contre les 

maladies transmissibles et en particulier contre le paludisme. Une nouvelle étape dans 

la coopération entre pays a été marquée par la constitution du Service d'Eradication du 

Paludisme pour l'isthme d'Amérique centrale, l'accord correspondant ayant été signé par 

les gouvernements intéressés en juillet 1963. 
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Dans la Région du Pacifique occidental, Brunei, Sabah et le Sarawak réalisent 

la coordination par des échanges de rapports et des rencontres de personnel. Il existe 

une bonne coordination pratique entre le Territoire de Papua et Nouvelle -Guinée et le 

Protectorat britannique des îles Salomon : les pulvérisations d'insecticides sont assu -, 

,rées dans les zones frontières du Protectorat par du personnel du Territoire, lequel met 

en outre des possibilités de formation professionnelle à la disposition de personnel du 

Protectorat. 

La coordination des programmes est également facilitée par les réunions régio- 

nales et interrégionales patronnées par l'Organisation. En 1964, une Conférence interré- 

gionale a réuni des participants de divers pays de la Méditerranée orientale et quelques 

pays d'Europe. Des réunions régionales ont également eu lieu en Amérique du Sud et en 

Amérique centrale. 

Les réunions inter -pays jouent un rôle particulièrement important en matière 

de coordination. Au cours de l'année, les réunions inter -pays suivantes ont été organisées: 

Inde -Népal, Pakistan -Inde, lexique-Guatemala, Mexique- Honduras britannique, Iran-Irak, 

Liban -Syrie, Jordanie- Arabie Saoudite, Syrie -Turquie, Syrie -Jordanie, Syrie- Тurquie- Liban, 

Colombie -Venezuela, Equateur -Pérou et Birmanie- Inde -Pakistan. 

On s'est spécialement efforcé, au cours de cette année, d'établir une meilleure 

coordination entre les agents du paludisme et ceux des services de santé publique en 

organisant des conférences, des séminaires et des cours de formation. 

La collaboration entre les différentes institutions internationales et bila- 

térales continue de donner entière satisfaction. Des représentants du FISE et de divers 

organismes bilatéraux ont participé aux conférences régionales et interrégionales sur 

le paludisme. 
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3. ENREGISTREMENT DES ZONES OU L'ERADICATION DU PALUDISME A ETE REALISEЕ 

L'Organisation mondiale. de l.a Santé.. tient deux registres des zones exemptes 

de paludisme :.1) le Registre officiel des zones où l'éradication du paludisme a été 

réalisée; 2) une liste supplémentaire des pays ou territoires où le paludisme n'a jamais 

existé ou a disparu sans mesures spéciales. Ces deux registres sont, après mise à jour, 

reproduits deux fois par an dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire.1 

Avant d`étre inscrit au Registre officiel, le pays intéressé reçoit, conformé- 

ment à la résolution WHA13.55 de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, la visite 

d'une équipe OMS d'évaluation, dont les experts constatent l'éradication, conformément 

aux critères énoncés dans le huitième rapport du Comité d'experts, du Paludisme et e m- 

létés 2 p par le dixième rapport du Comité. Le certificat d'éradication nécessite divers 

moyens de preuve, dont voici les principaux : i) preuve de l'efficacité du système de 

surveillance; ii) preuve qu'aucun cas indigène ayant débuté pendant la période de trois 

ans considérée n'a été découvert (les deux dernières années ne comportant aucune opéra- 

tion d'attaque); iii) données fournies par un registre de toutes les infections palu- 

déennes qui ont été découvertes pendant la période précitée; iv) existence d'un système 

approprié de surveillance capable de dépister rapidement et efficacement tous les cas 

importés ou introduits. 

A la date du présent rapport, cinq pays étaient inscrits au Registre officiel • (trois dans la Région des Amériques, deux en Europe - voir tableau 2); quatre autres 

pays (trois en Europe, un dans le Pacifique occidental) ont demandé un certificat 

d'éradication. En outre, 14 autres pays et territoires dont les zones initialement im- 

paludées sont entrées dans la phase d'entretien, seront bientót en mesure de demander 

leur inscription au Registre officiel. 

1 Relevé épidém. hebd., 1964, 39, 519. 

2 
Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 205, et 1964, 272. 
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2.',.'ВЕОI$ТВЕ OFICIEL DЕЅ,ZОNЕЅ OU L'ERADICATION. .... 
DU pALUDISME A ETE REALISES •• , 

• :. .... 
Рау 

. 

Zone 
.• . 

en décembre 1964 
.Date de 

l'enregistrement 

REGION 1)ЕЅ АјQg, 
Venezuela 400 000 km2 5 000 000 Juin 1961 

: :: . 
. 

, 

! 

. 

. . Carriaw4 Ile 
, 95 000 Novembre 1962 

Ѕајzitе-Luс.iе4 le 99 000 D'cembre 1962 

RЕGI0!' DE WEGRGRE 

Rёрuъ1quе pipi» . 

. 

' 'aire de.libpgi.t6' ..9з. 2 
000 kв 10 149 000 Mars 1964 

Espagne 506 787 km2 • 51 451 000 Septembre 1964 

.LаЬјѕtе»ѕuрр1ётегitаiге a 4té-dtablieA la fin de 1962 pour donner des ren- 

-sdignemerits:Sur leS pays où le,paludisme n'a jamais exist ou a disparu sans mesures 

" рёСјalё.hецге .асtuеllё, )7 PaYS.O14 territoires fјguгеt sur cette liste (un:de 

'la Rёgin'dе1'Аѕiе du Ѕud.ЕЁt,..i6.dе1'ЕХ1гQрё, un deia.Mёditerran'e.orientale'et 
19 du Pacifique occidental). 

4 • PROTECTION DЕЅ zoms ou L' ERADICATION DU РАLUDIЅМЕ A e.e.h; HEALISEE 

sens.strict du terme, la r'alisation d'un programme ,d16radicatien du раlц- 

ыndёlајd'tегmјn' et, .un& fе.ѕ obtenu le оегјfјоаt d"radica- 

'''''''' lf''programme.est соnѕјdёгё comme terminé dans, le pays intéressé. Toutefois, tant 

qu'il ekiste dans le monde des zones impaludées h partir desquelles le paludisme peut 

étre importé dans celles qui ont ‚t' déclarées indemnes, il est indispensable de main- 

tenir une surveillance qui permet de déceler et de traiter rapidement les cas importés 

ou introduits. C'est au service national de santé du pays intéressé qu'il appartient de 

maintenir l'éradication du paludisme. Aux Etats-Unis d'Amérique, d'où la maladie avait 

disparu depuis plusieurs années, 102 cas importés ou secondaires ont été detect's et 

traités par les autorités sanitaires en 1964. 
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Empêcher la réintroduction du paludisme est un proème dont l'importance est 

devenue d'autant plus grande que les zones d'où la maladie est éradiquée sont toujours 

plus nombreuses. C'est pour cette raison, et aussi à cause des rapports étroits qui 

existent entre le programme mondial d'éradication et le maintien des zones indemnes, que 

cette situation a été étudiée avec attention par le Comité d'experts du Paludisme dans 

ses neuvième et dixième rapports.1 

La réintroduction des parasites dans une zone où la maladie a été éradiquée 

peut être provoquée par l'importation de moustiques infectés ou par l'introduction de • sources d'infection (c'est -h -dire par l'arrivée d'individus dont le sang contient des 

parasites).La Chine (Taiwan) peut être citée comme un exemple de l'efficacité des ser- 

vices de santé publique dans la détection des cas importés, rendant inutile l'existence 

d'un service antipaludique spécialisé. La première possibilité, á savoir l'importation 

de vecteurs infectés, intéresse les pays parvenus à la phase de consolidation ou 

d'entretien et au voisinage desquels il existe des zones impaludées, ou, dans le cas 

des ports et aéroports, les pays vers lesquels des moustiques peuvent être acheminés 

de zones impaludées éloignées. 

L'Assemblée mondiale de la Santé a adopté la recommandation du Comité de la 

Quarantaine internationale tendant à ce que des mesures appropriées soient prises contre 

les moustiques dans les zones frontières : dans ces zones, il convient de prendre des 

mesures générales destinées à éviter que la maladie ne soit transmise d'un pays à un • autre. Comme les vecteurs ont un rayon de vol limité, il suffit parfois que les agents 

sanitaires de chacun des pays intéressés appliquent de concert des mesures insecticides 

dans les zones frontières incriminées. 

L'importation de cas de paludisme à la faveur des mouvements de population qui 

se produisent des zones impaludées vers les zones indemnes suscite cependant des diffi- 

cultés plus complexes. Ces mouvements intéressent les personnes effectuant un voyage 

international (et qui ont pu contracter la maladie en transit), ainsi que les groupes 

de migrants ou de travailleurs saisonniers franchissant une frontière. Les recommanda- 

tions contenues dans le cinquième rapport du Comité de la Quarantaine internationale, 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 25. 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 272, 
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renouvelées dans son douzième rapport1 et adoptées en 1964 par l'Assemblée mondiale de 

la Santé (WAA17,42), étaient, entre autres, les suivantes : 

1) Les personnes effectuant un voyage international ne doivent pas étro soumises 

à des mesures sanitaires spéciales. 

2) Des mesures spéciales doivent s'appliquer à divers groupes (migrants et tra- 

vailleurs saisonniers). 

3) I1 convient d'instituer un système d'échалge complet de renseignements sur le 

mouvement des groupes de population, ainsi que sur la sensibilité et la résistance 

des anophèles vecteurs aux insecticides. 

Après examen détaillé de cette question, le Comité d'experts du Paludisme a 

également, dans son dixième rapport,2 suggéré que toutes les administrations sanitaires 

appliquent des mesures strictes de destruction des moustiques dans les ports et les aéro- 

ports internationaux, et que les administrations nationales de la santé adoptent les 

mesures appropriées afin de soumettre à un examen médical et á un traitement les saison- 

niers, les migrants, les équipages des navires et des aéronefs. Il recommandait également 

l'utilisation d'une carte spéciale, à remplir par les voyageurs internationaux, donnant 

leurs antécédents paludéens éventuels, et soulignant le danger de l'importation de la 

maladie dans les zones non contaminées. La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé 

accepta cependant le point de vue du Comité de la Quarantaine internationale, recomman- 

dant l'emploi d'une carte d'avertissement, de préférence à la combinaison proposée entre 

carte d'information et questionnaire. Le rapport du Comité d'experts du Paludisme recom- 

mandait également que l'Organisation joue un rele plus actif dans la diffusion de 

renseignements à ce sujet, en les publiant deux fois par an dans le Relevé épidémiologique 

hebdomadaire. A la suite de ces recommandations, le Relevé a publié des listes indiquant 

d'une part les cas de paludisme importés dans les pays se trouvant à la phase d'entretien, 

avec classement selon l'espèce du parasite et le pays d'origine et, d'autre part, les 

localitésoù des souches de parasites résistantes à la chloroquine ont été signalées. La 

publication éventuelle d'une liste des ports et aéroports internationaux qui, bien que 

situés dans des zones impaludées, sont protégés contre le risque de transmission, demande 

une étude plus approfondie, de manière à présenter la question avec le maximum de 

garanties. 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 135, 33. 
Org. rond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 272. 



А18/Р&B/2 

Page 29 

Toutefois, la diffusion de renseignements à l'échelle internationale, comme on 

vient de l'indiquer, ne résout pas entièrement le problème. Le paludisme cessant d'être 

une maladie endémique dans beaucoup de pays, les médecins dé ces pays sont enclins à 

oublier son existence dans leur diagnostic. Sur le.plan individuel, cela peut se traduire 

- et se traduit effectivement de temps à autre - par le décès d'un malade tandis que, sur 

le plan de la santé publique, en négligeant de diagnostiquer un cas avéré de paludisme, 

on peut provoquer une reprise de la transmission, du moins dans un foyer limité. 

Pour remédier à cette situation, il convient non seulement que les services 

de santé nationaux aient constamment présent à l'esprit le risque de réimportation de la 

maladie, mais aussi que tous les médecins sachent que le paludisme existe toujours et 

qu'il est indispensable d'effectuer des étalements de sang pour tous les cas suspects, 

ainsi que d'établir de toute urgence un diagnostic afin de soumettre le malade à un 

traitement radical approprié. C'est pourquoi toutes les écoles de médecine et de santé 

publique doivent continuer à accorder dans leur enseignement la place qu'il convient aux 

aspects cliniques et de santé publique du paludisme, en insistant particulièrement sur 

l'importance des examens de lames de sang dans tous les cas de fièvre qui ne sont pas 

manifestement dus á des causes autres que le paludisme. 

5. PROBLEMES POSES FAR L'ERADICATION DU PALUDISME ET SOLUTIONS ENVISAGRES 

5.1 Zones difficiles 

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA17.22, 

a noté avec inquiétude que, dans certains cas, la transmission du paludisme se poursuit 

malgré les mesures prises dans le cadre des programmes d'éradication, ce qui crée des 

zones dites "difficiles ", dont la persistance menace la réussite des programmes et en 

prolonge indûment la durée; elle a demandé instamment aux gouvernements des pays où 

existent des "zones difficiles" d'entreprendre une étude intensive des facteurs respon- 

sables de la situation et d'appliquer toutes mesures nécessaires .pour interrompre com- 

plètement la transmission, en constituant aU besoin des équipes spéciales d'étude et 

d'intervention; elle a enfin prié le Directeur général dè poursuivre et d'intensifier 

les programmes de recherche fondamentale et appliquée et de fournir aux gouvernements 
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intéressés des avis et une assistance technique en vue de résoudre le plus rapidement 

possible les problèmes rencontrés dans les zones difficiles et ceux qui peuvent se poser 

dans les pays qui n'ont pas encore entrepris de programme d'éradication. 

Dans une zone difficile, on peut généralement discerner des facteurs liés 

l'homme, au vecteur et au parasite. Dans une seule zone, de 9000 habitants, le problème 

du parasite a été suffisamment critiqué polir être considéré comme la cause réelle des 

difficultés : à Rupunumi, en Guyane britannique, l'emploi de sel médicamenté a échoué 

en raison de la tolérance de P. falciparum à la chloroquine, et l'on a dû recourir à 

l'attaque par le DDT, avec des résultats encourageants. Ailleurs, c'est le рrоЫèте du • 
moustique qui est de loin le plus important, bien que les déplacements des hommes, leurs 

habitudes en matière de repos nocturne et leurs types d'habitations aient aussi des 

effets certains. On trouvera dans le dixième rapport du Comité d'experts du Paludisme 

une liste complète de ces facteurs, ainsi qu'un exposé des méthodes permettant de les 

étudier et, dans le onzième rapport,2 un examen plus détaillé des méthodes d'investi- 

gation entomologique applicables aux zones difficiles. 

1 

L'étendue des zones difficiles reconnues et délimitées est encore relativement 

faible : lexique : environ 4,3 millions d'habitants; El Salvador : 0,3 million; 

Guatemala : 0,5 million; Nicaragua : 0,8 million; Honduras : 0,1 million; Venezuela : 

0,3 million; Haiti : 44 000; Guyane britannique : 9000; Iran : 4,3 millions. Elles ne 

représentent, en outre, qu'une faible fraction du territoire couvert par le programme 

d'éradication dans chaque pays. Néanmoins, l'existence de ces zones pose, dans tout 

programme national, un рrоЫèте dont l'ampleur est sans rapport avec leur étendue. 

Les pays cités comprennent uniquement ceux où une attaque insecticide pro- 

longée n.'a pas réussi h interrompre la transmission. Sur des zones considérables, 

notamment dans la savane africaine et le Delta du Nil où aucune opération de ce genre 

n'a encore été organisée, les projets pilotes n'ont pas encore démontré la possibilité 

d'interrompre la transmission par la seule pulvérisation d'insecticides classiques. 

1 Org. rond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 272. 

2 
Org. rond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 291. 
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Les facteurs à incriminer semblent être essentiellement les mêmes que dans, les zones 

reconnues difficiles. 

Dans certains pays (El Salvador Guatemala, Nicaragua et Honduras), la diffi- 

culté tient à une double résistance ( excito- répulsion au DDT et exophilie) d'A. albimanus; 

en Iran, la situation est la même pour A. stephensi. Au Мехiquё, on se heurte surtout 

au comportement d'A. albimanus et d'A. pseudopunctipennis à l'égard du DDT -(associé 

une résistance virtuelle à la dieldrine) tandis qu'au Venezuela les facteurs principaux 

sont l'exophagie et l'exophilie d'A, aquasalis et A. nuñez- tovari, ainsi que les" dépla- 

cements de populations humaines. 

L'Organisation a prêté son concours pour les recherches menées dans la plupart 

de ces zones difficiles et elle a formulé des recommandations. Diverses contre -mesures, 

expérimentées notamment au lexique et en El Salvador, ont consisté à modifier le calen- 

drier et la fréquence des applications d'insecticide ainsi que les doses employées. 

Au nord -est du Venezuela, de bons résultats ont été obtenus à l'aide de pulvérisations 

péridomestiques associées au traitement radical des cas. Dans certaines parties de 

l'Amérique centrale et en Iran, de nouveaux insecticides ont été expérimentés avec des 

résultats variables et l'on a essayé, toujours en Amérique centrale, le traitement 

médicamenteux de masse. 

Dés essais de nouveaux insecticides sont en cours sur le terrain et un grand • projet pilote est actuellement en voie de réalisation dans la zone des savanes en 

Afrique occidentale._ On dispose maintenant d'un certain nombre de nouveaux larvicides 

qui sont mis à l'essai dans des cas spéciaux. 

Dans une zone difficile, la situation est généralement imputable à plusieurs 

facteurs et l'expérience montre qu'un seul remède suffit rarement à résoudre le problème. 

Il faut donc recourir à une action intégrée dont l'efficacité, lorsqu'il s'agit d'un 

vaste territoire, devra être éprouvée à l'aide d'opérations pilotes. Un projet pilote 

de ce type est en voie d'exécution dans une zone de la côte mexicaine du Pacifique 

comptant une population de 220 000 habitants. Il consiste à mener de front des pulvéri- 

sations. de DDT à raison de 2 g par m2 trois fois par an, le dépistage systématique 

mensuel et le traitement radical de chaque cas; il est complété, dans les villages où 

la transmission persiste, par un traitement radical de masse. 
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Une équipe spéciale d'épidémiologie de l'éradication du paludisme a été 

constituée pour aider à résoudre définitivement le problème au lexique; elle pourra 

ultérieurement apporter son concours s'il y a lieu à d'autres pays d'Amérique centrale. 

Une équipe semblable, constituée dans la Région de la Méditerranée orientale, s'occupe 

dans l'immédiat de la situation qui règne dans le sud de l'Iran. Des dispositions se- 

ront prises pour créer en temps et lieu d'autres équipes de ce genre. 

5.2 Résistance des parasites du paludisme aux médicaments 

Dans son rapport, le Groupe sс- ientifique de la Résistance des Parasites du 

Paludisme aux Médicaments, réuni en octobre 1964, donnait la définition pratique sui- 

vante de la pharmaco- résistance :aptitude d'une souche de parasites à survivre ou à 

se multiplier, malgré l'absorption d'un médicament administré à des doses égales ou 

supérieures à celles qui sont habituellement recommandées, mais dans les limites de 

tolérance du sujet.1 

Les différences de réponse aux médicaments entre diverses souches de la méme 

espèce ont été observées depuis la fin du siècle dernier. Les nombreux travaux effectués 

durant la période 1940-1950 ont révélé une multitude d'exemples nouveaux. Une diminu- 

tion de la sensibilité des parasites du paludisme au proguanil est constatée depuis 

1948, et à la pyriméthamine depuis 1953. Pour les amino -4 quinoléines, la diminution 

de sensibilité a été signalée pour la première fois en 1960. 

La confirmation d'une résistance à la chloroquine et aux autres amino -4 quino- 

léines risque d'affecter sérieusement un programme d'éradication. Le Groupe scientifique a 

souligné que pour le moment les secteurs où l'on a constaté une résistance à la chloro- 

quine sont peu nombreux, et que certaines observations demandent à étre confirmées. La 

chloroquine et les autres amino -4 quinoléines sont les médicaments les plus utiles à 

toutes les phases de l'éradication, et il n'existe aucune preuve que la situation 

,générale quant à leur utilité se soit sérieusement altérée. 

1 
Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 296 (édition française en préparation). 
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La difficulté essentielle sur le terrain consiste à déceler à ses débuts une 

résistance réelle d'après les résultats du traitement. Le Groupe scientifique a proposé 

des critères pour la détection sur le terrain d'une résistance possible à la chloroquine 

et aux autres amino -4 quinoléines. Il est essentiel que l'épreuve pratique en deux 

étapes qui est recommandée soit appliquée uniformément, dans tous ses détails. La résis- 

tance devra étre soupçonnée en cas d'échec de la dose d'épreuve de chloroquine sur les 

formes asexuées sanguines. 

On ne peut conclure avec certitude à l'existence d'une résistance du parasite • à un médicament qu'en démontrant la persistance de la parasitémie, malgré l'administra- 
tion du traitement approprié, dans le cas où le parasite est transféré à un autre sujet 

sensible, soit par inoculation du sang du premier malade, soit par piqûre d'un mous- 

tique infecté sur le sujet initial. Ce procédé est inapplicable sur le terrain, mais il 

peut étre pratiqué dans un centre de recherches où les parasites "résistants" décelés 

au cours des opérations peuvent étre étudiés avec précision. Il est appliqué, par 

exemple, par le Laboratoire de Chimiothérapie parasitaire du National Institute of 

Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health, Bethesda (Etats -Unis 

d'Amérique), qui a ét é désigné en 1961 comme Centre OMS de référence du paludisme; 

d'autres recherches sont en cours au National Institute of Communicable Diseases de 

New Delhi (Inde), désigné en 1964 comme Centre régional OMS de référence. 

• 5.3 Réactions des vecteurs aux insecticides 

Lorsque les vecteurs préséntent une résistance aux insecticides ou des réac- 

tions de comportement rendant l'insecticide inefficace, il arrive qu'on ne parvienne pas 

à interrompre la transmission. Aussi est -il essentiel de déceler à leur début ces réac- 

tions du vecteur de façon à instituer d'autres mesures d'attaque. 

On ne tonnait de résistance au seul DDT que chez une espèce vectrice 

(A. nuñez- tovari, Venezuela), alors que douze espèces vectrices sont connues pour pré- 

senter une résistance au groupe dieldrine /HCH exclusivement. Parmi ces dernières espèces, 

la plus récemment découverte est A. funestus, grand vecteur africain chez qui la résis- 

tance est apparue dans certaines zones du Nigéria septentrional et du Ghana oriental 
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(régions où la méme caractéristique était connue chez A. gambiae depuis plusieurs 

années).Dans les régions septentrionales de la savane africaine, la résistance de 

A. gambiae au seul groupe dieldrine /HCH a posé des problèmes techniques, étant donné 

que le DDT,ne semble pas pouvoir, pour des raisons écologiques et éthologiques com- 

plexes, interrompre la transmission de l'infection par ce vecteur. Par contre, dans 

d'autres cas (Grèce, Inde), le DI7r demeure l'arme de choix pour interrompre la trans- 

mission du paludisme, bien que les vecteurs opposent dans ces pays une résistance 

ce produit. 

Une ..résistance double au. groupe Dпг et au groupe dieldrine /HCH a été consta- 

tée au cours de ces dernières années chez sept vecteurs du paludisme, qui sont les 

suivants 

Espèces Pays 

A. aconitus 

A..albimanus 

A. albitarsis 

A. pharoensis 

A. quadrimaculatus 

A. sacharovi 

A. stephensi 

Indonésie (Java) 

El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Mexique, Nicaragua. 

Colombie 

République Arabe Unie (Delta du Nil) 

Etats -Unis d'Amérique,. Mexique 

Grèce 

Inde (Madras), Irak (sud), Iran (sud) 

Pour deux des principaux vecteurs, A. culicifacies et A. sundaicus, une 

résistance a -été confirmée tant à l'égard du groupe DUГ que du groupe dieldrine/HCH, 

mais, jusqu'à présent, ces deux'types de résistance ne sont pas apparus simultané- 

ment dans la mémе région. La zone de résistance de A. sundaicus dans l'île de Java 

(Indonésie) coincide partiellement avec la zone de double résistance de A. aconitus. 

