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1. PROGRES D'ENSEMBLR 

Les opérations entreprises dans le cadre de l'effort mondial d'éradication 

du paludisme ont continué à progresser dans un certain nombre de pays en 1966. Mais 

dans d'autres les progrès prévus n'ont pas été réalisés, surtout pour des raisons 

financières, et dans quelques régions il a fallu interrompre les activités en atten- 

dant une assistance supplémentaire de l'extérieur. 

Comme on le verra au tableau 1, les régions où l'éradication du paludisme 

a été obtenue ou dans lesquelles des programmes d'éradication sont en cours d'exécu- 

tion totalisent 1 251 millions d'habitants (77 %), sur une population de 1 635 millions • 
de personnes vivant dans les zones primitivement impaludées.l 

La situation à la fin de 1966 peut être résumée comme suit : 

Population des zones où l'éradication du paludisme 

serait réalisée (phase d'entretien) 

Population des zones où des programmes d'éradication 

sont en cours 

phase de consolidation 330 millions - 20 % 

phase d'attaque 246 millions - 15 % 

phase de préparation 42 millions - 3 

- 633 millions - 39 % 

- 618 millions - 38 % 

Population des pays ayant entrepris l'exécution 
de programmes antipaludiques par étapes (non 

encore considérés comme faisant partie des zones 

où un programme d'éradication est en cours) - 73 millions - 4 % 

Population des pays où un programme pré- éradi- 

cation est en cours d'exécution - 186 millions - 11 % 

Population des pays où un programme est en 
préparation - 33 millions - 2 % 

Population des pays n'ayant aucun projet immédiat 

de lutte antipaludique - 92 millions - 6 

1635 millions -100 % 

1 A l'exclusion de la Chine continentale, de la Corée du Nord et du Nord Viet -Nam. 
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POPULATIONS EXPOSÉES AU RISQUE DE PALUDISME DANS LES ZONES PARVENUES AUX DIVERSES PHASES DE L'ÉRADICATION DU PALUDISME 

Décembre 1962 - Décembre 1966 

500 
Population, en millions d'habitants 

1500 

ANNÉE 
PHASE 

D'ENTRETIEN 
PHASE 

D'ATTAQUE 
..е 

PHASE DE 
PRÉPARATION 

RÉGIONS NON 

COUVERTES PAR 

DES OPÉRATIONS 

D'ÉRADICATION1 

- PHASE DE 

CONSOLIDATION 

1962 329,1 243.2 461.1 33.3 405.8 

1963 343,4 353.6 359,1 48.8 396.8 

1964 444.4 354.9 301.9 66.5 392,6 

1965 535.0 370.2 265.0 43.4 362.3 

1966 632.9 329.9 245.9 42.1 384.0 

1Sont compris dans ces chiffres les pays où se déroulent des programmes pré -éradication et d'autres activités antipaludiques 
non classées comme programmes d'éradication 

WHO 7о29'+ 
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D'après la figure 1, qui montre l'avancement des programmes depuis 1962, 

on notera que si l'exécution des programmes en cours a bien avancé - lа "population. 

des zones en phase d'entretien ayant augmenté de près de 98 millions d'unités en 1966 - 

il m y a eu aucun accroissement réel de la proportion des régions où l'on a entre- 

pris des programmes d'éradication du paludisme; en d'autres termes, peu de nouveaux 

programmes ont été mis en route. 

On trouvera à l'appendice intitulé "Etat d'avancement de l'éradication du • paludisme par Région" des précisions sur les divers programmes nationaux; la répar- 
tition de la population entre les différentes zones est indiquée dans les tableaux 

annexes (voir aussi la carte 1). 

En 1966, deux nouveaux pays, la Jamarque et la Dominique, ont été inscrits 

par l'01Ѕ au Registre officiel des zones où l'éradication du paludisme a été réalisée. 

Toutes les zones primitivement impaludées d'Israël, du Portugal, des îles Ryu -Kyu et 

de la Yougoslavie sont passées á la phase d'entretien et de nouvelles zones de 

l'Albanie, du Brésil, de la Grèce% du Pérou, de Sarawak (Malaisie), de l'URSS et du 

Venezuela ont été signalées comme y étant également parvenues. En Inde, les zones qui 

satisfont actuellement aux critères épidémiologiques de passage à la phase d'entretien 

représentent plus de la moitié de la population des régions initialement impaludées, 

c'est-h-dire 254 millions d'habitants, et les secteurs qui en sont encore à la phase 

d'attaque - surtout les régions frontières - comptent moins d'un sixième de la popu- 

lation du pays. Un certain nombre de zones sont passées de la phase d'attaque à la 

phase de consolidation dans les pays suivants : Afghanistan, Brésil, îles du Cap -Vert, 

Colombie, Cuba, Inde, Pakistan, Sabah et Sarawak (Malaisie), Tharlande et Turquie. 

Les opérations de la phase d'attaque ont touché de nouvelles populations en Colombie, 

en Iran, au Népal, en Tha! lande et au Pakistan où plus de la moitié de la population 

bénéficie des activités d'attaque et de consolidation, ces dernières intéressant plus 

de 9 millions d'habitants. A Brunéi, le programme pré- éradication a été transformé 

en programme d'éradication au début de 1966, cependant que la phase préparatoire a 

commencé en Tunisie. 
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En 1966, l'OMS a appuyé 27 programmes et enquêtes pré -éradication, soit 

15 en Afrique, 1 en Asie du Sud -Est, 2 en Europe, 4 en Méditerranée orientale et 

5 dans le Pacifique occidental. 

En Ethiopie et en Malaisie occidentale, il a été proposé de transformer le 

programme pré -éradication en programme d'éradication. 

Parmi les régions où les progrès prévus n'ont pas été réalisés, plusieurs 

pays d'Amérique centrale et le lexique en sont restés au même point en 1966 : on n'a 

enregistré pour ainsi dire aucune amélioration. Mais un organisme bilatéral vient de 

mettre des crédits à la disposition des gouvernements d'Amérique centrale et des plans 

triennaux ont été préparés pour chacun de ces pays. Si les fonds disponibles suffi- 

sent pour assurer une couverture totale par les pulvérisations d'insecticides et la 

surveillance ainsi que pour prendre les autres mesures nécessaires à l'interruption 

de la transmission, on peut considérer que les difficultés techniques pourront être 

surmontées. Au lexique, où les moyens financiers indispensables pour faire face aux 

besoins opérationnels sur l'ensemble du territoire font défaut, on a enregistré ces 

dernières années une certaine stagnation et même une régression dans de nombreuses 

régions. Si l'on pouvait obtenir des crédits suffisants pour mener toutes les opéra- 

tions prévues en tenant compte des exigences techniques, le programme d'éradication 

aurait de bonnes chances de succès. Au Honduras britannique, le foyer d'infection 

découvert en juillet 1965 a subsisté et il a fallu organiser des pulvérisations 

d'insecticides dans toute la zone touchée et dans certains secteurs des zones voi- 

sines. A Ceylan, l'appariticn de foyers étendus tant de paludisme à falciparum que 

de paludisme à malariae a obligé à ramener à la phase d'attaque de nouvelles, zones 

comptant au total 300 000 habitants. Au Paraguay, où, faute de fonds suffisants, on 

en est encore à la phase préparatoire, plus de 3С 000 саэ de paludisme ont été 

signalés au cours de l'année. Du fait de la poussée épidémique de 1965, la République 

arabe syrienne a dû régresser de la phase d'entretien à celle de consolidation et des 

opérations d'attaque ont dû être redéclenchées dans quelques secteurs. La même chose 

s'est produite en Libye. En Iran, de nouvelles zones ont été soumises aux opérations 

d'attaque pendant l'аnnéе, mais le programme n'a pas pu être mis intégralement en 

oeuvre dans la partie méridionale du pays faute de moyens financiers. Au Pakistan, 



А20 /Р&W1 
Page 5 

en dépit de progrès appréciables, les activités ne se sont pas développées comme 

prévu, surtout pour des raisons financières, en particulier dans la partie occi- 

dentale du pays. Aux Philippines, le programme s'est heurté naguère à toutes sortes 

de difficultés administratives mais, depuis le début de l'année, la législation 

ayant été modifiée, des fonds ont pu être affectés à la lutte antipaludique, et 

les services ont été réorganisés; on peut donc s'attendre à une amélioration de 

la situation. 

Ces quelques exemples d'échecs montrent combien il est essentiel de • disposer d'un mécanisme épidémiologique réellement sensible pour surveiller cons- 
tamment l'évolution de la situation, et aussi de posséder les ressources maté- 

rielles requises pour faire face immédiatement aux obstacles qui pourraient surgir 

de manière à prévenir les retards ou à les ramener à un minimum. Dans la mesure 

où cette double condition est remplie, rien ne devrait empêcher les programmes 

de se dérouler conformément aux plans établis. 

Au cours de l'année, on s'est beaucoup préoccupé des méthodes d'attaque 

à appliquer dans les zones difficiles et dans les régions de savane, en Afrique, 

où l'on n'a pas encore trouvé le moyen d'interrompre la transmission; on a expé- 

rimenté de nouveaux insecticides et pris d'autres mesures anti- moustiques, et 

de considérables travaux de recherche ont été consacrés à la mise au point, à 

la sélection et à l'expérimentation de nouveaux médicaments, ainsi qu'à l'essai 

de ceux -ci dans la population. 

Le Comité d'experts du Paludisme, qui s'est réuni en septembre 1966, 

s'est surtout attaché à faire le point de la situation.1 Il a étudié de près 

les principaux facteurs influant sur le déroulement des opérations. Il a égale- 

ment examiné la question des programmes pré -éradication et a formulé de nou- 

velles recommandations sur les activités antipaludiques en Afrique au sud du 

Sahara, compte tenu des travaux effectués dans cette région au cours des dix 

dernières années. Ses recommandations sont examinées sous les diverses rubriques 

du présent rapport. 

1 
Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 1967 (sous presse). 



TABLEAU 1. ETAT DETAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME AU 31 DECEhIDRE 1966 

Population en milliers d'habitants 

Zones où le Zones où 

paludisme 
indigène est 

l'éradica- 

taon du 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours Zones où le 

programme 
Région * inconnu ou a 

Zones paludisme d'éradica- 
Total 

disparu sans primitivement serait tion n'a pas 

mesures 
impaludées 

réalisée Phase de Phase Phase de 
T 

encore 

antpaludiques i 

spéciales 

(phase 

d'altretien) 

consolidation d'attaque préparation 
otal 

commencé 

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

Afrique 218 163 16 686 201 477 3 272 2 958 435 54 3 447 194 758 

Amériques 471 040 302 840 168 200 . 70 400 35 975 44 607 17 218 97 800 - 

Méditerranée orientale 244 861 45 650 199 211 5 161 24 436 57 885 21 505 103 826 90 224 

Europe 745 444 412 520 332 924 277 301 28 862 5 267 - 34 129 21 494 

Asie du Sud -Est 703 247 38 495 664 752 257 168 257 151 128 882 3 346 369 379 38 205 

Pacifique occidental 236 969 168 662 68 307 19 555 554 8 819 - 9 373 39 379 

TOTAL 2 619 724 984 85з 1 634 871 632 857 329 936 245 895 42 123 617 954 384 060 

Chiffres-tirés de l'Annuaire démographique (1965) (ajustés) ou des renseignements les plus récents communiqués par les pays, non compris la Chine 

continentale, la Corée du Nord et le Nord Viet -Nam. 
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2. PROGRAMMES D'ÉRADICATION 

2.1 Planification et exécution 

D'une analyse du mode d'évolution des programmes, il apparaît clairement 

que les chances de réalisation des objectifs visés sont d'autant plus grandes que la 

planification de l'éradication du paludisme s'est effectuée, à toutes les étapes, 

compte tenu de la planification du développement économique et social national 

général. Dans son treizième rapport, le Comité d'experts du Paludisme a estimé que, 

dans la planification des futurs programmes d'éradication, il faudra "veiller à ce 

que le programme s'insère dans le secteur "santé" du plan général de développement 

socio- économique national. Il peut très souvent arriver que, pour des raisons so- 

ciales et politiques, un gouvernement décide de s'attaquer au paludisme sans atten- 

dre d'avoir mis au point ses plans d'action sanitaire générale. Il est tout spécia- 

lement important en pareil cas de faire participer à l'élaboration du plan d'opéra - 

tions dès personnalités connaissant bien les aspects sanitaires et autres du déve- 

loppement socio- économique ". 
1 

Normalisée par l'Organisation en 1961, la procédure applicable aux plans 

d'opérations a été suivie pour la plupart des programmes, le plan à long terme étant 

modifié en cas de besoin par des plans d'action fondés sur une évaluation des résul- 

tats obtenus par rapport aux objectifs visés. L'Organisation a continué de recomman- 

der et de faire en sorte qu'une évaluation des activités soit effectuée chaque année 

en vue de l'élaboration des plans d'action de l'année suivante. Il conviendrait 

toutefois, dans le cas de certains pays, d'améliorer le calendrier des évaluations 

annuelles de manière que lès plans détaillés pour l'année suivante soient achevés 

à temps pour éviter toute solution de continuité dans les opérations. 

Dans nombre de pays où une campagne antipaludique dure déjà depuis un cer- 

tain nombre d'années, il y aurait lieu de mettre à jour le plan d'opérations et 

Org. mood. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, (sous presse). 
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d'organiser la reprise des activités par les services de santé généraux afin d'assurer 

que la population sera entièrement protégée comme l'exige la vigilance à la phase 

d'entretien. 

L'expérience a continué de confirmer qu'en matière d'éradication du palu- 

disme l'établissement des budgets et les systèmes de financement doivent étre assez 

souples pour permettre de résoudre les problèmes techniques et opérationnels qui ris- 

quent de surgir au cours des travaux. Or, bien que les mesures nécessaires à cet effet 

aient été prises dans plusieurs programmes, elles n'ont pas été toujours opérantes du 

fait de l'inaptitude des mécanismes financiers nationaux à permettre l'exécution des 

travaux prévus. 

La pulvérisation d'insecticides à effet rémanent est de loin la mesure 

d'attaque la plus fréquemment employée. Sauf dans les zones restreintes où des pro - 

blèmes techniques se sont posés, l'insecticide de choix a toujours été le DDT. Les 

normes plus rigoureuses recommandées par le Comité d'experts des Insecticides en 1965 

pour la poudre de DDT dispersable dans l'eau, afin de tenir compte de l'expérience 

acquise, ont été adoptées et les plaintes faisant état de difficultés à obtenir une 

bonne mise en suspension de la poudre utilisée sur le terrain ont été peu nombreuses 

au cours de l'année. 

La dieldrine n'est employée que pour quelques programmes, le plus souvent 

dans les régions où prédomine une espèce anophélienne résistante au DDT. Cet insec- 

ticide est beaucoup plus coúteux que le DDT et, comme il est plus toxique pour 

les mammifères, son emploi exige des précautions spéciales. On a également eu recours 

au malathion; cet insecticide organo -phosphoré, assez cher, présente relativement peu 

de danger, mais ses effets sont peu durables sur les murs de pisé. Dans certains pro- 

grammes, on a essayé d'utiliser deux insecticides pour combattre deux vecteurs de com- 

portement différent. Dans une zone pilote du sud de l'Iran, où la maladie est trans- 

mise par deux vecteurs principaux, on a employé le malathion contre A. stephensi 

résistant au DDT, et le DDT contre A. fluviatilis. 
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Dans certains cas, il a fallu adapter les cycles, les doses et le calendrier 

des pulvérisations aux conditions épidémiologiques. Pour améliorer le contrôle des 

opérations dans quelques régions où le terrain présentait des difficultés particu- 

lières, on a dú modifier l'organisation de la campagne en accordant une autonomie 

plus grande aux services locaux et en renforçant le personnel de surveillance aux 

échelons inférieurs. 

On a procédé à des essais de matériel sur le terrain. Au Togo, un essai a 

été entrepris pour évaluer l'utilité du régulateur de débit á disque. Outre les • épreuves de laboratoire, on a utilisé sur lé terrain certaines techniques nouvelles 
de pulvérisation afin de remédier à divers défauts de ce dispositif. Au Nigéria, on 

a expérimenté les buses "Even- spray" qui permettent de réaliser une meilleure plage 

d'aspersion qu'avec les buses ordinaires actuelles. 

Dans nombre de programmes, la couverture n'est pas encore aussi complète 

qu'il le faudrait, surtout parce que lа reconnaissance géographique est insuffisante. 

On manque toujours de cartes bien faites et à jour ou on néglige d'utiliser celles 

qui existent. Certaines habitations et même des villages entiers sont ainsi laissés 

de côté. Dans les pays où les terres arables ne sont pas mises en valeur partout, 

comme en Equateur, au Népal, aux Philippines et en Thallande, après le lancement du 

programme d'éradication du paludisme, beaucoup d'agriculteurs vont s'établir sur les 

terres vierges et y installent des constructions provisoires qui posent des problèmes • opérationnels et expliquent souvent les lacunes de la couverture. Si les opérations 

de pulvérisation ne couvrent pas la totalité du territoire considéré, on ne peut in- 

terrompre la transmission à la phase d'attaque et lorsque la surveillance est incom- 

plète, on ne repère pas à temps les foyers d'infection. Des efforts soutenus sont 

déployés pour surmonter ces difficultés et l'OMS a publié en 1966 un document intitulé 

"Geographical Reconnaissance for Malaria Eradication Programmes "1 pour donner des 

directives quant à l'organisation et à la conduite des travaux topographiques né- 

cessaires. 

Les larvicides ont été utilisés en certains points pour compléter les mesures 

d'attaque et l'on a acquis une expérience considérable dans l'emploi de ces produits 

1 
Document MHO/PА/264.б7 (version française en préparation). 
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au cours de ces dernières années. Lorsqu'il s'agit de pétrole, on y ajoute des 

substances qui améliorent son pouvoir de dispersion. On a égale ment recouru dans cer- 

tains secteurs à une émulsion de vert de Paris. Il est à prévoir que les opérations 

antilarvaires seront amplifiées à titre de mesures d'appoint dans certaines zones 

difficiles. Aussi poursuit -on activement la formation spécialisée de personnel opé- 

rationnel et la préparation de manuels de formation et d'opérations. 

L'usage de médicaments antipaludiques à la phase d'attaque, en plus des 

pulvérisations d'insecticide, s'est sensiblement accru soit comme mesure supplémen- 

taire destinée à raccourcir la durée de l'offensive soit pour venir à bout de рrоblè. . • 
mes techniques et opérationnels particuliers. Dans certains programmes tous les cas 

fébriles reçoivent au moment des pulvérisations un traitement présomptif avec des 

associations de chloroquine, de primaquine et de pyriméthamine. On a limité les opé- 

rations d'attaque, dans quelques zones difficiles, à la seule chimiothérapie de masse, 

mais en général la réalisation d'une couverture totale devenait de plus en plus dif- 

ficile à mesure que la population se lassait de la nécessité de se soumettre au trai- 

tement toutes les deux semaines. On est toutefois parvenu à remonter le courant, du 

moins en partie, en recourant à une action éducative préalable et en portant à trois 

semaines l'intervalle entre les prises. L'emploi de sel de cuisine additionné de mé- 

dicaments à base d'amino -2 quinoléines parmi les populations nomades d'Iran a donné 

d'excellents résultats. En Guyane, le sel chloroquiné a permis d'interrompre la trans- 

mission dans une zone d'accès difficile à population clairsemée, mais le paludisme a 

resurgi lorsque la distribution de ce sel a été interrompue, ce qui souligne combien 

il importe d'assurer une surveillance suffisante pour prévenir le retour de la 

maladie. 

En général, on s'est efforcé d'améliorer les opérations de surveillance de 

manière à répondre aux critères recommandés par le Comité d'experts du Paludisme. 

Dans la Région des Amériques, où l'on sien remettait surtout jusqu'ici au dépistage 

passif des cas, on recourt de plus en plus souvent au dépistage actif, mais la couver- 

ture et la fréquence des visites devraient encore être nettement améliorées. Dans les 
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autres Régions, le dépistage actif se fait normalement par opérations mensuelles per- 

mettant de toucher l'ensemble de la population. Dans certains cas il a même fallu 

adopter une fréquence plus grande. 

Si le dépistage passif, qui représente un élément essentiel de la surveil- 

lance, s'est amélioré ces dernières années, le rôle des services de santé généraux 

dans la recherche dés cas demeure toujours inférieur aux besoins, ce qui montre que 

ces services ne seront pas en mesure d'assumer leurs responsabilités de vigilance 

pendant 1a phase d'entretien. Dans de vastes secteurs de plusieurs pays, l'insuffi- 

Вanсе de la couverture par les services de santé ruraux oblige à prolonger indûment 

les coûteuses opérations de surveillance. Dans un pays au moins, l'ordre d'intégra- 

tion des services d'éradication dans les services d'hygiène rurale a dû être rapporté 

au bout de deux mois par suite de l'incapacité de ces derniers d'exercer une vigi- 

lance adéquate dans les zones débarrassées du paludisme. 

2.2 Evaluation 

Il est de plus en plus fréquent que les gouvernements demandent l'interven- 

tion d'équipes indépendantes soit pour procéder à une évdUation en règle de leurs 

programmes, notamment si l'on a quelque raison de penser que le déroulement n'est pas 

absolument satisfaisant, soit pour faire le point de la situation au moment opportun 

dans des zones où l'on envisage de passer à la phase de consolidation ou à la phase 

d'entretien. Au cours de l'année 1966, des travaux d'évaluation de ce genre ont été 

entrepris par des équipes indépendantes en Afghanistan, à Cuba, dans la République 

Dominicaine, en Haïti, à Zanzibar et Pemba (RépuЫique -Unie de Tanzanie), à Sabah 

(Malaisie), ainsi que dans plusieurs pays d'Amérique centrale; en Inde et au Pakistan, 

des évaluations annuelles sont pгatiquées depuis quelques années. Les rapports des 

équipes, parce qu'ils apportent une appréciation fidèle, objective et impartiale du 

programme considéré, sont extrêmement utiles à la fois aux gouvernements et aux ins- 

titutions qui leur ont accordé leur assistance en ceci qu'ils mettent en évidence 

les points à renforcer et qu'ils fournissent des arguments à l'appui des mesures et 

des dépenses nécessaires pour mener l'éradication à son terme. 
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En application des recommandations formulées par le Comité d'experts du 

Paludisme dans ses dixième et douzième rapports1 concernant la vérification en temps 

opportun de l'interruption de la transmission, des directives ont été rédigées pour 

l'application de ces normes sur le terrain et l'on envisage de mettre au point des 

instructions semblables pour les programmes qui associent la chimiothérapie aux 

pulvérisations d'insecticides pendant la phase d'attaque. La méthodologie déjà 

exposée dans les rapports du Comité d'experts devra être continuellement revisée en 

fonction des enseignements de l'expérience acquise sur le terrain. 

Les critères recommandés par l'OMS pour les opérations de surveillance et 

le passage à la phase de consolidation ont été généralement bien accueillis; pour- 

tant, l'insuffisance des moyens financiers constitue un obstacle considérable à 

leur stricte application. 

Des renseignements dont on dispose pour le premier semestre de 1966, i1 

ressort que dans 16 pays sur 35 situés dans des zones qui étaient signalées comme 

ayant atteint la phase de consolidation, l'indice parasitaire annuel était supérieur 

au maximum admissible de 0,1 pour mille habitants, souvent à cause de la présence 

de foyers localisés qui donnent naissance à de nombreux cas. Du point de vue épidé- 

miologique et opérationnel, ces foyers, et dans certains cas l'ensemble de la zone, 

devraient être à la phase d'attaque, mais on ne l'a pas fait parce que le pays ne 

disposait pas des fonds nécessaires pour poursuivre ou recommencer les activités de 

la phase d'attaque. 

Les opérations de surveillance, qui consistent en un dépistage à la fois 

actif et passif couvrant intégralement, dans l'espace et dans le temps, les zones 

impaludées, sont á la base de l'évaluation du programme. Pourtant, dans un certain 

nombre de pays, on n'est pas parvenu à une densité suffisante du système de dépis- 

tage actif pour assurer la couverture totale dans l'espace en raison du manque de 

fonds et de l'impossibilité qui en résulte d'assurer un encadrement adéquat du per- 

sonnel d'exécution. Il y a eu une amélioration régulière de la participation des 

services de santé généraux au dépistage passif, mais il faudra une évolution plus 

nette dans ce sens pour répondre aux besoins de la phase d'entretien. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 272 et 1966, 324. 
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L'évaluation des opérations de surveillance repose généralement à la fois 

sur des normes quantitatives et sur des normes qualitatives. La plupart des pro- 

grammes satisfont aux premières (selon lesquelles le nombre des étalements de sang 

prélevés doit correspondre à un pourcentage de la population variant entre 5 et 

10 % suivant la durée de la saison de transmission), mais en ce. qui concerne la 

couverture territoriale, sa continuité dans le temps et la rapidité des mesures qui 

doivent suivre la découverte d'un cas de paludisme, beaucoup de programmes laissent 

encore à désirer. 

La qualité des services de laboratoire est un des facteurs les plus impor- 

tants de l'évaluation des programmes d'éradication. En 1966, on a procédé à une 

évaluation des services de laboratoire de l'éradication du paludisme en Turquie et 

dans quelques pays de l'Amérique centrale et des Antilles. La formation des techni- 

ciens de laboratoire et des microscopistes a retenu tout particulièrement l'atten- 

tion et des techniques normalisées ont été définies pour la préparation et l'examen 

des lames de sang. Afin de réduire le plus possible les risques d'erreur, il est 

courant maintenant que toutes les lames positives et 10 % des lames négatives soient 

soumises à un examen de contróle dans un deuxième laboratoire. Pourtant, on découvre 

fréquemment au cours des évaluations que les techniques sont défectueuses et que des 

lames positives sont passées inaperçues. Les quantités énormes de lames à examiner 

pendant les dernières phases de l'éradication, au cours desquelles on ne trouve 

parfois qu'un ou deux étalements positifs parmi des milliers de lames, font peser 

une lourde responsabilité sur le personnel d'encadrement des services de laboratoire. 

Pour alléger ce fardeau, on s'efforce, grácе à des projets de recherche, de perfec- 

tionner les techniques d'examen et de diagnostic hématologique. 

Au cours de sa session de septembre 1966, dont les deux premiers points de 

l'ordre du jour prévoyaient un examen de l'état d'avancement du programme et une 

analyse des facteurs qui influent sur son déroulement, le Comité d'experts du Palu- 

disme a dressé un bilan du programme mondial d'éradication.) 

1 Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 1967 (sous presse). 
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"Le Comité a fait le point de la situation dans les 52 pays où se sont 

déroulés des programmes d'éradication directement soutenus par l'OMS. Dix de ces pays 

ayant fait l'objet d'une attestation de l'.éradication du paludisme par l'OMS, les 

42 programmes qui continuent de se dérouler avec l'aide de l'Organisation se répar- 

tissent comme suit : 2 dans la Région africaine, 20 dans la Région des Amériques, 

6 dans la Région de l'Asie du Sud -Est, 1 dans la Région européenne, 8 dans la 

Région de la Méditerranée orientale et 5 dans la Région du Pacifique occidental." 

Le Comité a conclu "En résumé, les résultats acquis justifient la confiance 

exprimée par l'OMS et par les précédents comités OMS d'experts du paludisme. Certes, 

comme on pouvait s'y attendre, des difficultés ont surgi, mais bien souvent on aurait 

pu les prévenir ou les aplanir en s'y prenant à temps. Quelques- unes.ont déjà été 

surmontées, et l'Organisation s'emploie énergiquement à résoudre celles qui subsistent. 

Onze années seulement après la proclamation du principe de l'éradication du paludisme, 

celle -ci a été réalisée dans de très vastes secteurs des trois Régions de l'Europe, de 

l'Asie du Sud -Est et des Amériques, cependant que dans les deux Régions de la 

Méditerranée orientale et du Pacifique occidental les programmes en cours d'exécution 

s'annoncent assez bien et couvrent une importante fraction des populations concernées. 

Il n'y a qu'une Région, celle de l'Afrique, où aucun progrès n'ait été enregistré ..." 

• "Après avoir examiné comment se sont déroulés au cours des cinq dernières 

années 42 programmes soutenus par TOMS (c'est -à -dire non compris les dix programmes 

qui ont été sanctionnés par une attestation de l'éradication), le Comité les a classés 

en trois catégories : 

"Douze programmes, où les zones primitivement impaludées comptaient 

626 millions d'habitants, ont bien progressé et ont de bonnes chances d'aboutir à 

l'éradication du paludisme dans les délais prévus si les opérations continuent de se 

dérouler d'une manière aussi satisfaisante conformément aux plans actuels. 

"Vingt -deux programmes, où les zones primitivement impaludées comptaient 

230 millions d'habitants, progressent trop lentement pour qu'on puisse espérer qu'ils 
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atteindront leur objectif dans les délais envisagés. Il pourrait toutefois en aller 

autrement si les plans d'opérations étaient revisés et au besoin modifiés, et si leur• 

exécution était améliorée. 

"Huit programmes enfin, correspondant à une population totale de 35 millions 

d'habitants, ont marqué des progrès si limités qu'ils ne pourront aboutir à l'érad.i- 

cation que si des changements radicaux dans les plans d'opérations et dans leur exé- 

cution permettent de corriger les déficiences constatées. Dans quatre des pays en 

cause, il existe des secteurs où la complexité de la situation épidémiologique appel- 

lerait des opérations complémentaires. Malheureusement, on manquait, pour le programme, 

des fonds ou des structures nécessaires pour appliquer efficacement la série de 

mesures qui auraient été indispensables pour interrompre la transmission et réaliser 

l'éradication. Dans 6 des programmes, qui intéressent 17 millions d'habitants, on a 

récemment revisé les plans d'après les normes de l'0MS et l'on est en train de mobi- 

liser les ressources voulues. Encore faudra -t -il respecter strictement les plans 

établis et disposer des moyens financiers nécessaires pour mener l'éradication à 

son terme." 

Passant en revue les facteurs opérationnels qui ont influé sur le déroule- 

ment des programmes, le Comité a noté : "... la condition le plus souvent négligée 

est celle des opérations de surveillance en couverture totale depuis les derniers 

. stades de la phase d'attaque jusqu'à la fin de la phase de consolidation. Faute d'un 

dispositif convenable de surveillance, on ne pouvait pas bien évaluer l'effet du 

programme sur le réservoir de parasites du paludisme ni corriger les situations 

défavorables à mesure qu'elles apparaissaient. Dans leur majorité, ces programmes 

étaient en outre déficients sur les points suivants : reconnaissance géographique, 

couverture totale des opérations insecticides et régularité des évaluations. De plus, 

le plan d'opérations n'a été que partiellement suivi. Dans 6 des .22 programmes à 

progression relativement lente, les facteurs défavorables qui ont été évoqués n'inté- 

ressaient souvent qu'une partie du pays, tandis que les opérations se déroulaient 

mieux dans le reste du pays." 
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En ce qui concerne la planification, le Comité a appelé l'attention sur 

les facteurs auxquels tenaient les faiblesses des plans d'opérations des premiers 

programmes : 

"1) comme il existait des indices d'après lesquels les pulvérisations d'insec- 

ticides à action rémanente suffiraient dans de nombreux cas à interrompre la trans- 

mission, les organisateurs n'ont pas toujours prévu les mesures complémentaires qui 

pourraient étre nécessaires et qui se sont souvent révélées effectivement nécessaires; 

"2) le sixième rapport du Comité OMS d'experts du Paludisme1 a posé les prin- 

cipales règles à observer dans l'élaboration des plans d'opérations. Si les principes 

de base qui y sont énoncés demeurent valables, un certain nombre de normes et de cri- 

tères demandaient à étre repris à la lumière de l'expérience acquise par la suite. 

Ainsi, les critères applicables au passage à la phase de consolidation puis à la 

phase d'entretien ont été précisés dans les huitième et dixième rapports,2 et un 

manuel pour l'établissement des programmés d'éradication du paludisme a été diffusé 

en 1961. Les plans d'opérations élaborés par 1a suite ont marqué une tendance à plus 

de réalisme. Toutefois, pour les programmes déjà en cours à l'époque, quelques pays 

ont eu de la peine à introduire à temps les modifications rendues nécessaires sur les 

plans administratif et financier, notamment en ce qui concerne le remaniement des 

phases de la campagne; 

"3) bien que le sixième rapport ait souligné que la surveillance devait reposer 

sur un dépistage actif, intensif et territorialement complet des cas de paludisme, 

des considérations financières ont conduit, dans certaines parties du monde, à essayer 

de se contenter presque exclusivement du dépistage passif. Or, celui -ci permet mal, 

en général, d'assurer la couverture totale qu'exige l'éradication du paludisme. Dans 

certains programmes, la surveillance a été conçue et organisée comme une opération 

d'évaluation et conduite sous forme de sondages : c'était méconnaître absolument son 

objectif primordial, qui est d'éliminer l'ultime réservoir de la maladie." 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 123. 

2 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 205 et 1964, 272. 

3 шН0/гvlпи/3 (1961) . 



А20/Р&В/1 
Page 17 

Force est de constater par ailleurs "qu'il y a des pays qui se sont lancés 

dans l'éradication sans se rendre réellement compte de tout ce à quoi ils s'enga- 

geaient, faute d'avoir établi des plans complets, c'est -h -dire portant sur toute 

la période du programme. Certains pays, spécialement parmi ceux qui n'avaient pas 

inscrit de crédit pour la phase de consolidation, ont été surpris par l'importance 

des dépenses qu'ils avaient encore à engager à un moment où le paludisme avait 

marqué un recul considérable dans leurs préoccupations sanitaires. La chute de leur 

intérêt pour l'éradication les ayant amenés à cesser prématurément leur effort 

financier, il s'est souvent produit une reprise de la transmission qui les a oЫigés 

à prolonger ou à recommencer les opérations d'attaque ". 

"De même, c'est parce que les planificateurs n'ont pas toujours pleine- 

ment saisi la nécessité de pourvoir à l'organisation d'activités de vigilance dans 

la phase d'entretien que le passage de la phase de consolidation à la phase d'entre- 

tien s'est trouvé quelquefois retardé." 

Examinant les facteurs administratifs et financiers, le Comité a noté que 

"dans 10 des 52 pays dont les programmes ont été analysés, les fonds primitivement 

prévus sont devenus insuffisants par suite d'une forte dépréciation de la monnaie 

nationale. Dans 13 pays, des retards dans les déblocages de crédits ont entrain de 

graves complications ". 

. Il a, en outre, constaté que dans les cas où l'apparition de problèmes 

techniques exigeait le dégagement de fonds supplémentaires pour de nouvelles mesures 

d'attaque, les gouvernements avaient de la peine à libérer les crédits nécessaires 

surtout lorsque cette éventualité n'avait pas été prévue dans le plan. Il en est sou- 

vent résulté un arrêt des opérations qui a bouleversé les calendriers de nombreux 

programmes et provoqué un recul coúteux des échéances envisagées. 

"Des inquiétudes ont été exprimées au sujet de la tendance actuelle à inté- 

grer prématurément le service d'éradication du paludisme dans les services de santé 

généraux alors même qu'il subsiste de vastes territoires qui n'en sont encore qu'à la 

phase de consolidation." 
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Pour ce qui est du personnel et de la formation professionnelle, le Comité 

a estimé que "Les faiblesses en personnel national qui ont été principalement consta- 

tées se situent, dans l'ordre, aux échelons ou dans les domaines suivants : direc- 

tion centrale nationale, échelon des cadres moyens, épidémiologie et laboratoire ". 

"Il est arrivé aussi que, malgré un recrutement initial suffisant, de 

trop fréquentes défections dues à de mauvaises conditions de travail et au découra- 

gement se répercutent défavorablement sur la qualité des opérations." 

Le Comité a souligné : "Le personnel médico- sanitaire général peut apporter 

une contribution précieuse aux programmes d'éradication du paludisme à condition d'en • 
bien saisir les objectifs et les bienfaits. Les campagnes d'éradication ont été nette- 

ment gênées chaque fois que ce concours a été insuffisant." 

Dans son examen général, le Comité note "qu'il existe de vastes régions 

naturelles dans la plus grande partie desquelles l'éradication a été réalisée bien 

qu'il y subsiste quelques foyers de transmission. Il recommande qu'on s'attache 

vigoureusement à parachever l'éradication dans certaines de ces zones dont le choix 

s'inspirera des résultats déjà atteints, de la résolution de tous les gouvernements 

intéressés de pousser l'éradication jusqu'à son terme et des possibilités de réali- 

sation de cet objectif ". 

On peut choisir successivement plusieurs zones de ce genre, mais le Comité 

a noté en particulier que "l'éradication du paludisme ne semble pas devoir se heurter 

à des difficultés techniques dans les pays subtropicaux qui s'étendent entre la 

République Arabe Unie à l'est et le Maroc à l'ouest et dans lesquels le paludisme 

présente une grande importance économique. L'éradication serait ainsi complète dans 

une région naturelle bordant la Méditerranée, ce qui diminuerait considérablement 

les risques de réintroduction du paludisme dans les autres pays d'où il a été 

éliminé ". 

En ce qui concerne le bilan actuel du programme d'éradication du paludisme, 

le Comité "constatant que l'éradication du paludisme a entraîné de grands avantages 

sociaux et économiques partout où elle a été réalisée, et persuadé qu'il s'agit là 

d'une des plus grandes victoires qui aient jamais été remportées dans le domaine de 
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la santé, recommande que l'OMS poursúive et intensifie ses efforts'en vue de réaliser 

l'éradication du paludisme dans chacune des Régions et, finalement, dans le monde 

entier; et que les gouvernements qui ont signé le plan d'opérations d'un programme 

d'éradication du paludisme soutiennent ce programme sans réserve "• Le Comité a 

également recommandé "que l'on prévoie, dans le plan d'opérations, l'application 

des mesures complémentaires qu'il pourrait y avoir lieu de mettre en oeuvre au cas 

oú des problèmes imprévus surgiraient au cours de l'exécution du programme et sans 

lesquelles les travaux risqueraient d'étre sérieusement ralentis ". 

3• PROGRAMMES PRE -ERADICATION 

Le paludisme empêche de nombreux pays, particulièrement en Afrique, de 

progresser rapidement et méthodiquement vers un état,de développement économique et 

social complet. Ces pays manquent encore des moyens financiers et du personnel 

qualifié nécessaires et, dans bien des cas, l'administration générale et les ser- 

vices de santé n'ont pas encore atteint un niveau qui leur permette d'entreprendre un 

programme d'éradication du paludisme. 

L'Organisation aide 2.3 de ces pays (énumérés ci- après) á exécuter un 

programme national pré -éradication visant à créer l'infrastructure et les moyens 

techniques, opérationnels et administratifs nécessaires pour lancer un- programme 

d'éradication. Les zones impaludées de ces pays comptent au total environ 186 millions . d'habitants. 