La double résistance a créé des difficultés. dans l'emploi du groupe des hydrocarbures 

chlorés dans quelques -uns des pays ci- dessus et il a fallu recourir à d'autres mesures 

d'attaque. 

L'étude, sur le terrain, des réactions de comportement des vecteurs lors des 

pulvérisations à action rémanente joue un rale tout aussi important que la détection 

rapide des premiers signes de résistance physiologique. On distingue deux types de 
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réaction : la réaction naturelle du moustique à un insecticide répulsif ou irritant 

(tel que le DDT), qui peut lui faire éviter une dose mortelle; et une réaction provo- 

quée, ou changement de comportement dans une population de vecteurs, par suite d'une 

pression sélective de l'insecticide. 

La réaction naturelle au DI7f est l'objet d'une attention accrue dans un grand 

nombre de projets et de programmes, et il est admis que le DDT est parfois incapable de 

provoquer ou de maintenir un pourcentage élevé de mortalité parmi les femelles vectrices 

pénétrant dans les bátiments traités. Dans les régions de paludisme instable à trans- 

mission saisonnière par un vecteur peu efficace, ce fait peut seulement en retarder 

l'interruption par le Dпг, mais il risque ailleurs de constituer un obstacle décisif 

au succès de l'attaque effectuée au moyen de cet insecticide. 

Les réactions provoquées pourraient prendre la forme des modifications enre- 

gistrées dans l'irritabilité au DDT, l'exophilie, l'exophagie et la zoophilie. Il a 

été démontré expérimentalement en Tanzanie que l'un des A. gambiae est polymorphe dans 

sa préférence trophique, ce qui pourrait être L'explication de la sélection favorisant 

les changements de comportement. Il est toutefois extrêmement difficile de prouver 

que ces changements résultent d'une sélection provoquée par les opérations, d'autant 

plus que l'on soupçonne, chez la plupart des principales espèces vectrices largement 

répandues (comme A. gambiae), l'existence de plusieurs formes génétiquement distinctes. 

dont deux ou davantage, différant par leur comportement, coexistent dans la nature. 

Des données fournies par les cases -pièges à Acatlipa (lexique) suggèrent 

qu'une pression prolongée du DDT peut se traduire par une perte de l'effet d'éloigne- 

ment chez A. pseudopum&dpennis. Sous réserve de cette exception possible, aucune 

modification sélective du comportement n'a été rigoureusement démontrée. 

6. DEVELOPPEMENT DES METHODES ET PROCEDURES TECHNIQUES 

En qualité de responsable de la direction technique de l'éradication du palu- 

disme, l'Organisation assure les moyens nécessaires pour reviser fréquemment les direc- 

tives, méthodes et procédures techniques en fonction des progrès réalisés et des 
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difficultés rencontrées dans le programme mondial. Cette tache revient essentiellement 

aux comités d'experts et aux groupes d'études. Les conférences du paludisme et les réu- 

nions techniques répondent à divers objectifs. Elles offrent la possibilité matérielle 

de diffuser les conceptions et les procédures nouvelles et d'en discuter l'applica- 

tion, en méme temps qu'elles sont, pour les spécialistes, une occasion de mettre en 

commun leur expérience et d'étudier les problèmes et les solutions possibles. 

En outre, l'Organisation communique des renseignements et des conseils tech- 

niques en préparant et en diffusant une documentation technique - imprimée ou ronéo - 

graphiée - et en fournissant les services de son personnel technique. 

Le Comité d'experts du Paludisme s'est réuni à Genève, du 16 au 22 juin 1964. 

Il a examiné, lors de cette réunion, les questions suivantes : évaluation des métho- 

des entomologiques actuelles et interprétation de leurs résultats, intégration des 

études entomologiques et des études épidémiologiques, aptitude des vecteurs à échap- 

per à l'action des insecticides, nouveaux insecticides et autres moyens de lutte contre 

les moustiques dans les programmes d'éradication du paludisme, aspects particuliers de 

la. formation des entomologistes et des autres catégories de personnel entomologique pour 

les activités &éradication du paludisme, et nécessité de recherches entomologiques se 

rapportant au programme d'éradication du paludisme. 

Le Comité a estimé que certaines études étaient nécessaires pour déterminer, 

parmi les nombreuses méthodes entomologiques couramment employées, celles qui sont le 

plus utiles pour obtenir les renseignements voulus sur une zone déterminée et qu'il y 

avait lieu d'instituer un ordre de priorité pour leur emploi. Il a insisté sur la néces- 

sité d'évaluer le degré de contact entre l'homme et les vecteurs et d'en étudier les 

variations, notamment dans les zones difficiles. Il a exposé une série de projets 

de recherches indispensables à l'éradication du paludisme et il a souligné la néces- 

sité de former un plus grand nombre d'entomologistes qualifiés et expérimentés. Le 

rapport concernant cette réunion a paru dans la Série de Rapports techniques de 

l'Organisation.4- 

1 Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 291. 
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Une pharmaco- résistance des parasites du paludisme ayant été signalée dans 

plusieurs régions, l'Organisation a réuni à Genève, du 13 au 20 octobre 1964, un Groupe 

scientifique des recherches sur la résistance des parasites du paludisme aux médicaments. 

Ce Groupe a étudié la situation créée par les exemples de résistance signalés, il a for - 

mulé des critères définissant cette ::rés.istance et propose des méthodes permettant d'eva- 

luer les réactions des parasites au traitement. Il a également recommandé les mesures à 

appliquer en cas d'apparition d'une pharmaco- résistance. Il a envisagé la possibilité 

de constituer une équipe spéciale d'experts qui serait préte à étudier les foyers de 

résistance signalés et à conseiller des solutions. Le rapport du Groupe scientifique est 

• publié dans la Série de Rapports techniques.1 

Une Conférence interrégionale du Paludisme, qui a eu lieu à Tripoli (Libye) 

du 28 novembre au 6 décembre, a réuni des représentants de pays de la Région de la 

Méditerranée orientale, ainsi que de certains pays de la Région.de l'Europe (Algérie, 

Maroc, Turquie). Parmi ces pays, certains ont déjà atteint une phase .аvаnсе de leur 

programme d'éradication, alors que d'autres abordent seulement les opérations de pré - 

éradieаtïnn; aussi les ргоb1mеѕ examinés ont -ils été très divers. Cette Conférence a 

aussi donné aux paludologues l'occasion d'échanger des renseignements sur le déroulement 

du programme dans leurs pays. Ces confrontations, de méme que les échanges réguliers de 

renseignements qui ont été institués entre les pays, ont beaucoup accéléré la coordina- 

tion entre les programmes des pays voisins. Les participants ont longuement examiné • comment il convient d'orienter la formation professionnelle du personnel des services 

sanitaires généraux et du personnel antipaludique pour faciliter l'intégration finale 

des activités. A l'issue de la Conférence, un certain nombre d'épidémiologistes,réunis 

en groupe spécial de travail, ont examiné les moyens de développer les activités d'éva- 

luation des programmes. 

Les directeurs des programmes nationaux d'éradication du paludisme pour 

l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, la zone des Caraïbes, le lexique et Panama, se 

sont réunis à deux reprises pour examiner les problèmes particuliers à ces régions. En 

liaison avec ces deux réunions, des discussions spéciales ont été organisées sur la 

1 Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 296. 
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coordination des activités des services d'éradication du paludisme et des services de 

santé publique. Des représentants des services nationaux de santé publique ont pris une 

part active aux côtés des paludologues, h ces délibérations. 

Le dixième rapport du Comité d'experts du Paludisme, qui s'était réuni 

Rio de Janeiro (Brésil) en septembre 1963, a paru durant l'année,1 ainsi que les éditions 

espagnole, française et russe de la Terminologie du paludisme et de l'éradication du 

paludisme. Les éditions espagnole et française contiennent, outre l'exposé et le glossaire 

qui figurent dans l'édition anglaise, une liste des équivalences entre les termes anglais, 

français et espagnols employés en paludologie. L'Organisation a continué d'assurer la 

diffusion rapide des renseignements techniques sur le paludisme en distribuant 59 docu- 

ments WHO /Mal en 1964. Des rapports spéciaux portant sur un- certain nombre de. problèmes 

d'éradication du paludisme ont été envoyés aux agents d'exécution. Un document traitant 

de l'éducation sanitaire dans les programmes antipaludiques a été préparé, puis soumis 

à un certain nombre d'agents d'exécution qui ont communiqué leurs observations; le texte 

est actuellement en voie d'édition et de publication. On a enfin instauré un système 

destiné à faciliter l'échange de renseignements et de matériel pédagogique entre les 

divers centres internationaux et nationaux de préparation à l'éradication du paludisme.. 

7. RECHERCHE 

En matière de recherches sur le paludisme, l'Organisation a pour politique 

générale d'accorder la priorité aux problèmes qui intéressent directement et pour ainsi • 
dire immédiatement l'éradication. On s'est ainsi récemment occupé en particulier de 

questions telles que l'étude quantitative de la transmission, l'épidémiologie du palu- 

disme en voie de disparition, la mise au point de nouvelles techniques immunologiques 

susceptibles de présenter un intérét pour le dépistage des cas, les rapports entre le 

paludisme humain et simien, la systématique des espèces d'Anopheles présentant des diffé- 

rences d'écologie dans les diverses régions où 'elles sont distribuées (complexe A. gambiae), 

la poursuite des travaux sur la résistance des moustiques aux insecticides et des para- 

sites du paludisme aux médicaments, ainsi que la préparation de nouveaux médicaments 

antipaludiques et leur expérimentation sur le terrain. . 

1 
Org. rond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 272. 
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Lune des caractéristiques importantes du programme des recherches stimulées, 

coordonnées et soutenues par l'Organisation, dans les limites de ses ressources finan- `. 

cières et autres en matière de paludisme, est sa souplesse et la possibilité de l'adapter 

rapidement aux nouvelles situations qui surgissent, de façon souvent inattendue, au cours 

des opérations. On trouvera ci- dessous un aperçu concis, et forcément général, des 

recherches en cours. 

7.1 Epidémiologie 

La recherche sur les problèmes épidémiologiques que pose le paludisme est liée • dans une large mesure aux phases bien connues de la stratégie de l'éradication. 

Des travaux sont actuellement en cours sur le terrain en vue d'élucider le 

tableau épidémiologique du paludisme en voie de disparition. Les difficultés rencontrées 

lorsqu'on cherche à savoir oùla transmission n'a pas pu étre interrompue, dans des 

régions où le paludisme est stable, sont dues pour une part aux lacunes du système d'éva- 

luation. Il faudra améliorer les techniques classiques ou en élaborer de nouvelles pour 

recueillir, classer et analyser toutes les données nécessaires à un dépistage convenable 

des cas dans les régions fortement impaludées où l'infrastructure sanitaire est insuf- 

fisante pour couvrir la totalité de la population. On procède actuellement au Pakistan 

et en Tanzanie à une étude de la valeur que pourraient présenter respectivement le taux 

d'inoculation et l'indice parasitaire des nourrissons pour mesurer l'importance de la 

transmission et apprécier le succès plus ou moins grand des efforts d'éradication. 

D'autres travaux d'évaluation sur le terrain ont montré qu'on pouvait se faire une idée 

de l'interruption de la transmission en étudiant le recul des infections. à P. falciparum. 

Des recherches sur le róle joué par la transfusion sanguine dans la transmission 

de l'infection dans les pays où l'éradication a été réalisée ou en est à la phase de con- 

solidation ont été entreprises en Roumanie, en URSS et en Yougoslavie. Le plus souvent, 

l'infection était imputable à P. malariae, mais on a également enregistré des cas à 

P. vivax et P. falciparum. On a mis au point des méthodes propres à prévenir l'infection 

accidentelle consécutive à une transfusion sanguine. Des recherches plus poussées sont 

en cours en Roumanie où l'on étudie également la transmission par les moustiques. 
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Les rapports entre l'infection à P. malariae et la distribution du syndrome 

de splénomégalie idiopathique parmi les populations autochtones de l'Afrique orientale 

font l'objet d'actives recherches.,On étudie actuellement au Nigéria et en Ouganda les 

conséquences du paludisme congénital sur les nouveau -nés africains, notamment en ce qui 

concerne le faible poids h la naissance et le taux élevé de mortalité périnatale; les 

résultats de ces travaux fourniront peut -étre des renseignements très utiles pour appré- 

cier les effets démographiques du paludisme holoendémique dans certaines collectivités. 

L'étude des facteurs génétiques liés au paludisme présente un intérét croissant. 

Il semble que certains types d'hémoglobine confèrent une protection contre les infections 

P. falciparum. Une étude intensive entreprise en Thaïlande a révélé que le type Hb E 

était surtout fréquent dans les zones impaludées du pays et que cette hémoglobine avait 

manifestement un effet protecteur sur les nourrissons. Il en est de méme dans le cas de 

Hb $ en Afrique occidentale. L'accord n'est pas général quant à l'effet protecteur attri- 

bué à la carence en glucose -6- phosphate déshydrogénase â l'égard du paludisme. Jusqu'ici 

les travaux entrepris au Nigéria et en Thaïlande n'ont pas confirmé les hypothèses for- 

mulées â ce sujet. Un rapport entre la fréquence du gène de l'Hb C et la fragilité des 

érythrocytes a été établi au Nigéria où ce facteur est très répandu. 

7.2 Parasitologie et immunologie 

L'un des nombreux outils qui seraient nécessaires, en fait, à l'éradication du 

paludisme, notamment à la phase de consolidation, serait une méthode rapide et súre per- 

mettant de dépister les plasmodiums dans les échantillons de sang, notamment lorsqu'ils 

sont en nombre restreint, Parmi les formules étudiées, les colorants fluorescents et 

l'enrichissement des lames de sang n'ont pas donné de résultats supérieurs â ceux que 

fournissent les méthodes classiques de coloration et d'examen des étalements épais. On 

essaie actuellement au Nigéria, au Royaume -Uni et dans d'autres pays une nouvelle méthode 

de centrifugation différentielle â l'aide d'un ingénieux dispositif suédois qui pourrait 

étre utilisé sur le terrain. 
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Dans le domaine des études immunologiques, on a accordé une grande attention 

à l'identification des infections par les sporozoïtes. Il ressort de recherches effec- 

tuées en Italie que la technique des anticorps fluorescents présente un intérét, mais 

que son application sur le terrain nécessiterait un équipement plus simple que celui dont 

on dispose à l'heure actuelle. Des études destinées à élaborer des techniques de mesure 

de l'immunité au paludisme sont en cours d'exécution en Gambie, en Malaisie et au 

Royaume -Uni. La technique prometteuse mise au point en Malaisie, qui fait intervenir 

l'hémagglutination des hématies traitées à l'acide -tannique et au formol, est toujours en 

cours d'évaluation dans une enquéte sur le terrain menée à Papua et en Nouvelle Guinée. 

L'intérét de ce système est qu'il utilise de faibles concentrations d'anticorps et de pe- 

tites quantités d'antigènes, ce qui présente des avantages évidents. 

On sait que les oocystes ne se développent pas chez les moustiques naturelle- 

ment résistants à l'infection paludéenne. En vue de déterminer si ce phénomène pourrait 

étre dg à un facteur enzymatique ou à quelque autre élément biochimique, on a poursuivi 

en Suisse des études sur la cytologie et la cytochimie des parasites du paludisme, et on 

a ainsi découvert certaines structures morphologiques précédemment inconnues de l'estomac 

des anophélinés et culicinés. 

Les avantages pratiques que présenterait, pour les études chimiothérapiques, 

la transmission cyclique des parasites du paludisme par un vecteur à un animal de labo- 

ratoire commode à utiliser, sont manifestes. Des tentatives dans ce sens ont été faites 

récemment avec succès aux Etats -Unis d'Amérique avec P. berghei transmis par A. quadri- 

maculatus, et on s'efforce actuellement de découvrir, en particulier au Congo (Brazza- 

ville), des plasmodiums expérimentalement intéressants et qui parasiteraient des ron- 

geurs ou d'autres petits mammifères. 

Les rapports entre le paludisme simien et le paludisme humain et l'importance 

du premier dans l'éradication du second ont continué à bénéficier d'une attention sou- 

tenue. Des études en cours au Brésil, en Chine (Taïwan) et à Ceylan tendent toutefois à 

confirmer que le paludisme simien ne constitue pas un obstacle pour les campagnes d'éra- 

dication. 
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7.3 Entomologie . 

Le succès des projets d'éradication du paludisme, dans lesquels une large 

place est faite à l'emploi d'insecticides à effet rémanent (ou à d'autres mesures anti- 

moustiques) dépend pour beaucoup des connaissances que l'on possède sur l'identité, la 

biologie et le comportement du vecteur, ainsi que d'une évaluation aussi exacte que pos- 

sible de la réponse de celui -ci à l'attaque. 

Les questions de systématique liées au comportement ont pris une certaine impor- 

tance au cours des deux dernières années. On sait aujourd'hui que le complexe A. gambiae 

d'Afrique comprend au moins cinq formes ou sous -espèces, séparées par une barrière de 

stérilité. Cette découverte est importante, non seulement pour ceux qui étudient les pro- • 
blèmеs de génétique que pose la résistance aux insecticides, mais aussi pour les entomo- 

logistes participant aux opérations; on a constaté que certaines formes coexistantes 

différaient par les habitudes trophiques et les habitudes de repos, de sorte qu'elles ne 

réagissaient pas de la même façon à la présence d'insecticide dans une habitation. L'éva- 

luation quantitative de la réponse du vecteur est d'autant plus difficile qu'il est 

impossible de distinguer visuellement les sous -espèces. Des recherches sont en cours en 

Italie, en Rhodésie et au Royaume -Uni en vue de résoudre les problèmes d'identification 

et d'apprécier le degré d'isolement génétique des différentes formes. Parallèlement, une 

étude chromatographique des relations entre les membres du complexe A. .gambiae sur le 

plan de la systématique a été entreprise aux Etats -Unis d'Amérique. 

La fréquence et l'importance des contacts moustique /homme représentent deux 

aspects capitaux de l'étude de la capacité vectorielle des anophèles. Pour estimer 

l'importance des contacts, on identifie l'origine des repas de sang récents de femelles 

capturées sur le terrain. Au cours des sept dernières années, un institut du Royaume -Uni 

a pratiqué l'épreuve des séro- précipitines sur 78 000 échantillons de repas de sang pro - 

venant d'un grand nombre de pays. Les résultats de cette vaste étude concertée ont été 

analysés et confrontés. Ils représentent une contribution intéressante tant du point de 

vue scientifique que pratique à la connaissance de l'aptitude vectrice d'une cinquantaine 
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d'espèces d'anophèles. Néanmoins, d'autres recherches sont encore nécessaires en vue 

d'améliorer les techniques d'échantillonnage de populations anophéliennes pour le calcul 

de l'indice d'anthropophilie, notamment dans les régions traitées par les insecticides. 

En ce qui concerne l'estimation de la fréquence des contacts moustique/homme, 

les recherches entreprises sur le terrain (par exemple en Colombie, en Malaisie, au 

Nigeria, en Rhodésie et en Haute -Volta) ont surtout porté sur la comparaison et l'amé- 

lioration des diverses méthodes, telles que la capture directe, pratiquée toute la nuit, 

des moustiques piquant un appât humain, la capture matinale des moustiques étourdis par 

une pulvérisation ou pris dans un piège de sortie, et la capture de tous les moustiques 

pénétrant en une nuit dans un piège de lit. Chacun de ces procédés présente une certaine 

utilité pour faire apparaître les tendances et les fluctuations de l'agressivité des 

vecteurs, mais aucune ne fournit encore de mesure satisfaisante du nombre moyen de 

piqûres par habitant et par unité de temps. Un tel indice serait très nécessaire pour 

évaluer la capacité vectrice et calculer l'indice quotidien de propagation du paludisme 

dans les secteurs traités; des travaux dans ce sens sont en cours à Madagascar et en 

Haute -Volta. 

Des recherches appliquées et des recherches accessoires à un projet se pour- 

suivent (par exemple en Iran, à Madagascar, en Tanzanie et en Haute -Volta) sur les 

moyens de calculer le troisième facteur de la capacité vectrice : l'espérance de vie 

infectante du moustique. Dans les zones traitées par des pulvérisations, les modifica- 

tions de cette variable devraient fournir l'indice le plus sensible de la mesure dans 

laquelle les pulvérisations agissent sur l'indice de propagation du paludisme. Malheureu- 

sement, on n'a pas encore découvert le moyen de connaître directement la longévité des 

moustiques sur le terrain; dans la plupart des cas il faut la calculer (non sans graves 

risques d'erreurs) à partir des observations sur la proportion de femelle pares. Une fois 

de plus, des problèmes d'échantillonnage se posent. Des recherches sont en cours dans ce 

domaine en Tanzariie et dans la République Arabe Unie. Les travaux entrepris en Haute -Volta 

et ailleurs indiquent que le nombre de femelles capturées pendant la nuit en train de 

piquer ou juste après pourrait fournir 11 indice le plus représentatif pour estimer la 

probabilité de survie de femelles susceptibles d'être infectées au cours d'une période 
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déterminée. Il importe de souligner que l'intérêt épidémiologique d'observations de ce 

genre dans une zone traitée dépend beaucoup de la valeur des observations comparables 

effectuées avant les opérations. 

La résistance des vecteurs du paludisme aux insecticides à effet rémanent a 

stimulé d'importantes recherches. La répartition géographique générale de la résistance 

donne à penser que l'utilisation du DDT, de l'HCH et de la dieldrine en agriculture a 

souvent joué un rôle plus important que le traitement des habitations dans la sélection 

des vecteurs de paludisme. Une résistance double aux insecticides des groupes dieldrine 

et DDT a été constatée dans des populations de vecteurs de sept espèces (voir chapitre 5.341 

Des colonies de plusieurs de ces espèces ont été constituées et étudiées au Royaume -Uni; 

on a remarqué qu'elles englobaient des individus homozygotes et des hétérozygotes pour 

chaque type de résistance, ainsi que d'autres individus possédant les facteurs des deux 

types de résistance, qui dépendent de gènes distincts. 

Depuis que l'Organisation a mis au point des méthodes types pour la détermina- 

tion de la sensibilité des insectes aux insecticides, il est possible de repérer rapide- 

ment l'apparition d'une résistance physiologique. Ces dernières années, des épreuves ont 

été effectuées dans le monde entier avec les nécessaires fournis par l'Organisation et 

elles continuent à. jouer un rôle essentiel pour indiquer dans quelle mesure la résistance 

a progressé (ou reculé) chez les populations vectrices soumises aux travaux d'éradication 

du paludisme. 

, Certains insecticides à effet rémanent, en particulier le DDT, ont la propriété 

d'irriter les moustiques qui entrent en contact avec eux et, parfois, de les détourner 

des bâtiments traités. Dans certaines conditions, les moustiques peuvent rester assez 

longtemps à l'intérieur pour absorber une dose mortelle d'insecticide, mais dans d'autres 

cas ils ne tardent pas à être irrités et s'échappent sans dommage. Des recherches ont été 

entreprises à ce sujet en Israël,• au Nigéria, en Rhodésie, dans le Territoire de Papua 

et Nouvelle Guinée, en haute -Volta et ailleurs suivant une méthc,е type mise au point 

par NOMS pour étudier ce genre de réaction.' 
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Lorsqu'on veut évaluer les possibilités et les propriétés des insecticides 

effet rémanent, il est plus important de mesurer l'effet combiné des réactions physio- 

logiques et éthologiques que l'une quelconque d'entre elles. Sur le terrain, on estime 

le nombre de moustiques tués par pièce au moyen de cases -pièges contenant un appát; la 

conception et l'emploi de ces cases continuent à être expérimentés dans toute une série 

de pays. Malheureusement, ces observations se prêtent à des interprétations diverses, 

étant donné le grand nombre de variables en jeu sur lesquelles il est impossible d'agir, 

et l'on a besoin d'une méthode type reproduisant au laboratoire certaines des conditions 

que tonnait le vecteur "libre" pénétrant dans une habitation traitée. Une méthode de ce 

genre, qui fait l'objet de recherches aux Etats -Unis d'Amérique et en El Salvador depuis 

deux ans, est actuellement en cours de perfectionnement dans un certain nombre de labo- 

ratoires d'autres régions, en vue de son adoption comme méthode type d'épreuve. 

7.4 Chimiothérapie 

La plupart des médicaments antipaludiques couramment utilisés maintenant pro- 

viennent de recherches intensives effectuées il y a plus de 25 ans. Rares sont les com- 

posés actifs qui ont acquis une importance durable : ce sont l'amodiaquine, la chloro- 

quine, la primaquine, le proguanil et la pyriméthamine, qui restent les meilleurs anti- 

paludiques disponibles. On ne tonnait encore aucun médicament qui agisse avec une effi- 

cacité égale sur toutes les espèces de parasites du paludisme et sur tous leurs stades 

d'évolution. En outre, toutes les substances actuellement utilisées n'ont qu'une action 

relativement brève. 

Les grands laboratoires pharmaceutiques ne sont pas les seuls à essayer de 

mettre au point des antipaludiques; des chercheurs individuels travaillent également 

sur ce problème et certains d'entre eux ont obtenu des résultats présentant un intérêt 

particulier et paraissant spécialement prometteurs. Des travaux ont été effectués en 

République fédérale d'Allemagne sur deux composés provisoirement connus sous la dénomi- 

nation de RC -12 et В -505. Des essais préliminaires de RC -12 (dérivé du pyrocatéchol) 

entrepris en Inde sur des singes infectés par P. cynomolgi et, en Roumanie et aux Etats- 

Unis d'Amérique, sur des sujets humains, sont encourageants. Des résultats prometteurs 
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ont été obtenus lors d'essais limités de В -505 (dérivé substitué de l'amino -б quinoléine) 

sur des singes infectés par P. cynomolgi en Inde, mais on ne saurait, pour le moment, 

entreprendre une étude clinique de ce composé sur l'homme, étant donné sa toxicité rela- 

tive. Un groupe assez nouveau de composés, phénylaminurées substituées et dérivés 

groupement guanyle, ont été préparés en Pologne et se sont révélés quelque peu promet- 

teurs. L'activité de ces composés fait l'objet d'études supplémentaires au Royaume -Uni. 

On sait depuis un certain nombre d'années que divers sulfamides et sulfones 

ont une activité antipaludique. Des recherches effectuées en Inde ont montré que la 

diamino- diphényl sulfone (DDS) jouit d'une activité schizontocide considérable dans les 

infections á P.. knowlesi et surtout à P. cynomolgi. Des travaux plus poussés ont indiqué 

que l'adjonction d'une faible dose de pyriméthamine à la DDS avait Un effet potentia- 

lisateur. Un travail de recherches sur le mécanisme et la dynamique de la Рharmaco- 

résistance induite chez les parasites du paludisme du singe et des rongeurs progresse 

de façon satisfaisante en Inde. 

En vue d'évaluer les problèmes techniques et opérationnels liés à la distri- 

bution de sel médicamenté (méthode de Pinotti), on a procédé en Tanzanie à un essai 

d'application pratique de cette méthode (sel chloroquiné), portant sur une population 

suffisamment isolée de 3000 habitants. Au bout de six mois, l'indice plasmodique avait 

accusé une diminution marquée chez les grands enfants et les adultes; en revanche, chez 

les nourrissons et les enfants de moins de deux ans, le recul de l'indice plasmodique a 

été très lent. Les résultats de cet essai montrent que le sel médicamenté peut être uti- 

lisé dans les zones d'hyperendémie, mais qu'il est d'une importance capitale de bien 

choisir le secteur ainsi que de dresser et d'exécuter les plans avec le plus grand soin. 

Un autre essai comportant la distribution de sel médicamenté à des travailleurs 

des plantations de l'Ouganda et à leur famille a fait ressortir les résultats favorables 

de cette méthode : les congés de maladie et l'absentéisme attribués au paludisme ont 

diminué. 

L'expérience montre que dans les régions où le paludisme est fortement endémique, 

on ne saurait demander à la seule chimiothérapie d'interrompre la transmission, sauf si 
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l'administration de médicaments se poursuit de façon continue et porte sur la totalité 

de la population. Cette conclusion souligne la nécessité de découvrir de nouveaux anti- 

paludiques ayant un effet de longue durée. L'activité antipaludique d'un composé сус1о- 

guanilique retard injectable (CI 501), le pamoate de dihydrotriazine, mis au point dans 

un laboratoire pharmaceutique des Etats -Unis d'Amérique, fait l'objet de recherches dans 

le cadre de vastes essais d'application pratique en Tanzanie et dans le Territoire de 

Papua et Nouvelle -Guinée; jusqu'ici, les résultats sont encourageants dans les deux cas. 

Cependant, la dihydrotriazine est un dérivé du proguanil et les souches de plasmodiums 

résistantes aux antagonistes de l'acide folique ne réagissent pas aux composés cyelo- • guaniliques. 
8. ESSAIS D'INSECTICIDES SUR Т TERRAIN 

Dans le cadre du programme établi par l'Organisation pour la recherche et 

l'évaluation de nouveaux insecticides prometteurs susceptibles de remplacer les hydro- 

carbures chlorés, il a été décidé de soumettre les composés suivants à une étude d'éva- 

luation en grand : malathion (O1S -1), dichlorvos (OMS -14), thionophosphate de 

di- 0,0'- méthyle et d'0- nitro -4 m- tolyle (OMS -43) et N- méthylсarbamate d'isopropoxy -2 

phényle (0мS -33). Les directeurs des laboratoires participant au programme d'évaluation 

des insecticides ont approuvé ce dernier, un ca.rbamate, pour les essais sur le terrain, 

leur réunion de février 1965. 

Le malathion a été évalué comme insecticide à effet rémanent en Ouganda dans 

une région d'environ 500 km2, comptant 25 000 habitants. Un jugement définitif n'a pas 

encore pu être porté h son sujet, mais on a constaté que le nombre de vecteurs était 

tombé à près de zéro dans la zone témoin centrale et que l'indice plasmodique général, 

chez les habitants de la région, avait été ramené à une petite fraction des chiffres 

précédents. Ces résultats ont été obtenus malgré l'arrivée d'un grand nombre de personnes 

fortement infectées (réfugiés des zones voisines, travailleurs saisonniers, etc.) et la 

présence d'une proportion élevée d'habitations aux murs de boue séchée oú la sorption de 

l'insecticide est généralement rapide. Cet insecticide a été utilisé dans des projets 
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à petite échelle en El Salvador (dans une zone d'environ 10 000 habitants), mais la 

transmission du paludisme n'y a pas été interrompue, ce qui s'explique en partie par la 

faible superficie des territoires couverts par les opérations. Au Honduras, dans une 

zone où A. albimanus résiste aux insecticides chlorés, environ 20 000 maisons, groupant 

100 000 habitants, ont été traitées au malathion depuis juillet 1963. A en juger par les 

renseignements épidémiologiques revus jusqu'ici, il semble que la transmission ait pu 

y être interrompue. 

Le malathion est considéré comme pouvant être utilisé immédiatement pour les 

activités d'éradication du paludisme menées dans des secteurs où les insecticides 

effet rémanent peuvent vraisemblablement interrompre la transmission; on pourrait donc 

l'employer là où les hydrocarbures chlorés ne sont plus efficaces,. Pela dit, dans les 

régions où une proportion considérable de surfaces murales est en boue séchée, il con- 

viendrait de faire des essais pour déterminer la durée d'efficacité de cet insecticide. 

Le dichlorvos est un fumigant qui est émis constamment sous forme de vapeur 

par un diffuseur convenable. Deux préparations du produit ont été mises à l'épreuve au 

Nigériа septentrional, avec deux sortes de diffuseurs : type liquide et type solide. Au 

bout d'un an, on a mis fin à l'essai, après s'être rendu compte que la transmission ne 

.pourrait être interrompue, à moins, peut -être., d'utiliser un grand nombre de diffuseurs, 

ce qui compliquerait les opérations et en augmenterait exagérément le coût. Les résul- 

tats de l'essai ont mis en évidence, diverses nécessités opérationnelles et techniques; 

ils ont notamment souligné l'importance pratique de l'aération ainsi que, dans une 

large mesure, de la température. Or il a été constaté que dans cette région les maisons 

étaient très aérées. Comme ,le dichlorvos est efficace contre les insectes à certaines 

concentrations de vapeur, il est essentiel de maintenir ces concentrations aussi 

longtemps qu'on utilise le diffuseur. En conséquence, le type d'habitation a une in- 

fluence très nette sur l'efficacité du produit et le choix du secteur à traiter doit 

en tenir compte. Les résultats de l'essai effectué au Nigéria septentrional sont impor- 

tants aussi bien du point de vue méthodologique que de celui des conclusions pratiques. 
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Dans un essai entrepris à Haiti, le dichlorvos n'a pas permis d'interrompre complètement 

la transmission. D'autres essais de -cet insecticide sont en cours d'exécution (Pakistan) 

ou de préparation (Iran). 

L'OMS -43 est un autre insecticide organo- phosphoré que l'on évalue actuelle- 

ment dans la région de Kankyia au Nigeria septentrional. La mise en oeuvre de ce projet 

a commencé en juin 1964 et il est trop tôt pour tirer des conclusions. Cependant, les 

observations toxicologiques enregistrées jusqu'ici, et notamment la détermination du 

taux de cholinesterase, ont montré que, pourvu que l'on prenne des précautions conve- • fables, l'application de cet insecticide sur le terrain ne nuit ni au personnel ni á la 

population. Cela confirme des résultats obtenus précédemment lors d'essais en laboratoire 

ou dans des villages. 

nisation. 

9. 

Des négociations ont été entamées en vue d'un essai de l'OMS -33 par l'Orga- 

FORMATION DU PERSONNEL NATIONAL AFFECTE A L'ERADICATION DU PALUDISME 

L'Organisation a continué d'accorder une grande importance à la préparation 

du personnel aux opérations d'éradication, condition essentielle du déroulement satis- 

faisant des programmes. En 1964, elle a aidé de nombreux pays à instruire sur place des 

agents des catégories auxiliaire et intermédiaire, tandis que les centres internationaux • de préparation à l'éradication du paludisme formaient des cadres supérieurs et moyens. 

Les centres internationauk installés au Nigeria, aux Philippines et au Togo 

continuent de jouer un róle important. L'effectif total du personnel consultatif que 

l'OMS y a affecté est maintenant de 16, comprenant les directeurs paludologues et les 

instructeurs spécialisés en épidémiologie, parasitologie, entomologie, génie sanitaire, 

assainissement, techniques de laboratoire et administration. A: ce personnel employé à 

temps plein, il faut ajouter les spécialistes qui viennent occasionnellement donner des 

conférences ou des cours sur divers sujets : santé publique, éducation sanitaire et 

relations publiques, biostatistique, météorologie, etc. 
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Les centres internationaux de préparation à l'éradication du paludisme répon- 

dent sans aucun doute á une nécessité réelle, mais le nombre des stagiaires ne semble pas 

suffire à couvrir les besoins des services de santé nationaux. Cette remarque vaut en 

particulier pour la catégorie professionnelle, et la question s'est posée de savoir si 

les centres ne devraient pas donner des cours pour les agents semi- professionnels aux- 

quels les administrations nationales qui manquent de médecins auront sans doute à 

recourir plus largement. 

On trouvera ci -après un bref aperçu des activités des divers centres de préparation : 

Lagos, Nigéria : Ce centre, organisé en collaboration par l'OMS et le Gouvernement 

du Nigéria, fonctionne depuis deux ans; on y donne des cours supérieurs, des cours 

moyens et des cours de spécialisation. Les exercices pratiques se font à Birnin 

Kebbi, á 960 km environ de Lagos, où des activités antipaludiques bien organisées 

se déroulent dans la zone de démonstration et de formation professionnelle du pro- 

gramme de pré -éradication de la Région du Nord. 

Lomé, Togo : Ce centre, organisé en collaboration par TOMS et le Gouvernement de 

la République du Togo, s'est ouvert en février 1964 pour un premier cours moyen, 

suivi d'un cours supérieur. La formation pratique est donnée á 50 km de Lomé dans 

la zone de démonstration et de formation professionnelle du programme de pré- éradi- 

cation. 

Manille, Philippines Le Gouvernement des Philippines, l'A1D des Etats -Unis et 

l'0MS ont collaboré à la création de cе centre. L'OMS y a affecté un Directeur 

le ter mai 1964. Le premier cours supérieur a été complété par des activités pra- 

tiques et notamment par un stage de trois semaines auprès des équipes du programme 

indien d'éradication du paludisme. 

Maracay, Venezuela : Des cours sont organisés depuis 1944 à l'école de paludologie/ 

centre d'assainissement, qui dispose d'un personnel enseignant nombreux et de grande 

expérience. 
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Sao Paulo, Brésil : Les cours sont organisés en étroite collaboration avec le dépar- 

tement de parasitologie de l'éсоlе de santé publique et d'hygiène de l'Université 

de Sâ:o Paulo. Les stages pratiques ont lieu dans un centre situé à 300 km de 

Sa"o Paulo. 

Ces deux derniers centres bénéficient de l'assistance dé l'Organisation pana- 

méricaine de la Santé. 

Le tableau 3 indique le nombre des cours qui ont été organisés en 1964 et le 

nombre des stagiaires, originaires d'environ 50 pays, qui y. ont participé. 

Dans les premiers mois de 1964, un consultant a été chargé de visiter ces 

centres et d'analyser les programmes d'études s'adressant au personnel professionnel. Оn 

s'emploie actuellement à revoir ces programmes pour faire en sorte qu'ils tiennent 

dûment compte des besoins des projets de pré -éradication et des problèmes épidémiologique 

qui se posent notamment dans les derniers stades de l'éradication du paludisme. 

Un autre type de préparation professionnelle présente•une grande importance : 

la formation pratique donnée en cours d'emploi dans des programmes d'éradication bien 

organisés. Diverses dispositions ont été prises pour assurer ce genre de préparation 

dans le cadre du programme d'éradication du paludisme de l'Inde; celui -ci approche, en 

effet, de son terme, après un déroulement logique et satisfaisant, et les deux ou trois 

dernières années d'Opérations actives de consolidation pourront servir au perfectionne- 

ment de paludologues - notamment des jeunes - qui auront ainsi l'occasion d'acquérir une • expérience utile. 

L'Organisation a accordé des bourses de formation à l'éradication du paludisme 

à 199 techniciens de 57 pays dont 194 au titre du MESA, 2 au titre du budget ordinaire 

et 3 au titre du PEAT. 



TABLEAU). COURS DONNES EN 1964 DANS LES CENTRES DE FORMATION AU PERSONNEL 
DES SERVICES NATIONAUX D'ERADICATION DU PALUDISME 

Centre Nature du cours Nombre de cours 
Langue 

d'enseignement 
Nombre de 

participants Total 

Lagos- Supérieur 1 Anglais 12 

Moyen 1 Anglais 17 

Lomé- Supérieur 1 Français 12 

a 

Moyen 1 Français. 19 

Manille- Supérieur 1 Anglais 28 

Supérieur., . 

épidémiologie 1 Anglais 22 

Parasitologie 1 Anglais 23 

Moyen 1 Anglais 27 

Maracay Supérieur 1 Espagnol 32 

Sao Paulo Supérieur 1 Portugais 11 203 stagiaires 

á 
Des fonctionnaires et stagiaires de 1'0MS ont également suivi les cours de ces centres. 
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En 1964, les centres nationaux de formation d'Ethiopie, d'Inde, d'Indonésie, 

d'Iran, du Pakistan et du Soudan ont continué à bénéficier de l'aide de l'Organisation 

sous forme de services consultatifs, d'équipement, de fournitures, etc. Un membre du 

personnel de la Division de l'Eradication du Paludisme a participé en qualité d'enseignant 

au cours d'éradication du paludisme pour agents professionnels donné à l'Institut de Méde- 

cine tropicale Prince Léopold, à Anvers, Belgique. 

En Iran, l'institut de parasitologie, de médecine tropicale et d'hygiène (ancien- 

nement institut de parasitologie et paludologie), qui a formé la plus grande partie du • personnel supérieur actuellement employé par l'organisation de l'éradication du paludisme, 
continue de remplir cette fonction. . 

En 1964, 11 cours ont été donnés à Dacca (Pakistan oriental); ils ont réuni au 

total 256 stagiaires, comprenant 15 cadres supérieurs et 85 cadres subalternes, 15 micro - 

scopistes principaux et 116 microscopistes, 9 éducateurs me.nitaires et 16 techniciens 

d'entomologie, tandis qu'à Lahore, dans le Pakistan occidental, huit cours ont été suivis 

avec succès par 207 personnes au total, dont 46 cadres supérieurs et 92 cadres subalternes, 

49 microscopistes et 20 éducateurs sanitaires. Depuis le lancement du programme en 1961, 

25 cours organisés au Pakistan oriental ont permis de former 524 personnes; pour le 

Pakistan occidental, les chiffres correspondants sont 31 cours et 761 personnes. 

Au centre de Nazareth (Ethiopie), il a été formé 63 techniciens en 1964 à • l'occasion de deux cours distincts; un troisième cours, commencé en 1963 et terminé en 

1964, a permis à 26 stagiaires de se spécialiser. 

Le centre de Sennar, au Soudan, a donné un premier cours d'où sont sortis 

15 surveillants. 

Le centre de Delhi, qui est le National Institute of Communicable Diseases, 

autrefois connu sous le nom de Malaria Institute, forme du personnel pour les opérations 

antipaludiques depuis plus de 50 ans. Il offre des cours pour les médecins et pour d'au- 

tres catégories de personnel professionnel ayant déjà au moins quelques années d'expé- 

rience post -universitaire. Il donne également des cours d'entretien et de spécialisation. 

En particulier, un cours d'épidémiologie a été organisé pour les paludologues principaux 
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qui sont chargés dans leurs pays des questions d'épidémiologie et d'évaluation. Ce centre 

pourvoit également à la préparation d'autres catégories de personnel : ainsi, 354 techni- 

ciens de laboratoire ont été formés au cours de l'année. Outre ces activités centrales, 

il existe également des possibilités de formation dans les différents organismes régionaux 

de coordination, ainsi qu'à l'échelon des Etats; par exemple, 50 inspecteurs du paludisme 

ont suivi dans l'Etat d'Assam un cours spécial d'orientation. 

Le centre indonésien de Tjiloto continue ses activités de formation profession- 

nelle en faisant une place particulièrement importante à l'épidémiologie. Sur les 27 méde- 

cins formés au cours de l'année, 10 ont été affectés au programme antipaludique. En outre, 

62 personnes ont revu une formation dans des branches diverses. Dans les provinces, б chefs • 
de zone, 13 techniciens du paludisme, 19 chefs de secteurs, 7 techniciens de l'assainisse - 

ment, 76 sous -chefs de secteurs, 2600 agents de surveillance, 514 surveillants et 163 micro - 

s.copistes ont suivi des cours spéciaux. 

Des activités de foret &tion du personnel se sont poursuivies dans beaucoup d'au- 

tres pays avec l'aide de conseillers de l'OMS. C'est ainsi qu'en Afghanistan, 151 inspec- 

teurs, assistants d'entomologie, microscopistes et surveillants ont suivi des cours; au 

Népal, 6000 hommes ont été entraînés aux opérations de pulvérisation et environ 337 per- 

sonnes ont été préparées aux travaux de reconnaissance géographique et de surveillance; en 

Thalande, des paludológues, des microscopistes, des chefs de zone et de secteur ont bénéfi- 

cié d'une formation en cours d'emploi ou de cours de perfectionnement. Quarante -six agents 

sanitaires ont revu, après un cours d'un an, un brevet de chef de secteur et un groupe 

de 1500 volontaires (visiteurs sanitaires) ont suivi un cours d'orientation aux activités 

antipaludiques. Pendant les mois de mars et avril, quelque 4000 pulvériseurs et chefs 

d'équipes temporaires ont été également formés. Une conférence sur la planification des 

programmes d'éducation sanitaire a été donnée à 28 élèves de l'école de santé publique 

de Bangkok. Au lexique, des cours ont été organisés pour 192 médecins, ingénieurs, chefs 

de secteurs, assistants d'épidémiolegiie et instructeurs. 

• 
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Pour les programmes de pré -éradication, il est essentiel d'instruire un grand 

nombre de fonctionnaires des services généraux de santé publique dans les techniques 

d'éradication du paludisme et de dépistage des cas. En Algérie et au Maroc, tout le 

personnel des services de santé publique revoit actuellement une formation préalable 

à la mise en oeuvre du programme d'éradication. L'Organisation participe activement à 

cet effort en organisant des cours et des séminaires et en accordant des bourses. En 

Corée, plus de 120 employés des services de santé publique ont été initiés aux activités 

d'éradication qui deviendront leur responsabilité lorsque le programme débutera, et près • de 3000 collaborateurs bénévoles ont revu une préparation spéciale. 
Dans plusieurs pays, on assure actuellement, ou l'on met sur pied, des stages 

de formation à l'intention des agents des services de santé publique qui seront appelés 

jouer un róle dans la phase d'entretien. En Turquie, cette formation est donnée avec 

l'aide de l'OMS. En Inde, dans le cadre des mesures prises pour intégrer. les opérations 

antipaludiques aux activités des services de santé publique, des séminaires d'orientation 

ont été organisés pour environ 70 médecins de district venant de régions où le programme 

a atteint la phase d'entretien en 1964. En Inde également et dans d'autres pays, on or- 

ganise aussi des cours sur les activités fondamentales de santé publique à l'intention 

du personnel des services d'éradication, afin de préparer l'intégration des services 

antipaludiques et des services sanitaires au moment où l'on passera à la phase 

d'entretien. 

Grâce au Programme d'Echange de Travailleurs scientifiques, certains membres 

des cadres des services antipaludiques nationaux ont pu visiter les lieux d'exécution 

d'autres programmes d'éradication. Ces visites profitent non seulement à ceux qui les 

font et observent les solutions adoptées dans d'autres programmes, mais également au 

personnel des pays visités, grâce aux échanges d'idées. En 1964, 22 agents professionnels 

appartenant à 17 pays ont revu des subventions à ce titre. 
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10. SERVICES TECHNIQUES CONSULTATIFS DE L' OMS 

L'OMS a continué de fournir des services consultatifs à divers pays ou groupes 

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

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

On trouvera au tableau 4 un état du personnel permanent de l'OMS affecté au 

programme d'éradication du paludisme et l'on verra que l'effectif a considérai ement 

augmenté depuis décembre 1958. L'Organisation fait tous les efforts possibles pour 

recruter du personnel qualifié et certains candidats reçoivent une formation complé- 

mentaire dans un des centres internationaux puis un entraînement intensif en cours 

d'emploi avant d'être affectés h un poste sur le terrain. Le personnel consultatif du 

Siège et des bureaux régionaux compte actuellement 46 postes réguliers de la catégorie 

professionnelle. 

Pour enrichir l'expérience de ceux de ses collaborateurs qui sont chargés 

des services consultatifs, TOMS organise à l'intention de certains d'entre eux des 

voyages d'étude soigneusement préparés. Trente -sept voyages de ce genre, intéressant 

des agents en poste dans cinq régions différentes, ont eu lieu jusqu'ici. En outre, le 

personnel consultatif de plusieurs régions a eu l'occasion de participer à l'évaluation 

des programmes nationaux d'éradication du paludisme dans différents pays. 