Région africaine 

Cameroun Mozambique 

Dahomey Nigéria 

Ghana Sénégal 

Guinée Sierra Leone 

Libéria Togo 

Mauritanie Ouganda 
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Région européenne Région du Pacifique occidental 

Algérie 

Maroc 

Région de la Méditerranée orientale 

Ethiopic 

Arabie Saoudite 

Somalie 

Soudan 

Iles Salomon britanniques 

Cambodge 

République de Corée 

Malaisie ( Malaisia occidentale) 

Viet -Nam 

Pour la plupart de ces programmes, 1' OIS fournit les services d'un con- 

seiller en santé publique qui s'occupe particulièrement du développement de l'infra- 

structure sanitaire et de ses rapports futurs avec les activités d'éradication du 

paludisme. En outre, dans 14 pays où des programmes pré -éradication sont en cours, 

l'Organisation participe à la mise en oeuvre de projets de développement de l'infra- 

structure sanitaire, de formation de personnel pour les services de santé et d'amé- 

lioration'des services généraux de santé publique. Le FISE aide 19 des pays consi- 

dérés à développer leurs services de santé ruraux. 

A sa session de septembre 1966, le Comité d'experts du Paludisme a fait un 

examen général des programmes pré -éradication.) Tout en reconnaissant que la mise en 

place de services sanitaires de base ne peut, pour diverses raisons, se faire que 

lentement, le Comité a fait observer que "les programmes actuels pré- éradication 

insistent avant tout sur l'organisation de services antipaludiques, notamment sur la 

formation de personnel national aux techniques d'éradication du paludisme et sur la 

création de zones de démonstrations dans lesquelles on s'attache presque exclusivement 

à l'application des méthodes d'éradication du paludisme. Cette politique est peut -étre 

justifiée dans les pays qui peuvent étre considérés à tous égards comme préts á entre- 

prendre á très bref délai un programme d'éradication du paludisme, mais elle n'est pas 

réaliste pour les pays où le démarrage de l'éradication est une éventualité encore très 

1 
Org. mood. Santé Sér. Rapp. techn., 1967 (sous presse). 
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lointaine ". Dans ces pays, il en est résulté "un certain sentiment de frustration 

chez les agents nationaux'gU'on prépare à des activités qui n'ont guère de chance 

d'être exécutées avant de nómbreúses années ". 

Le Comité a noté aussi "Quelques -unes des recommandations formulées dans 

le neuvième rapport du Comité OMS d'experts du Paludisme1 au sujet des services de 

santé à'édifier pour préparer la voie à l'éradication du paludisme n'ont pas encore 

été appliquées dans tous les programmes pré -éradication. Ce sont notamment celles 

qui concernent la formation de personnel de santé publique chargé d'assurer le 

fonctionnement des postes sanitaires, et en particulier la formation de cadres 

moyens." Il a de plus remarqué : "Par contre, la plupart des programmes pré- éradi- 

cation du paludisme ont dressé un inventaire des ressources sanitaires existantes . 

et ont entrepris de vastes opérations antipaludíques et d'importantes études épidé- 

miologiques. En outre, les programmes pré -éradication ont accéléré l'utilisation et 

l'amélioration du personnel antipaludique, souvent rudimentaire, qui existait dans les 

pays en voie de développement. Ils ont aussi aidé les pays intéressés à trouver le 

meilleur moyen de distribuer les médicaments aux paludéens." 

Les programmes pré -éradication étant de création'relativement récente, le 

Comité n'a pas été en mesure de se prononcer plus longuement sur leur valeur actuelle, 

mais, se fondant sur les résultats déjà acquis, il a estimé qu'ils faciliteraient le 

moment venu l'organisation de véritables programme3d'éradication du paludisme dans • les pays intéressés. 

Le Comité d'experts du Paludisme s'est d'autre part demandé comment il 

fallait aborder l'éradication du paludisme dans la Région africaine, et il est. 

parvenu aux conclusions suivantes : 

"1) Il ne fait aucun doute que le paludisme est une maladie transmissible de la 

.plus haute importance en Afrique et qu'il serait souhaitable de l'éliminer fina- 

liment du continent, d'une part dans l'intérêt des populations africaines, d'autre 

part pour mettre; les autres pays à l'abri du risque constitué_ par l'existence de 

vastes réservoirs d'infection. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 243. 



А20/Р&В/1 
Page 22 

"2) La manière d'aborder l'éradication du paludisme en Afrique devra varier 

selon les pays en fonction de leurs ressources, de l'état de leurs services 

sanitaires et des conditions épidémiologiques locales. 

"3) Il faudrait organiser avec l'aide d'institutions internationales des projets 

de recherche opérationnelle visant à étudier et à expérimenter des moyens d'inter- 

rompre la transmission du paludisme, en particulier dans les régions de savane. 

Il conviendrait également de poursuivre les recherches de laboratoire. 

"4) Le programme pré- éradication est un premier pas vers l'éradication du 

paludisme. Le principe est valable, même si son application a été lente et s'il 

y a peut être lieu de l'adapter aux circonstances. 

"5) Les activités antipaludiques devraient être intensifiées et étendues; elles 

devraient être intégrées aux services sanitaires nationaux à tous les échelons. 

Il peut être nécessaire è cet effet de réorganiser les services sanitaires natio- 

naux de manière qu'ils soient en mesure de soutenir pleinement les opérations 

antipaludiques. Parallèlement, il faut s'efforcer spécialement de favoriser les 

activités antipaludiques car elles sont de nature á faciliter le développement 

des services de santé généraux, h en améliorer la qualité et à en stimuler la 

création dans les régions oû ils font encore défaut. De plus, elles pourront 

utilement servir de tremplin au lancement de programmes d'éradication du 

paludisme. 

"6) Quand le moment sera venu de mettre à exécution des programmes d'éradication 

du paludisme, ils devront s'inscrire dans le secteur sanitaire des plans natio- 

naux de développement socio- économique général. 

"7) Constatant que beaucoup de grands programmes de développement agricole et 

industriel reçoivent une aide de l'Organisation des Nations Unies, de ses j.nsti- 

tutions spécialisées et d'autres organismes: le Comité considère qu'il faudrait 

assurer aux pays l'aide technique nécessaire pour l'application de mesures anti- 

paludiques efficaces en liaison avec ces programmes de développement." 
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4. FORMATION DU PERSONNEL NATIONAL AFFECTE A L' ERADICATION DU PALUDISME 

On a continué d'accorder beaucoup d'importance à la préparation du personnel 

aux activités d'éradication du paludisme. Le souci .,d'аml.иогег, le iјvеаu du diagnostic 

du paludisme en laboratoire s'est traduit par un accroissement du nombre des techni- 

tiens supérieurs des laboratoires nationaux qui ont été formés dans les centres inter - 

nationaux de préparation à l'éradication du paludisme (7б en 1966 contre 20 en 1965). 

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

Lagos (Nigéria), Manille (Philippines) et Lomé (Togo) continuent de jouer un rôle im- 

portant. Afin de répondre aux besoins du programme global d'éradication, ils orga- 

nisent, en plus de leur programme habituel, des cours supérieurs d'épidémiologie à 

l'intention du personnel des catégories professionnelles, des cours sur l'éradication 

du paludisme à l'intention des administrateurs de la santé publique et des cours 

d'épidémiologie à l'intention du personnel technique. Un cours spécial a d'autre part 

été donné pour le personnel supérieur du cadre auxiliaire de la République démocra- 

tique du Congo. Trois cours organisés au centre de Manille à l'intention de personnel 

des catégories professionnelles ont été suivis de visites sur les. terrains d'opéra - 

tions.ё.оeп Inde-. Le tableau "2 indique....-le` nombre des cours qui ont eu lieu en 1966 et 

celui .des participants. 

Les centres de formation du Brésil, du Mexique et du Venezuela continuent 

de recevoir une assistance de l'Organisation panaméricaine de la Santé; ils ont assuré 

. la formation de plus de 360 personnes en 1966. 
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TABLEAU 2. СOURS ORGANISES EN 1966 DANS LES CENTRES 
INTERNATIONAUX DE F0RMATI0N1 

Centre Nature du cours Nombre de cours Nombre de 

•artici .ants 

Lagos Supérieur, techniques de 
laboratoire 1 15 

Pour le personnel technique 1 19 

Lomé Supérieur, pour le personnel 
auxiliaire 1 17 

Supérieur, techniques de 

laboratoire 1 16 

Manille Pour le personnel profes- 

sionnel 1 22 

Technique épidémiologique 1 24 

Pour le personnel technique 1 38 

Supérieur, techniques de 
laboratoire 1 45 

Supérieur, épidémiologie 1 24 

Eradication du paludisme, 

pour les conseillers en 
santé publique 1 28 

Total 10 248 

1 En outre, un cours d'entretien d'une durée de deux mois a été organisé au 
centre de Lomé à l'intention de médecins de l'OMS. 

Pendant l'année, l'Organisation a accordé des bourses de préparation à 

l'éradication du paludisme à 190 agents techniques de 42 pays. 

En Ethiopie, 22 chefs de secteurs, 128 chefs d'équipes et 12 microscopistes 

ont suivi les cours du centre soutenu par l'OMS. Un cours général d'une durée de 

six mois a d'autre part été organisé pour 55 agents nouvellement recrutés par le 

service national du paludisme, mais en raison des projets concernant le démarrage du 

programme d'éradication, il a été jugé nécessaire de réduire à trois mois le second 

cours général donné à l'intention de 49 techniciens d'opérations. 
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Au Pakistan, 16 cours ont été organisés par les deux centres qui fonctionnent 

avec l'assistance de l'OМS à Dacca et Lahore; ces cours ont été suivis par 462 parti - 

ciparits, dont 13 professionnels, 164 agents techniciens et 285 microscopistes. Une 

formation pratique a également été donnée à des inspecteurs adjoints et à des contró- 

leurs du paludisme, ainsi qu'à des agents chargés des pulvérisations. Au Soudan, 

quatre cours, auxquels ont participé 46 surveillants sanitaires et sept inspecteurs 

de la santé ,oblique ainsi que 12 assistants de laboratoire, ont eu lieu au centre 

qui bénéficie de l'assistance de l'0MS. 

En Inde, le National Institute for Communicable Diseases a encore organisé 

de nombreux cours de réorientation et d'entretien. Des cours de formation ont en outre 

été donnés aux échelons inférieurs sous la direction des organisations régionales de 

coordination. Le programme indien d'éradication du paludisme a continué de servir 

la formation pratique de paludologues de l'OMS et de stagiaires envoyés par les centres 

de préparation à l'éradication du paludisme. Plus de 30 stagiaires du Centre de Manille 

ont ainsi visité les théâtres d'opérations de ce programme. 

En Indonésie, des cours ont été organisés dans cinq centres à l'intention de 

525 participants. Au-Népal, des cours ont été donnés à 207 cadres supérieurs et moyens, 

212 inspecteurs, 65 microscopistes et 50 assistants d'entomologie. En Turquie, la for- 

mation de diverses catégories de personnel s'est poursuivie, notamment par' des cours 

d'intégration organisés à l'échelon provincial; plus de 260 personnes y ont pris part. 

La formation professionnelle s'est poursuivie dans un grand nombre d'autres 

pays avec l'aide des conseillers de l'0Тv. 

Un plan d'opérations a été établi en vue de la création à Rio de Janeiro 

d'une section de formation et d'un centre de préparation à l'éradication du paludisme, 

destiné h remplacer celui de Sáo Paulo, dans le cadre du programme d'éradication du 

paludisme au Brésil; par suite des modifications apportées au programme d'éradication 

du paludisme dans les Philippines, le centre de Tala (Philippines) a été rouvert. 
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Dans le cadre d'une action visant à. améliorer la formation du personnel 

national en matière d'éradication du paludisme, l'Organisation a recommandé des pro - 

grammes minimaux normalisés pour les cours donnés dans les différents centres. Ces 

programmes figurent dans le document intitulé : " Handbook on malaria trainзx',g ".1 

Les progrès récents des méthodes d'enseignement ainsi que leur application 

à la formation du personnel des services antipaludiques ont été étudiés et plusieurs 

améliorations sont apportées à la formation à l'échelon national et international 

afin de répondre pleinement aux besoins du programme mondial d'éradication du palu- 

disme. Divers moyens permettant de mieux utiliser les centres de préparation et leur 

personnel sont utilisés; c'est ainsi que les conseillers de TOMS affectés aux cen- 

tres internationaux de préparation à l'éradication du paludisme aident à développer 

les moyens de formation à l'échelon national. D'autre part une brochure d'information 

concernant les activités des centres est en préparation afin de donner aux gouver- 

nements tous les renseignements voulus sur les possibilités qu'ils offrent. 

Pour les programmes pré- éradication, on s'attache surtout à former le 

personnel des services généraux de santé publique aux techniques d'éradication du 

paludisme et de dépistage des cas. En Algérie, par exemple, des cours d'orientation 

ont été organisés au centre de Ténès à l'intention de 23 microscopistes et de 68 assis- 

tants sanitaires et aides -infirmières. La création d'un nouveau centre à Annaba (Bône) 

est prévue pour remplacer le centre de Ténès. 

Plusieurs pays où les programmes d'éradication ont atteint un stade avancé 

ont déjà pris des mesures - ou envisagent d'en prendre - pour préparer leurs agents 

de la santé publique au rôle qui leur incombera pendant la phase d'entretien, ainsi 

que pour permettre au personnel des services d'éradication de rafratchir sa connais- 

sance des activités sanitaires de base afin de faciliter son intégration dans les 

services de santé générau �. 

Grace au programme d'échange de techniciens du paludisme, 18 fonctionnaires 

supérieurs des services de santé de 14 pays ont eu la possibilité d'observer l'orga- 

nisation et l'exécution de programmes d'éradication du paludisme. Afin d'augmenter 

1Dacumenjt МН0/РА/бб.185. 
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la valeur de ces visites, elles ont été organisées par groupes réunissant des tech- 

niciens nationaux du paludisme et des membres du personnel de l'OMS sous la conduite 

d'un fonctionnaire supérieur de 1'._OMS. Ces visites guidées, assimilables à des sémi- 

naires, ont présenté l'avantage d'étre plus instructives pour les participants et en 

méme temps de diminuer le dérangement. causé par les visites individuelles au personnel 

national ou international des projets. 

En plus de la formation épidémiologique spéciale assurée dans les centres 

internationaux et nationaux de préparation à l'éradication du paludisme afin de ren- • forcer les services épidémiologiques des programmes d'éradication dans les Régions 

de l'Europe et de la Méditerranée orientale, un séminaire de préparation supérieure 

à la, méthodologie épidémiologique de l'éradication du paludisme a réuni à Adana, en 

1966, neuf participants venus de ces deux Régions. 

5. ENREGISTREMENT DES ZONES Ou L' ERADICATION DU PALUDISME A ETE REALISEE 

Au paragraphe 5 de sa résolution WIА13.55, la Treizième Assemblée mondiale 

de la Santé priait le Directeur général d'établir un registre officiel dans lequel, 

après contrôle et attestation par une équipe d'éйaluatión de l'OMS, seraient inscrites 

les zones où l'éradication du paludisme aurait été réalisée. Les critères d'achèvement 

de l'éradication qui avaient été définis dans le sixième rapport du Comité d'experts 

du Paludisme ont été par la suite modifiés dans les huitième et dixième rapports de 
ce Comité.l A la suite d'une étude sûr le iпΡéce:nisme d'attestation tel qu'il, a fonc- 

tionné jusqu'à - présent, il a été décidé que l'enregistrement de chaque pays devait 

nécessairement faire. l'objet d'un jugement indépendant et que la documentation 

fournie à l'appui de la..demande d'attestation serait désormais soumise dans tous les 

cas au Comité d'experts du Paludisme qui formulerait une recommandation touchant 

l'inscription du pays considéré au Registre officiel des zones où l'éradication du 

paludisme a été réalisée. Les procédures d'attestation et d'enregistrement ont été 

communiquées. à tous les Etats Membres. 

Au cours de l'année 1966, deux nouveaux pays sont venus s'ajouter aux huit 

déjà inscrits au Registre officiel (tableau 3). En outre, un pays, la Roumanie, 

entamé la procédure d'attestation de l'éradication. 

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 123; 1961, 205; 1964, 272. 
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TABLEAU 3. ORGANISATION M0!'DIALE DE LA SAЛIТE - REGISTRE OFFICтFт, 
DES ZONES OU L'ERADICATION DU PALUDISME A ETE REALISEE 

Pays Zone 

Population des zones 
primitivement impa- 
ludées, à la date de 

1 enregistrement 

Date de 

AMÉRIQUES 

Venezuela 400 000 km2 4 500 000 Juin 1961 
(région nord) 

Grenade et Iles 37 000 Novembre 1962 
Carriacou 

Sainte -Lucie Ile 02 000 Décembre 1962 

Trinité et Tobago Tout le pays 880 000 Décembre 1965 

Dominique (la) Ile 68 000 Avril 1966 

Jamalque (la) Tout le pays 1 450 000 Novembre 1966 

EUROPE 

Hongrie Tout le pays 1 521 000 Mars 1964 

Espagne Tout le pays 22 500 000 Septembre 1964 

Вulgarie Tout le pays 1 806 000 Juillet 1965 

PACIFIQUE OCСIDЕNTAL 

Chine (Taiwan) Iles 12 666 000 Novembre 1965 

Le danger de réintroduction du paludisme et de rétablissement de l'endémicité 

dans un pays où l'éradication a été réalisée demeure aussi longtemps que la maladie per- 

siste quelque part dans le monde. Il conviendrait par conséquent qu'après l'enregistre- 

ment de l'éradication du paludisme les pays réexaminent la situation deux fois par an 

et communiquent les résultats de ces examens à l'OMS. 

Des renseignements sur l'état épidémiologique des programmes d'éradication du 

paludisme dans le monde sont donnés tous les six mois dans le Relevé épidémiologique 

hebdomadaire, qui publie d'autre part une carte chaque annéе.1 

1 Relevé épid. hebd. (1966), 41, _167' et 541. 
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6. РROТECTION DES ZONES OU L'ERADICATION A ETE REAL sm, 

Un certain nombre de pays ayant déjà réalisé l'éradication du paludisme ont 

de plus en plus de peine à préserver ce résultat du fait que, d'une part, l'énorme 

développement du trafic international entraîne un important afflux de cas importés 

de pays encore impaludés et que, d'autre part, leurs services de.santé généraux ne 

sont pas en étаt d'assurer la vigilance nécessaire. La situation.à cet égard se 

présente comme suit dans quelques pays dont la totalité ou la majorité des zones 

primitivement impaludées se trouvent en phase d'entretien : 

Hongrie : Au cours des cinq dernières années, 26 cas importés, tous sauf 

un à partir de l'Afrique. 

Israël : Au cours de la période 1961 -1965, 133 cas importés, la plupart 

d'Afrique et quelques -uns d'Asie. 

Espagne : En 1965 -1966, 35 cas importés, tous d'Afrique. 

TaIwan : En 1965 -1966, 27 cas importés d'Asie et d'Afrique. 

URSS : En 1963 -1966 (jusqu'au 30 juin), 606 cas importés de plus de 

30 pays d'Afrique et d'Asie. 

Venezuela : En 1965, des étalements de sang ont été faits sur 5,4 $ des 
5,86 millions d'habitants des seeteurs,en phase d'entretien. 

Ils ont révélé l'existence de 1597 cas de paludisme, dont 1076 
avaient été importés de zones du pays encore en phase d'attaque 
et 180 de l'étranger. 

Qu'il soit important que les services de santé publique exercent une. grande 

vigilance dans les secteurs d'où le paludisme a été éradiqué depuis. de nombreuses.. 

années, il suffit pour s'en convaincre de songerh la réapparition de la fièvre quarte 

dans une zone restreinte de Tobago en 1966 après treize années. d'absence du paludisme. 