TABLEAU 4. ETATS COMPARATIFS DU PERSONNEL CONSULTATIF DE L'012 AFFECTE A DES 
PROJETS ANTIPALUDIQUES EN 1958 ET EN 1964 (Y COMPRIS T,FS PROJETS DE L'OPS) 

Catégorie.de personnel Décembre 1958 Décembre 1964 

Médecins 74 109 

Epidémiologistes 2 11 

Parasitologues 1 2 

Conseillers en santé publique - 12 

Ingénieurs 19 38 

Entomologistes 31 52 

Techniciens de l'assainissement 68 104 

Autres techniciens 31 37 

Administrateurs - 14 

Divers* 18 14 

244 393 
1 

* 
Statisticiens, éducateurs sanitaires, assistants d'administration, etc. 
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ETAT D'AVANCEMENT DE L'ERADICATION DU PALUDISME PAR REGION 

1. REGION DE L'AFRIQUE 

i) Un programme d'éradication du paludisme est en cours d'exécution ou des activités 
antipaludiques sont déjà à un stade avancé 

Iles du Cap Vert. Le Gouvernement a signalé que l'éradication était réalisée 

dans deux tles et que la phase d'attaque commençait dans quelques autres îles. 

Ile Maurice. Avec l'avancement du programme d'éradication,révélé par une éva- • 
luation épidémiologique continue, le nombre de personnes qui vivent dans la zone directe- 

ment protégée par les pulvérisations d'insecticide a continué à déçrottre en 1964, passant 

de 155 000 à 89000. On pense que cette zone, qui se trouve dans le District de la Rivière 

Noire entrera dans la phase de consolidation en 1966. A la fin de 1964, la zone en phase 

de consolidation comptait 363 000 habitants et la zone en phase d'entretien 301 000. 

Les activités antipaludiques qui autrefois relevaient de la Division des Maladies 

transmises par les Vecteurs, ont été décentralisées à partir de juillet 1964 et intégrées 

aux services généraux de santé publique. L'tle est divisée en trois zones sanitaires pla- 

céеs chacune sous l'autorité d'un médecin; un médecin principal assume la coordination à 

l'échelon central. 

Les activités de surveillance ont ëommencé en avril 1960. A la fin de 1964, 

2333 cas avaient été dépistés : 1135 durant la période avril- décembre 1960; 955 en 1961; 

226 en 1962; 30 en 1963; et 17 en 1964. En 1963, il y a eu 17 cas indigènes qui tous 

étaient apparus pendant la saison de transmission dans trois petits villages voisins sur 

la côte ouest de l'île. En 1964, on n'a dépisté que deux cas indigènes à P. falciparum; 

ils provenaient de la même localité, encore à la phase d'attaque, que .les cas indigènes 

de 1963. Les autres cas de 1964 se répartissaient ainsi : 7 provoqués; 5 importés; 

3 d'пriginе douteuse . Il est intéressant de noter qu'un -seul donneur de sang s'est révélé 

être à l'origine de 3 des 7 cas provoqués. 
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Pour attirer l'attention sur les dangers de la réi portation du paludisme, le 

Gouvernement se propose de distribuer, aux points d'entrée dans le pays, des notices 

mettant les voyageurs en garde. 

Afrique du Sud. Selon les rapports reçus, la zone en phase d'attaque du Natal 

et du Zoulouland n'englobe plus maintenant que 50 000 habitants; le reste des zones ini- 

tialement impaludées est maintenant entré dans la phase de consolidation ou la phase 

d'entretien. 

Swaziland. Le Gouvernement n'a pas fait parvenir de rapport récemment, mais • selon les derniers renseignements revus, toutes les zones impaludées du pays étaient 

parvenues à la phase dе consolidation ou à. la phase d'entretien. 

Tanzanie. Dans les îles de Pemba et de Zanzibar, la phase d'attaque se poursuit 

Selon le nouveau plan d'action mis au point récemment, les tournées de pulvéri- 

sation seront écourtées et dans chaque tle les agents pulvériseurs constitueront des 

équipes volantes, chargées de traiter tous les bâtiments omis, construits ou modifiés 

depuis la dernière tournée normale. 

Pour l'année 1964, les indices parasitaires moyens annuels (4,8 % et 0,7 

pour Zanzibar et Pemba respectivement) révèlent un certain progrès par rapport à l'année 

précédente. I1 est manifeste que la transmission se maintient quelque peu, avec des 

pointes en février et juin à Zanzibar et en février seulement à Pemba. 

Diverses dispositions sont prévues pour réaliser une intégration étroite du 

programme d'éradication du paludisme au service général de santé publique à l'échelon 

périphérique, où 40 aides médicaux combinent déjà des activités curatives et des acti- 

vités préventives. Toutefois, dans la partie septentrionale de Zanzibar, où 60 % de 

la population vivent dans la zone de riziculture, le nombre des dispensaires est insuf- 

fisant. Dans le nord de Pemba, les malades doivent parfois parcourir à pied de grandes 

distances pour se rendre au dispensaire. Malgré ces insuffisances, les agents des postes 

fixes contribuent dans une large mesure au dépistage passif. 
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ii) Un programme pré -éradication en cours d'exécution ou en préparation 

Cameroun. Dans le cadre du programme pré -éradication, des études détaillées 

de l'infrastructure sanitaire existante se poursuivent. Elles ont permis de,connaitre 

le tableau générai dans les zones forestières du sud du pays, mais il reste encore 

faire une appréciation de la situation pour l'ensemble du pays. 

Les activités antipaludiques se sont poursuivies de diverses manières : 

préparation de techniciens de laboratoire pour les dispensaires dans la zone de l'ancien 

projet pilote de Yaoundé, distribution de médicaments antipaludiques et examen au labo- 

ratoire central du paludisme des étalements de sang des malades qui ont reçu un trai- 

tement présomptif, et pulvérisations d'insecticides dans des localités de l'ancienne 

zone pilote où des poussées de paludisme se sont produites. Le personnel du projet a 

participé aussi à l'enquête paludométrique sur les écoliers du Cameroun septentrional 

à qui l'on a administré de la chloroquine à titre prophylactique dans le cadre du 

programme d'assistance bilatérale du Gouvernement français. L'enquête paludométrique 

sera répétée en 1965, afin de déterminer les effets de ces mesures de prévention. Le 

rassemblement de données épidémiologiques de base dans les secteurs témoins continuera. 

Les activités du projet ont été et sont encore continuellement entravées par 

les difficultés financières du Gouvernement. Des plans ont été établis pour la création, 

dans les deux circonscriptions de Nyong Senaga et Nyong Kili, d'une zone de démonstra- 

tions où seront combinés les travaux des services sanitaires de base et les opérations 

antipaludiques. 

Congo- Brazzaville. Le budget de l'Organisation prévoyait en 1964 des crédits 

pour une assistance à un programme pré -éradication, mais la mise en oeuvre a été 

différée. 

Congo (Répute ique démocratique du). L'Organisation a envoyé une équipe de 

quatre personnes qui ont déterminé la situation du paludisme et l'équipement sanitaire 

existant dans le pays. 
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Dahomey. Le premier projet d'avenant relatif à la mise en place de services 

sanitaires de base, qui doit compléter le plan d'opérations établi pour un programme 

pré -éradication, a été soumis aux autorités compétentes, mais on pense que la mise en 

oeuvre du projet sera lente. 

Gabon. Des négociations ont eu lieu avec le Gouvernement au sujet de la mise 

en oeuvre d'un programme pré -éradication vers la fin de 1965. 

Ghana. Le programme pré -éradication a commencé en janvier 1963. Le paludo- 

logue qui dirige le service antipaludique national rend compte directement à la division • de l'administration régionale et à la division des relations internationales du Minïstère 
de la Santé. Le service comprend six sections, respectivement chargées de l'épidémiologie, 

de l'éducation sanitaire, des opérations sur le terrain, des transports, de la formation 

professionnelle et de l'administration. 

Les moyens de formation professionnelle à Ho, centre d'exécution du projet, 

sont satisfaisants, mais le recrutement de personnel pour la formation en cours d'emploi 

a été suspendu en raison de certaines réformes du statut du personnel qui n'ont pas été 

définitivement mises au point et du fait que le personnel ne sera pas probablement uti- 

lisé dans le proche avenir. Les efforts se sont surtout orientés vers des observations 

épidémiologiques en série sur des secteurs témoins dans la zone pilote envisagée ainsi 

que dans la région du projet de construction de barrage sur la Volta où le lac artifi- • ciel pourra modifier l'écologie du paludisme. Des essais de chimioprophylaxie sur des 

employés de la ferme d'État et sur les écoliers, ainsi que le traitement présomptif des 

cas fébriles par des agents bénévoles, sont prévus pour l'année prochaine. 

Guinée. Le Gouvernement s'intéresse à la mise en oeuvre d'un programme 

pré- éradication qui doit commencer en 1965. 
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Libéria. Le Gouvernement a récemment fait savoir que la mise en oeuvre du 

programme pré -éradication sera reportée à 1966. Néanmoins, le rassemblement -de données 

et l'élaboration de plans d'organisation de services sanitaires de base se poursuivent. 

Il a été signalé que des cas de paludisme ne répondent pas aux doses normales 

de chloroquine et ces observations ont conduit à des recherches sur l'existence possible 

d'une souche de P. falciparum résistante dans la région de Kpain. 

Madagascar. Des négociations ont été engagées avec le Gouvernement, mais 

aucun accord n'est intervenu jusqu'ici pour la mise en oeuvre d'un programme-pré- 

éradication. 

Mauritanie. Les activités de pré -éradication se poursuivent : enquêtes раlu- 

dométriques, distributions de médicaments antipaludiques et préparation de la mise en 

place de services sanitaires de base. Un cours de réorientation pour les travailleurs 

sanitaires attachés aux dispensaires ruraux doit avoir lieu à Kaedi au début de 1965. 

On pense toutefois que la mise en oeuvre de ce programme ne progressera que lentement. 

Nigéria. Dans le cadre du programme pré -éradication de la région du nord, 

le plan de création de services sanitaires de base a été accepté en principe par le 

Ministère de la Santé. La réalisation s'étalera sur douze ans, mais il reste encore à 

convenir de plans d'action définitifs pour l'organisation régionale de l'exécution. 

Il semble qu'après l'élargissement de la campagne de lutte antipaludique de 

Birnin Kebbi et la modification du calendrier des pulvérisations dans la zone de démons- 

tration et de formation professionnelle, la transmission ait été interrompue dans la 

population sédentaire. Le semi- nomadisme des tribus Foulbé, qui se mêlent dans une cer- 

taine mesure à la population de la zone de démonstration, entretient la transmission par 

ailleurs. Pour résoudre ce problème, on envisage la création d'équipes spéciales qui 

assureront le traitement insecticide des campements Foulbé. 

Les enquêtes paludométriques et les enquêtes sur l'infrastructure sanitaire 

ont continué dans la région orientale. Le plan d'opérations concernant le programme pré - 

Éradication de la région occidentale a été signé par le Gouvernement en septembre 1964 

et l'envoi d'une équipe de ''OMS est en cours. 
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Un projet d'essais d'insecticides sur le terrain est en cours à Kankiya, dans 

la région du nord :voir chapitre 8). 

Le Centre international de préparation à l'éradication du paludisme de Lagos 

a donné trois cours en 1964 :. deux pour -les cadres supérieurs et un pour les cadres 

subalternes, totalisant 37 stagiaires (voir chapitre 9). 

Mozambique.' Les activités sont concentrées dans la zone de démonstrations 

du programme pré -éradication, située dans la partie la plus méridionale du pays, où • des opérations de pulvérisation se déroulent depuis 1961. La reconnaissance géographique 

est terminée dans les zones adjacentes et elle est en çours dans les faubourgs de 

Lourenço Marques. Le rassemblement de'données épidémiologiques de base s'est poursuivi 

dans diverses localités en prévision d'une série d'enquétes parasitaires et d'un essai 

de traitement médicamenteux de masse. 

Réunion. Le plan d'opérations relatif à une enquéte pré -éradication dans 

file a été mis au point et soumis au Gouvernement à la fin de 1964. 

Sénégal. A la suite de négociations avec le Gouvernement, un projet de plans 

d'opérations concernant, un programme pré -éradication a fáté soumis en février 1963 aux 

autorités compétentes, mais il n'a pas encore été signé. 

Rhodésie du Sud. Le plan d'opérations relatif à un programme pré -éradication 

a été signé en octobre 1964; la mise en oeuvre commencera en 1965. . 

Guinée espagnole. Le plan d'opérations d'un programme pré -éradication a été 

soumis au Gouvernement en avril 1964, mais il n'a pas encore été signé. 

Togo. Le programme pré -éradication est trbs avancé. Des cours de réorienta- 

tion ont été organisés pour le personnel médical et paramédical (togolais ou étranger) 

qu'emploie le Gouvernement; les pulvérisations commenceront en 1965 dans la zone de 

démonstrations du sud. 
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Le plan relatif á la mise en place de services sanitaires à l'échelon péri- 

phérique prévoit la construction de 51 postes sanitaires en sept ans, la réparation des 

bátiments existants, leur entretien et la création de centres de santé dans la proportion 

de un pour cinq postes sanitaires. Les activités de formation professionnelle compren- 

dront notamment des séminaires annuels pour les médecins, des cours de réorientation 

pour les agents techniques et sages -femmes, des cours périodiques de perfectionnement 

et de réorientation pour le personnel infirmier et les auxiliaires. Des cours sur les 

techniques de laboratoire appliquées au paludisme ont commencé au début de 1964 pour 

les techniciens des hópitaux. Un premier oours destiné aux visiteurs sanitaires a eu 

lieu de septembre à décembre 1964. En octobre, un décret présidentiel a prescrit à 

toutes les autorités administratives locales de consacrer 6 % de leur budget à l'orga- 

nisation des services sanitaires de base. 

Le service antipaludique national dépend directement du Directeur de l 

Santé publique et jouit donc d'une certaine autonomie sur les plans administratif, 

financier et opérationnel. Il a á sa tete un paludologue expérimenté et comprend quatre 

sections : administration, épidémiologie, opérations sur le terrain et évaluation. Dans 

le courant de 1964, la reconnaissance géographique et le rassemblement de données de 

base ont été terminés dans la zone de démonstrations. Le plan d'action prévoit deux 

cycles de pulvérisations semestriels, chaque tournée étant étalée sur trois mois et 

demi. L'effectif de personnel est considéré comme suffisant pour les activités du pro- 

jet, qui se déroulent dans la zone de démonstrations. 

Des quantités suffisantes de médicaments antipaludiques.dnt ét.é._.mses à la 

disposition de tous les secteurs et les moyens de diagnostic sont en voie d'amélioration. 

A cet effet, les techniciens de laboratoire des unités périphériques font, par groupe 

de deux ou trois, un stage de deux mois au laboratoire central du paludisme. 

En 1964, trois cours (deux pour cadres supérieurs et un pour cadres subal- 

ternes), totalisant 40 stagiaires, ont eu lieu au Centre international de préparation 

à l'éradication du paludisme de Lomé (voir chapitre 9). 
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Ouganda. Le programme pré- éradication a commencé en novembre. 1962, faisant, 

suite au projet pilote de Kigezi. A la fin de 1963, le centre administratif des opéra- 

tions a été transféré à Jinga et durant l'année 1964 des enquêtes palüdbmétrgües et 

entomologiques se sont déroulées dans diverses parties du pays. 

Un projet d'essais d'insecticides sur le terrain, dont le centre est à Masaka 

a poursuivi ses recherches sur le malathion, insecticide à effet rémanent (voir 

chapitre 8). 

Zambie. Le Gouvernement s'est déclaré disposé à entreprendre un programme 

pré -éradication et on espère aborder une phase plus concrète en 1965. 

iii) Les gouvernements des pays et territoires figurant sur la liste ci- dessous n'ont 

pas encore manifesté d'intérêt pour des projets antipaludiques 

Angola 

Bechuanaland 

Burundi 

Côte -d'Ivoire 

Gambie 

Guinée portugaise 

Haute -Volta 

Iles Comores 

Kenya 

Malawi 

Mali 

Niger 

République Centrafricaine 

Rwanda 

Sao Tomé et Principe 

Sud -Ouest Africain 

Tchad 
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2. REGION DES AMÉRIQUES 

Argentine. Les opérations d'entretien et de consolidation couvrent mainte- 

nant 60 % de la population des régions primitivement impaludées du pays, mais des 

difficultés de trésorerie ont empêché d'étendre la phase d'attaque aux zones non pro- 

tégées qui subsistent dans les Etats du Chaco et de Formose et qui continuent d'être 

à l'origine d'épidémies dans d'autres parties du pays. Moyennant des crédits suffisants, 

l'éradication du paludisme sur toute l'étendue du territoire national ne devrait pas 

poser de problèmes. 

Bolivie. A compter du ter janvier 1964, le budget du Service national 

d'Eradication du Paludisme a été réduit de 33 %. En conséquence, les effectifs ont dQ 

être ramenés bien au- dessous du minimum indispensable et le programme s'en ressentira 

pendant plusieurs années. 

Par suite du ralentissement des activités de surveillance, les épidémies de 

paludisme ont pris des proportions alarmantes, avec plus de 600 cas dans un seul foyer: 

En 1964, plus de 3300 cas ont été déclarés dans les régions en phase d'attaque qui 

comptent au total 212 000 habitants. Dans les 85 % restants des territoires primitive- 

ment impaludés ayant atteint la phase de consolidation, il n'a été signalé en revanche 

que 139 cas, dont plus de la moitié avaient été importés de zones en phase d'attaque: 

La crise a été, pour l'instant, surmontée et le programme se déroule maintenant d'une 

manière à peu près satisfaisante, mais il ne fait aucun doute que la réalisation de 

l'éradication sera retardée. 

Brésil. Des proЫèmes d'ordre à la fois administratif et économique 

continuent de gêner les opérations au Brésil. Une évaluation du programme a été faite 

à la fin de 1964 par une équipe de l'OPS/OMS et de l'AID des Etats -Unis d'Amérique et il 

a été négocié un emprunt pour couvrir les frais d'importation de fournitures et de 

matériel au cours des deux prochaines années. 

Dans l'état de Sáo Paulo, les progrès sont satisfaisants et la phase de conso- 

lidation s'achèvera sans doute en 1964. Dans d'autres parties du Brésil, à la suite de 

la revision du programme effectuée en 1963, de vastes territoires qui étaient entrés 

dans la phase d'entretien et de consolidation ont été ramenés à la phase d'attaque car, 

faute d'une surveillance suffisante, il était impossible de déterminer avec exactitude 
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où en étaient la transmission et la prévalence du paludisme dans den nombreux secteurs. 

Il se peut que la couverture totale des régions impaludées du pays ne puisse pas être 

réalisée avant 1967. 

La Faculté d'Hygiène et de Santé publique de l'Université de Sao Paulo a 

organisé son neuvième cours d'éradication du paludisme et son onzième cours d'entormo- 

logie médicale (notamment dans ses rapports avec le paludisme). 

Guyane britannique. La transmission a été interrompue dans des régions 

habitées par 93 % de la population primitivement exposée au risque : deux cas importés 

seulement y ont été déclarés en 1964. Le reste de la population de l'intérieur du pays 

bénéficie d'un programme de distribution de sel médicamenté qui continue de donner 

d'excellents résultats puisqu'une seule rechute a été signalée en 1964. Des cas 

continuent toutefois d'apparaître dans la zone de Rupunni (222 en.1964), où l'on a 

repris les pulvérisations après que des souches de P. falciparum tolérantes à la 

chloroquine eurent été observées. D'après certains indices, il semblé maintenant qu'il 

existe des souches de plasmodiums qui sont à la fois résistantes à la pyriméthamine et 

tolérantes à la chloroquine, et l'on a recours à la quinine pour traiter les malades 

infectés par des souches, de ce genre. 

Honduras britannique. Le pays tout entier se trouve en phase de consolida- 

tion. En 1964, on a signalé sur la frontière mexicaine une poussée épidémique qui a • donné naissance à un foyer de 35 cas à cause de la lenteur des contre -mesures prises. 

De ce fait, le passage à la phase d'entretien, prévu pour 1965, sera peut -être retardé. 

Colombie. La situation s'est considérablement améliorée sur le plan admi- 

nistratif en 1964 et les perspectives de succès sont dans l'ensemble satisfaisantes en 

dehors des régions politiquement instables. Près des deux tiers de la population des 

régions primitivement impaludées (9,6 millions d'habitants) se trouvent dans des régions 

ayant abordé la phase de consolidation, qui va s'étendre à 1,2 million de personnes de 

plus. La transmission en plein air provoque des difficultés dans certains secteurs. Les 

zones où l'on rencontre des plasmodiums chloroquino- résistants sont très limitées. 
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Costa Rica. Le programme est bien géré, mais il est freiné par les diffi- 

cultés financières générales que connatt le Gouvernement. 

Un programme de traitement médicamenteux de masse dans huit zones de trans- 

mission persistante a été entrepris, en 1962 et en 1963, avec l'appui financier de 

1'OPS. Le traitement a dû être interrompu dans cinq de ces zones au début de 1964 par 

suite de l'épuisement des fonds. Quoique incomplets, les résultats ont été bons. Dans 

les trois autres zones, aucun cas n'avait été signalé dans les trois mois précédant 

l'achèvement du programme, en septembre 1964. 

Cuba. Les opérations se poursuivent conformément aux plans établis. On 

prévoit que l'ensemble des zones impaludées du pays seront en phase de consolidation 

en 1967. 

La Dominique. La phase de consolidation progresse remarquablement bien, 

avec d'excellentes opérations de. surveillance. Aucun cas n'a été découvert depuis 

décembre 1961, et l'évaluation préalable à l'attestation d'éradication est prévue 

pour 1965. 

République Dominicaine. Le pays tout entier se trouve en phase d'attaque 

et l'on prévoit qu'il entrera en phase de consolidation en 1966. Les activités de sur - 

veillance ont été intensifiées et une réduction progressive du nombre de cas de Palu- 
..__..._ 

disme a été enregistrée au cours de chacune des trois dernières années. Une résistance 

au DDT a été signalée chez A. albimanus en mars 1964. 

Equateur. Peu de progrès manifestes ont été réalisés en 1964, mais, grâce à 

un accord avec les Etats -Unis d'Amérique, signé en novembre de la même annéе pour le 

financement des opérations en 1965, les difficultés financières qui existaient ont été 

atténuées. On a désigné deux co- directeurs pour le programme, auquel l'autonomie admi- 

nistrative et financière a été accordée. 

Les régions du nord du gays, à forte positivité, sont actuellement le théâtre 

d'enquêtes épidémiologiques spéciales comprenant des investigations détaillées dans la 

population, des études entomologiques et des pulvérisations d'insecticides dans les 

nouvelles habitations, entre les cycles réguliers. Les enquêtes entomologiques ont 

révélé la présence de certaines espèces du sous -genre Kerteszia dans l'est du pays. 
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El Salvador. A la suite de la découverte d'une double résistance chez le 

vecteur A. albimanus, les pulvérisations ont été suspendues dans des régions comptant 

1,2 million d'habitants, et l'indice de transmission dépassait 14 % en septembre l964- 

dans les secteurs des basses terres non couverts par les opérations de chimiothérapie de 

masse. Le programme de distribution de médicaments a été élargi mais des difficultés 

financières ont empêché de l'étendre à toutes les régions où le besoin s'en fait sentir. 

Le premier programme de ce genre, qui a commencé en 1963 et a touché 57 000 per- 

sonnes, a donné d'excellents résultats. Un deuxième programme, lancé en février 1964 et 

couvrant 60 000 personnes, a été moins satisfaisant parce que moins favorisé sur le plan 

du financement, de la surveillance et de la préparation psychologique de la population. 

Un important afflux de cas provenant de secteurs voisins non traités a beaucoup nui à ce 

deuxième programme, et il est bien évident désormais qu'il est indispensable de s'attaquer 

la maladie simultanément dans toutes les zones de transmission. 

Guyane française. La plus grande partie du pays se trouve en phase d'attaque, 

mais la transmission persiste dans l'intérieur, surtout le long des frontières, où 45 cas 

avaient été déclarés en novembre 1964. Au cours de l'année, l'Organisation a fourni du 

matériel et des médicaments et offert les services d'un technicien de l'assainissement. 

Grenade et Carriacou. Aucun cas de paludisme n'a été signalé dans ces îles 

en 1964. L'attestation d'éradication a été enregistrée en 1962. 

Guatemala. L'incidence de la maladie a augmenté aussi bien dans les zones 

difficiles que dans les zones en phase de consolidation, de sorte qu'un certain nombre 

de ces dernières ont dû être ramenées à la phase d'attaque. 