De méme, à. Taiwan, quinze cas indigènes ont été dépistés. dans dix localités clairsemées 

du nord de l'Ile, au cours du second semestre de 1966. I1 s'agissait peut -$tre de cas. 

introduits à la suite de l'apparition de cas importés parmi des réfugiés ou des 

voyageurs revenant de régions d'endémie. Bien que dans un cas, on ait commencé par ._ 
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mettre un certain temps à reconnaître la maladie, une prompte action de la part des 

services de santé publique a permis d'en endiguer la propagation. Le Comité d'experts 

du Paludisme, dans son douzième rapport,1 a poussé l'étude de la question et a recom- 

mandé des directives concernant l'organisation d'activités de vigilance par les ser- 

vices généraux de santé publique dans les pays où le paludisme a été éradiqué; il a 

notamment préconisé qu'une attention toute spéciale soit accordée aux secteurs exposés 

l'importation de cas ainsi qu'à ceux où, en Laison de l'abondance des vecteurs, le 

risque de rétablissement de l'endémie serait particulièrement élevé si les cas introduits 

passaient inaperçus. 

Dans ceux des pays dotés de services d'éradication de paludisme bien orga- 

nisés qui sont parvenus à la phase d'entretien, l'intégration convenable de ces servi- 

ces aux différents échelons des services de santé généraux garantira l'application de 

la vigilance voulue. Il importera toutefois d'apprendre au personnel des services de 

santé généraux à prendre les mesures nécessaires pour empécher une réimplantation de 

l'endémie à la faveur de cas importés. Il convient de disposer pendant la phase d'entre- 

tien des moyens nécessaires à l'examen des étalements du sang prélevé sur des cas pré- 

sumés de paludisme. 

Les pays intéressés devront conserver un noyau de personnel antipaludique 

spécialisé qui aura pour mission de surveiller constamment la situation paludologique 

et de prendre sans délai toutes mesures qui s'imposeraient, comme cela s'est déjà 

produit en Chine (Taiwan) et en URSS. Ce dernier pays a créé, pour l'évaluation de 

l'éradication du paludisme, une Commission centrale spéciale, qui est chargée de four- 

nir les directives requises, tandis que les données concernant la surveillance épidé- 

miologique des cas et les actions engagées sont rassemblées par la Division de la 

Prophylaxie du Paludisme de l'Institut de Parasitologie médicale et de Médecine tropi- 

cale du Ministère de la Santé. Grâce à ces dispositions, un contrele est constamment 

1 
Org, mind. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 32k. 
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assuré sur les travaux effectués à la périphérie. De plus, on organise de temps à autre 

des séminaires sur le paludisme l'intention des médecins qui n'ont plus guère l'ecee- 

sion d'observer des cas cliniques et qui, de ce fait, ont tendance à perdre de vue le 

péril représenté par cette maladie. 

En Inde, le personnel des services de santé ruraux a été renforcé par l'inté- 

gration du personnel d'éradication du paludisme, et des moyens de diagnostic ont été 

mis en place dans les formations sanitaires périphériques. Aux médecins du service du 

paludisme ont été confiées des taches épidémiologiques générales, après qu'ils eurent 

suivi un stage approprié, cependant que le personnel des services de santé publique 

généraux recevait une formation en matière de vigilance. A la Jamaique, où l'éradication 

du paludisme a toujours été du ressort des services de santé généraux, les agents spé- 

cialisés dans l'éradication du paludisme sont affectés à des activités générales de 

lutte contre les vecteurs, tandis qu'à la Trinité et à Tobago le personnel du service 

du paludisme.a été versé dans les services de santé généraux. 

Pour lа planification de telles activités, qui doit être entreprise bien 

avant la fin prévue de la phase de consolidation, il convient de prévoir les crédits 

nécessaires à la mise en place et au fonctionnement d'un dispositif de vigilance cou- 

vrant tous les secteurs où une menace existe. 

Le maintien de l'éradication acquise dépend aussi de l'efficacité des dispo- 

sitions prises sur le plan international pour empêcher la réintroduction du paludisme. 

Les mesures actuellement appliquées dans quelques pays comprennent : a) la remise 

d'une carte d'avertissement aux voyageurs internationaux arrivant dans une zone de 

réceptivité leur demandant de se présenter h un médecin avec cette carte s'ils tombent 

malades, b) la protection des ports et des aéroports contre le risqué de transmission 

du paludisme, c) la désinsectisation des navires et aéronefs conformément aux disposi- 

tions de l'article 102 du Règlement sanitaire international.1 En outre, des renseigne- 

ments sur la situation paludologique des pays intéressés sont publiés deux fois par an 

dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire et des éсhаngеs de renseignements ont lieu 

entre pays voisins conformément h des accords spéciaux. 

1 
Troisième édition annotée, 1966, Genève. 
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L'Assemblée mondiale de la Santé a décidé en 1958 et en 1964 que les per- 

sonnes effectuant des voyages internationaux ne devaient être soumises à aucune 

mesure sanitaire spéciale.' Toutefois, aux termes de l'article 103 du Règlement 

sanitaire international, les migrants, les travailleurs saisonniers où les personnes 

prenant part à des rassemblements périodiques importants, peuvent être soumis à des 

mesures sanitaires spéciales. Pour examiner d'autres questions relatives à la prévеn- 

tion du rétablissement du paludisme, un séminaire groupant des médecins de dix -sept 

pays a été convoqué à Washington, D.C., du 14 au 19 novembre 1966. Ce séminaire, au 

cours duquel un certain nombre de pays ont exposé les observations qu'ils avaient 

faites dans l'application des mesures préventives, a notamment examiné la question 

des mesures uniformes plus efficaces qui pourraient être appliquées au trafic inter- 

national et des mesures de protection à instituer à l'égard des voyageurs individuels 

qui pourraient être exposés à. l'infection paludéenne, étant toujours bien entendu 

qu'aucune mesure adoptée ne doit apporter une gêne excessive au trafic international. 

Les conclusions du séminaire seront publiées dans la Série de Rapports techniques de 

l' Ois, 1967 (sous presse) . 

7. РАовLЕл�в тECHNгQUES вт SOWTIONS гdvvгsAGК;s 

7.1 Zones difficiles 

"Une zone difficile est une aire géographiquement définie où une analyse 

épidémiologique valable révèle que la transmission du paludisme persiste en dépit 

d'opérations complètes,. régulières et suffisantes de couverture totale au moyen 

d'insecticides rémanents et où des enquêtes approfondies montrent que cette persis- 

tance n'est pas due à des lacunes d'ordre administratif ou opérationnel. Des mesures 

supplémentaires s'imposent alors pour empêcher la réapparition de nouveaux cas. "2 

Les faeturs responsables de l'existence de zones difficiles sont princi- 

palement liés à la résistance des anophèles vecteurs aux deux principaux groupes 

d'insecticides actuellement utilisés et à la transmission extra- domiciliaire résultant 

des habitudes de l'homme ou du moustique. 

1 
Actes off. Org. mond. Santé, 87, 413; 135, 34. 

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 272, 4. 
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Le prob ème subsistera aussi longtemps qu'on ne possédera pas des moyens 

suffisants pour le résoudre. Ainsi, alors que dans tel pays la prompte mobilisation 

des ressources nécessaires à l'application d'une association de mesures d'attaque a 

permis de surmonter les difficultés découlant de la transmission extra -domiciliaire 

et de la double résistance du vecteur, dans d'autres pays, où des рrоЫ èmes du même 

genre se sont posés, il a été impossible de les résoudre faute de moyens efficaces, 

de sorte que d'authentiques zones difficiles y sont apparues. 

Dans quelques cas, l'apparition de zones difficiles peut découler d'une 

médiocre connaissance de l'épidémiologie locale du paludisme ou de modifications sur- 

venues dans la réponse du vecteur à la suite de l'utilisation d'insecticides, soit 

dans le programme d'éradication, soit, plus fréquemment, en agriculture. 

L'apparition de рrоЫ èmes de ce genre était à envisager dans un programme 

de l'ampleur du programme mondial d'éradication, où interviennent divers facteurs 

biologiques; il importe done, dès le stade de la planification, de prévoir une sou- 

plesse financière suffisante pour permettre la mise en oeuvre de mesures d'attaque 

complémentaires aussitôt que quelques secteurs ne répondent plus aux pulvérisations 

ordinaires d'insecticides. 

Comme on l'a fait observer dans de précédents rapports, les zones diffi- 

ciles, au sens strict du terme, n'englobent qu'environ 1 % de la population totale 

couverte par des programmes d'éradication et se sont constituées en Amérique cen- 

trale, en Iran, au lexique et au Venezuela. Malgré cette localisation, leur impor- 

tance est considérable en tant que sources possibles d'importation du paludisme dans 

des régions déjà libérées de la maladie et leurs répercussions opérationnelles et 

psychologiques sont sans commune mesure avec leur étendue. 

Pour étudier les zones difficiles, on a généralement recours aux mêmes 

méthodes que dans la phase d'attaque des programmes d'éradication, mais en les 

appliquant d'une manière si poussée et si intensive qu'il a fallu créer à cet effet 
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des équipes épidémiologiques spéciales. Il s'agit d'équipes nationales et d'équipes 

de l'OМS qui travaillent en étroite collaboration dans les Régions des Amériques et 

de la Méditerranée orientale. . 

Les remèdes recommandés varient selon les conditions épidémiologiques 

locales. Ils consistent essentiellement à appliquer à des intervalles variés des 

insecticides ou des larvicides, ou les deux, tout en organisant un dépistage intensif 

des cas de paludisme et leur traitement radical. A ces mesures s'ajoute parfois la 

chimiothérapie de masse. 

En Iran, à lа suite d'études attentives faites par les autorités nationales, 

il a été décidé de mettre en oeuvre, dans les zones difficiles du sud du pays, une 

association de mesures d'attaque comportant des pulvérisations échelonnées, la сы- 

miothérapie (par administration de sel médicamenté lorsqu'elle est possible) et le 

dépistage intensif des cas. 

En Amérique centrale, on met surtout l'accent sur la chimiothérapie de masse, 

la lutte antilarvaire et l'emploi d'insecticides de remplacement. 

Pour que ces opérations soient efficaces, il faut non seulement disposer 

des ressources financières voulues, mais encore réaliser entre les pays une coordi- 

nation suffisamment poussée pour permettre une synchronisation des programmes, comme 

l'ont souligné lors de leur réunion d'avril 1965 les ministres de la santé de 

l'Amérique centrale et du Panama. Cette tâche est assurée par le groupe de travail 

comprenant les directeurs des services nationaux d'éradication du paludisme et des 

représentants des institutions fournissant une aide. 

.Au Mexique, des difficultés financières ont empêché jusqu'ici de mener à 

bien les divers plans qui y avaient été établis pour éliminer les zones difficiles. 

Au Venezuela, les vastes opérations entreprises, qui comprennent l'application d'in- 

secticides rémanents dans les habitations ainsi que l'aspersion péri -domiciliaire de 

D]л ou d'ICI et la chimiothérapie de masse, apparaissent efficaces dans les zones 

orientales mais, dans l'ouest du pays, l'importance des mouvements de population n'a 

pas permis d'obtenir d'aussi bons résultats. 
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Pour arriver à résoudre les problèmes qui se posent dans les zones consi- 

dérées, il faudra pouvoir appliquer convenablement, dans de bonnes conditions de sur- 

veillance, une association de mesures d'attaque connues, plutót que recourir à de 

nouvelles armes. . 

7.2 Résistance des parasites du paludisme aux médicaments 

Depuis 1960, année où une réponse décevante de l'infection à P. falciparum 

à des doses "standard" de chloroquine a été signalée pour la première fois en 

Colombie, des observations analogues sont parvenues en nombre croissant d'autres pays, 

à savoir le grésil, le Cambodge, la Guyane, la Malaisie, la Tharlande et le Viet -Nam. 

Plus récemment, des rapports faisant état d'une résistance apparente à la chloroquine 

ont été reçus de quelques pays africains : le Ghana, le Liberia, la Haute -Volta et la 

Zambie. La plupart de ces observations ne portaient que sur un très petit nombre de 

cas, mais au Viet -Nam, on a signalé une forte incidence du paludisme avec une certaine 

proportion de cas ne répondant pas au traitement habituel par les amino -4 quinoléines 

(chloroquine ou amodiaquine). Des études approfondies ont montré que les rapports 

signalant la présence d'une résistance à la chloroquine n'ont pas tous la même valeur. 

Des chercheurs expérimentés n'ont pas pu confirmer la présence d'une résistance à la 

chloroquine en Guinée, en Haiti, au Liberia ni en Haute -Volta. 

Il n'en reste pas moins qu'un certain nombre d'observations émanant de 

l'Asie du Sud -Est et du Brésil ont confirmé la résistance de P. falciparum aux 

amino -4 quinoléines. On en est venu á prendre très au sérieux le рrоЫ ème de cette 

résistance puisqu'il s'agit des médicaments les plus sûrs dont on dispose actuellement. 

г 

Un rapport rédigé par le Groupe scientifique de TOMS sur la résistance des 

parasites du paludisme aux médicaments1 a fixé des critères devant permettre de 

repérer les cas de résistance aux amino -4 quinoléines au moyen d'une épreuve pratique 

de sensibilité. L'absence de la réponse attendue à la parasitémie asexuée après 

l'application de l'épreuve évoque une pharmacorésistance, mais celle -ci ne pourra 

Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., (1965), 296. 
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étre définitivement confirmée et toutes ses caractéristiques ne pourront étre étu- 

diées que par l'envoi d'échantillons à un centre de référence équipé pour inoculer 

la souche à des volontaires. Des études de ce genre effectuées aux Etats -Unis 

d'Amérique et au Brésil ont montré que la résistance prenait des allures diverses 

chez différentes souches de P. falciparum originaires de l'Amérique du Sud et de 

l'Asie du Sud -Est. Des infections qui ne répondaient pas à la chloroquine résistaient 

aussi á l'amodiaquine, á l'hydroxychloroquine et, parfois, à la mépacrine; la quinine, 

administrée à fortes doses, guérissait un grand nombre des malades, mais, contre 

certaines souches du Viet -Nam, elle était impuissante à réaliser la guérison radicale. 

Quant à l'action du proguanil et de la pyriméthamine sur ces souches, elle était 

variable; la plupart des infections ne guérissaient pas mais une souche au moins était 

sensible á la pyriméthamine. Le degré de sensibilité aux sulfamides et aux sulfones 

peut varier d'une souche à l'autre, mais des essais préliminaires ont montré que 

l'association de ces composés avec la pyriméthamine exaltait leur effet curatif. 

Un consultant de l'OMS a fait une enquéte spéciale sur le problème de la 

pharmacorésistance en Amérique du Sud et en Asie du Sud -Est. Son étude a permis de 

prévoir l'importance future de la résistance et d'obtenir des données sur la dis- 

tribution, le degré et les caractéristiques du phénomène. 

Il est difficile de donner de la résistance aux médicaments une d'finition 

précise valable dans tous les cas. Pratiquement, toutefois, on est fondé h parler 

d'une infection résistante chaque fois que des parasites du paludisme survivent et 

se multiplient chez l'hóte malgré l'administration correcte d'un médicament qui 

aboutit généralement à la guérison quand il est donné à doses égales ou supérieures. 

:tans l'application d'un critère aussi approximatif à un phénomène biologique com- 

plexe, il faut se rappeler la large gamme de réponses dites "normales" qui caracté 

rise toute matière vivante à l'égard de stimuli extérieurs, surtout lorsqu'il s'agit 

d'une relation hóte- parasite. On peut distinguer dans la "pharmacorésistancé" une 

série de degrés, ce qui devrait aider à classer d'une manière plus précise les r'- 

penses des parasites aux médicaments. 
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Un vaste travail reste à faire sur les problèmes de la pharmacorésistance 

des parasites du paludisme. Il conviendrait notamment de mieux déterminer la distri- 

bution géographique, le degré et les caractéristiques de cette résistance. A cet ef- 

fet, l'adoption plus large de critères uniformes concernant la pharmacorésistance et 

de techniques d'épreuves normalisées est nécessaire. On a convoqué en avril 1967 un 

groupe scientifique de la chimiothérapie du paludisme et de la pharmacorésistance, 

chargé d'examiner le problème de 1a résistance aux médicaments, de modifier les cri- 

tères actuels et de présenter des suggestions pour l'avenir. 

La _. istance des parasites du paludisme aux amino -k quinoléines, si elle 

représente un danger en puissance dans quelques parties du monde, n'a pas encore 

affecté le progrès de l'éradication. L'OMS a néanmoins fait le nécessaire pour sur- 

veiller la situation de très près et pour soutenir des recherches visant à mettre au 

point des médicaments nouveaux. Pour l'heure, la meilleure façon d'empécher que la 

pharmacorésistance ne s'amplifie, c'est de faire en sorte que la priorité absolue 

soit donnée aux mesures visant à interrompre la transmission. 

7.3 Résistance des vecteurs aux insecticides 

Au cours de la période considérée, aucune espèce de moustique vecteur n'a 

été signalée comme devenue résistante aux insecticides, mais la zone où une résis- 

tance d'Anopheles culicifacies au DDT a été observée s'est étendue aussi bien en Inde 

qu'au Népal, cependant qu'une très forte résistance au DDT a été signalée chez 

A. stephensi dans un secteur du sud de l'Irak où ce moustique est .déjà résistant h 

la dieldrine.` 

D'après les rapports successivement reçus par l'0MS, dix espèces vectrices 

au total ont manifesté jusqu'ici une double résistance aux insecticides (c'est -à, -dire 

une résistance au DDT d'une part et aux produits du groupe dieldrine /HCH d'autre 

part); le phénomène porte sur dix -sept pays. 
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Il apparaît que la double résistance des vecteurs du paludisme complique ou 

retarde sérieusement le déroulement des programmes d'éradication du paludisme au 

Mexique, dans les Républiques de l'Amérique centrale et en Iran. Il existe quelques 

insecticides de remplacement, mais leur coút élevé en empéche l'application à grande 

échelle. 

Par ailleurs, l'apparition d'une double résistance dans quelques pays (Inde, 

Roumanie, Etats -Unis d'Amérique) n'est survenue qu'après l'achèvement de la phase 

d'attaque ou à un stade si avancé de cette phase que l'ensemble du programme n'en a 

pas été troué. 

Une résistance à un seul groupe d'insecticides a été confirmée jusqu'ici 

chez 15 nouvelles espèces vectrices. Il s'agit le plus souvent d'une résistance à la 

dieldrine. 

Les études faites à Madagascar en 1966 ont confirmé l'apparition d'une 

résistance à la dieldrine chez A. gambiae, phénomène attribué (comme dans la plupart 

des cas de résistance des anophèles aux insecticides) à la pression sélective exercée 

par des produits utilisés comme pesticides en agriculture. 

7.4 Essais sur le terrain 

On procède actuellement sur le terrain à des essais dont les objectifs sont 

les suivants : étudier des méthodes pratiques qui permettraient d'interrompre la 

transmission du paludisme dans les régions où les moyens utilisés jusqu'ici n'ont pas 

donné satisfaction, déterminer la valeur de nouveaux insecticides, essayer diverses 

préparations larvicides et différents schémas d'administration des médicaments. 

Lorsque furent achevés, à la fin de 1965, les essais pratiques de fénitro- 

thion entrepris au Nigéria septentrional, et dont les résultats ont déjà fait l'objet 

d'un compte rendu,l il a été décidé, d'accord avec le Gouvernement nigérien, qu'en 

raison de l'importance qu'il y a à découvrir une méthode efficace et pratique pour 

interrompre la transmission dans les savanes africaines, la région préalablement 

adoptée pour l'essai de nouveaux insecticides et qui a déjà fourni d'excellentes indi- 

cations de base devrait étre utilisée à cet effet. 

1 Actes off. Org. mond. Santé (1966), 151, annexe 14. 
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Aussi un projet de recherches sur le terrain a -t -il été entrepris en 1966 

dans cette zone d'holoendémie de la Province de Katsina (Nigeria) comptant environ 

50 000 habitants. Il s'agit de voir s'il est possible d'interrompre la transmission 

du paludisme dans les conditions locales en recourant à une association rationnelle 

de diverses mesures d'attaque. Les résultats obtenus indiqueront si l'on peut non 

seulement interrompre la transmission du paludisme dans cette région en associant 

les insecticides au traitement médicamenteux de masse, mais encore obtenir un Épuise- 

ment suffisamment rapide du réservoir de parasites dans le cadre des opérations de 

surveillance en un temps relativement court, sans oublier que les infections à 

. P. falciparum persistent probablement plus longtemps qu'ailleurs chez les populations 

immunes des régions de l'Afrique où la maladie est holoendémique. L'élaboration 

d'une méthode d'attaque associant l'emploi des insecticides à celui des médicaments 

a été facilitée par l'analyse, au moyen de calculatrices, des informations épidémio- 

logiques et autres déjà recueillies dans la région. Pour cette expérience pratique, 

un soin particulier est apporté à l'évaluation des ressources financières et des 

effectifs de personnel nécessaires pour interrompre la transmission et entreprendre 

les opérations de surveillance. A cette fin, il est procédé à la mise au point de 

méthodes très précises d'évaluation; 

En 1965 avaient été organisés en El Salvador des essais restreints qui 

avaient montré que l'épandage de méthylcarbamate d'0- isopropoxyphényle (OMS 33) 

10 
était réalisaeet efficace; en 1966, ces essais ont été étendus à une région comp- 

tant environ 3000 habitants. Etant donné que l'application de larvicides est de plus 

en plus utilisée dans certains programmes comme appoint des mesures d'attaque, des 

essais ont été effectués en Iran avec l'Abate (OMS 786) et le bromophos- éthyle 

(OМS 658), et d'autres essais comparatifs ont été entrepris avec un certain nombre 

d'agents de dispersion pour augmenter l'efficacité des larvicides huileux, et avec 

des émulsions de vert de Paris. 
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A la suite d'une opération pilote exécutée en 1965 en Colombie avec une 

association de trois antipaludiques administrés pendant trois jours en vue de guérir 

radicalement les infections à P. vivax plus vite que par le traitement habituel de 

14 jours, un essai contrôlé est maintenant entrepris sur le terrain. Grace à l'emploi 

d'un système modifié de double échantillonnage, on est en train d'étaьlir une compa- 

raison entre, d'une part, le traitement de trois jours à la chloroquine, à la pyrimé- 

thamine et à la primaquine et, d'autre part, le traitement normal de 14 jours á la 

primaquine. Dans un autre essai, qui est en cours au Panama, on utilise la pyrimétha- 

mine et la primaquine pour réaliser un traitement médicamenteux de masse hebdomadaire. 

8. RECHERCHES 

L'exécution du programme de recherches de l'OMS spécialement consacrées au 

paludisme s'est poursuivie de manière satisfaisante. En 1966, i1 a été signé 41 accords 

portant sur des contrats de recherches et les études ont commencé. Une haute priorité 

est accordée aux travaux visant à résoudre les difficultés techniques rencontrées 

dans la mise en oeuvre des programmes d'éradication du paludisme. Mais on ne néglige 

pas pour autant les aspects de la recherche fondamentale susceptibles de conduire 

à des applications pratiques. 

Ont particulièrement retenu l'attention les problèmes que posent la chimio- 

thérapie et la résistance aux médicaments, l'amélioration des méthodes immunologiques 

et parasitologiques pour le dépistage des cas, le comportement des vecteurs et les 

applications de l'entomologie à l'évaluation épidémiologique. 

Le Horton Malaria Reference Laboratory d'Epsom (Angleterre) a été inscrit 

sur la liste des laboratoires désignés comme centres régionaux OMS de référence pour 

le paludisme. 

Un bref exposé, accompagné de quelques exemples, des projets de recherches 

sur le paludisme dans les domaines suivants : parasitologie, immunologie, épidémio- 

logie, chimiothérapie, entomologie et lutte biologique, donnera une idée de l'ampleur 

des travaux appuyés par l'Organisation. 
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Parasitologie. Les recherches visent à améliorer les méthodes de labora- 

toire actuellement utilisées pour dépister les parasitémies peu importantes. La tech- 

nique des anticorps fluorescents est intéressante, mais ses possibilités d'application 

pratique demeurent assez limitées. On encourage l'emploi d'autres méthodes de dépis- 

tage au moyen d'explorateurs électroniques. La culture des parasites du paludisme 

in vitro joue un rôle important dans le progrès des travaux portant sur l'immunologie 

et la chimiothérapie. Si les besoins biochimiques des hématozoaires sont actuellement 

assez bien connus, la culture des plasmodium humains in vitro en est encore à ses 

débuts. 

La découverte en République Centrafricaine et dans la République démocra- 

tique du Congo de deux hématozoaires des rongeurs, P. chabaudi et P. berghei yoelii, 

ainsi que de nouvelles espèces de parasites du paludisme simien . Ceylan, ouvre de 

nouvelles perspectives à la solution de certains des problèmes que posent la chimio- 

thérapie et l'immunologie du paludisme. 

L'observation d'un cas probable d'infection naturelle humaine par P. simium 

dans les régions forestières du Brésil méridional a suscité un vif intérêt. 

immunologie. L'OМS a accordé une aide à divers instituts des pays suivants 

pour la mise au point de méthodes sérologiques et pour l'étude des rapports hôte- 

parasite : France, Gambie, Nigéria, République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Terri- 

toire de Papua et Nouvelle- Guinée, Royaume -Uni. 

Des études faites en Gambie ont montré que l'application de la méthode des 

anticorps fluorescents à la mesure exacte de la réponse immunitaire dans la popula- 

tion peut renseigner sur la fréquence de la transmission et sur les effets des opéra- 

tions d'éradication, y compris le traitement médicamenteux de masse. Il faut toutefois 

disposer d'une-technique plus simple et c'est pourquoi une épreuve de séro- précipita- 

tion en gel a été mise au point. 

Une enquéte immunologique sur le paludisme a été effectuée au Nigéria en 

relation avec l'enquête sérologique sur le pian menée par l'Equipe épidémiologique 
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des Tréponématoses (OMS) qui appliquait la technique des anticorps fluorescents en 

utilisant P. bastianellii comme antigène. Des études sur les rapports entre les immuno- 

globulines et l'infection naturelle ont également été faites au Nigéria. Elles ont 

montré que les taux d'immunoglobulines le et IgN étaient considérablement plus 
élevés que dans les régions non tropicales.. L'isolement et la découverte de l'acti- 

vité plasmodicide de diverses fractions des immunoglobulines constitue un pas vers 

l'élaboration de "vaccins antipaludiques ", bien que cette éventualité soit encore 

lointaine. On a également procédé à des essais destinés à mettre au point une méthode 

pratique d'utilisation des épreuves d'hémagglutination indirecte. La convocation 

d'un groupe scientifique de l'immunologie du paludisme est prévue pour septembre 1967. 

Epidémiologie. Dans ce domaine, outre des études sur les techniques de 

dépistage des cas, la longévité des parasites du paludisme, la distribution et la 

gravité des cas de paludisme à falciparum et leur rapport avec les anomalies hémoglo- 

biniques et les facteurs génétiques connexes, des travaux ont été effectués, par la 

technique des anticorps fluorescents, sur les relations entre l'infection paludéenne 

du placenta maternel et les accouchements prématurés en Afrique orientale et en 

Afrique occidentale. 

Chimiothérapie. Parmi les divers projets de recherches qui ont été encou- 

ragés figurent des essais pratiques de produits préalaьlement sélectionnés en labo- 

ratoire. 

On a étudié aux Etats -Unis d'Amérique, sur des singes infectés par P. cyno- 

molgi, l'action antipaludique du RC -12, dérivé de l'amino -k pyrocatéchol à groupement 

dialcoylaminoalcoyle mis au point en République fédérale d'Allemagne. Ce produit 

parait intéressant comme agent prophylactique ou de guérison radicale, mais l'expéri- 

mentation sur des cas humains de paludisme en est encore à ses débuts et les résultats 

ne sont pas encore concluants. Des recherches se poursuivent en Pologne sur les possi- 

bilités d'utilisation comme antipaludiques du biguanide et des dérivés amidino- uréiques 

des diphénylsulfones; en outre, des essais de plusieurs nouveaux dérivés des amino -4 

quinoléines ont lieu en Afrique occidentale. 
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Les recherches faites il y a une vingtaine d'années concernant l'action de 

certains antibiotiques sur les plasmodiums n'avaient rien révélé de particulièrement 

intéressant. Toutefois.,_ lа récente découverte de substances antiprotozoaires tirées 

de certains champignons inférieurs (Aspergillaceae) a de nouveau attiré l'attention 

sur les antibiotiques; toute une série de ces substances, isolées et purifiées en 

тchéooslovaquie, est actuellement à l'essai en République fédérale d'Allemagne contre 

les plasmodiums des rongeurs. 

Des recherches se sont poursuivies ces quatre dernières années sur l'utili- 

sation d'un rmédicament- retard injectable, le pamoate de cycloguanil, métabolite di- • hydrotriazinique du proguanil; les essais pratiques ont porté sur environ 4000 habi- 
tants de régibns impaludées des pays suivants : Gambie, Nigéria, Pakistan, Territoire 

de Papua et Nouvelle- Guinée, Sénégal et République -Unie de Tanzanie. Certains de ces 

essais ne sont pas encore terminés, mais l'ensemble des résultats déjà obtenus montre 

que la durée de protection sur le terrain est plus courte qu'on ne le pensait et varie 

considérablement, la moyenne étant de 3 à 5 mois. Chaque fois que l'existence d'une 

résistance au proguanil ou à la pyriméthamine• était connue ou découverte pendant les 

essais (par exemple RépuЫique --Unie de Tanzanie, Territoire de Papua et Nouvelle - 

Guinée), l'effet protecteur était de plus courte durée. L'action antiplasmodique du 

pamoate de cycloguanil était moins prononcée chez les enfants que chez les adultes. 

On n'a constaté aucune toxicité générale de cette substance et l'on est parvenu à 

10 
diminuer la fréquence des réactions locales bénignes, qui atteignait en moyenne 20 %, 

en appliquant une technique d'injection appropriée. 

Il est encore trop tôt pour bien juger de la place que le pamoate de 

cycloguanil pourra prendre dans la chimiothérapie du paludisme. Ce produit semble 

exercer une action retard prononcée en tant qu'agent prophylactique mais non en tant 

que médicament curatif, notamment chez les sujets non immuns non infectés et un effet 

schizontocide assez marqué sur les espèces de parasites du paludisme sensibles aux 

antipaludiques du groupe des antifoliques. Il est probable que, pour utiliser au mieux 

ses propriétés, il conviendrait de l'associer à d'autres substances, notamment les 

amino -4 quinoléines et les sulfones ou les sulfamides. 
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L'action antipaludique des sulfones et des sulfamides retient actuellement 

beaucoup l'attention. Des essais ont été effectués récemment avec la diamino- 

diphénylsulfone (DDS) sur des volontaires infectés par des souches chloroquino- 

résistantes de P. falciparum provenant de Malaisie occidentale et du Viet -Nam; les 

résultats ont montré que ce composé conservait son action suppressive. La diacéthyla- 

mino-diphénylsulfor_e (DADDS), à condition d'être adminis ;-'ée par voie parentérale, 

exerce sur le paludisme une action retard qui est renforcée lorsque ce produit est 

injecté avec du pamoate de cycloguanil. Cette association médicamenteuse a fait 

l'objet d'une évaluation plus approfondie lors de projets de recherche exécutés 

avec l'assistance de TOMS en Tanzanie, dans le territoire de Papua et Nouvelle - 

Guinée. Les rapports préliminaires indiquent que les infections á P. falciparum 

sont éliminées pour une période d'environ trois mois, c'est -à -dire que cette asso- 

ciation médicamenteuse a des effets plus durables que la DADDS administrée seule 

ou que le pamoate de cycloguanil administré seul dans les secteurs où le parasite 

est résistant au proguanil ou à la pyriméthamine. Dans les deux cas, cette forme 

de traitement retardait la réapparition de l'infection due apparemment à la pré- 

sence de souches résistantes au proguanil ou à la pyriméthamine. Un certain nombre 

de sulfamides dont l'excrétion se fait lentement ont également été évalués au 

Brésil et dans d'autres pays. 

Administrés en association avec la pyriméthamine, la DDS et certains de 

ses dérivés, notamment la sulforthomidine, peuvent être utiles dans le traitement et 

l'élimination des infections provoquées par certaines souches chloroquino-résis- 

tantes de P. falciparum; mais on ne connaît pas encore suffisamment la nature et 

l'ampleur des effets toxiques qui peuvent découler de l'administration de ces 

produits à grande échelle. 

Entomologie. Parmi les recherches entreprises dans ce domaine, on peut 

citer la mise au point de techniques d'échantillonnage, des études sur la génétique 

des espèces anophéliennes et des complexes d'espèces, ainsi que la poursuite des 

expériences sur l'analyse par précipitino- réaction des repas de sang des anophèles. 
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Au Nigéria septentrional et au Soudan, on encourage des recherches sur la 

biologie de A. gambiae en saison sèche. Etant donné que l'emploi d'insecticides à 

action rémanente n'a pas encore réussi, à lui seul, à interrompre la transmission 

du paludisme dans les savanes sèches d'Afrique, on espère qu'une connaissance plus 

intime des moyens qui permettent á ce vecteur de survivre en petit nombre pendant 

la longue saison intermédiaire pourra ouvrir la voie à de nouvelles méthodes de 

destruction. 

Lutte biologique. Parmi les études expérimentales visant à mettre au 

point des méthodes de lutte biologique contre les vecteurs du paludisme, il convient 

de mentionner particulièrement une enquête sur les poissons larvivores effectuée.en 

Zambie et un travail poursuivi au Royaume -Uni sur les champignons capables d'infecter 

les larves de moustiques. Ces méthodes peuvent être utiles dans des cas spéciaux, 

mais de nouvelles recherches s'imposent encore. 

9. COORDINATION 

L'éradication du paludisme exige la coordination attentive des efforts de 

toutes les institutions qui disposent des ressources techniques et financières néces- 

saires. A cette fin, comme les années précédentes, une réunion sur la coordination 

des opérations d'éradication du paludisme a été tenue; elle a eu lieu à Atlanta 

. (EUA) en octobre 1966, avec la participation de représentants du FISE, de TOMS /OPS, 

de 1'USAID, et de l'USРHS. 

En outre, l'OMS est chargée d'organiser ou de patronner un nombre important 

de réunions de coordination à l'échelon interrégional et inter -pays. Ces réunions 

ont deux objectifs principaux : coordonner les opérations dans des pays ou groupes 

de pays voisins après un échange d'informations; renforcer et encourager les pro- 

grammes grâce à la mise en commun des enseignements de l'expérience et à la diffu- 

sion des techniques, méthodes et autres moyens élaborés par l'Organisation. Ce 

système permet d'examiner les renseignements concernant l'épidémiologie du paludisme 

dans des pays ayant des frontières communes et de conclure des arrangements en vue 

d'une collaboration en matière de déclaration et de traitement des cas de maladie. 
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Les réunions tenues dans les régions frontières permettent aussi d'unir les efforts 

afin de synchroniser les opérations qui y sont menées. 

Voici la liste des réunions de coordination qui ont eu lieu au cours de 

ltannée : 

i) Deuxième Conseil inter -pays de Coordination de 1'Eradication du Paludisme 

entre la Jordanie, le Liban et la République Arabe Syrienne - Amman (Jordanie), 

30 -31 janvier 1966; . 

ii) Réunion frontalière Colombie /Venezuela - Caracas, 28 mars 1966; 

iii) Réunion sur les problèmes de l'éradication du paludisme à la frontière 

syro -turque, Каmitchli (Syrie), 23 -28 avril 1966; 

iv) Réunion frontalière Paraguay/Brésil - Puerto Presidente Stroessner, 

Alta Perana (Paraguay), 11-12 mai 1966; 

v) Troisième Conseil inter -pays de Coordination de ltEradication du Paludisme 

entre la Jordanie, le Liban et la Syrie - Damas, 10 -11 juillet 1966; 

vi) XIVèmе Réunion des Directeurs des SNE? de l'Amérique centrale, du Mexique, 

du Panama et des Caraïbes - San José (Costa Rica), 16-20 août 1966; 

vii) Troisième Réunion du Groupe de Travail sur la Coordination des Programmes 

d'Eradication du Paludisme en Amérique centrale et au Panama - Guatemala 

(Guatemala), 22 -24 août 1966; 

viii) ХTèmе Réunion des Ministres de la Santé de l'Amérique centrale et du 

Panama - Panama, 25-26 août 1966; 

ix) VIèmе Réunion des Directeurs des SNEP d'Amérique du Sud - Venezuela, 

28 novembre -3 décembre 1966; 

x) Quatrième Réunion entre la Malaisie et la Thailande sur le Paludisme et 

la Santé publique - Songkhla (Thaflande), 29 novembre -3 décembre 1966; 
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xi) Première Réunion de Coordination entre l'Algérie, l'Espagne, le Maroc 

et la Tunisie - Rabat, 7 -8 décembre 1966; 

xii) Réunion frontalière Argentine /Paraguay - Asunción (Paraguay), 

15 -16 décembre 1966; 

xiii) Neuvièпme Réunion de Coordination de l'Eradication du Paludisme entre 

la Birmanie, l'Inde et le Pakistan - Comilla (Pakistan oriental), 

27 -29 décembre 1966. 

. Les membres du Conseil inter -pays de 1'Eradication du Paludisme entre 

la Jordanie, le Liban et la République Arabe syrienne sont convenus d'inviter la 

Turquie . se faire représenter à leur prochaine réunion qui doit se tenir à Beyrouth 

les 2j et 24 janvier 1967. 

D'autres organismes tels que le FISE et l'USAID se sont fait représenter 

diverses réunions de coordination groupant des pays bénéficiant de leur assistance. 

Dans la Région des Amériques, les contacts entre le personnel de l'Ors /OMS 

et celui du Service de la�Santé publique des Etats -Unis d'Amérique ont été fréquents 

du fait que ce dernier vient de renforcer son personnel de lutte antipaludique en 

Amérique centrale et au Panama. 

10. SERVICES CONSULTATIFS DE L'OMS 

L'OMS á 6Ontínué d'assurer des services consultatifs à des pays ou groupes 

de pays; 1е s conseillers étaient.. soit des membres permanents du personnel technique 

de l'Organisation, soit des consultants à court terme. Le tableau 4 donne un état du 

personnel de TOMS et de 1'OPS affecté au programme d'éradication du paludisme sur 

le terrain. Outre le personnel énuméré dans ce tableau, le personnel consultatif du 

Siège et des six bureaux régionaux compte actuellement 40 postes réguliers de la 

catégorie professionnelle. Les services fournis aux pays sont continuellement adaptés 

aux divers besoins du programme. 
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La question du recrutement du personnel consultatif de TOMS et du pro- 

gramme de formation professionnelle pendant la période 1957 -1965 a été examinée; 

la prévision des besoins pour l'exécution du programme au cours des cinq prochaines 

années a mis en lumière la nécessité immédiate de continuer . recruter du personnel. 

TABLEAU 4. Er'rECTIFS COMPARES DU PERSONNEL CONSULTATIF DE L' OMS Аr'rСTE 
A DES PROJETS ANTIPALUDIQUES NATIONAUX, INTER -PAYS ET INTERREGIONAUX EN 

1958, 1965 ET 1966 (y compris le personnel de l'OPS) 

Décembre 1958 Décembre 1965 Décembre 1966 

Médecins 74 110 110 

Conseillers en santé 
publique - 13 14 

Epidémiologistes 2 13 14 

Ingénieurs 19 34 34 

Entomologistes 31 49 57 

Parasitologues 1 2 2 

Techniciens de 
l'assainissement 68 99 109 

Autres techniciens 31 42 42 

Administrateurs - 10 10 

Educateurs sanitaires - 3 2 

Statisticiens - 1 1 

TOTAL 226 376 395 



ETAT D'AVANCEMENI' DU PB.OGRAMME D'ERADICATION 
DU PALцDISME EAR REGION 

1. AFRIQUE 

А20/Р&В/1 
Page 49 

APPENDICE 

1) Pays qui exécutent un programme d'éradication ou de vastes activités antipaludiques. 