Un programme pilote de traitement médicamenteux a permis de toucher 38 000 per- 

sonnes en 1964. Faute de moyens suffisants, on n'a pas pu traiter 350 000 personnes comme 

précédemment prévu, mais on espère pouvoir réaliser ce projet en 1965 par la distribution 

en grand de comprimés de chloroquine -primaquine. 
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Bien que des pulvérisations de malathion eussent commencé en 1963 dans les 

zones difficiles du sud où les vecteurs manifestent une double résistance au DDT et à la 

dieldrine, les difficultés financières du début de 196+ ont empêché de respecter le 

calendrier des opérations, de sorte que les cycles n'ont pas été exécutés régulièrement 

au cours du premier semestre de l'année. Il a été décidé qu'en 1965 137 000 personnes 

habitant dans ces zones difficiles bénéficieront d'un programme de traitement médica- 

menteux de masse remplaçant les pulvérisations de malathion qui n'ont pas été jugées 

très efficaces sur les parois en torchis des habitations de la région. 

Jamaïque. La phase de consolidation a régulièrement progressé et les opéra- 

tions d'entretien s'étendent maintenant à l'ensemble de l'île. Le dernier cas autochtone 

a été découvert au cours du troisième trimestre de 1961. Quelque3 cas de paludisme à 

P. malariae se sont produits en 1962 et en 1963 et une rechute de paludisme à P. malariae 

a été observée en 196+. 

Il a été procédé à une évaluation du programme, en prévision de l'attestation 

d'éradication, et il ne fait aucun doute que l'excellent système de vigilance qui a été 

mis sur pied subsistera. On envisage de prendre des mesures de prótection -dans les 

aéroports et les ports de mer et de maintenir en activité les services de dépistage actif 

et passif. On s'emploiera sans relâche à intégrer le dépistage des cas de paludisme dans 

l'activité des services de santé centraux et locaux. Enfin, le laboratoire antipaludique 

et son personnel resteront en service. 

lexique, Mises à part les zones difficiles, dont la population dépasse 

4,3 millions d'habitants et qui correspondent approximativement à l'aire de dispersion 

d'A. albimanus sur le versant Pacifique du pays, les principales difficultés auxquelles 

se heurte le programme sont d'ordre financier. Comme la surveillance avait, les années 

précédentes, laissé à désirer dans certaines zones en phase de consolidation, il a fallu 

ramener ces zones à la phase d'attaque. On prévoit toutefois qu'en 1965 la transmission 

sera de nouveau interrompue dans quelques -unes de ces zones, qui pourront de ce fait être 

remises au régime de la phase de consolidation. 
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Un certain nombre d'expériences ont été effectuées dans les zones difficiles 

pour tacher de trouver des méthodes d'attaque efficaces. Une des formules actuellement 

à l'essai consiste à appliquer tous les quatre mois 2 g /m2 de DDT sur toutes les sur- 

faces intérieures des habitations (jusqu'à une hauteur de 6 mètres dans les batiments 

très élevés). Dans une des zones en question, on expérimente un plan pilote d'attaque 

coordonnée qui comprend des cycles quadri -mensuels d'aspersion au DDT, associés à un 

dépistage intensif et au traitement radical de tous les cas; si cela ne suffisait pas 

à interrompre la transmission, on aurait recours à d'autres méthodes encore. Des essais 

de mesures antilarvaires sont également en cours dans trois zones. 

Un programme de traitement médicamenteux de masse reposant sur l'administra- 

tion de primaquine pendant cinq jours a été expérimenté dans une population de 

10 627 personnes en mai -juin 1964. Les résultats préliminaires ne sont pas prometteurs, 

mais une évaluation définitive ne pourra titre faite qu'avec le retour de la saison de 

forte transmission. 

Nicaragua. L'insuffisance des crédits a empéché d'entreprendre des opéra- 

tions d'attaque complètes dans toutes les zones oú la transmission persiste; là oú les 

mesures d'attaque ont été temporairement suspendues, la transmission s'est donc inten- 

sifiée et il a fallu ramener à la phase d'attaque certaines zones en phase de consoli- 

dation qui avaient été réinfectées. 

Depuis plusieurs années, on procédait tous les quatre mois.à des pulvérisa- 

tions de malathion dans certaines zones de transmission intense oú la plupart des habi- 

tations sont en bois. En 1964, il est apparu que le malathion ne pouvait permettre à 

lui seul d'interrompre la transmission là oú la proportion des maisons de bois est 

égale ou inférieure à 75 % et il a été décidé de pratiquer par surcrott le traitement 

médicamenteux de masse. 

Des campagnes de chimiothérapie de masse intéressant 46 000 personnes ayant 

été menées à bonne fin, les ressources ainsi libérées ont été mises à profit pour lancer 

des programmes analogues dans d'autres régions. 
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Panama. Bien que certaines difficultés administratives se prolongent, des 

progrès ont été réalisés dans dé vastes régions.'0n a constaté chez le vecteur une 

répulsion par excitation vis -à -vis du DDT et l'on a expérimenté une formule comportant 

des cycles semestriels de traitement par la dieldrine à raison de 0,3 g/m2 dans un des 

quatre secteurs où l'incidence de la maladie reste élevée. La mise en valeur de nou- 

velles terres est un facteur important de persistance de la transmission dans les sec- 

teurs en question. 

Paraguay. Un nouveau plan d'opérations a été établi mais il n'a pas encore 

été mis à exécution, et le programme en est encore au stade préparatoire. Une rive 

flambée de paludisme ayant éclaté dans une certaine zone, on y a riposté par une cam- 

pagne de traitement médicamenteux de masse, ce qui' a obligé à opérer une reconnaissance 

géographique dans le département intéressé. C'est jusqu'ici la seule activité concrète 

à laquelle le nouveau plan d'opérations ait donné lieu. 

Des études entomologiques ont montré que A. darlingi est présent dans tous 

les départements du pays. Elles ont également fait apparaitгe la présence d'A. albi- 

tarsis dans certaines régions, surtout à l'intérieur des habitations. 

Pérou. Le séminaire sur le róle des services de santé locaux 1ans l'éradi- 

cation du paludisme qui s'est tenu à Ро9оs de Caldas au Brésil a eu notamment pour 

résultat que le Ministre de la Santé publique a nommé en décembre 196+ une commission 

chargée d'étudier la situation des diverses circonscriptions sanitaires du pays du 

point de vue des mesures à prévoir pour exercer une surveillance efficace sur le palu- 

disme et pour entretenir, le moment venu, l'état d'éradication. Il existe déjà une 

petite zone où les opérations d'entretien sont assurées par les autorités sanitaires 

locales, mais trois provinces du Département de Lima qui seraient prétes à passer à 

la phase d'entretien demeurent encore en phase de consolidation parce que les autorités 

sanitaires y sont incapables d'exercer une surveillance convenable. 

Deux grosses poussées épidémiques de paludisme se sont produites, l'une avec 

110 cas, à Yauca dans la partie nord de la zone de consolidation du versant ouest et 

l'autre, avec 83 cas, à Colinizacion San Lorenzo et dans les localités voisines. Si' 

elles ont été si sérieuses, c'est parce qu'elles n'ont été découvertes que tardivement. 
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Sainte -Lucie. Cinq cas de paludisme à P. malaria°, soit quatre rechutes 

et un cas importé, ont été déclarés en 1964. L'île avait reçu l'attestation d'éradication 

en 1962. 

Surinam. Dans les zones en phase de consolidation, il a été enregistré 

au cours de l'année six cas de paludisme, soit cinq importés de l'intérieur et un de 

l'étranger. Dans les zones en phase d'attaque, qui comptent 67 000 habitants, les habi- 

tants d'une région de l'intérieur ont manifesté une hostilité accrue aux opérations de 

pulvérisations et des troubles politiques ont entièrement empêché les pulvérisations 

dans un autre secteur. L'opposition des tribus de l'intérieur aux pulvérisations a été 

aggravée en 1964 par deux événements : d'une part, l'évacuation forcée de la population 

à la suite de la formation d'un lac en amont du nouveau barrage de Brokopondo; d'autre 

part, dans une autre vallée, la mort d'un important chef indigène qui a entraîné, 

pendant les cérémonies de succession, une longue suspension des pulvérisations. Une 

expérience a été tentée, à.- petite échelle, pour déterminer si la solution ne serait pas 

de confier le traitement de chaque village à ses propres habitants qui y trouveraient 

une intéressante occasion de gagner un peu d'argent. Les résultats ont été très encou- 

rageants et l'on espère que cette formule pourra être étendue à des villages situés 

plus avant dans l'intérieur du pays. 

Un petit projet pilote do distribution de sel médicamenté est actuellement 

en préparation. L'objet est de mettre au point une formule de rechange pour résoudre 

le problème posé par le refus des populations de l'intérieur d'autoriser le traitement 

de leurs habitations. 

Trinité et Tobago. L'enregistrement de la Trinité et de Tobago en tant que 

territoires débarrassés du paludisme a été retardé de plusieurs mois par suite de diffi- 

cultés survenues au laboratoire chargé d'examiner les lames de sang recueillies. Ces 

difficultés ont maintenant été surmontées. Un important contingent d'évaluateurs conti- 

nuera d'exercer la vigilance voulue pendant la phase d'entretien. Aucun cas autochtone 

n'a été découvert depuis septembre 1960, mais deux rechutes et deux cas importés ont 

été observés en 1964. 1 est actuellement procédé aux dernières formalités de l'attes- 
tation d'éradication. 
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Venezuela. La plus grande partie de la population habite dans des régions 

où l'éradication du paludisme est déjà attestée et 93 % des habitants des zones primiti- 

vement impaludées sont maintenant sous régime d'entretien. Il existe toutefois trois 

secteurs où la transmission n'a pas encore été totalement interrompue. Le premier est 

situé le long de la frontière colombienne, dans le nord -ouest, le second dans le nord - 

est et le troisième dans les forêts du sud du pays. On s'emploie énergiquement à arrêter 

la transmission dans ces trois secteurs et l'on a déjà obtenu d'assez bons résultats dans 

celui du nord -est. 

Le XXlème Cours international sur le Paludisme et l'Assainissement du Milieu 

a été donné à Maracay, de janvier à août 1964. Il a été suivi par 52 participants. 

3. REGION DE L'ASIE DU SUD -EST 

Dans l'ensemble de la Région, les progrès vers l'éradication du paludisme ont 

été constants au cours de l'année considérée. 

. Afghanistan. En cette septième année de la campagne antipaludique entreprise 

en 1957, la population exposée comprend au total 5 968 000 personnes, dont 5 271 000 

vivent dans les régions en phase d'attaque (200 000 de plus en 1964 qu'en 196)) et 

697 000 dans les secteurs en phase de consolidation auxquels Pul- i- Khumri a été ajouté 

en 1964. 

Le dépistage actif se pratique dans tout le pays et s'améliore sans cesse, mais 

la surveillance passive n'a guère fait de progrès si ce n'est à Kaboul et au centre de 

santé de Shewaki. On élabore actuellement des plans en vue de créer des équipes spéciales 

d'investigation épidémiologique et de traitement radical. 

L'un des problèmes rencontrés dans les régions de Jalalabad et Shewa, qui en 

sont à la phase de consolidation, est l'importation continue de la maladie par les 

nomades. La transmission a persisté dans certaines régions du Nangarhar pour la même 

raison. 

Le centre national de préparation à la lutte antipaludique est rattaché à 

l'Institut de Paludologie de Kaboul; deux autres centres de formation fonctionnent à Kunduz 

et à Kandahar. En 1964, ces centres ont formé 151 agents de niveau semi- professionnel 
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y compris des inspecteurs, des inspecteurs adjoints, des microscopistes et des assis- 

tants d'entomologie. 

En 1964 i1 a été procédé à une évaluation du programme, mais les recommanda- 

tions formulées n'ont pas encore reçu l'agrément du Gouvernement. Le rapport de l'équipe 

d'évaluation n'en a pas moins aidé à améliorer à tous égards le contrôle des opérations. 

Pour les activités entreprises en Afghanistan, qui sont censées se terminer 

en 1970, les perspectives d'avenir sont bonnes pourvu qu'on se conforme aux recomman- 

dations des équipes d'évaluation. Les services de santé généraux ne sont pas encore en 

mesure d'assurer la vigilance nécessaire en phase d'entretien, mais on s'emploie active- • 
ment à combler cette lacune par une action qui a commencé dans la vallée de Laghman. Il 

n'y a pas de difficultés techniques à surmonter et la saison de transmission est de 

brève durée : elle ne dépasse pas quatre mois. Le vecteur est très sensible au DDT. Les 

retards enregistrés dans certaines régions sont dus à des insuffisances dans les pulvé- 

risations, la surveillance et les examens hématologiques. 

Birmanie. Sur une population estimée à 24,3 millions d'habitants, 6,6 millions 

vivent dans des régions en phase d'attaque et 12 millions dans les zones en phase de con- 

solidation. Des secteurs inaccessibles, totalisant 3,1 millions d'habitants, échappent 

aux opérations. Les . pulvérisations sont effectuées par des volontaires dans les régions 

où les communications sont bonnes et par des ouvriers rémunérés dans les zones d'accès 

difficile. 

En 1964, on a examiné au total 423 000 échantillons de sang, dont 155 000 prove- 

naient du dépistage actif et 6000 du dépistage passif, les autres ayant été recueillis à 

l'occasion d'enquêtes épidémiologiques de contrôle. Sur ces 423 000 spécimens, 231 000 

avaient été prélevés dans les régions en phase de consolidation, ce qui représente un 

taux annuel d'examens hématologiques de 2 %, c'est -à -dire moins que la norme minimale. 

Le Ministère de la Santé a donné des instructions aux dispensaires pour qu'ils prennent 

obligatoirement un échantillon de sang sur tous les malades fiévreux. 

La formation d'assistants de paludologie et de techniciens de laboratoire a' 

été assurée par l'Institut central du Paludisme. 
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A la demande du Gouvernement, l'aide de l'OMS s'est limitée à des visites de 

fonctionnaires du Bureau régional et à l'octroi de bourses. Il est difficile de prévoir 

quel moment les activités se termineront, mais les autorités nationales espèrent en 

finir en 1970. 

Ceylan. Depuis le ter mai 1964, la totalité du territoire - .environ 

10 millions d'habitants - est en phase de consolidation et jusqu'à la mi- novembre la 

situation était très satisfaisante. Au cours des trois premiers trimestres de 1964, on 

a enregistré 20 cas de paludisme, dont 9 autochtones (P. malariae), 10 importés et une • rechute. Au cours du quatrième trimestre, des foyers de transmission, totalisant 

123 cas, ont été découverts dans certains villages du centre de 1' tle, ce qui risque 

de retarder le début de la phase d'entretien, prévue pour 1966. 

La plupart des cas importés viennent des îles Maldives. Il s'agit le plus 

souvent de citoyens cingalais revenant de ces ties ou de Maldiviens se rendant à Ceylan. 

Les voyageurs en provenance des îles Maldives, qui passent nécessairement par Colombo, 

sont soumis à un contrôle sanitaire qui comprend le prélèvement d'un spécimen de sang. 

L'équipe d'évaluation qui s'est rendue à Ceylan à la fin de 1963 a appelé 

tout particulièrement l'attention sur les lacunes que présente le système de surveil- 

lance. Les perspectives d'avenir sont toutefois bonnes, pourvu qu'il soit dament remédié 

h ces lacunes. 

Inde. La vaste campagne menée en Inde contre le paludisme intéresse 475 mil- 

lions d'habitants; les changements qui interviennent aux diverses phases ont donc des 

répercussions sensibles sur les résultats d'ensemble du programme mondial. 

Le pays est subdivisé en 392 secteurs, comptant en moyenne plus d'un million 

d'habitants chacun (le dernier créé étant celui du Bhoutan). La situation peut se résumer 

comme suit : phase préparatoire - 1,00 secteur; phase d'attaque - 31,06 secteurs; phase 

de pré - consolidation - 73,70 secteurs; phase de consolidation - 207,2) secteurs; phase 

d'entretien - 79,01 secteurs. Il est proposé de constituer 1,25 nouveaux secteurs dans 

l'Etat de Jammu et Cachemire, afin d'entreprendre des enquétes et des opérations à une 

altitude de plus de 1525 mètres. 
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Un comité de travail spécial, placé sous la présidence du Directeur général des 

services de santé, est chargé de la coordination, de la planification et de l'organisa- 

tion des activités á l'échelon central. Ce comité qui tranche toutes les questions impor- 

tantes, comprend des représentants du Ministère de la Santé, des Forces Armées, des 

chemins de fer ainsi que des organisations internationales et des organismes bilatéraux. 

Le Directeur du programme national d'éradication du paludisme assure le secrétariat du 

comité. Il y a coordination intégrale entre l'échelon central et les Etats, et l'ensemble 

du dispositif est jugé satisfaisant. 

L'éducation sanitaire fait partie intégrante du programme, encore qu'il n'existe 

aucun organisme s'employant exclusivement à faire mieux connattre le programme d'éradica- 

tion ou à diriger des campagnes d'éducation sanitaire de grande envergure. Il existe 

toutefois un embryon de service d'éducation sanitaire au centre national et dans la 

plupart des Etats. 

Les paludologues sont formés à l'Institut national des Maladies transmissibles 

de Delhi. Bien équipé et doté d'un personnel expérimenté, cet Institut revoit des étu- 

diants d'autres pays de la Région. 

Pour le personnel des autres catégories, la formation peut étre assurée à 

l'Institut national des Maladies transmissibles, à l'échelon des Etats et dans les bureaux 

des organisations régionales de coordination. Des cours d'orientation en santé publique 

générale ont été mis sur pied à l'intention des fonctionnaires des services antipalu- 

diques en vue de les familiariser avec les nouvelles fonctions qu'ils devront exercer 

dans la phase d'entretien. 

Les opérations de surveillance se sont poursuivies en 1964 dans 376,75 secteurs 

sur 391 (non compris le Bhoutan). Dans les 14,25 secteurs restants (secteurs frontières 

et secteurs difficiles), on compte pouvoir entamer les opérations de surveillance dans 

le courant de 1965. Du 1er janvier au 31 octobre 1964, on a examiné un total d'environ 

32 millions d'étalements de sang, dont 73 000 se sont révélés positifs. 
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Les hepitaux, dispensaires et autres services sanitaires apportent une impor- 

tante contribution à la surveillance passive, mais des améliorations considérables sont 

encore nécessaires. 

Des préparatifs de grande ampleur ont été faits pour développer les services 

de santé existants et les mettre à méme d'assurer la surveillance indispensable en 

phase d'entretien. Un comité spécial a été créé pour étudier cette question et arréter 

des mesures concrètes. 

Le principal danger réside dans l'importation de cas en provenance des régions 

du pays ou des pays voisins où les activités antipaludiques sont moins avancées. En ce 

qui concerne le risque que constituent les pays limitrophes, des réunions de coordina- 

tion, auxquelles participent des représentants de l'Inde, de la Birmanie, du Népal et 

du Pakistan, se tiennent annuellement. 

La transmission persiste dans certaines régions forestières de plusieurs 

Etats. A. culicifacies est résistant ou a atteint un degré considérable de tolérance à 

l'égard du DDT dans certaines parties des Etats suivants : Andhra Pradesh, Bihar, 

Goudjerate, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mysore et Rajasthan. Pour parer á cet inconvé- 

nient, le ICI a été adopté au Goudjerate et au Maharashtra, mais on signale à présent 

quelques cas de résistance au ICI dans ces deux Etats. Ailleurs, on en est resté au 

DDT, mais on a augmenté les doses ou la fréquence des pulvérisations,et l'interruption • de la transmission a été obtenue ou est sur le point d'étre réalisée malgré la résis- 
tance. Dans l'Etat de Madras et dans les agglomérations urbaines de l'Andhra Pradesh, 

où A. stephensi résiste au DII' et à la dieldrine, on a recours à des opérations larvi- 

cides (vert de Paris et hydrocarbures exempts de plomb) doublées d'une chimioprophylaxie 

de masse. Les mesures antilarvaires adoptées dans l'Andhra Pradesh semblent donner de 

bons résultats et elles ont été étendues à l'Etat de Madras. Pour amener les habitants 

des Etats d'Andhra Pradesh, de Mysore, de Madras, d'Orissa et d'lyderabad à accepter 

plus facilement les pulvérisations, on a ajouté au DDT de faibles quantités de diazinon 

et ce mélange a convenablement résolu le problème des punaises de lit. 
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L'évaluation annuelle du programme a eu lieu en janvier- février 1965. Depuis 

l'adoption du système d'évaluation commune, rares sont les secteurs ou sous -secteurs où 

il a fallu reprendre les opérations de.la phase d'attaque.. 

Les perspectives d'avenir sont bonnes pour l'éradication du paludisme dans 

la majeure partie du pays, mais des retards risruent de se produire dans les zones 

adjacentes à des pays où les opérations ne sont pas aussi avancées. 

Afin d'aider les autorités du Bhoutan, où le matériel et le personnel néces- 

saires font défaut, le Gouvernement indien a créé dans ce pays un secteur antipaludique 

intégré à ses services. Le personnel technique et administratif nécessaire est fourni 

par l'organisation de l'éradication du paludisme des Etats indiens voisins, et des 

mesures ont été prises également pour que. le Gouvernement indien procure au Bhoutan 

du matériel et des fournitures. 

Indonésie. L'éradication du paludisme a été entreprise dans les tles du 

centre de l'archipel : Bali, Java et Sumatra du Sud (zone de Lampong). Pour l'Irian 

occidental, un plan d'opérations établi en vue d'un programme de pré -éradication a été 

signé en aoíit 1964 par le Gouvernement indonésien, le FISE et TOMS. Un autre plan 

d'opérations concernant l'organisation de services de santé ruraux dans le Kalimantan 

du Sud a été également adopté en prévision d'un programme antipaludique. 

Des facteurs économiques et sociaux entravent l'exécution du programme, et 

dans les circonstances actuelles, on s'efforce par tous les moyens de maintenir au 

moins le statu quo jusqu'à ce que le pays soit en mesure de reprendre la marche vers 

l'éradication. L'OMS apporte à cet égard une aide active au Gouvernement indonésien. 

L'avenir dépendra de l'énergie avec laquelle le Gouvernement sera décidé à poursuivre 

les opérations. 

Les applications d'insecticides n'ont pas été entièrement satisfaisantes 

dans toutes les zones, les principaux défauts étant l'absence de contróle et l'insuf- 

fisance du dosage. C'est particulièrement le cas sur la cote méridionale de la partie 
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est de Java, où des poussées épidémiques de paludisme ont signalées dans le courant 

de l'année. Pour venir à bout de ces poussées, on amultiplié les équipes de pulvéri 

sation et l'on a intensifié le contrôle, ces mesures étant complétées par la chimiopro- 

phylaxie. Depuis mai 1964, les pulvérisations ont pu être arrêtées dans '15''zones de 

Java et dans plusieurs autres zones, les opérations avaient atteint la phase de conso- 

lidation à la fin de 1964. A Bali, le paludisme suscite de graves inquiétudes depuis 

que l'éruption du volcan Gunang Agung a désorganisé les activités, et 2000 cas environ 

ont été déclarés entre avril et septembre 1964. 

Le dépistage actif s'effectue dans 41 des 42 zones; il a permis de recueillir 

3,2 millions de spécimens de sang sur un total de 3,9 millions de lames examinées 

jusqu'à la fin de septembre 1964. Le dépistage passif n'a fourni qu'un million d'échaгi- 

tillons. La pénurie de médicaments, qui a obligé à remplacer la chloroquine par la 

quinine, a gêné les campagnes de traitement radical. 

L'importation de cas semble poser un grave problème et la situation.a cet 

égard pourrait encore se dégrader, De nombreux cas sont introduits de l'extérieur'et`' 

de zones intérieures encore impaludées dans des secteurs où les pйlvérisations ont 

pris fin. Les efforts déployés pour mettre en place des postes de contrôle et organiser 

la surveillance aux points de passage ne donnent que des résultats.limités, les ports 

étant trop nombreux pour qu'il soit рossible de faire partout le nécessaire. 