Afrique du Sud. Le programme .?.'érаdicаtion du paludisme, entrepris sans l'assis - 

tance, de l'0M0, se poursuit. On croit savoir qu'une zone peu étendue en est encore à .. 

la phase d'attaque. mais les autres régions impaludées ont atteint la phase de consoli- 

dation ou d' er.;ret.en. . 

Iles du Cap- -Vert. On signale que cinq tles, qui comprennent plus de la moitié 

de la pópúlation des zones primitivement impaludées, ont maintenant atteint la phasè 

d'entretien ou d. •consolidation.Lesquatre autres en sont à la phase d'attaque ou a 

la phase préparatoire. Le programme a été entrepris sans l'assistance de l'OМS. 

Ile Maurice_,. Le programme d'éradication du paludisme, pour lequel l'OMS préte 

son assistance, débuté en janvier 1960 Le ter janvier 1966, toute la zone côtière 

initialement еnd'miquе a été incluse dans la phase de consolidation qu'un secteur assez 

vaste avait déjà atteinteun an plus tôt. Le haut plateau central qui en est à la 

phase d'entretien n'est protégé que par le dépistage passif. Des pulvérisations à 

effet rémanent ont néanmoins été effectuées à titre préventif dans dix villages 
. 

(2680 habitants) du district de la Rivière Noire, sur la côte ouest. Aucun ëas indi - 

gène n'a été s gnе.lé en 1966; sur 12 cas signalés, 8 étaient des cas importés, 2 des 

rechutes et 2 des cas provoqués- Dans 26 Secteurs où aucun cas n'avait plus été 

signalé depuis plus de trois ans, les visites de dépistage sont devenues mensuelles 

au lieu de bјmепuUеѕ et la superficie couverte par chaque agent de surveillance a 

été auàrentée,�Ge_déрistage actif a été .renforcé par des mesures de dépistage passif 

appliquées danâ �+'E postes d'Etat et.36 postes installés sur les plantations'de canne 

à sucre.. Par ailleurs, l'excellent réseau d'installations sanitaires périphériques 

n'a pas fourni toute la collaboration qu'on pouvait en attendre. Des cas de paludisme 

provoqué étant apparus, les services de dépistage ont systématiquement examiné les 

donneurs de sang et assuré lа surveillance des sujets suspects d'étre porteurs de 

P. malariae. 
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Des enquétes menées dans les dépendances de l'île ont montré qu'elles ne sont 

pas impaludées. Tout indique que la transmission du paludisme est arrétée. Aucun cas 

indigène n'a été signalé depuis janvier 1965; il y a donc de fortes chances pour que 

le pays puisse étre certifié indemne de paludisme en 1968. 

Répub ique -Unie de Tanzanie. Le programme d'éradication qui est en cours dans 

les îles de Zanzibar et Pemba a commencé, en 1957, par une campagne de lutte antipa- 

ludique, qui est devenue en 1960 un programmе d'éradication; celui-ci en est actuel- 

lement à la phase d'attaque. Depuis les premières activités, l'indice plasmodique a 

considérablement baissé à Zanzibar, tombant de plus de 50 % en 1957 à 5,5 % en 1966, 

et plus encore à Pemba, où il est tombé de 63 ¡� à 0,39 %. Cependant, il n'a pas été 

possible d'arréter les cycles de pulvérisations à Pemba en 1966, comme on l'avait 

d'abord espéré, parce qu'un faible niveau de transmission pouvait encore s'observer. 

Cet échec a été attribué à l'impossibilité d'assurer, en temps voulu, la couverture 

totale par les pulvérisations et au fait qu'A. merus pique et se repose à l'exté- 

rieur des habitations. A Zanzibar, les deux pointes annuelles de paludisme n'ont 

pu étre jug lées car les pulvérisations n'ont pas été assurées dans les délais voulus, 

notamment dans les nombreuses huttes provisoires des zones côtières au nord et au 

sud de file. Il semble d'ailleurs que la transmission ait également lieu en plein 

air. Les problèmes de main -d'oeuvre, les modifications apportées à la structure 

des habitations, l'existence de huttes provisoires, le manque de coopération des 

habitants sont autant de facteurs qui ont fait obstacle à une couverture totale du 

traitement insecticide et ont favorisé le maintien de la transmission, en particu- 

lier à Zanzibar. C'est pourquoi peu de progrès ont été enregistrés dans cette île 

en 1966, alors qu'à Pemba la situation éрidémiologique s'est sensiblement améliorée. 

En décembre 1966, une évaluation du programme a été faite. On a envisagé de 

concentrer les activités à Pemba en 1967 et de chercher des moyens de surmonter 

certaines difficultés non techniques propres à l'tle de Zanzibar. Une autre évaluation 
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sera entreprise à la fin de 1967. Si elle indique que la transmission a continué 

Zanzibar et que le projet s'est heurté aux mémes difficultés que l'année précédente, 

il faudra accepter l'idée que, dans les conditions actuelles, il est impossible d'in- 

terrompre la transmission et qu'en conséquence l'idée de poursuivre un programme d'éra- 

dication du paludisme dans 1'tie de Zanzibar doit étre abandonnée comme économiquement 

irréalisab e. 

Swaziland. Toutes les zones initialement impaludées en seraient à la phase de 

consolidation ou d'entretien. Le programme ne bénéficie d'aucune assistance de 1'OMS. 

ii) Pays qui préparent ou exécutent un programme pré- éradication : 

Cameroun. Le programme pré- éradication a débuté en 1962 à la suite de l'eхéсu- 

tion d'un projet pilote (1952 -1958) et d'une enquéte pré -éradication (1958- 1962). 

La planification à long terme visant au développement de l'infrastructure sanitaire 

s'est achevée. La distribution de médicaments antipaludiques aux enfants des écoles, 

avec l'assistance fournie par le Gouvernement français au titre de l'aide bilatérale, 

est actuellement élargie. 

Sept visiteurs sanitaires et un microscopiste ont été formés à la microscopie du 

paludisme pour desservir les laboratoires périphériques et quatre techniciens de labo- 

ratoire des hópitaux d'Etat ont suivi un cours spécial au Centre de formation à l'éra- 

dication du paludisme de Lomé. Le diagnostic et le traitement du paludisme à l'inté -. 

rieur et en dehors des zones de démonstration ont été perfectionnés grâce à l'applica- 

tion des mesures de dépistage actif et passif et à la distribution de médicaments 

antipaludiques aux paludéens et aux cas suspects. 

Congo (Répub ique du). Après un inventaire des services sanitaires de base, la 

possibilité de mettre sur pied un programme pré -éradication sera étudiée. 

Congo (RépuЫique démocratique du). L'Organisation continue à fournir des ser- 

vices consultatifs en liaison avec les opérations antipaludiques. Un cours spécial a 

été organisé au Centre de formation à l'éradication du paludisme de Lomé (Togo) pour 

17 agents auxiliaires supérieurs du service antipaludique national. 



А20 /Р&В /1 
Page 52 
Appendice 

Dahomey. Le-programme pré- éradication a débuté en décembre 1963 après une 

enquête pré -éradication (1958- 1961). L'inventaire et l'évaluation préliminaire des 

services sanitaires de base ont été achevés et des projets pour leur développement 

ultérieur ont été esquissés. A la fin de 1966, on comptait dans 47 villages représen- 

tant 50 000 habitants 55 collaborateurs bénévoles qui prélevaient des lames sur des 

sujets fébriles et distribuaient des médicaments antipaludiques. On a organisé un 

cours à l'intention de quatre infirmières choisies pour surveiller les services de 

santé périphériques. Deux techniciens de laboratoire ont suivi le cours supérieur 

pour techniciens des laboratoires antipaludiques organisé au Centre de Lomé. 

Gabon. Des dispositions sont prises en vue du programme pré -éradication qui 

devrait entrer en application en 1968. 

Ghana. Le programme pré -éradication lancé en 1963 a remplacé le projet pilote 

dont l'exécution s'était poursuivie de 1958 à 1962. Des difficultés financières ont 

restreint le développement de ce programme, qui est axé sur Ho, dans la région de la 

Volta, mais les activités de formation ont continué et 46 agents du service anti- 

paludique, ainsi que 15 inspecteurs de la santé, en ont bénéficié au cours de l'année. 

Afin d'améliorer les possibilités de diagnostic et de traitement, des microsio- 

pistes du service du paludisme ont été assignés à des postes sanitaires situés dans 

la zone de démonstration et la quant:té de médicaments antipaludiques dont disposent 

ces postes a été augmentée. 

Guinée. Le plan d'opérations relatif à la mise en oeuvre dtun programme pré - 

éradication a été signé au début de 1966. Un conseiller en santé publique a fait une 

évaluation de l'infrastructure sanitaire. Un rapport complet sur les services existants 

a été soumis au Gouvernement, accompagné de suggestions pour le développement du 

projet. 

Guinée équatoriale. On a poursuivi l'organisation d'un programme pré - 

éradication. 

Iles Comores. On prévoit pour 1968 lé lancement d'un programme pré -éradication 

dans l'archipel des Comores. 
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Libéria. Un projet pilote (faisant suite à une campagne de lutte entreprise 

en 1953 avec l'aide de TOMS) a été exécuté de 1958 à 1961. Le programme actuel 

pré -éradication a débuté en 1962. Les activités ont été poursuivies à une échelle 

réduite du fait de difficultés financières. Une évaluation de l'infrastructure sani- 

taire existante est en cours; dès son achèvement, on établira un plan à long terme 

pour le développement ultérieur de ces services. 

La formation du premier groupe d'assistants sanitaires pour les postes périphéri- 

ques s'est achevée et les 11 stagiaires sortants ont été affectés aux postes périphé- 

riques de la zone de démonstration. On forme actuellement un second groupe d'assistants 

sanitaires. 

Des médicaments antipaludiques ont été distribués dans une région par, l'intermé- 

diaire des autorités scolaires et des villages, mais les résultats obtenus jusqu'ici 

ont été décevants. 

Madagascar. Un programme pré- éradication est prévu pour 1967. 

Mauritanie. Un programme pré -éradication a été entrepris en octobre 1962, et 

l'enquête sur les zones impaludées s'est poursuivie. On a entrepris un inventaire de 

l'infrastructure sanitaire du pays. La topographie, la dispersion des habitants et le 

semi- nomadisme rendront difficile la prestation de services sanitaires de base effi- 

caces jusqu'à ce que l'on puisse former du personnel appartenant aux divers groupes 

ethniques et le faire travailler au sein de ces groupes. 

Des observations épidémiologiques ont été effectuées dans la vallée du Sénégal 

qui compte 63 000 habitants et se divise en quatre zones : zone des rives, zone des 

crues, zone de savane et zone aride. Elles ont montré que le paludisme est hyperendé- 

mique et la transmission pérenne dans la zone des rives, qu'une légère hyperendémicité 

existe aussi dans la zone des crues et que le paludisme est mésoendémique et la trans- 

mission saisonnière dans la savane. On a commencé à étudier le problème posé par le 

nomadisme. 
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Mozambique. Un programme pré -éradication, faisant suite à une enquête pré - 

éradication (1960 -1962), a débuté en novembre 1962. L'assistance de 1'0MS a été.inter- 

rompue à la suite d'une résolution de la Dix- Neuvième Assembl éе mondiale de la Santé. 

Niger. Ce pays a demandé les services d'un consultant pendant une courte pé- 

riode pour étudier la situation épidémiologique avant que le Gouvernement ne prenne 

une décision concernant la mise en route d'un programme pré -éradication. 

Nigeria. L'exécution des trois programmes pré -éradication en cours dans les 

régions occidentale, septentrionale et orientale s'est poursuivie. Dans la première, 

où le programme a commencé en octobre 1964, on a fait un inventaire détaillé des 

services de santépublique et l'on a choisi deux districts indicateurs en dehors de la 

zone de démonstration envisagée. Des dispositions ont été prises pour créer deux labo- 

ratoires périphériques qui fonctionneront dès 1967 : l'un dans la zone de démonstra- 

tion et l'autre dans un centre sanitaire situé au nord -ouest d'Ibadan. Sept postes de 

la zone de démonstration sur seize ont revu une provision suffisante de médicaments 

antipaludiques et l'on a prévu d'augmenter les quantités fournies aux neuf autres 

postes. L'action d'éducation sanitaire relative au paludisme a été renforcée à 1'Есо1е 

de Médecine d'Ibadan et dans les zones périphériques où divers moyens ont été utilisés: 

radio, télévision, journaux, cinéma et séminaires pour le personnel sanitaire. 

Dans la région septentrionale, les pulvérisations ont continué dans le Sokoto 

occidental, zone où les pulvérisations d'insecticides se poursuivent depuis 12 ans 

(elles ont commencé en 1954 avec la campagne de lutte antipaludique entreprise avec 

l'aide de l'0MS) et où, cependant, il se produit encore un faible niveau de 

transmission. 

Dans ce pays, la difficulté majeure consiste à déléguer la responsabilité des 

services sanitaires de base aux autorités provisoires et locales qui dépendent elles - 

mêmes du Ministre du Gouvernement local. En décembre, le Ministère de la Santé a 

organisé à Kaduna un séminaire sur la planification sanitaire auquel ont assisté des 

représentants de divers ministères de différentes régions. 
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Dans la région orientale, où le programme a débuté en mars 1963, une zone de 

démonstration pour les services sanitaires de base a été choisie dans la division 

de Nuskka, qui compte 164 000 habitants et qui est desservie par huit postes sani- 

taires. L'action d'éducation sanitaire a été développée et plusieurs comités sani- 

taires établis à l'échelon du village. Les enquêtes paludométriques et géographiques 

se sont poursuivies dans la première zone opérationnelle proposée et la reconnaissance 

géographique détaillée de la zone de démonstration a été achevée. 
. 

A Enugu et à Onitsha, une enquête menée pour étudier la sensibilité de P. falci- 

parum à la pyriméthamine distribuée chaque semaine dans les écoles par le Ministère 

de l'éducation de la région orientale; a'indiqué nettement le début d'apparition d'une 

résistance. 

Ouganda. L'évaluation de l'infrastructure sanitaire existante, ainsi que les 

enquêtes paludométriques, se poursuivent dans le cadre du programme pré -éradication 

qui a été mis en route en novembre 1962, à la suite d'un projet pilote exécuté de 

1957 à 1962. 

Réunion. Les premiers résultats d'une enquête pré -éradication commencée au dé- 

but de 1966 montrent que le paludisme ne constitue pas un problème et que file peut 

être considérée comme étant dans la phase d'entretien. Au cours de l'année, des pré- 

lèvements sanguins ont été effectués dans plusieurs localités de l'tle et une seule 

. infection à P. vivax a été détectée, en avril, parmi les lames recueillies lors des 

opérations de dépistage passif. De nombreux examens de sang de donneurs ont révélé 

la présence de W. bancrofti. Sur 20 000 échantillons sanguins recueillis au cours 

des enquêtes paludométriques, aucune lame n'a été positive en parasites du paludisme. 

Rhodésie du Sud. L'exécution du programme pré -éradication est restée en suspens 

pendant toute l'année. 
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Sénégal. Le programme pré -éradication a débuté en 1966. L'inventaire et l'éva- 

luation préliminaire des services sanitaires de base sont en cours d'achèvement. Le 

district de Sine- Soloum a été choisi comme zone de démonstration. Des enquêtes palu- 

dométriques ont été effectuées et ont confirmé que le paludisme est hyperendémique, 

avec transmission pérenne. 

Sierra Leone. Un programme pré -éradication a débuté en novembre 1963. Un rap- 

port d évaluation des services sanitaires de base accompagné de recommandations a 

été transmis au Gouvernement pour examen. 

A la demande du Gouvernement, les activités ont été interrompues dans le district 

de Port Loko, choisi comme zone de démonstration en 1965 et, sur la recommandation 

du Ministère de la Santé, sept chefferies ont été sélectionnées dans le district de 

Moyamba. 

La nouvelle zone de démonstration, qui compte 91 901 habitants, possède un poste 

sanitaire en opération et des bâtiments prêts à recevoir six autres postes. 

Des efforts ont été faits pour améliorer le diagnostic et le traitement du palu- 

disme dans les hêpitaux et dans les écoles où les instituteurs ont distribué des mé- 

dicaments antipaludiques aux enfants présentant des accès de fièvre. 

Tchad. Le Gouvernement a indiqué qu'il s'intéressait à mettre sur pied un pro- 

gramme pré -éradication. 

Togo. Le programme pré -éradication a été mis en route en février 1962. Les 

moyens de diagnostic et de traitement du paludisme ont été étendus et améliorés. 

Aux fins de la planification à long terme, le pays a été divisé en trois zones 

opérationnelles; la zone méridionale sera organisée la première et la zone septen- 

trionale, la dernière, sera terminée en 1974. Etant donné le nombre d'habitants prévu 

pour cette date, on pense qu'il faudra établir 31 postes supplémentaires. Dans le 

district d'Anecho, qui est un des 9 secteurs de la première zone opérationnelle et 

compte 109 000 habitants, la couverture totale des services sanitaires de base a été 
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assurée en 1965. Le recrutement de neuf agents polyvalents itinérants a permis 

d'achever la reconnaissance géographique et de l'étendre aux secteurs 2 et 3, 

peuplés de 171 000 habitants. Les services sanitaires de base de ces deux sec- 

teurs ont été renforcés par l'installation d'un poste sanitaire supplémentaire 

dans le deuxième secteur, alors qu'un autre poste est en construction dans le 

troisième secteur. Les infirmières et sages - femmes auxiliaires de ces dispen- 

saires rendent des visites à domicile, et, le cas échéant, elles en profitent 

pour faire de l'éducation sanitaire ou donner des soins. Seize agents itiné- 

rants, formés dans la zone de démonstration, ont été affectés aux deuxième et 

troisième secteurs; chaque secteur possède un surveillant. Les pulvérisations 

d'insecticide effectuées dans la zone de démonstration ont permis de réduire 

très fortement la transmission du paludisme. 

iii) Pays ou territoires qui n'ont pas encore mis en oeuvre ou projeté un 

programme d'éradication du paludisme : 

Angola Kenya 

Botswana Malawi 

Burundi Mali 

06te d'Ivoire République Centrafricaine 

Gambie Rwanda 

Guinée portugaise Sao Tomé et Principe 

Haute -Volta Sud -Ouest africain 

Zambie 
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27 ANГRIQUES 

Argçntine. Le programme d'Éradicatioi du paludisme a été entrepris en 1959, La 

majeure partie du pays se trouve maintenant en phase d'entretien ou de consolidation 

tandis qu'ailleurs, c'est -h -dire dans les zones qui n'en sont encore qu'à la phase 

d'attaque ou de préparation, la réalisation du programme est entravée par le manque 

de moyens financiers. Des dispositions ont été prises en vue d'aborder la phase 

d'attaque dans certaines parties de la province d'El Chaco, et l'on espère pouvoir 

faire démarrer les opérations à Formosa en 1967. Une épidémie a éclaté en 1966 dans 

une zone parvenue à la phase d'entretien par suite de l'importation de cas en prove- 

nance de secteurs voisins non protégés . 

L'endémicité est faible et il ne se pose pas de prote èmes techniques particuliers, 

.1е sorte que les perspectives sont bornes pour autant que les opérations seront menées 

теe la régularité et l'intensité requises. Il faut toutefois ajouter que l'éradication 

r_e pourra étre réalisée dans les délais prévus que moyennant la mobilisation de crédits 

suffisants. 