En 1964, la double résistance observée chez A. aconitus a continué de se pro- 

pager dans le centre de Java. Elle sévit maintenant dans toute la province à l'excep- 

tion de Pati (Pekalongan), où cette espece ne résiste qu'à la dieldrine, et_de la zone 

de Wonogiri où seule la résistance au DDT a été constatée. 

Des essais de malathion pratiqués dans des cases expérimentales au centre de 

Java, là où les vecteurs sont A. aconitus et A. sundaicus, ont donné des résultats 

prometteurs. Ils semblent indiquer que cet insecticide, à raison de 2 g /m2, exerce 

une excellente action insecticide pendant une période de quatre mois sur les parois 

des habitations construites avec des matériaux locaux, c'est -h -dire en bambou. 
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La formation du personnel au Centre national de Tjiloto s'est poursuivie, 

l'accent étant mis sur l'épidémiologie. Vingt -sept médecins ont été formés en 1964, 

mais 10 seulement ont é.té affectés aux activités antipaludiques. En outre, 62 agents 

d'autres catégories ont bénéficié de l'enseignement de ce Centre. Dans les provinces, 

6 chefs de zone, 13 techniciens de paludologie, 19 chefs de secteur, 7 techniciens de 

l'assainissement, 76 chefs adjoints de secteur, 2600 agents de surveillance, 514inspec• -- 

teurs et 163 microscopistes ont suivi des cours de formation. 

Iles Maldives. La lutte antipaludique n'est encore pratiquée sous aucune 

forme dans les îles Maldives, ce qui provoque l'importation d'un certain nombre de cas 

tant h Ceylan que dans le sud de L'Inde. On a dressé les premiers plans d'opérations de 

pré -éradication qui seront lancées en 1965, en même temps qu'un programme de développe- 

ment communautaire des services de santé; ce plan comprend un projet pilote d'action 

antipaludique dans l'atoll de Male. 

Mongolie. A la demande du Gouvernement, la Mongolie a été ajoutée à la liste 

supplémentaire des pays où le paludisme n'a jamais été indigène ou a disparu sans mesures 

antipaludiques spéciales. 

Népal. Dans la zone centrale, les opérations de la phase d'attaque sont entrées 

dans leur sixième année. La zone' orientale, où la population des secteurs impaludés est 

estimée à 800 000 habitants, a été elle aussi placée sous régime d'attaque. Les activités 

de la, phase préparatoire se poursuivent dans la zone ouest. 

Le Gouvernement a dressé des plans de développement des services de santé 

portant sur les quinze années 'à venir. Entre- temps, il s'efforce d'intensifier 'le dépis- 

tage passif dans la zone centrale. Dans le cadre du prochain plan quinquennal,. le Minis -. 

tère.de la Santé compte développer les services de santé ruraux en organisant un service 

polyvalent de visites à domicile. 

Les activités de surveillance se sont.élargies en 1964 à la plus grande partie 

de la zone centrale. Trois secteurs, comptant:au total 1,2 million: d'habitants, doivent 

entrer en phase de consolidation après le premier cycle de pulvérisations en 1965. Sur .un 

total de 232 000 lames examinées jusqu'en août 1964 dans la zone centrale, aucune ne pro- 

venait du dépistage passif. Les cas importés viennent surtout de la zone orientale où la 

phase d'attaque n'a commencé qu'en 1964. 
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Aucune difficulté technique ne s'est. présentée jusqu'ici., bien que des rapports 

préliminaires fassent état d'uñe résistance éventuelle de A. culicifacies au DDT dans les 

zones est et ouest où, il est vrai, on n'est pas certain que cette espèce participe à la 

transmission de 'la maladie. Les principaux obstacles rencontrés dans l'exécution du pro- 

gramme, qui devrait se terminer en 1972, sont l'insuffisance des moyens de communications 

et la médiocrité du contrôle. 

ThaIlande. Le développement du programme s'était heurté,dans le passé a des 

restrictions financi.éres. Gráce -aux crédits désormais affectés par le Gouvernement à l'éra- 

dication du paludisme, il sera possible de couvrir la totalité de la population exposée. 

On ne connaitra le nombre exact d'habitants des régions en phase d'attaque et de consoli- 

dation qu'au début de 1965, lorsque sera terminée l'évaluation épidémiologique des secteurs 

ayant atteint la phase de consolidation sans etre passés par la phase d'attaque. Il est 

probable qu'il faudra revenir aux opérations classiques de la phase d'attaque dans bon 

nombre de ces secteurs. 

L'évaluation épidémiologique s'est nettement améliorée en 1964 par rapport à 

l'année précédente, le taux annuel d'examens hématologiques étant de 10 %. Sur les 

710 000 échantillons examinés, 542 000 ont été fournis par le dépistage actif, 16 000 par 

le dépistage passif et 152 000 par les enquétes épidémiologiques. 

Deux centres de formation étaient en service en 1964, l'un à Prabudhabad et 

l'autre à Chiengmai. Quarante -six candidats y ont acquis une formation de chefs de secteur. 

Le centre régional de préparation à la lutte antipaludique et, les Services de la direction 

centrale ont également formé du personnel. Tous Les six mois, le personnel paramédical su- 

périeur suit pendant une semaine des cours d'entretien. 

Dans la province de Petsunuloke,,unprojet pilote a été lancé, pour la formation 

d'agents polyvalents qui seront chacun responsables d'une population de 5000 habitants. 

Entre autres fonctions, ils seront appelés à prélever, des échantillons de sang sur les cas 

fiévreux et à entreprendre des traitements "présomptifs". 
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Une souche de P. falciparum résistante à la chloroquine a été signalée pour 

la première fois en Тhailande, à la suite d'observations faites en novembre 1960. Des 

investigations plus poussées ont révélé que le phénomène semblait localisé aux régions 

de Cholburi, Saraburi, Ubolrathani et Packchong (Nakorajsima). Les autorités nationales 

suivent la question. 

Le succès futur du programme, dont l'exécution devrait se terminer en 1973, 

sauf dans les zones frontières, dépend d'un contrôle rigoureux de tous les aspects du 

programme, en particulier dans les régions où A. balabacensis et /ou A. minimus parti- 

cipent à la transmission de la maladie. Il faudra aussi que des études épidémiologiques. 

et entomologiques soient effectuées dans les zones difficiles afin de mettre au point 

des mesures d'attaque efficaces qui permettent d'interrompre rapidement la transmission. 

En outre, la pharmaco- résistance de P. falciparum, signalée dans certaines régions, 

exigera une attention minutieuse. 

4. REGION EUROPFRNNE 

Albanie. Près de•lа moitié des régions originairement impaludées ont atteint 

la phase d'entretien et le reste se trouve en phase de consolidation. On prévoit que la 

phase d'entretien couvrira tout le territoire national d'ici à la fin de 1965. Au cours 

des six premiers mois de 1964, on a relevé 17 cas de paludisme, dont aucun n'était 

indigène. 

Algérie. Un plan d'opérations.pour un programme pré- éradication a été signé 

en octobre 1963 et le premier additif en décembre 1964. Le programme pré -éradication doit 

durer jusqu'à la fin de 1967; à ce moment, l'infrastructure sanitaire rurale se sera suf- 

fisamment développée et le service antipaludigUe aura acquis une maturité. suffisante pour 

permettre le lancement d'un programme d'éradication. 

Un système de surveillance est en voie d'établissement dans les zone.s_épidémio- 

logiquement les plus dangereuses, à la population desquelles des médicaments antipalu- 

diques sont distribués gratuitement. Le Directeur•du Service du Paludisme est en méme 

temps Directeur des équipes mobiles départementales d'action sanitaire de masse, à cha- 

cune desquelles est rattaché un épidémiologiste. 
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Il existe une zone de démonstrations et de formation professionnelle, grou- 

pant environ 60 000 habitants et s'étendant sur quatre circonscriptions sanitaires, où 

l'on étudie l'épidémiologie du paludisme et met au point des méthodes d'attaque. 

Il est procédé à l'organisation de cours de formation pour assistants médicaux, 

assistants de laboratoire et techniciens de l'assainissement. Un centre de préparation 

à la lutte antipaludique pour toutes les catégories de personnel de l'infrastructure 

sanitaire rurale a été inauguré à Ténès (province d'Orléansville). Le premier cours 

commençait au début de 1965. 

Bulgarie. Le pays tout entier a maintenant atteint la phase d'entretien. Il 

n'a été signalé en 1964 que cinq cas de paludisme, soit quatre cas provoqués et un cas 

importé. Le Gouvernement n'a pas encore demandé l'envoi de l'équipe d'évaluation régio- 

nale de TOMS pour certifier l'éradication. 

Grèce. Les deux tiers des zones primitivement impaludées du pays ont atteint 

la phase d'entretien et le reste en est à la phase de consolidation. Pendant les neuf 

premiers mois de 1964, il a été enregistré au total 79 cas de paludisme, dont 45 indi- 

gènes. La persistance de foyers de transmission semble résulter essentiellement de 

l'habitude des habitants de certaines régions de dormir en plein air en été dans leurs 

fermes. 

Pour déterminer le moment où l'éradication pourra être certifiée dans les files 

de Crète, du Dodécanèse et des Cyclades, l'équipe d'évaluation s'est rendue sur place et 

elle est en train de rédiger son rapport. 

Hongrie. La Répub ique populaire de Hongrie a été portée en mars 1964 sur le 

registre des régions où l'éradication a été certifiée. 

Italie. Il est prévu une évaluation en 1965 en vue de certifier l'éradica- 

tion du paludisme en Italie. 

Maroc. Le programme pré -éradication a commencé en 1961 et l'on prévoyait 

que l'infrastructure sanitaire rurale se serait suffisamment développée en 1966 pour 

permettre la mise en route d'un programme d'éradication. Toutefois, des difficultés 

budgétaires et administratives ont empêché les travaux de se dérouler au rythme prévu : 
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en septembre 1964, la moitié seulement du personnel nécessaire à l'infrastructure sani- 

taire avait été formée. Il est donc à prévoir que le déclenchement de la phase prépara - 

toire.du programme d'éradication devra être renvoyé à 1967. Néanmoins, i1 existe déjà 

une infrastructure très étoffée, de sorte que, dans l'hypothèse d'une mise en oeuvre par 

étapes, le programme pourrait débuter plus tôt. 

Les travaux, qui comprennent des opérations de reconnaissance géographique et 

des pulvérisations, se sont poursuivis dans les trois zones de démonstrations et de 

formation professionnelle. Celle, montagneuse, d'El Ksiba est le théâtre de mouvements . 
de population qui demandent à être étudiés de plus près. Celle d'Erfoud, dans le sud du 

pays, a fourni les renseignements nécessaires sur le plan opérationnel. Quant à celle 

d'El Kelaa, on se propose de la supprimer et d'en ouvrir une nouvelle à Al Huceima. Les 

techniques d'éradication sont enseignées dans les vingt écoles d'infirmières et dans les 

cinq centres de formation en hygiène rurale. Le personnel des postes périphériques a 

entrepris dans les secteurs de son ressort des opérations de reconnaissance géographique 

en tant qu'activité de formation en cours de service, et des circuits de surveillance 

ont été établis. 

Pays -Bas. Des consultations ont eu lieu avec le Gouvernement touchant une 

éventuelle attestation de l'éradication et il a été décidé que le problème serait ré- 

examiné à la fin de 1965. 

Pologne. Une visite préliminaire a été faite pour discuter avec le Gouverne- 

ment les données nécessaires à l'attestation de l'éradication. 

Portugal. Environ 30 % des régions primitivement impaludées en sont encore 

à la phase de consolidation, mais on prévoit qu'elles atteindront la phase d'entretien 

en 1965. Un système spécial de surveillance est appliqué dans les ports de mer pour pré- 

venir l'importation de cas de paludisme. Sur les 25 cas déclarés au cours des six pre- 

miers mois de 1964 dans les zones à la phase d'entretien, 24 étaient des cas importés 

et le dernier était une rechute. 
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Roumanie. On prévoit que les régions h la phase de consolidation, qui repré- 

sentent 15 % des zones initialement impaludées du pays, aborderont la phase d'entretien 

la fin de 1965. I1 n'a été déclaré en 1964 que 7 cas, tous dus à Plasmodium malariae 

deux étaient des rechutes et cinq étaient consécutifs à des transfusions sanguines. 

Espagne. L'Espagne a été portée en septembre 1964 sur le registre des régions 

où l'éradication du paludisme a été certifiée. Des mesures spéciales de surveillance ont 

néanmoins continué d'être appliquées aux immigrants d'Afrique du Nord. 

Turquie. Les zones à la phase d'attaque, qui représentent 28 % des régions 

initialement impaludées, se trouvent dans le sud -ouest et le sud -est du pays. On prévoit 

qu'un grand nombre d'entre elles aborderont la phase de consolidation en 1965 et le reste 

en 1966 et que tout le pays atteindra la phase d'entretien en 1968. De janvier à fin 

octobre 1964, il a été signalé au total 4545 cas de paludisme. Sur les 205 cas qui se 

sont produits dans des régions en phase de consolidation, 78 étaient d'origine indigène. 

D'autre part, 80 % des 4340 cas signalés dans des zones à la phase d'attaque étaient 

concentrés dans 4 des 21 zones de ce genre : Antalya dans le sud -ouest et Diyarbakir, 

Mardin et Sürt dans le sud -est près de la frontière syrienne. 

Dans le sud -ouest du pays, l'exophilie du vecteur A. superpictus a amené à 

recourir sur une grande échelle aux mesures antilarvaires. Dans les régions où 

A. sacharovi est résistant au DDT, celui -ci a été remplacé avec succès par la dieldrine. 

L'effectif de l'équipe entomologique nationale spéciale sera porté en 1965 à 20 techni- 

ciens en vue d'études plus poussées sur les vecteurs. 

L'infrastructure sanitaire rurale se développe d'une manière satisfaisante dans 

les provinces pilotes et sera donc en mesure d'exercer une vigilance convenable pendant 

la phase d'entretien. L'intégration du personnel des services d'éradication du paludisme 

dans les services de santé publique généraux se poursuit dans les régions qui s'approchent 

de la phase d'entretien. De nouvelles mesures ont été prises pour permettre aux services 

généraux de santé publique de jouer un rôle actif dans les opérations de surveillance. 
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Des réunions trimestrielles ont lieu entre lés paludologues de zone et le per - 

sonnel central du programme d'éradication du paludisme. Il a été donné en 1964 des cours 

de formation à )0 médecins et á 28 microscopistes et des cours d'entretien à 53 autres 

micros copistes. 

Des.r.éunions frontalières inter -pays ont été organisées en 1964 avec le Liban 

et la Syrie et une réunion du même genre avec l'Iran est prévue pour 1965. 

Union des Républiques socialistes soviétiques. A l'exception de 600 000 habi- 

tants de régions en phase de consolidation, tout le pays a atteint la phase d'entretien, • 
qui couvrira sans doute la totalité du territoire national avant la fin de 1965. 

On a signalé, au cours des trois premiers trimestres de 1964, 89 cas de palu- 

disme, dont 42 étaient des cas importés et з4 des rechutes. 

Yougoslavie. La phase de consolidation couvre 54 % des régions primitivement 

impaludées. On prévoit que le pays tout entier aura atteint la phase d'entretien en 1966. 

A fin octobre 1964, i1 avait été signalé 64 cas de paludisme, dont 20, survenus 

dans les zones de Macédoine en phase de consolidation, étaient des cas indigènes. Il est 

probable que les foyers de transmission persistante sont dus à la présence du vecteur 

exophile A. superpictus ainsi qu'à des mouvements de populations. Il faut signaler en 

outre 17 cas importés et 10 cas provoqués par des transfusions sanguines. 

5. REGION DE LA MEDITERRANEE 0RIENTAT,R 

Aden et Protectorat de l'Arabie du Sud. L'Etat d'Aden est considéré comme 

ayant éradiqué, le paludisme. L'Organisation a prévu des dispositions pour soutenir des 

programmes pré- éradication dans les autres Etats en 1965. 

Chypre. Le pays se trouve en phase d'entretien depuis 1950. On poursuit 

l'application de mesures antilarvaires sur une échelle réduite pour maintenir la densité 

des moustiques à un niveau négligeable. Le réseau de services de santé ruraux a été 

encore étendu et renforcé, ce qui permet d'assurer une vigilance efficace. 
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Ethiopie. On a terminé une évaluation des services sanitaires de base et 

établi un additif au plan d'opérations du programme pré -éradication qui prévoit un 

développement coordonné des services de santé ruraux et du service national du palu- 

disme.'L'édification de ce dernier.a bien progressé en 196+, notamment en ce qui con- 

cerne la qualité de son personnel. Il n'en est pas allé de méme des services de santé 

ruraux, dont le développement a été principalement freiné par l'insuffisance des fonds 

'et des possibilités de formation de personnel auxiliaire. Il a donc fallu réexaminer 

leur cas avec réalisme en fonction des ressources financières du pays et du nombre de 

candidats valables. 

On s'est spécialement attaché à terminer la reconnaissance géographique, con- 

dition indispensable à des activités antipaludiques à couverture complète. Les opéra- 

tions antipaludiques proprement dites n'ont donc pas été développées au cours de 

l'année. Néanmoins, avec l'aide de l'United States Agency for International Development, 

plus d'un million et quart d'habitants sont protégés par des opérations de pulvérisa- 

tion. 

Le Centre de préparation à l'éradication du paludisme installé à Nazareth 

a continué d'étre guidé par une commission de coordination qui relève du ministère de 

la santé et au sein de laquelle sont représentés le service atiсnal du paludisme et 

les organismes internationaux et 'bilatéraux intéressés. Il a donné pendant l'annéе 

trois cours qui ont été suivis par 89 stagiaires. 

La Somalie française et la Bande de Gaza sont déclarées avoir éradiqué le 

paludisme. 

Iran. Les déplacements incessants de populations, joints à la difficulté 

dlaccès et au nombre élevé d'habitations temporaires, ont fortement géné le programme 

d'éradication. Dans le nord du pays, où plus de sept millions d'habitants ont atteint 

la phase de consolidation, certaines zones auraient pu passer à la phase d'entretien 

mais le grand nombre., de cas importés des régions impaludées du sud du pays a obligé 

à y poursuivre les activités de surveillance. 
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Dans le sud de l'Iran, où A. stephensi est résistant à la dieldrine et tolé- 

rant au DDT et où le nomadisme et d'autres types de mobilité de la population compli- 

quent le problème, l'interruption de la transmission n'a pas été réalisée. Pour tácher 

de trouver un remède à cet état de choses, on a entrepris des projets pilotes d'utili- 

sation d'insecticides organo- phosphorés et de sel médicamenté. 

Un essai de malathion dans un village ayant donné des résultats encourageants, 

on a entrepris en octobre 1964 un projet d'application pratique à Bender -Abbas, dans une 

population d'environ 100 000 habitants (pulvérisations de malathion quatre fois par an 

à la dose de 2 g‚m 
2 
). 

Le projet pilote de distribution de sel chloroquiné qui a été entrepris dans 

la région de Kazeroun et qui intéresse environ 11 000 nomades et 6000 sédentaires, s'est 

poursuivi. La dose de chloroquine absorbée par mois serait de 1200 mg, d'après uae con- 

sommation quotidienne moyenne de sel estimée à 20 g parmi les nomades et à 15 g parmi 

les sédentaires. Des enquétes hématologiques mensuelles ont montré qu'il n'était pas 

apparu de cas positifs chez les enfants de moins de deux ans et que l'indice parasitaire 

mensuel moyen chez les sujets de plus de deux ans n'avait été que de 0,07 % au cours des 

six derniers mois de 1964. Devant ces résultats encourageants, on envisage de recourir 

plus longuement au sel chloroquiné dans les opérations d'attaque visant à protéger 

tous les nomades du pays, qui sont au nombre d'un million. 

L'Institut de Parasitologie, de Médecine tropicale et d'Hygiène (anciennement 

Institut de Parasitologie et de Paludologie) continue à assurer la formation de person- 

nel pour le programme d'éradication du paludisme. 

Irak. Les perturbations entraînées par l'épidémie de paludisme qui a éclaté 

en 1963 dans les zones du sud de l'Irak qui avaient atteint la phase de consolidation 

et les troubles locaux qui se sont produits dans le nord, où les opérations de pulvé- 

risation n'avaient pas atteint la couverture totale, ont retenti sur les opérations 

d'éradication dans tout le pays. Il a fallu de ce fait ramener, en 1964, de la phase 

de consolidation à la phase d'attaque des régions groupant plus d'un million et demi 

d'habitants. 
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Une reprise de la transmission focale s'est produite en 1964 dans le centre 

de l'Irak, où le paludisme avait été plus ou moins éliminé à la suite de vastes opéra- 

tions d'éradication menées depuis quelques années, mais où il a été réintroduit princi- 

palement par des immigrants en provenance du nord et du sud du pays. Il faudra donc 

reprendre les opérations d'attaque dans tout la région en 1965. 

Dans le sud de l'Irak, en revanche, on a obtenu des résultats encourageants 

avec des pulvérisations de DDT complétées par des mesures antilarvaires dans la ville 

de Bassora, malgré la faible sensibilité du vecteur local, A. stephensi, à cet insec- 

ticide. Bien que la couverture insecticide n'ait été qu'assez satisfaisante (80 %), la 

transmission n'a pas accusé de pointe saisonnière, aucune infection à P. falciparum n'a 

été décelée pendant la saison de transmission et l'incidence du paludisme a diminué sur 

toute l'étendue des trois liwas, sauf dans la zone portuaire de Fao. Dans cette zone, 

en effet, les pulvérisations, opérées par les autorités du port, avaient eu une couver- 

ture inférieure à 30 %, de sorte que la situation épidémiologique y présentait un 

contraste гјiагquё avec le tableau général; elle se caractérisait par une transmission 

ininterrompue pendant toute l'année avec des pointes saisonnières comme dans les condi- 

tions naturelles et par une incidence du paludisme considérablement plus élevée qu'en 

1963. 

Le plan d'opérations du programme d'éradication du paludisme est en cours de 

revision sur la base de la situation épidémiologique régnante. 

Israël. Les 104 000 habitants qui sont encore à la phase de consolidation 

aborderont sans doute en 1966 la phase d'entretien, qui a déjà été atteinte par le reste 

du pays. Il n'a pas été détecté de foyer de transmission en 1964, et, sur les 20 cas de 

paludisme qui ont été enregistrés, 18 étaient importés. 

Gráce à la surveillance rigoureuse exercée parmi les immigrants et les visi- 

teurs et à de vastes enquêtes hématologiques, aucun cas de paludisme introduit n'a été 

signalé au cours de l'année. 

Jordanie. Les zones primitivement impaludées du pays se trouvent, pour un 

peu plus de la moitié d'entre elles, en phase d'entretien et pour le reste, en phase 
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de consolidation. Si la situation a été pleinement satisfaisante dans les premières, 

où i1 n'a pas été signalé de cas d'origine indigène,.dans les secondes, en revanche, 

l'interruption prématurée des mesures antilarvaires dans quelques secteurs qui avaient 

atteint depuis peu la phase de consolidation a eu ,pour résultat une reprise de la trans- 

mission qui a pris des proportions telles qu'il faudra réintroduire en 1965 des opéra- 

tions d'attaque dans toute la vallée du Jourdain, à l'exception de la ville de Jéricho 

et des cames de réfugiés, pour éliminer les foyers de transmission. On a observé 

664 cas en 1964 contre 225 en 1963. 

Les contrôles - exercés par les services de l'immigration sur les immigrants et 

les rapatriés ont permis de détecter plus de 30 cas importés et ont grandement contribué 

empêcher. lá réintroduction du paludisme dans les régions qui en ont été libérées. 

Koweït. Kowе t a été déclaré naturellement exempt de paludisme. 

Liban.. Les deux tiers de la population des régions primitivement impaludées 

du Liban sont en phase de consolidation et le tiers restant devrait y entrer en 1966. 

Sur les 14 cas de paludisme déclarés en 1964, 12 étaient importés et deux provoqués. 