Bolivie. La phase dat-caque se poursuit dans la zone frontalière du nord et 

dans quelques foyers résiduels des vallées du sud. Pendant le second semestre de 1966, 

l'incidence du paludisme et notamment des infections à falciparum a accusé une certaine 

augmentation, ._аlgré l'élimination des foyers situés le long des Rios Pilcomayo. 

?arapety et Bermejo. 

Le programme a été bien administré dès le début et a bénéficié d'un soutien 

inаncier assez satisfaisant, sauf en 1964 et 1965. En 1966, des fonds suffisants 

ont de nouveau été obtenue. grace à une assistance bilatérale. Il n'y a pas de problènmes 

techniques, le pal.udi^x_.e réagissant bien chaque fois que les insecticides sont conve•- 

nableme:nt appliqués. La transmission a pratiquement disparu, sauf dans les régions 

frontalières où les déplacements de personnes en provenance et à destination de pays 

voisins perpétuent un certain nombre de foyers. On s'emploi actuellement à coordonner 

les opérations antipaludiques avec les pays en cause et à intensifier la vigilance 

aux frontières. 
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Moyennant des fonds suffisants ce programme, qui a débuté en 1958, devrait 

continuer à progresser de manière satisfaisante et atteindre son objectif dans les 

délais prévus, sauf peut -étre dans les secteurs frontaliers du nord où il faudra 

poursuivre la phase d'attaque jusqu'à ce que le danger d'importation de cas à travers 

la frontière ait disparu. 

Brésil. Ce programme, commencé en 1958, doit étre mis en oeuvre successivement 

dans différentes régions du pays, mais des difficultés financières ont amené à en 

réduire le rythme d'exécution. Il semble que si l'on assure le soutien financier 

et administratif nécessaire, l'éradication du paludisme pourra se dérouler confor- 

mément aux plans sur de vastes parties du territoire brésilien. En Amazonie, cependant, 

certains facteurs d'ordre logistique feront peut -étre très sérieusement obstacle à 

l'application des mesures classiques comme celles qui sont mises en oeuvre actuellement. 

En 1966, les opérations ont donné de meilleurs résultats dans de nombreuses 

zones, encore que des difficultés de transport continuent de géner la division opéra- 

tionnelle nouvellement réorganisée. De nouvelles zones sont entrées en phase de conso- 

lidation en 1966, tandis que d'autres sont passées de la phase préparatoire à la 

phase d'attaque. Le plan d'opérations a cependant été remanié au cours de l'année 

de façon à n'inclure la dernière zone dans la phase d'attaque qu'à la fin de 1969, 

soit un an plus tard qu'il n'était d'abord prévu. Certaines zones naguère considérées 

10 comme non impaludées ont dl étre reclassées parmi les zones impaludées. 

Dans 1'Etat de Sao Paulo, qui est presque entièrement en phase de consolidation, 

quelques nouvelles zones frontières sont passées de la phase d'attaque à lа phase 

de consolidation. Il faut toutefois signaler que le nombre de cas, la plupart 

importés d'autres Etats du Brésil, a augmenté au cours de l'année. Le centre de 
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formation, précédemment situé à Sao Paulo, a été transporté dans un autre Etat où 

les possibilités de formation sur le terrain sont plus favorables. 

Des études ont été faites sur les souches de P. falciparum résistantes à la 

chloroquine et d'autres moyens possibles de traitement radical ont été explorés à 

Espirito.Santo. 

Colombie. Le programme d'éradication a débuté en 1958 mais, jusqu'à la fin de 

1963, les faiblesses administratives du service national d'éradication du paludisme 

en ont compromis le bon déroulement. En 1964, le service a été entièrement réorganisé 

et l'efficacité des opérations s'est améliorée. Malheureusement, l'inflation survenue 

la même année a dévalorisé les montants alloués pour le programme et il en est 

résulté de sérieuses difficultés financières jusqu'au milieu de 1966, date à laquelle 

des crédits supplémentaires ont pu être votés. 

Les opérations progressent avec difficulté dans les zones qui sont le théâtre 

de migrations importantes et de grande projets de mise en valeur des terres où, 

faute d'une couverture totale des opérations, la transmission s'est poursuivie. On 

surmonte peu à peu ces obstacles en intensifiant l'éducation sanitaire, en surveillant 

les travaux sur le terrain, en recourant à la chimiothérapie et en appliquant des 

mélanges d'insecticides chaque fois que possible. Des traitements associant la chloro- 

quine, la primaquine et la pyriméthamine ont été expérimentés. Les activités entomo- 

logiques ont pris beaucoup d'ampleur et l'on a entrepris en particulier des études 

sur les principaux vecteurs qui faciliteront sans doute la solution de quelques 

problèmes locaux. Les opérations d'attaque ont débuté pendant la deuxième moitié de 

1966 dans quelques zones non encore incluses dans le programme et la superficie des 

zones en phase de consolidation s'est agrandie; mais, si l'on en juge par ce qui a 

été constaté dans certaines localités, il faudra peut -être ramener quelques -unes de 

ces zones à la phase d'attaque. Dans le Valle del Cauca, où un degré avancé de conso- 

lidation a été atteint, la surveillance est assurée par les services de santé généraux. 
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Bien que les progrès soient assez satisfaisants, il est peu probable qu'on puisse 

aboutir à l'éradication à la date prévue, c'est -à -dire en 1971. 

Costa Rica. On continue de s'employer à renforcer le personnel administratif 

et technique du programme qui a été entrepris en 1957, mais a été retardé ces 

dernières années à cause du manque de crédits. Un accord de prét a été signé et l'on 

devrait pouvoir disposer de ressources suffisantes pour exécuter avec succès le plan 

triennal. 

La réponse aux pulvérisations de DDT a été excellente dans toute lá partie du 

pays baignée par la mer des Antilles, ainsi que dans la partie nord -ouest du littoral 

du Pacifique. En 1964, 74 % de la population impaludée était en phase de consolidation. 

Toutefois, un faible niveau de transmission persiste sur le versant sud -est du littoral 

du Pacifique. En 1965, on a remplacé le DDT par la dieldrine qui est moins irritante; 

mais une résistance á la dieldrine étant apparue chez les vecteurs, on devra revenir 

au DDT en 1967. 

Les difficultés financières ont compromis la qualité des opérations de surveil- 

lance dans les zones en phase de consolidation et l'équipe d'évaluation qui a analysé 

la situation en novembre 1966 a recommandé que ,près des deux tiers de ces zones 

soient replacées en phase d'attaque. 

Il n'y a pas de problèmes techniques sérieux, et les importations de cas ne 

manqueront pas de diminuer considérablement avec le progrès des campagnes menées 

dans les pays voisins. Toutefois, le succès ne sera possible que si le programme 

est exécuté systématiquement et conformément aux plans. 

Cuba. Le. programme .d'éradication entrepris en 1961 a bénéficié dès le départ 

d'un excellent financement et d'une administration satisfaisante, si bien que les 

mesures d'attaque ont très largement réussi à interrompre la transmission. 

Les pulvérisations ont été effectuées régulièrement depuis le début de la 

. campagne, sauf pendant les trois ou quatre mois q'4 ont suivi l'ouragan Flora 

d'octobre 1963. Les activités de dépistage ont été intensifiées d'année en année et 
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le nombre de cas a marqué une chute spectaculaire au cours des quatre dernières 

années : alors qu'en 1962 on avait trouvé 3519 cas positifs parmi 100 247 lames de 

sang examinées, il n'a été enregistré que )6 résultats positifs sur les 569 998 examens 

hématologiques effectués de janvier à octobre 1966. 

Sur la recommandation de l'équipe d'évaluation qui s'est rendue dans le pays 

en mars 1966, la partie nord -ouest de la Province Oriente, groupant près de 

500 000 habitants, a été placée en phase de consolidation en septembre 1966; i1 en 

sera prochainement de méme pour un autre secteur comptant 1 300 000 habitants, ce 

qui ne laissera que 500 000 personnes dans la région en phase d'attaque. 

Du point de vue technique et administratif, le programme cubain se trouve dans 

une situation favorable et il ne semble pas que des difficultés majeures puissent 

géner les progrès vers l'éradication. Les services de santé généraux participent 

activement au programme et les services de santé ruraux qui connaissent actuellement 

une expansion rapide pourront assurer les opérations de vigilance de la phase 

d'entretien. 

Dominique. Dans l'ile de la Dominique, où le programme a débuté en 1958, l'éra- 

dication du paludisme a été certifiée en 1966, comme on l'avait envisagé, et l'ile 

a été inscrite au registre officiel OMS des zones où l'éradication a été réalisée. 

Aucun cas n'a été signalé au cours de 1966. 

El Salvador. Le programme n'a marqué aucun progrès au cours des cinq dernières 

années. Il se pose en effet des problèmes techniques d'une gravité telle que les 

pulvérisations de DDT devraient étre remplacées par de nouvelles et importantes 

mesures d'attaque; or, celles -ci n'ont pas encore pu étre appliquées, faute de moyens 

financiers, dans tous les secteurs où elles sont nécessaires. Tout le programme est 

à la phase d'attaque et l'on a entrepris des essais de nouveaux insecticides, de 

traitement médicamenteux de masse et de larvicides. 

En 1966, une épidémie extrémement brutale s'est déclarée sur la cate orientale 

où, par suite du manque de crédits, les mesures d'attaque n'avaient pas été appliquées. 

Le nombre des cas confirmés a atteint un niveau qui n'avait jamais été enregistré 



A20 /Р&В /1 
Page 63 

Appendice 

depuis le début du programme, en 1956. Les ressources disponibles ont été transportées 

de la cate occidentale, ou la chimiothérapie de masse avait commencé, aux secteurs 

touchés par l'épidémie. Un traitement massif a été instauré mais on n'en a pas moins 

enregistré, dans l'ensemble du pays, un total de 68 562 cas de paludisme durant 

l'année 1966. 

Un accord de prêt portant sur les trois prochaines années vient d'être signé. 

On pense qu'il suffira à financer les mesures envisagées, qui consistent essentiel- 

јlement á étendre le traitement médicamenteux de masse. Le succès de ce programme 

dépendra des ressources que le Gouvernement parviendra à mobiliser pour en assurer 

l'exécution á la fois complète et techniquement correcte. 

Equateur. Des difficultés financières et administratives ont continué d'entraver 

ce programme entrepris en 1957. En revanche, aucun problème technique n'a surgi. A 

la fin de 1965, i1 a été établi un nouveau plan d'opérations visant à éliminer complè- 

tement, pendant la période 1966 -1971, les sources d'infection subsistant dans le pays. 

Indépendamment des problèmes de financement, on sait en effet que dans certains 

secteurs opérationnels la transmission se poursuit á un niveau relativement faible 

dans des foyers circonscrits du fait des conditions d'hébergement et des migrations de 

populations vers les régions récemment ouvertes á l'activité économique. L'insuffisance 

des ressources financières a obligé à demander une aide extérieure pour exécuter le 

plan. Malheureusement, l'approbation finale de ce plan a été retardée et, de ce fait, 

les opérations n'ont aucunement progressé en 1966. 

Guatemala. Commencées en août 1956, les opérations d'attaque consistaient en pulvé- 

гisations de dieldrine répétées eh$c#u0 année sur la totalité du territoire. En 1958, 

par suite de l'apparition d'une résistance, on a remplacé cette méthode par des appli- 

cations semestrielles de DDT et l`on est ainsi parvenu à interrompre la transmission 
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dans la majorité des régions impaludées, sauf sur la cóte du Pacifique où, en 1961, 

on s'est aperçu que les vecteurs étaient devenus résistants au DDT lui -même. En 1963, 

les deux tiers des habitants des régions impaludées ont été placés en phase de conso- 

lidation. Dans les régions cótières, cependant, la transmission s'est poursuivie à 

la faveur du développement rapide des cultures cotonnières et parce que l'on manquait 

de crédits pour appliquer systématiquement des mesures d'attaque complémentaires. 

Quant aux secteurs en phase de consolidation, la surveillance n'y était pas suffi- 

sante en raison du trop petit nombre d'agents affectés aux évaluations. Il en est 

résulté qu'en 1964 et 1965 une partie des secteurs en phase de consolidation a dQ 

être replacée en phase d'attaque et qu'en 1966 c'est toute la zone du programme qui 

a dú être ramenée à cette phase. Une enquête sur les services de laboratoire a eu 

lieu pendant le premier semestre de 1966 et une équipe d'évaluation s'est rendue sur 

place en novembre. 

Des difficultés financières ont jusqu'à présent empêché l'application systéma- 

tique de mesures adaptées aux besoins techniques, mais grace à un accord portant sur 

les trois prochaines années des fonds sont maintenant disponibles et des opérations 

d'attaque massive pourront vraisemblablement être étendues à toute la population. 

Le succès du programme d'éradication dépendra de la possibilité d'en assurer la mise 

en oeuvre intégrale en stricte conformité avec les principes établis et grace à des 

ressources financières suffisantes. 

Guyane. Les opérations de lutte antipaludique ont débuté en 1949 dans les régions 

cótières fortement peuplées, qui se trouvent maintenant en phase d'entretien et où 

la transmission est interrompue depuis plus de dix ans. 

Mis à part le secteur de Rupununi, à la frontière brésilienne, qui réunit une 

dizaine de milliers d'habitants, on considérait que la transmission était interrompue 

depuis 1964 dans les régions faiblement .peuplées de l'arrière -pays et les distributions 

de sel médicamenté à la chloroquine avaient été arrêtées en 1965. lais au début de 1966 
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une flambée de paludisme à vivax a éclaté dans la région nord -ouest, puis a gagné un 

secteur voisin où plus de 800 cas se sont déclarés au cours des dix premiers mois 

de l'année. La propagation de l'épidémie s'explique par les difficultés que l'on 

avait rencontrées pour établir un dispositif de surveillance couvrant la totalité de 

ces régions; en conséquence, il a fallu reprendre les pulvérisations et les distri- 

butions de sel à la chloroquine. Les mêmes mesures sont maintenues dans la région de 

Rupununi où des cas de paludisme à falciparum, peu nombreux il est vrai, ont été 

signalés au début de 1966, mais un espère que les opérations d'attaque maintenant 

entreprises au Brésil feront bientôt disparattre les sources d'infectic.:. Le succès 

1, complet de ce programme dépendra de la mesure dans laquelle les opérations de surveil- 

lance s'étendront dans l'arrière -pays qui est d'un accès difficile. 

Guyane française. Les mesures d'attaque instituées au titre de ce programme, 

qui a été entrepris en 1951, continuent d'être appliquées mais il semble que la 

transmission persiste à un faible degré, en particulier dans les régions frontalières. 

L'Organisation fournit des médicaments pour le traitement des cas, mais elle n'a 

affecté à ce programme aucun conseiller. La réalisation du programme serait sans doute 

accélérée par une revision dea plans et une mise à exécution intégrale. 

Haiti. Les pulvérisations d'insecticides effectuées dans le cadre de ce programme, 

qui a débuté en 1962, n'ont pas réussi à interrompre la transmission, et en 1965 il 

a fallu entreprendre une vaste campagne de chimiothérapie massive. En avril 1966, ces 

mesures d'attaque intéressaient 1 700 000 habitants. Elles ont donné des résultats 

spectaculaires et, quelques mois plus tard, après que la prévalence du paludisme ait 

diminué, on a pu les interrompre dans des zones totalisant environ 1 400 000 habitants. 

L'évolution de la situation a été suivie périodiquement par des équipes d'évalua- 

tion venues sur place. En octobre 1966, une de ces équipes a recommandé que l'on 

maintienne les pulvérisations annuelles de DDT à raison de 2 g/m2 dans les secteurs 

impaludés, que l'on renforce le programme de chimiothérapie de masse dans les secteurs 
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où la transmission du paludism. se poursuit à un faible degré et que l'on s'efforce 

de dépister les foyers d'infection dans les localités situées à plus de 500 m 

au- dessus du niveau de la mer où il n'a pas encore été appliqué de mesures d'attaque. 

Les services de laboratoire ont connu certaines difficultés, des erreurs de diagnostic 

s'étant produites par suite de l'insuffisance numérique du personnel et du manque 

d'éléments qualifiés; on remédie actuellement à ces insuffisance. 

Le programme a bénéficié d'un financement approprié grace á l'assistance bila- 

térale. Son succès sera fonction de la mesure dans laquelle le Gouvernement parviendra 

mobiliser des ressources suffisantes pour le mettre pleinement en oeuvre en tenant 

dament compte des nécessités techniques. Il dépendra également du développement qui 

sera donné aux services de santé ruraux pour les rendre capables d'empocher un retour 

de l'endémicité. 

Honduras. La majeure partie de la zone impaludée de ce pays, où le programme 

a été mis en oeuvre en 1958, est passée á la phase de consolidation en 1963; mais 

il subsiste dans le sud du pays une petite zone où les vecteurs sont résistants á 

la fois au DDT et à la dieldrine. Au cours de la période 1963 -1966, des pulvérisations 

de malathion,associées á un traitement médicamenteux de masse, ont été appliquées 

avec de bons résultats dans les secteurs difficiles. Malheureusement des difficultés 

budgétaires, aggravées par la crise économique de 196+, ont empoché le succès total 

des mesures d'attaque et le maintien d'un dispositif de surveillance adéquat dans 

les régions en consolidation. Il en est résulté, dans quelques -unes de ces dernières 

régions, une reprise de la transmission qui a oblig' à réintroduire les mesures 

d'attaque au cours des deux dernières années. 

Une évaluation indépendante a été effectuée en novembre 1966 et un certain 

nombre de recommandations ont été formulées. Des moyens financiers adéquats sont 

maintenant prévus pour ce programme, qui a fait l'objet d'un prét au titre d'un 

accord bilatéral. La participation des services généraux de santé s'accroit,et 

depuis le mois de juillet 1966 le Service national d'Eradication du Paludisme fait 

partie intégrante du Ministère de la Santé publique. 
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Les activités de formation professionnelle ont été intensifiées. Les chances de 

succès du programme sont liées à son exécution intégrale en stricte conformité avec 

les principes établis. 

Honduras britannique. Le programme, qui était entièrement en phase de conso- 

lidation depuis 1962, a enregistré un recul consécutif à la sérieuse poussée de palu- 

disme à f alciparum qui s'est produite au milieu de 1965 dans le district de Toledo. 

On a aussitót appliqué des mesures d'urgence, et en juin 1966, on a réinstitué les 

pulvérisations semestrielles de DDT dans les districts de Corozal, Toledo et Orange 

Walk. La reprise de la transmission, qui s'est traduite par 558 cas en 1966, semble 

résulter de l'importation de sources d'infection des pays voisins. La surveillance 

qui avait été relâchée, est maintenant intensifiée et l'on s'emploie à éliminer les 

foyers d'infection. Le recul dent il vient d'être question empêchera d'achever le 

programme - commencé en 1957 - dans les délais prévus. 

Jamaique. Le programme a débuté en 1958. L'éradication du paludisme a été 

certifiée en 1965 dans les délais prévus et, depuis lors, ce pays a été inscrit au 

Registre officiel de l'OMS. En 1966 deux cas (importés) de paludisme à falciparum 

ont été enregistrés sur plus de 120 000 étalements de sang examinés. 

Mexique. Au cours des premières années de sa mise en oeuvre, qui a débuté 

en 1957, ce programme a fait de très grands progrès. Mais, par suite de l'insuffi- 

sance des crédits prévus pour les activités de la phase de consolidation, il a 

fallu restreindre rigoureusement les opérations et un recul s'est produit au cours 

des dernières années. 

Certains problèmes techniques se sont posés, mais la principale difficulté est 

venue du manque de crédits qui a empêché l'application du programme dans l'ensemble 

du pays. Au début de 1965, un plan de six ans a été approuvé. Malheureusement le 

gouvernement n'a pu mobiliser le surcroît de crédits nécessaire et le budget de 1966 

a tout juste suffi à maintenir les activités au niveau des années précédentes. 
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En 1966, les оperatio:is dэ pulvérisation ont à peu ,près respecté les objectifs 

fiés dans le plan de six ans- par contre, l'ampleur des activités de dépistage et 

de traitement a diminué, la dualité des services opérationnels ne s'est pas amé- 

liorée et la situation du paludisme n'a marqué aucun changement. 