Libye. Au cours de l'année, les zones qui. en étaient encore à-la'phase 

d'attaque sont passées à la phase de consolidation. Cette initiative s'est révélée pré- 

maturée car il s'est produit 272 cas de paludisme, dont 254 dus á P. falciparum. La 

transmission est si importante dans le Fezzan qu'il faudra y réintroduire des opérations 

d'attaque pour éliminer les foyers qui y sont apparus. Le programme sera soumis une 

évaluation en 1965. 

Mascate et Oman. Aucun programme d'éradication du paludisme n'a encore été 

projeté. 

Pakistan. Ce vaste programme .'éradication a marqué des progrès réguliers 

et se déroule dans l'ensemble conformément aux prévisions, si ce n'est que, dans le 

cas de quelques -unes des nouvelles zones projetées, des difficultés administratives et 

financières ont retardé l'étame issement des bureaux de zone et des bureaux de secteur. 
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A la fin de 1964, 25 719 000 habitants étaient couvërts par 1a phase d'attaque 

et 19 370 000 par la phase préparatoire, contre 13 237 000 et 12 280 000 respectivement 

à fin septembre 1963. 

Dans le Pakistan oriental., on a effectué un essai pratique à grande échelle de 

régulateurs à disques, qui a donné des résultats apparemment encourageants du point de 

vue du débit. On a toutefois noté une réduction sensib e de la largeur de 1a bande 

d'aspersion. 

Le traitement médicamenteux de masse a été appliqué à l'exclusion de toutes 

autres mesures antipaludiques dans les régions de sériculture de la zone 5 (Rajshahi oc- 

cidental) dans le Pakistan oriental. On a toutefois éprouvé des difficultés à réaliser 

une couverture satisfaisante de la population, surtout au cours des dernières tournées 

de distribution. 

Dans le Pakistan occidental, une résistance au DDT a été décelée pour la pre- 

mière fois chez A. culicifacies en novembre 1963 à Sialkot, sur la frontière indo- pakis- 

tanaise. Des épreuves de sensibilité faites dans les régions avoisinantes ont cependant 

montré que le phénomène était limité à une zone restreinte. Par ailleurs, des tests de 

sensibilité à la dieldrine ont montré que ce vecteur y était sensible. On a poursuivi les 

pulvérisations de DDT dans la région en question en 1964 et des opérations intensifiées 

de dépistage actif n'ont fait apparattre aucun signe de transmission. 

Dans chaque province fonctionne un centre de préparation à l'éradication du 

paludisme, soutenu par l'OMS. A mesure que le programme gagne en ampleur, le nombre de 

stagiaires qui y reçoivent une formation s'accroît d'année en année et atteindra sans dou- 

te son maximum en 1966/1967. 

En 1964, i1 a été donné au total, au Pakistan oriental, 11 cours suivis avec 

succès par 256 stagiaires et, au Pakistan occidental, 8 cours suivis par 207 stagiaires. 

Katar. Le Katar n'a encore présenté aucune demande d'aide pour un programme 

d'éradication du paludisme. 
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Arabie Saoudite. Le programme pré -éradication de l'Arabie Saoudite n'a pro - 

gressé que lentement. Le Gouvernement a poursuivi les opérations antipaludiques dans un 

certain nombre de zones et ces activités seront soumises à une évaluation dans les régions 

de la Mecque et de Médine au cours des prochaines années, le pélerinage devant alors 

coïncider avec la saison de transmission du paludisme. 

Somalie. Le programme pré - éradication a été complété par un additif qui 

couvre une période de deux ans et qui est assorti d'un plan d'action ne portant que sur 

une année afin que les progrès et les améliorations acquis puissent être évalués 

plus rapidement. 

L'infrastructure sanitaire rurale n'a pas progressé comme prévu en 1964. Du 

personnel auxiliaire est formé à l'Ecole professionnelle qui fonctionne avec l'aide de 

l'OMS et du PISE à Mogadisdo, au Centre de formation de personnel pour les services de 

santé de base de Balad et à l'Ecоlе d'infirmières de la santé publique de Hargeisa. 

Soudan. Le programme pré -éradication a été activement poussé. 

Le service du paludisme a presque terminé le rassemblement de données de base 

pour la zone de démónstratións et de formation professionnelle pour l'éradication du 

paludisme voisine de Sennar, où le Centre de préparation à l'éradication du paludisme a 

été installé. On a entrepris en octobre une étude sur la rémanence du DDT technique appli- 

qué à raison de 2 g/m2 sur les parois de torchis dans les conditions locales. Le premier 

cas de résistance de A. gambiae 4 la dieldrine au Soudan a été signalé en octobre 1964 

dans unè région-de culture du coton proche de Sennar. 

Une évaluation des services de santé ruraux a été achevée dans, trois provinces 

en 1964, et l'on prévoit qu'elle aura été étendue à trois autres provinces vers le milieu 

de 1965. Cette enquête a confirmé que le ;Soudan possède déjà une vaste infrastructure 

• sanitaire rurale; cependant, le degré de couverture de la population varie considéraЫe- 

.ment d'une région à L'autre. 
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Il existe dans les pays divers moyens de formation de personnel médical et 

auxiliaire. La Faculté de médecine de Khartoum forme 40 à 50 docteurs en médecine par 

an et l'Ecole d'assistants médicaux d'Or Durman forme 20 assistants par an. Des aides - 

infirmiers sont d'autre part formés dans chaque hópital selon les besoins; il y en a eu 

environ 150 en 1964. Si les services de santé ruraux se développent conformément au plan 

décennal de développement, la formation de médecins et d'infirmiers devrait étre suffi- 

sante, mais il faudrait préparer annuellement 50 assistants médicaux au lieu de 20. 

Le Centre de préparation à l'éradication du paludisme de Sennar a commencé son 

premier cours en octobre 1964 à. l'intention de 15 surveillants sanitaires. On prévoit 

pour 1965 des cours réguliers de réorientation pour cadres et agents des services de 

santé et des services d'hygiène rurale. 

Syrie. Près de 70 % des régions initialement impaludées du pays ont abordé 

la phase d'entretien et l'on prévoit que les zones qui en sont encore à la phase de con- 

solidation atteindront la phase finale en 1967. On procède à des pulvérisations focales 

pour éliminer les foyers d'infection dans les zones en phase de consolidation, où le 

nombre des cas a subi une diminution notable. 

'Tunisie. Un consultant à court terme de 1'0MS s'est rendu en Tunisie en 

juin /juillet 1964 pour évaluer la situation épidémiologique et donner des avis au. 

Gouvernement sur l'Établissement d'un programme d'éradication. Il apparaît que, grâce 

au développement soutenu des services de santé ruraux et aux activités antipaludiques 

menées régulièrement, le pays pourra lancer un programme d'éradication au début de 1967. 

République Arabe Unie. Le Gouvernement a officiellement demandé une aide pour 

la mise en route d'activités d'éradication en 1965. I1 a prévu des crédits à cet effet 

dans le deuxième plan quinquennal de développement du pays pour la période juillet 1965 - 

juin 1970, en sus des fonds qui seront affectés à la lutte antipaludique et aux services 

de santé ruraux. 

Yémen. A la suite d'un échange de lettres, l'OMS a affecté un conseiller 

paludologue au Yémen, où un programme pré -éradication a commencé en octobre 1964. 
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6. REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Protectorat britannique des îles Salomon. Le projet pilote d'éradication du 

paludisme commencé à la fin de 1961 a été achevé en décembre 1964. Les objectifs étaient 

les suivants : étudier la possibilité d'arréter la transmission dans les conditions épi - 

démiologiques existantes et avec les méthodes disponibles, et d'autre part former du 

personnel national. La population couverte était d'environ 35 000 habitants (un quart de 

la population totale du Protectorat) à Guadalcanal et dans le groupe d'tles de New 

Georgia, le paludisme étant hyperendémique dans ces deux zones. 

L'attaque a été réalisée par des pulvérisations de poudre de DDT dispersable 

dans l'eau à raison de 2 g /m2 deux fois par an, sauf sans l'île de Savo (environ 

1100 habitants) où l'on a procédé au traitement médicamenteux de masse (chloroquine/pyri- 

méthamine et primaquine) une fois par semaine pendant huit semaines, suivi du traitement 

radical des cas positifs. 

Les évaluations parasitologiques ont montré que la transmission était inter- 

rompue dans l'archipel de New Georgia vers la fin de 1965 et l'on a institué à ce moment 

le dépistage actif et passif des cas. Dans l'île de Savo -, la transmission a été également 

arrétée et le traitement radical de P. vivax (souche du sud -ouest du Pacifique) s'est 

montré efficace. 

A Guadalcanal, certains indices montraient que la transmission était arrétée 

dans plusieurs zones mais qu'elle se poursuivait ailleurs, en raison surtout de l'importa- • 
tion non contrólée de nombreux cas positifs venant dés zones non protégées extérieures 

au projet, ce qui a montré très vite la nécessité d'instituer un système de surveillance 

adéquat. . 

Etant donné ces résultats encourageants, le Gouvernement a demandé que 1`OMS 

poursuive son assistance en vue de l'exécution d'un programme pré -éradication, qui a 

commencé en janvier 1965. Sous réserve que toutes les conditions nécessaires soient 

remplies (l'une des principales étant la mise en place de services suffisants de santé 

rurale), un programme d'éradication pourrait étre lancé en 1970." 
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Bruni. Le programme pré- éradication était en pleine exécution en 1964 et de 

rapides progrès ont été faits. On espère qu'à la fin de 1965 il sera possible de préparer 

le plan d'opérations d'un programme d'éradication qui commencerait en 1966. Le problème 

du paludisme à Brunéi étant limité, l'arrêt de la transmission devrait être réalisé rapi- 

dement une fois que les opérations d'attaque auront commencé. Les trois Etats contigus 

de Brunéi, Sabah et Sarawak (Malaisie) pourront alors organiser de façon coordonnée 

l'éradication du paludisme. 

Cambodge. Le programme pré -éradication s'est heurté à des difficultés de 

financement et d'organisation; néanmoins des progrès ont été faits, notamment en ce qui 

concerne les premières mesures d'établissement de services de santé ruraux dans certaines 

régions vulnérables. 

Les techniciens du paludisme ont, été répartis dans les zones fortement impa- 

ludées (Snuol et Pailin) où ils constituent le premier noyau d'une infrastructure sani- 

taire rurale; ce plan s'étend aussi aux zones impaludées de la cóte. Les résultats 

acquis jusqu'à présent ont encouragé le Gouvernement à appuyer cette politique. 

Dans la région de Snuol, 40 postes sanitaires antipaludiques ruraux ont été 

créés; ils sont dotés de techniciens du paludisme, soumis à différents degrés de contróle, 

cette mesure devant préparer l'organisation d'un projet pilote dans une zone où le prin- 

cipal vecteur est A. balabacensis, fortement exophile. On pense que ce projet sera mis • en oeuvre en 1965. Au nord -ouest, dans la région de Pailin où le vecteur est également 

A. balabacensis, des pulvérisations effectuées avec soin trois fois paranet complétées 

par l'administration de médicaments au moment des pulvérisations ont donné des résultats 

très encourageants. 

Il faut signaler une réalisation importante de 1964 : la délimitation des zones 

impaludées. Une enquête parasitaire a été faite dans tout le pays; les résultats montrent 

que la population exposée au risque de paludisme dépasse largement 2,7 millions d'habi- 

tants, chiffre très supérieur aux estimations antérieures. Pour la première fois on dis- 

pose de données circonstanciées permettant de dresser la carte du paludisme dans le pays 

et de connaître ainsi l'épidémiologie de la maladie. 
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Moyennant la possibilité de doter les services du paludisme et de la santé 

rurale de moyens d'action suffisants et si toutes les autres conditions nécessaires 

sont remplies, on peut envisager le lancement d'un programme d'éradication du paludisme 

en 1969. 

Chine (Taiwan). Au milieu de 1964, toutes les activités de vigilance de la 

phase d'entretien étaient assurées par les services de la santé publique après mise au 

point des divers plans d'opérations détaillés avec chaque bureau de la santé. Le per- 

sonnel supplémentaire nécessaire à cette fin a revu une formation dbnnéе par le personnel • 
antipaludique national. On estimait que les services de la santé étaient suffisamment 

équipés pour cette táche. 

En 1964, 39 cas de paludisme ont été signalés, dont 14 importés et 13 intro- 

duits; aucun cas n'a été classé comme indigène mais un cas a été considéré comme d'ori- 

gine douteuse. 

Le 22 juillet 1964, le Gouvernement de la République de Chine a soumis au 

Bureau régional une demande tendant à certifier que l'éradication du paludisme était 

réalisée á Taïwan. Une équipe de 1101S a été envoyée dans le pays du 9 novembre au 

18 décembre 1964. 

Hong -Kong. On déclare que les rares cas de paludisme signalés à Hong -Kong 

sont pour la plupart importés. 

Japon. Le paludisme semble avoir disparu presque complètement sans que des 

mesures antipaludiques spéciales aient été prises. Le Gouvernement n'a pas encore 

demandé que l'éradication soit certifiée. 

Corée. Le: paludisme n'est pas considéré comme un problème de santé publique 

d'une grande importance. Toutefois, méme sil'endémicité est faible, le paludisme est 

très répandu dans les régions rurales. 

Le développement des services de santé publique en général et de l'infrastruc- 

ture sanitaire en particulier se poursuit énergiquement. A l'échelon des villes et des 

comtés, il y a près de 200 centres de santé. A l'échelon du district (rayon), il existe 

un réseau de dispensaires publics avec un certain nombre de travailleurs sanitaires. La 

proportion des médecins est évaluée à 1 pour 30 000 habitants. 
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Le programme pré -éradication a été consacré principalement á l'installation de 

postes de dépistage passif des cas : hôpitaux, centres de santé, médecins privés, insti- 

tuteurs, chefs de village, notables, animateurs de mouvements de jeunesse, etc. Près de 

3000 personnes ont été formées à cette, fin en 1964. On prévoit l'extension de ce réseau 

en 1965 et de nouveaux appuis viendront sans doute lorsque le service de santé rural sera 

plus développé. 

La délimitation des zones impaludées est en cours et diverses méthodes d'attaque 

. sont essayées. Il est probable que des difficultés financières retarderont la transfor- 

mation du programme pré -éradication en programme d'éradication mais ce changement pourrait 

se produire en 1967. 

Laos. Il n'a pas été possible d'exercer d'activités antipaludiques organisées 

par suite de l'insécurité qui règne dans le pays. 

Macao. Il a été déclaré que les rares cas de paludisme qui ont été signalés 

sont surtout importés. 

Malaisie. 

i) Péninsule malaise. ' Le projet pilote d'éradication du paludisme (Malaisie -20), 

dont le bureau central est à Kuala Lumpur, a été entrepris en mars 1960 et terminé en 

juin 1964. I1 couvrait une population d'environ 110 000 habitants et une superficie de 

1300 km2 dans l'Etat de Selangor. Son objet était de déterminer s'il était possible 

d'interrompre la transmission par les méthodes - existantes et de former du personnel natio- 

nal. Des pulvérisations de DDT (concentré pour émulsion) à raison de 2 g/m2 ont été 

faites deux fois par an. Le premier cycle a commencé en mars 1961 et le dernier en 

janvier 1964. 

Des évaluations parasitologiques périodiques ont montré que la transmission 

avait cessé en août 1962, le dernier cas indigène à P. falciparum ayant été relevé en 

mai 1962. Le dépistage actif et passif des cas a été institué en octobre 1962 avec 

l'aide du service de santé rural qui est bien développé (57 établissements). Le taux 
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annuel d'examens hématologiques a été maintenu à des chiffres satisfaisants (environ 

3o %). Un programme pré -éradication a été lancé en juillet 1964 dans tout le pays. Si 

le déroulement de ce programme n'est pas retardé par l'insuffisance des crédits, un pro- 

gramme d'éradication pourrait commencer en 1969. 

ii) Sabah. A part l'tle de Labuan qui est à la phase de consolidation, tout le 

reste de cet Etat est à la phase d'attaque. Un système efficace de dépistage des cas a 

été organisé pour les zones en phase de préeonsolidation qui couvrent environ les deux 

tiers de 1'Etat et oú l'on pourrait sans doute arrêter les pulvérisations très prochai- 

nement. 

iii) Sarawak. Les activités antipaludiques ont commencé en 1953. La plus grande 

partie du pays est à la phase de consolidation; 20 % seulement de la population initiale- 

ment exposée au paludisme sont encore à la phase d'attaque, principalement le long de la 

frontière bordant le territoire de Kalimantan (Indonésie). Dans tout le pays, y compris 

les zones h la phase d'attaque, un vaste système de dépistage actif et passif des cas a 

été organisé, ce qui a permis d'obtenir des taux très élevés d'examens hématologiques 

presque partout. A lui seul le dépistage passif a permis d'obtenir un taux annuel d'en- 

viron 10 % en 1964. . 

De nouvelles améliorations sont cependant nécessaires, surtout dans certaines 

zones, pour que les services de santé généraux soient en mesure de remplir convenablement 

les tâches qui leur incombent à la phase d'entretien. 

iv) Singapour. On déclare que le paludisme a disparu à Singapour. 

Nouvelles -Hébrides. Aucun programme n'a encore été lancé, principalement 

faute de moyens, mais si l'on pouvait entreprendre un programme pré -éradication en 1968, 

un programme d'éradication pourrait lui faire suite en 1971. 

Territoire de Papua et Nouvelle- Guinée. Une vaste et intensive campagne de 

lutte antipaludique est en cours. 
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Philippines. Avec l'appui accru de 1'USAID et de l'OMS, des efforts ont été 

faits pour continuer en 1964 le programme fixé dans un plan d'opération signé en 1963. 

En raison des difficultés financières, administratives et opérationnelles auxquelles on 

gest heurté, une évaluation a été faite au début de 1964; à la suite de celle -ci, le 

Sous -Secrétaire à la Santé et aux Services médicaux a été nommé Administrateur du pro- 

gramme; il est aidé à ce titre par un Assistant de Direction et conseillé par le per - 

sonnel technique de la Division centrale du Paludisme. Cela a permis certaines améliora- 

tions mais il n'y a pas encore de véritable chef du programme à plein temps. Le service • du paludisme souffre encore de la décentralisation soudaine des services sanitaires en 
huit régions, qui a eu lieu en 1959. Bien que l'effectif du personnel professionnel (67) 

soit suffisant, il est nécessaire de lui donner un complément de formation et de lui 

attribuer des responsabilités précises. 

Le développement et la dotation en personnel des services de santé ruraux 

sont à peu près satisfaisants et ces services s'étendent constamment. Chaque service 

comprend. en général un médecin, une infirmière, une sage -femme et un inspecteur sanitaire. 

Il y a 406 services de ce genre dans la zone en phase de consolidation, et 835 dans la 

zone en phase d'attaque. Toutefois les travailleurs sanitaires des services généraux ne 

sont pas encore suffisamment préparés à leur táche, et la coordination de leurs activités 

avec celles des travailleurs du paludisme n'est pas encore suffisamment étroite. 

Les zones impaludées ont été redéterminées et certaines zónes ont régressé de 

la phase de consolidation à la phase d'attaque. La situation a fait l'objet d'une éva- 

luation attentive en vue de découvrir des solutions appropriées. Des mesures sont prises 

mais les résultats ne sont pas toujours immédiatement visibles. Si des dispositions 

efficaces ne sont pas appliquées rapidement, l'achèvement de la phase d'attaque sera 

retardé et il ne sera pas possible d'atteindre les buts fixés : passage de tout le pays 

à la phase de consolidation en 1967 et à la phase d'entretien en 1969. 

Iles Ryu -Kyu. Le service antipaludique du groupe d'tles couvert par le pro- 

gramme d'éradication du paludisme est bien intégré aux services de santé locaux et il ne 
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se pose pas de problèmes de financement, d'approvisionnement, etc. Les évaluations épidé- 

miologiques ont continué de montrer que ces territoires restaient exempts de cas indigènes 

en l'absence de mesures d'attaque. Dans le reste des Îles, on signale qu'il n'y a pas eu 

de cas de paludisme depuis plusieurs années, notamment dans l'île d'Okinawa, la plus 

grande de toutes, qui est peuplée d'environ 800 000 habitants et où les services de santé 

paraissent être suffisamment développés. 

Les autorités des Iles Ryu-Kyu ont demandé que l'OMS envoie une équipe d'éva- 

luation chargée de certifier que l'éradication était réalisée. Elles ont été informées 

des données à recueillir et des moyens de travail à fournir. Il est prévu que l'équipe 

de 1'0MS se rendra dans l'archipel en 1965. 

Timor. Aucun renseignement n'a été revu sur la situation du paludisme. 

Viet -Nam. Toute l'organisation antipaludique a été récemment transformée en 

une Administration générale du Développement sanitaire. Le chef du service antipaludique 

est le Ministre de la Santé, et son adjoint a été nommé à la Direction de l'Administra- 

tion générale; les sections de l'épidémiologie et des opérations conservent leur carac- 

tère distinct tandis que les autres sections (logistique, administration, personnel, etc.) 

aident á la fois les services antipaludiques et les autres services d2 santé ruraux. Tou- 

tefois les études sur le terrain et les opérations antipaludiques ont été entravées par 

l'insécurité; tant que la situation ne s'améliorera pas, il sera impossible de faire des 

prévisions sérieuses sur la réalisation du programme. 
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ЕТАТ EEТАIТ,T,F DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE L'AFRIQUE AU 31 DECEMB?E 194 

Population en milliers d'habitants 

Zones où le 
+pa11"disme in- Zones où 

Zones où des pиogrammes d'éradication sont en cours Zones cù les Autres pro- 
. Рау :o-u entité - digènе est l'éradication programmes jets d'éra- 

ро itico- administrative 
Total 

inconnu ou a 
disparu sans 

nones 

primitivement 
aurait été 

réalisée Phase de Phase Phase de 
d'éradication 
n'ont pas 

dication en 

c�urs1 
mesures anti- 
-paludiques 

spéciales 

impaludées 
(phase 

d'entretien) 

consolidation d'attaque 

. 

préparation 
Total 

encore 

commencé 

(1) (2) (3) (1F ) (5) (6) (7) (8) (9) (11) 

1. Т3asuto 1аnd 747 747 - - - - - - 

_ј:.9) 

- - 

2, Bechuanaland 340 -- 340 - - - - - 340 - 

3. Burundi 2 929 l03 2 826 - - - - - 2 825 - 

4. Cameroun 4 688 - 4 688 - - - - - 4 688 

5. Réрualiquе Centrafricaine 1 310 - 1 310 - - - - - 1 310 -- 

- -'d � . .� ciZu. 2 796 - 2 796 - - - - - 796 - 

7. Congo (Brazaville) 1 058 - 1 058 - - - - - 1 0 8 - 

8, Congo (Rép. dm, du) 15 551 - 15 551 - - - - - 15 551 - 

9 
2 3о1} - 2 304 _ _ - -- - 2 72;01;- P1 E 

Territoires frc.nçais 
:..1 utrе -mеr 

._0. Archipel dei Сcmorеs 189 - 189 - - - - - 189 - 

.. Réunion 383 _ ,83 _ _ _ _ �� EPDа 

G bon 472 - 472 - - - ._ _ 472 _ 

13< Gambie 325 - 525 - - - ._ -. 325 - 

14. Ghana 7 614 - 7 6' +0 - _ - - - 7 6' +0 PPE 

15. Guinee 3 509 - 3 Fо9 - - - -- - )5°9 - 

16, C8te- d'Ivoire 3 787 - 3 787 - - - - - > 787 - 

17 , К.nnуа 9 252 427 8 825 - - - - - 8 825 - 

18. Libéria 1 339 - 1 X39 - - - - -- 
1 339 j'PE 

190 Mac�.agаscar 6 192 .- 6192 - - - - - 6 192 PPE- 

20, Ma1a' 3 836 - 3 836 - - - - - 3 836 - 

21. Nali 4 651 _ 4 651 - "- - - - 4 651 - 

22. Mauritanie 872 - 872 - - - - - 872 PPE 
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ÉTAT DETAIT,Е тЕ L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE L'AFRIQUE AU 31 DECEMBRE 1964 (suite) 
r 

Population en milliers d'habitants 

Zones où le 

Pays ou entité 

politico - administrative 
Total 

paludisme in- 
digène est 

inconnu ou a 
disparu sans 

Zonés 
primitivement 

Zones où 

l'éradication 

aurait été 

réalisée 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
Zones où les 

programmes 

d'éradication 

n'ont pas 

Autres pro - 

jets d'éra- 

dication en 
cours1 Phase de Phase Phase de 

mesures anti- 
paludiques 
spéciales 

impaludées 
(phase consolidation (p 

d'entretien) 

d'atta ue q préparation 
Total 

i encore 

commencé 

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

23. Ile Maurice 753 - 753 3оl 363 89 - 452 - - 

24. Niger 3 259 - 3 259 - - - - - 3 259 - 

25,. Nigéria 56 209 - 56 209 - - - - - 56 209 PRT CPEP PPE 

Portugal 

26. Angola 5 196 - 5 196 - - - - - 5 196 - 

27. Iles du Cap Vert 224 - 224 25 - 101 - 101 98 - 

28. Guinée 575 - 575 - - - - - 575 - 

29 Mozambique 7 093 - 7 093 - - - - - 7 093 PРS 

30. Saint- Thomas et Ile 
du Prince 61 - 61 - - - - - 61 - 

31 Rwanda 2 964 187 2 777 - - - - - 2 777 - 

32, sainte- Hélène 5 5 - - - - - - - - 

3J. Sénégal 3 4 55 - 3 455 - - 
I 

- - - 3 455 РРЕá 

34. Seychelles 46 46 - - - - - - - - 

35. S -erra Leone 2 199 - 2 199 - - - - - 2 199 PPE 

36 Afrique du Sud 17 746 13 206 4 540 3 126 1 364 I 50 - 1 414 - - 

37, Rhodésiе du Sud 4 212 105 4 107 - 145 - - 145 3 962 PPЕa 

33, Sud -Ouest africain 574 353 221 - - - - - 221 - 

Espagne : 

39. Guinée espagnole 266 - 266 - - -- - - 266 РPEá 

40. Sahara espagnol 25 - 25 - - - - - 25 - 

41, Sidi Ifni 55 55 - - - - - - - - 
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ЕТАТ DEтAILт,R DE L'EнAВ1сAТгОN DU PALUDISME DANS LA REGION DE L'AгнIQUE AU 31 DEСEMBRE 1964 (suite) 

Pays ou entité 

politico -administrative 

(1) 

Population en milliers d'habitants 

Autres pró- 
'' jets d era =. 

dication en 
coursl 

(11). 

Total 

(2) 

Zones où 1e 
paludisme in- 
d.igène est 

inconnu ou a 
disparu sans 
mesures anti- 
paludiques 

spéciales 

(3) 

Zones 
primitivement 

impaludées 

(4) 

Zones où 

l'éradication 

aurait été 

réalisée 
(phase 

d' entretien) 

(5) 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
Zones où les 

pro grammes 

d'éradication 
n'ont pas 

encore 
commencé 

(1o) 

Phase de 

consolidation 

(6) 

Phase 
d'attaque 

(7) 

Phase de 

préparation 

(8) 

Total 

(9) 

42. Swaziland 

Tanzanie : 

43. Tanganyika 

44. Zanzibar 

45• Togo 

46. Ouganda 

47. Haute -Volta 

48. Zambie 

296 

10 074 

334 

1 607 

7 459 

4 673 

3 648 

120 

906 

- 

- 

- 

- 

- 

176 

9 168 

334 

1 607 

7 459 

4 673 

3 648 

99 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

77 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

334 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

77 

- 

334 

- 

- 

- 

- 

- 

9 168 

- 

1 607 

7 459 

4 673 

3 648 

- 

- 

- 

PFE 

PRT & PPE 

- 

- 

TOTAL 207 178 16 260 190 918 3 551 1 949 574 - 2 523 184 844 - 

1 PRT : Projet de recherches sur le terrain. 

PРЕ : Programme pré -éradication. 

ЕРE : Enquéte pré -éradication. 

CРEР : Centre de préparation à l'éradication du paludisme. 

á 
Plan d'opérations pour PPE ou ЕPE soumis au gouvernement. 
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ETАТ DETAILI-R DE L'ERADICATION DU PALUDISME_ DANS LA_REGI0NDES AMÉRIQUES AU._31.DECEMBEE 1964 

Pays ou entité 

politico- administrative 

Population en milliers d'habitants . 

Total 

(2) 

1. Antigua 

2. Argentine 

3. Bahamas 

4. Barbade 

5. Bermudes 

6. Bolivie 

7. Brésil 

8. Guyane britannique 

9. Honduras britannique 
.......... 

10. Canada 

11. Chili 

12. Colombie 

13. Costa Rica 

14. Cuba 

15. Dominique 

16. République Dominicaine 

17. Equateur 

18. El Salvador 

19. Iles Falkland 

20. Guyane française 

21. Grenade et Carriacou 

22. Guadeloupe 

23. Guatemala 

24. Haïti 

6о 

22 287 

114 

236 

47 

4 266 

332 

631 

104 

19 548 

8 52о 

17 505 

1 387 

7 42о 

б2 

3 452 

4 813 

2 828 

2 

35 

93 

31о 

4 278 

4 590 

80 

Zonés .où le 

+ •- pa1-udisme - in- 
digène est 

inconnu ou a 
disparu sans 
mesures anti- 
paludiques 

spéciales 
(.3) 

. ....... 
. 

60 

19 549 

114 

4 

47 

2 913 

40 041 

i9 8 

8 386 

7 936 

964 

5 181 

48 

622 

2 161 

928 

2 

54 

32 

2 359 

1 057 

Zones 
primitivement' 

impaludées 

(4) 

Zones où 
Zones où des programmes d'érádication sont en cours 

1téradicationi 
aurait été 

réalisée Phase de 
(phase ,.consolidation 

d'entretien) 

(5) 

2 738 

232 

1 353 

4о 291 

631 

104 

134 

9 569 

423 

2 239 

14 

2 83о 

2 652 

1 900 

35 

39 

278 

г 919 

3 533 

1 021 

232 

589.... 

134 

а 
39- 

278 

(6) 

627 

1 141 

2 183 

104 

б о53 

294 

14 

1 о53 

1 057 

Phase 

d' attaque 

(7) 

329 

212 

9 175 

42 

3 154 

129 

2 239 

2 83о 

1 599 

696 

31 

862 

3 533 

Phase de 

préparation 

(8) 

761 

28 933 

1 204 

Total 

(9) 

1 717 

1 353 

4о 291 

42 

1о4 

9 207 

423 

2 239 

14 

2 830 

2 652 

1 goo 

31 

1 919 

3 533 

Zones où les 
programmes 

d'éradication 

n'ont pas 
encore 

commencé 

(ii) 

362 

4 

Autres pro- 

jets 'd' éra- 

dication en 
cours 
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ETAТ DETAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DES AMERIQUES AU 31 DECEMBRE 1964 (suite) 

Pays ou entité 

Population en milliers d'habitants 

Autres pro- 

jets d'éra- 

Zones où le 

paludisme.. in 

digène est 
Zones où 

l'éradication 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
. Zones où les 

programmes 
politico- administrative - inconnu ou a- aurait été d'éradication dication en 

.. 

Total 
disparu sans 
mesures anti- 
paludiques 
spéciales 

primitivement 
impaludées 

é réalise 
(phase 

d'entretien) 

Phase de 

consolidation 
Phase 

d attaque 

Phase de Total 
préparation 

n'ont pas 

encore 
commencé 

cours 

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

25. Honduras 

26. Jamaïque 

2 030 

1 725 

130 

345 

1 900 

1 380 

- 

-- 

1 631 

1 38о 

269 

- 

- 

- 

1 900 

1 380 

- 

- - 

27. Martinique 318 117 201 201 - - - - - - 

28. lexique 39 494 19 282 20 212 - 12 740 7 472 - 20 212 - - 

29. Montserrat 13 13 - _ - - - - _ - 

30. Antilles Néerlandaises 206 206 - - - - - - - - 

31. Nicaragua 1 740 69 1 671 - 695 628 348 1 671 - - 

32. Panama 1 210 29 1 181 - - 1 181 - 1 181 - - 

33. Zone du Canal de Panama 51 - 51 - 50 1 - 51 - - 

34. Paraguay 1 971 333 1 638 - - - 1 638 1 638 - - 

35. Pérou 11 511 8 123 3 388 44 2 267 1 077 - 3 344 - - 

36. Porto Rico . 2 572..... - -1b 2 556 2 556 

37. St- Christophe, Nevis, 
. Anguilla _60.. 

-.... 60 
_ ._ 

- - - - 

38. Sze -Lucie 99 15 84 842- - - - - - - 

39. St- Pierre & Miquelon 5 5 - - - - - - - - 

40. St Vincent 82 82 - - - - I - - - - 

41. Surinam 345 140 205 - 138 67 - 205 - - 

42. Trinité & Tobago 962 - 962 - 962 - - 962 - - 

43. Etats -Unis d'Amérique 193 900 146 900 47 000 47 000 - - - - - - 

44. Uruguay 2 610 2 610 - - - - - - - - 

45. Venezuela 8 336 2 111 6 225 5 822 116 287 - 403 - - 

46. Iles Vierges (Br.) 8 8 - - - - - - - - 

47. Iles Vierges (USA) 37 - 37 37 - - - - - - 

TOTAL 452 205 292 600 159 605 58 037 32 505 35 813 32 884 101 202 366 - 

á 
Toute la zone a été enregistrée par l'OPS comme zone où l'éradication du paludisme est réalisée. 
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ETАT RETAILLE DE L' ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE L'ASIE DU SUD -EST AU 31 DECEIVIBRE 1964 

Pays ou entité 

politico- administrative 

(1) 

Population en milliers d'habitants 

Autres pro - 
jets d'éra- 

dication en 
cours 

(11) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Total 

(2) 

Zones où le 

paludisme in- 
digène est 

inconnu ou a 
disparu sans 
mesures anti- 
paludiques 
spéciales 

з 

Zones 
primitivement 

impaludées 

4 

Zones ou 

l'éradication" 

aurait été 

réalisée 
(phase 

d'entretien) 

(5) 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
Zones oia: les 

programmes 
d'éradication 

n'ont pas 
encore 

cómmencé 

(10) 

Phase de 

consolidation 

(6) 

tPhase 

d attaque 

(7) 

Phase de 
preparation 

(8) 

Total 

(9) 

1. Afghanistan 

2. Birmanie 

3. Ceylan 

4. Inде (et Bhoutan) 

5 . Indonésie 

6. Iles Maldives 

7. Mongolie 

8. Népal 

9. Thallande 

15 608 

24 255 

l0 940 

475 463 

103 938 

97 

1 066 

9 732 

30 145 

9 640 

2 630 

3 815 

15 454 

- 

14 

1 066 

4 954 

- 

5 968 • 

21 625 

7 125 

460 009 

103 938 

83 

- 

4 798 

30 145 

- 

- 

1 521 

93 117á 

- 

- 

- 

- 

- 

697 

11 960 

5 604 

234 442 

17 951 

- 

- 

- 

4 087 

5 271 

6 565 

- 

132 000 

53 246 

- 

- 

3 950 

18 900 

- 

- 

- 

450 

1 314 

- 

- 

848 

7 158 

5 968 

18 525 

5 604 

366 892 

72 511 

- 

- 

4 798 

30 145 

- 

3 100 

- 

- 

31 427b 

83 

- 

- 

- 

TOTAL 671 264 37 573 633 691 94 638 274 741 219 92 9 770 504 443 34 610 - 

á 
Répondant épidémiologiquement aux critères d'entrée dans la phase d'entretien. 

Y compris un programme pré- éradication dans les provinces de 1'Irian occidental. 
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ЕТАТ DETAIT,T,F, DE L'ÉRADICATION Du PALUDISME DANS LA REGION DE L'EUROРЕ AU 31 DECEMBRE 1964 

Pays ou entité 
politico- administrative 

Population en milliers d'habitants 

Autres pro - 

jets d'éra- 

dication en 
Total 

Zones où le 

paludisme in- 
digène est 
inconnu ou a 

Zones 

primitivement 

Zones où 

l'éradication 
aurait été 

- -- 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
Zones ou les 
programmes 

d'éradication 
disparu sans 
mesures anti- 
paludiques 
spéciales 

impaludées 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

Phase de 
consolidation 

Phase 
, 

d attaque 

Phase de 

préparation 
Total 

n'ont - pas 

encore 

commencé 

coursl 

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

1. Albanie 1 851 251 1 600 768 832 - - 832 - - 

2. Algérie 11 903 2 517 9 386 - - - - - 9 386 PPE 

3. Andorre 13 13 - - - - - - - - 

4. Autriche 7 237 7 237 - - - - - - - - 

5. Belgique 9 3б0 9 36о - - - - - - - - 

6. Bulgarie 8 111 6 1 777 1 777 - - - - - - 

7. Biélorussie (RSS de) 8 597 10 8 587 8 587 - - - - _ - 

8. Tchécoslovaquie 14 098 13 945 153 153 - - - - - - 

9. Danemark 4 748 4 748 - - - - - - - - 

10. Iles Feroë 36 3б - - - - - - - .- 

11. Finlande 4 597 4 597 - - - - - - - - 

12. France 48 704 48 555 149 149 - - - - - - 

13. Allemagne orientale 17 102 17 102 - - - - - - - - 

14. Allemagne (République 

fédérale d') 56 515 56 515 - - - - - - - - 

15. Gibraltar 25 25 - - - - - - - - 

16. Grèce 8 556 3 995 4 561 3 058 1 50 3 - - 1 503 - - 

17. Groenland 38 38 - - - - - - - - 

18. Hongrie 10 149 8 630 1 519 1 519 - - - - - - 

19. Islande 191 191 - - - - - - - - 

20. Irlande 2 864 2 864 - - - - - - - - 

21. Italie 5Ó 912 46 791 4 121 4 121 

22. Liechtenstein 18 18 - - - - - - - - 

23. Luxembourg 329 329 - - - - - - - - 
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ЕТАт nETAтrт,F b� L'ЁRADгcATION DU PALUDISmE DANs LA RЕG10N DE L.' EUROPE AU 31 DECENiBRE 1964.(suite)- 

Pays ou entité 
politico- administrative 

Population en milliers d'habitants 

Autres pro- 
jets d'éra- 

dication en 
cours 

Total 

Zones où le 
paludisme in- 
digène est 

inconnu ou a 
disparu sans 
mesures anti- 
paludiques 
spéciales 

Zones 
primitivement 

impaludées 

Zones où 

l'éradication 
aurait été 
réalisée 
(phase (p 

d'entretien) 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
Zones ou les 

programmes 
d'éradication 

n'ont pas 

encore 

commencé 

Phase de 
consolidation 

Phase 
d'atta attaque q 

Phase de 

préparation 
Total 

(I) (2) (3) 
(4) 

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11} 

24. Malte & Gozo 330 330 - - - - - - - 

25. Monaco 22 22 - - - - - - - - 

26. Marie 13 251 1 899 11 352 - - - - - 11 352 PPE 

27. Pays -Bas 12 201 10 263 1 938 1 938 - - - - - - 

28. Norvège 3 711 3 711 - - - - - - - - 

29. Pologne 31 292 31 183 109 109 - - - - - - 

30. Portugal 9 134 6 911 2 223 1 550 673 - - 673 - - 

31. Roumanie 19 068 11 531 7 537 6 376 1 161 - - 1 161 - - 

32. Saint -Marin 17 17 - - - - - - - - 

33. Espagne 31 x-51 8 951 22 500 22 500 - - - - - - 

34 . Suède 7 661 7 661 - - - - - - - - 

35. Suisse 5 994+ 5 994 - - - - - - - - 

36. Turquie 31 043 - 31 043 - 22 259 8 784 - 31 043 - - 

:57. Ukraine (RSS d') 4+5 185 3 4+5 182 4+5 182 - - - - - - 

38. Union des Républiques 
socialistes soviétiques 

(á l'exclusion des RSS 
de Biélorussie et 
d'Ukraine) 176 7-6 12 201 164 545 163 945 600 - - 600 - - 

39• Royaume -Uni 54 675 54 675 - - - - - - - - 

4o. Yougoslavie 19 381 13 998 5 383 2 477 2 906 - - 2 906 - - 

TOTAL 727 116 403 451 323 665 264 209 29 ' 934 8 784 - 38 718 20 738 - 

1 PPE : Programme pré -éradication. 
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ЕТАТ DETAIT,T,E DE L'ERADICAION DU PALUDISME DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE AU 31 DECEMBRE 1964 

Pays ou entité 

politico- administrative 

Population en milliers d'habitants 

Autres pro - 

jets d'éra- 

dication en 

cours1 
Total 

Zones où le 

paludisme in- 
digène est 
inconnu ou a 
disparu sans 

Zones 
primitivement 

Zones où 
l'éradication 

aurait été 

réalisée 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
Zones où les 

programmes 

d'éradication 
n'ont. pas, Phase de • Phase Phase de 

mesures anti- 
paludiques 
spéciales 

impaludees (phase 

d'entretien) 

consolidation d'attaque préparation 
Total 

encore 
commencé 

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

1. Aden et Protectorat 
d'Arabie du Sud 1 092 - 1 092 242 - - - - 850 - 

2. Bahrein 167 - 167 - - - - - 167 - 

3. Chypre 598 - 598 598 - - - - - - 

4. Ethiopie 21 000 10 500 10 500 - - - - - 10 500 PPE_ 

5. Somalie française 70 - 70 70 - - - - - - 

6. Bande de Gaza 382 - 382 382 - - - - - - 

7. Iran 22 807 6 514 16 293 - 7 664 4 149 4 480 16 293 - - 

8. Irak 7 005 2 568 4 437 - 2 169 2 268 - 4 437 - - 

9. Israël 2 492 - 2 492 2 388 104 - - 104 - - 

10. Jordanie 1 890 910 980 524 456 - - 456 - - 

11. Koweït 347 347 - - - - - - - - 

12. Liban 2 200 1 456 744 481 263 - - 263 - - 

13. Libye 1 560 1 520 40 - 40 - - 40 - - 

14. Mascate & Oman 571 - 571 - - - - - 571 - 

15. Pakistan 100 964 10 765 90 199 - - 25 719 19 370 45 089 45 110 - 

16. Katar 55 7 48 - - - - - 48 - 

17. Arabie Saoudite 3 641á 1 234 2 407 - - - - - 2 407 PPE 

18. Somalie 2 300 500 1 800 - - - - - 1 800 PPE 

19. Soudan 13 357 - 13 357 - - - - - 13 357 PPE 

20. Syrie 5 351 3 607 1 744 1 201 543 - - 543 - - 

21. Oman sous régime de traité 111 - 111 - - - - - 111 - 

22. Tunisie 4 589 2 495 2 094 - - - - - 2 094 - 

23. République Arabe Unie 28 835 9 282 19 553 - - - - - 19 553 - 

24. Yémen 3 000á 1 800 1 200 - - - - - 1 200 PPE 

TOTAL 224 384 53 505 170 879 5 886 11 239 32 136 23 850 67 225 97 768 

1 PPE : Programme pré -éradication. 
a - Evaluation ' on de 1OMS 
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ETАТ DETAILLE DE L' ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL -AU -31 DECEMBRE 1964 

- -- Population en milliers d'habitants 

Zones où 1e 

Pays ou entité 
paludisme in- 
digène est 

Zones où 
Zones 

l'éradication 

où des programmes d'éradication sont en cours 
Zones oú les 
programmes 

Autres pro - 

jets d'éra- 

politico- administrative 
Total 

inconnu ou a 
disparu sans 
mesures anti- 
paludiques 
spéciales 

Zones 

primitivement 
impaludées 

aurait été 

réalisée 
(phase 

d'entretien) 

Phase de 
consolidation 

- 

Phase 

d'attaque 

Phase de 

préparation 
Total 

d'éradication 
n'ont pas 

encore 

commencé 

dication en 
cours 1 

__ _ 

• (з) (4) (5) (6) (7) O (9) (1Ó) (11) 

1. Samoa américain 21 21 - - - - - - - - 

2. Australie 11 262 11 252 10 10 - - - - - - 

3. Iles Bonin 0 0 - - - - - - - - 

4. Protectorat britannique des 
ties Salomon 134 - 134 - - - - - 13?+ PP 

5. Bruni 99 48 51 - - - - - 51 PPE 

6. Cambodge 6 000 3 3о0 2 700 - - - - - 2 700 PPE 

7. Iles de Canton et d'Enderbury 0 0 - - - - - - - - 

8. Chine (Taïwan) 12 335 - 12 335 12 335 - - - - - - 

9. Ile Christmas 3 3 - - - - - 
. 

- - - 

10. Iles Cocos 1 1 - - - - - - - - 

11. Archipel de Cook 19 19 - - - - - - - - 

12. Iles Fidji 457 457 - - - - - - - - 

13. Polynésie française 84 84 - - - - - - - . 

14. Iles Gilbert & Ellice 

15. Guam 

49 

68 

49 

68 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- - 

16. Hong -Kong 3 838 - 3 838 3 086 - - - - 752 _ . 

17. Japon 97 197 97 197 - - - - - - - - 

18. Corée (Répuъlique de) 28 642 5 000 23 642 - - - - - 23 642 PPE 

19. Laos 2 002 - 2 002 - - - - - 2 002 - 

20. Macao 171 7 164 - - - - - 164 - • 

Malaysia : 

21. Malaisie 7 975 - 7 975 - - - - - 7 975 PPE 

22. Sabah 508 72 436 - 14 422 - 436 - - 
. 

23... Sarawak_ -._ _..- 
.__... 822__ .._ 128 ...694 518 694 

. 

24 . Singapour 1 866 - 1..866 _1 866. - - - - _ _ . .. . 

n 

25 . Iles Midway 2 2 - - - - - - - - 
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EТAТ DETAITLE DE L'ERADICATION лц PALUDISME DANS LA REGZоN DU PACIFIQUE OCCIDENTAL AU 31. DECEMBRE 1964 (suite) 

Pays ou entité 
politico -administrative 

(1) 

Population en milliers d'habitants 

Total 

(2) 

Zones où le 

paludisme in- 

digène est 

inconnu ou a 
disparu sans 
mesures anti- - 

paludiques 
spéciales 

(3) 

Zones 

primitivement 

impaludées 

(4) 

Zones où 

l'éradication 

aurait été 

réalisée 
(phase 

d' entretien) 

(5) 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
Zones où les 

programmes 
d'éradication 

n'ont pas 

encore 

commencé 

(10) 

Phase de 
consolidation 

ј6) 

Phase 

d'attaque 

(7) 

Phase de 

préparation 

(8) 

Total 

(9) 

26. Nauru 5 5 

27. Nouvelle -Calédonie 88 88 

28. Nouvelles -Hébrides 71 71 71 

29. Nouvelle -Zélande 2 622 2 622 

30. Niue 5 5 

31. Ile Norfolk 1 1 

32. Iles du Pacifique 89 89 

33. Papua et Nouvelle -Guinée 2 159 2 159 2 159 

34. Philippines 31 814 23 о16 8 798 4 о05 4 о95 8 loo 698 

35. Pitcairn o o 

36. Iles Ryu -Kyu 939 107 832 821 11 11 

37. Timor (Portugal) 543 109 434 434 

38. Iles Tokelau 2 2 

39. Tonga 72 72 

40. Viet -Nam (République du) 1б 104 2 597 13 507 13 507 

41. Ile de Wake o o 

42. Samoa -Occidental 122 122 

228 191 146 543 81 648 18 118 4 548 4 693 9 241 54 289 

Chine 753 700 

Corée du Nord 11 115 

Viet -Nam du Nord 18 500 
Pas d'autres renseignements disponibles 

TOTAL 1 011 506 

Autres pro- 
jets д'éra- 

dication en 

cours1 

C PEP 

PPE 

1 
СРЕ? : Centre de préparation à l'éradication du paludisme. PPE : Programme pré -éradication. PP : Projet pilote. 