Depuis janviex• 1966, on essaie de charger des agents polyvalents d'effectuer 

des tournées mensuelles dans un secteur limité, ruais il est encore trop tót pour se 

prononcer sur la valeur cpidémiolagique de cette méthode. Le projet pilote d' "attaque 

intégrée" s'est poursuivi en 1966 par des opérations de pulvérisation, des activités 

de dépistage et le traitement radical des cas décelés. La transmission a considéra - 

blement diminué sans toutefois avoir entièrement cessé. 

Quoique disposаnt d'un personnel techniquement compétent, le programme ne 

pourra réussir que si le Gouvernement peut lui consacrer des moyens financiers 

suffisants. 

�Tieara ia. Co programme a été entrepris en 1957, mais des retards sont sur - 

vсйus en raison de l'apparition d'une résistance des vecteurs au D Х et à la diel- 

drine, qui a obligé i recourir ù d'autres mesures d'attaque. On a utilisé du mala- 

t'.гion dans certaines régions et des larvicides dans d'autres, mais faute de fonds 

suffisants le traitement п5dicamenteux de masse n'a pu être appliqué que dans 

quelques localités. Certaines zones en phase de consolidation ont dú être ramenées 

en phase d'attaque de méme que d'autres qui étaient précédemment considérées. comme 

non impaludées. En 1966, les activités de formation ont é,é intensifiées; 19 cours 

ont été organisés et suivis par 255 agents de diverses catégories dont 85 médecins. 

La seconde moitié de l'année a été caractérisée par une augmentation considérable 

de l'incidence du paludisme, plus de 1000 cas à falciparum s'étant déclarés. 

Une équipe d'évaluation a analysé le programme en novembre 1966. Des moyens 

financiers sont maintenant assurés pour les trois prochaines années, et l'on a soi - 

gneusement préparé des opérations d'attaque satisfaisantes. Toutefois on ne peut être 

assuré de la réussite que si les mesures prévues sont intégralement et rigoureusement 

appliquées. 
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Panama. Ce programme, mis en oeuvre en 1951, n'avait pas toujours été mené avec 

toute l'intensité requise, mais il y a eu une amélioration en 1965. Des mesures 

d'attaque ont été appliquées avec succès dans un certain nombre de zones, mais la 

transmission persiste dans d'autres. En 1966, une poussée relativement importante de 

paludisme à falciparum s'est produite du mois d'avril au mois d'aoat. 

Des difficultés financières ont continué à faire obstacle aux progrès mais on a., 

pu obtenir un financement extérieur qui assurera des fonds suffisants pour les trois 

prochaines années. Une évaluation a été faite en novembre 1966. Pour que le programme 

puisse réussir, il faut que le Gouvernement puisse mobiliser les ressources néces- 

saires à son exécution intégrale, conformément aux exigences techniques. 

Paraguay. Ce programme officiellement mis en oeuvre en 1957 a dú être suspendu 

faute. de moyens financiers et est resté depuis lors à la phase préparatoire.' Des né 

gociations sont en cours pour obtenir un prêt au titre d'un accord bilatéral'et, si 

ce prêt est obtenu, le FISE participera aussi à la fourniture du matériel nécessaire 

aux opérations de la phase d'attaque qui, selon les plans déjà élaborés, devraient 

démarrer au cours de la seconde moitié de 1967. 

Au début de 1966, il s'est produit une importante poussée de paludisme; un peu 

plus de 33 000 cas essentiellement dus à P. vivax se sont déclarés dans le courant de 

l'année mais, en décembre, on a observé une proportion importante de cas dus à 

јfalciparum. La maladie semble avoir provoqué l'abandon de nombreuses colonies dr.ns la 

zone touchée; or un projet spécial de développement financé par des ressources inter- 

nationales est précisément prévu dans cette zone et ne pourra être exéсuté que si la 

lutte contre le paludisme est efficace. Cet exemple montre combien le paludisme per- 

turbe le développement économique du pays. Du point de vue technique, il ne parait 

pas y avoir de problème majeur. 
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Pérou. Le programme a été entrepris en 1957 et, au début de 1966, plusieurs 

provinces comptant plus d'un million d'habitants sont passées de 1a phase de conso- 

lidation à la phase d'entretien, les services généraux de santé publique prenant en 

charge les fonctions de vigilance. Un séminaire sur la participation des services 

généraux de santé publique . l'éradication du paludisme s'est tenu à Trujillo en dé- 

cembre 1966 avec l'aide de fonctionnaires de l'OMS; il a été suivi par des agents 

de deux zones sanitaires et des services nationaux d'éradication du paludisme. Il 

n'y a pas de problèmes techniques, mais il faut faire face aux difficultés opération- 

nelles qu'implique l'organisation de pulvérisations complètes et efficaces dans le 

bassin de l'amazone où la population est dispersée et primitive. A part ces zones, 

cependant, les chances de réaliser l'éradication du paludisme dans les délais voulus 

semblent bonnes si le rythme actuel des opérations se maintient conformément aux 

plans d'opérations existants. 

République Dominicaine. Le programme, entrepris en 1957, progresse de manière 

satisfaisante. Il est bien financé, convenablement administré et tout porte à croire 

que l'éradication sera réalisée dans les délais prévus si le rythme actuel des tra- 

vaux se maintient et si les activités se déroulent selon les plans d'opérations exis- 

tants. Les opérations d'attaque ont donné d'excellents résultats puisque la préva- 

lence qui était de 27 % en 1960 est tombée à 0,1 ¡ en 1966. La plupart des cas se 

sont produits dans la vallée de San Juan, où le récent afflux d'ouvriers agricoles 

originaires de Нaiti a provoqué l'importation du paludisme à falciparum. 

En janvier 1966, le programme a été analysé par une équipe d'évaluation qui a 

recommandé d'intensifier les activités de dépistage, en vue de faire passer en phase 

de consolidation la zone considérée (1,6 million d'habitants). Cette recommandation 

n'a pu étre exécutée que partiellement durant l'année, les services de laboratoire 

ne pouvant assurer l'eкamen de toutes les lames de sang qui leur étaient envoyées. 

En octobre 1966, l'équipe d'évaluation a fait une nouvelle étude, à la suite de la- 

quelle on a décidé de maintenir encore une annéе les opérations d'attaque. L'équipe 
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a également recommandé l'intensification des mesures d'attaque dans les foyers de la 

vallée de San Juan et l'amélioration des services de laboratoire. Il faudra en outre 

se préoccuper de développer les services dë santé ruraux pour prévenir le rétablis- 

sement de l'endémicité dans les seéteurs couverts par le programme d'éradication. 

Surinam. Les opérations se sont poursuivies de manière satisfaisante dans 

les zones parvenues à la phase de consolidation; mais dans certains secteurs restés 

en phase d'attaque, il a fallu commencer à essayer le sel médicamenté car, malgré 

des années d'efforts, on n'a pas réussi à obtenir la coopération des habitants de 

rcertains bassins fluviaux supérieurs pour l'application des seules opérations insec- 

ticides. Cette tentative a ensuite été élargie et l'on a installé une fabrique qui 

prépare le sel à l'amodiaquine destiné la population locale. Le programme ne 

connaîtra un plein succès que si l'on parvient à étendre les opérations à la tota- 

lité des régions des bassins supérieurs. 

ј 

Trinité et Tobago. Ce pays, où le programme a été entrepris en 1958, a été 

inscrit en 1965 au Registre officiel OMS d'éradication du Paludisme. Néanmoins, une 

poussée de paludisme à malariae s'est produite dans l'tle de Tobago au cours du pre- 

mier semestre de la mémе année et 40 cas ont été constatés. Ce sont les premiers 

qui sont signalés à Tobago depuis quelque 13 ans. Malgré un certain retard initial 

dans le diagnostic des cas en laboratoire, une action de santé publique efficace 

a enrayé cette poussée. 

Venezuela. L'éradication du paludisme a été réalisée dans la majeure partie 

du pays, mais la transmission se poursuit dans trois zones : régions forestières 

du sud, où il est difficile d'entrer en contact avec les populations primitives; 

Etats frontaliers de l'ouest, du fait que les programmes des pays voisins n'ont 

pas encore atteint la phase de consolidation; zones d'étendue restreinte de la côte 

septentrionale où des mesures intensives d'attaque ont presque mis fin à la 

transmission. 
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En 1965, une vaste flambée a éclaté dans le secteur en phase d'entretien de 

la vallée du Rio Masparro (Etat de Barinas) où 1500 cas ont été enregistrés. Il 

semble que cette flambée ait é:ё causée par les constructions routières qui ont 

favorisé la colonisation et par des sources d'infection importées par des bûcherons 

venus des zones en phase d'attaque. Cette région est caractérisée par une très 

forte densité d'A• nuneгt' var'_. 

En 1966, de nouvelles régions sont cependant passées de la phase de consoli- 

dation à la phase d'e:ntretiPn_ 
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3. REGION DE L'ASIE DU SUD -EST 

Afghanistan. Le programme d'éradication du paludisme, qui a été entrepris en 

1957, continue de se dérouler et de nouvelles zones sont parvenues á la phase de 

consolidation; cependant, comme lа délimitation des régions impaludées avait été 

incomplète, il a fallu étendre la phase d'attaque à de nouvelles populations. A 

cette fin, ainsi que pour renforcer l'effectif des agents de surveillance et des 

cadres, on a notablement augmenté le budget. 

Une équipe d'évaluation indépendante a analysé le programme pendant les derniers 

mois de l'année. Moyennant une consolidation suffisante des services sanitaires de 

base de Pulikhumri, il est possible que ce secteur puisse entrer en phase d'entretien 

en 1967. On y a organisé des cours d'orientation de six semaines à l'intention de 

personnel médical et de trois mois à l'intention d'agents sanitaires et antipaludiques 

paramédicaux. On a également donné des cours de trois semaines qui ont été suivis par 

près de 200 agents de surveillance, ainsi que des cours pour inspecteurs, aides ento- 

mologistes et microscopistes. 

Dans l'ensemble, les activités sur le terrain se sont améliorées, surtout en 

matière de surveillance. Il faut toutefois signaler que la transmission a repris dans 

un secteur faute de pulvérisations, d'une couverture et d'une surveillance suffisantes. 

Les activités de surveillance couvrent toute la zone impaludée; elles sont "confiées 

à des surveillants principaux à raison d'un surveillant pour 50 000 habitants et à 

des agents de surveillance á raison d'un agent pour 10 à 12 000 habitants. La pauvreté 

des institutions médicales et des services de santé ruraux ne permet qu'un dépistage 

passif très restreint. Les efforts entrepris pour s'assurer le concours de volontaires 

dans les villages n'ont guère donné de résultats'jusqu'ici. 

La saison de transmission est courte, de sorte qu'aucune difficulté technique 

n'est apparue. Il subsiste néanmoins des faiblesses administratives qui pourraient 

entraîner des retards. On peut cependant espérer que l'éradication pourra être réa- 

lisée á la date prévue, c'est -h -dire en 1972, si la qualité des opérations se main- 

tient à son niveau actuel. 
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Birmanie. En dehors de bourses d'études, l'ONE n'a fourni en 1966 aucune assis- 

tance pour le programme d'éradication du paludisme, qui a commencé en 1957' Les services 

de santé ont été réorganisés en 1965 par une décentralisation de l'autorité au niveau 

de la division. Il existe actuellement six zones d'éradication du paludisme possédant 

chacune une équipe épidémiologique c apposée d'un paludologue et d'un entomologiste 

chargés de rechercher les foyers de paludisme et de recommander les mesures à prendre 

pour les neutraliser. 

Dans le développement des centres de santé ruraux, la priorité est donnée aux 

secteurs qui sont entrés dans les phases d'entretien et de consolidation. Chaque centre 

dessert environ 25 000 habitants, mais on espère pouvoir ramener ce nombre à 10 000 

d'ici à 1970 en créant de nouveaux centres. Le personnel des services de santé ruraux 

participe progressivement aux opérations de surveillance. 

Ceylan. Le programme d'éradication, qui a été lancé en 1958 après une longue 

période de lutte antipaludique, a subi un recul en 1964. Cette année -1à, on a constaté 

l'existence d'un certain nombre de foyers de paludisme dans les zones en phase de 

consolidation et il a fallu, en 1965, ramener en phase d'attaque des zones groupant 

150 000 habitants. En 1966, á la suite de la réapparition de foyers éparpillés de 

P. malariae, d'autres zones groupant 300 000 habitants ont dû être ramenées á la 

phase d'attaque. Au total, on a dépisté 501 cas positifs en 1966, contre 242 en 1965. 

Ils comprenaient 362 cas indigènes et 30 cas importés. Les poussées de paludisme ont 

été observées principalement dans les projets de développement et les zones de repeu- 

plement habitées par des migrants. Après son apogée de février 1966, l'incidence a .. 

régressé, mais 84 cas ont encore été signalés en décembre. Des mesures énergiques 

seront nécessaires pour remédier à la situation. 
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Un consultant s'est rendu à Ceylan en février 1966. Il a donné des avis sur 

les mesures à prendre pour faire face à la situation et pour prévenir de nouvelles 

épidémies. Il a notamment recommandé qu'on traite au DDT tous les villages infectés 

et tous les secteurs vulnérab es. Il a été tenu compte de cette recommandation dans 

le plan revisé d'opérations qui a été établi. Ce plan prévoit aussi un renforcement 

de la coordination et une intégration plus poussée du service d'éradication du palu- 

disme dans les services de santé généraux ainsi que l'organisation d'activités de 

vigilance dans les secteurs en phase d'entretien; cette phase devrait pouvoir s'achever 

10 progressivement d'ici à 1970. Certains changements de structure ont été introduits. 

En particulier, on a divisé les régions en zones pour accentuer la décentralisation. 

Un dépistage actif et passif en couverture totale est assuré dans la zone d'endémie. 

La zone d'épidémie, en revanche, ne fait l'objet que de mesures de dépistage passif, 

activées par l'affectation d'agents de surveillance à certaines institutions médi- 

cales. Le programme ne se heurte à aucune difficulté administrative, organisationnelle 

ou technique insurmontable. 

Iles Maldives. Dans le cadre du programme d'administration de la santé publique, 

une attention particulière est consacrée à la formation d'assistants sanitaires 

(entomologie, microscopie et reconnaissance géographique) en vue des activités anti- 

paludiques. Les enquêtes entreprises dans l'île de Male sont terminées et un plan 

d'action pour les activités antipaludiques a été établi. Des applications d'insec- 

ticides à effet rémanent ont été faites dans 15 des îles habitées (17 000 habitants) 

et complétées dans certaines îles par la chimiothérapie de masse. On se propose 

d'entreprendre le dépistage actif en 1967. A cet effet, on a commencé á recruter et 

à former des travailleurs pour les visites à domicile. 

Inde. Le programme d'éradication du paludisme, qui a été entrepris en 1958 

après une longue période de lutte antipaludique classique, a continué h bien pro- 

gresser. Après l'évaluation indépendante annuelle qui a été opérée au début de 1966, 
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la situation au mois de décembre se présentait comme suit : pour 52 % de la popu- 

lation des zones initialement impaludées, qui s'élevait à près de 250 millions d'habi- 

tants, il est maintenant satisfait aux critères de la phase d'entretien; la phase de 

consolidation est atteinte pour 34 % des habitants et la phase d'attaque pour 14 %. 

Des obstacles ont surgi dans les zones en phase de consolidation et d'entretien 

et la transmission a repris dans certains secteurs isolés, mais des mesures appropriées 

ont été instituées. D'autre part, les pulvérisations ont subi des interruptions par 

suite de l'insuffisance des stocks et de retards dans l'acheminement du DDT. Les 

mouvements de population et les concentrations de main -d'oeuvre dans les zones d'exé- 

cution de projets de développement ont été les principales causes des prob èmes épi- 

démiologiques qui se sont posés. Les déplacements de personnes entre le Népal et les 

Etats septentrionaux de l'Inde ont entretenu la transmission dans quelques secteurs 

frontaliers mais, avec l'extension des opérations d'éradication au Népal et l'amé- 

lioration du dépistage en Inde, la situation s'améliore. Dans les régions accidentées 

et forestières d'accès difficile, il subsiste une certaine transmission, mais on est 

en voie de la maîtriser en adaptant les pulvérisations aux conditions locales et en 

intensifiant les activités de surveillance grâce à des effectifs plus nombreux. Les 

épidémies dues à_ A. Stephensi dans les régions urbaines ont pour l'essentiel été . 

jugulées, et le traitement suppressif de masse est appliqué dans un certain nombre 

de secteurs où il existe une concentration de main -d'oeuvre. 

L'inaptitude des services de santé ruraux à se charger de la vigilance a em- 

pêché, dans certains secteurs ayant pourtant satisfait aux critères relatifs à la 

phase d'entretien, de transférer la responsabilité de l'entretien aux services de 

santé généraux. Il est toutefois encourageant de noter que les services de santé 

ruraux se développent rapidement dans le sillage de la campagne d'éradication du 

paludisme. 

Des services de vigilance sont établis dans les zones en phase d'entretien 

sous l'égide des services de santé généraux pour empêcher la réimplantation de 
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l'endémie. Toutefois, les services de santé généraux conservent un noyau d'agents 

spécialisés dans l'éradication du paludisme. Les services de santé primaires sont 

dotés de travailleurs sanitaires de base desservant chacun 10 000 habitants environ. 

Ils sont notamment chargés de faire de la vigilance, en particulier au moyen de vi- 

sites mensuelles à domicile. Deux séminaires d'orientation suivis par 53 médecins 

ont été organisés à l'intention des Etats abordant la phase d'entretien. 

Les activités de formation se poursuivent tant à l'Institut national des hala- 

! dies transmissibles qu'à l'échelon des régions et des Etats. On se préoccupe'tout 

spécialement de former des microscopistes, et l'Inde a continué de fournir du per- 

sonnel à l'intention d'un centre de contre- expertise d'étalements de sang qui 

collabore à d'autres programmes exécutés dans la Région. 

Indonésie. Le programme d'éradication, entrepris en 1959, a marqué peu de 

progrès en 1966, car les difficultés administratives et économiques ont fait 

obstacle à son extension aux files extérieures et à son application dans le centre 

de l'archipel. Faute de fournitures, les pulvérisations ont dl être limitées aux 

zones critiques. En raison de retards intervenus dans l'acheminement des déclara- 

tions de cas, les renseignements relatifs aux activités de surveillance sont in- 

complets. Les insuffisances de crédits, de matériel, de fournitures, de moyens de 

transport, les compressions draconiennes de personnel et l'absence de surveillance 

ont gravement retenti sur le programme. Toutefois, les opérations, même restreintes, 

se sont déroulées conformément à des plans et les organismes centraux et provin- 

ciaux sont en général bien pourvus en personnel, de sorte que le programme pourra 

reprendre toute sa vigueur dès que la situation se sera améliorée. Le service natio- 

nal d'éradication du paludisme est maintenant devenu une section de la Direction 

des services de lutte et d'éradication des maladies transmissibles. 
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Dans 1'Irian occidental, où un programme pré -éradication est en cours, des 

pulvérisations ont été opérées dans les régions côtières. On se propose de mener 

en 1967 des opérations antipaludiques dans les secteurs de repeuplement et dans 

les ports des fies extérieure pour réduire l'importation de cas dans les îles 

centrales. 

Les activités de formation se sont poursuivies. Plus de 500 aides hygiénistes 

et chefs de secteurs ont suivi des cours d'un an dans les centres nationaux de 

formation. 

Népal. Le programme a commencé en 1958. Des compressions budgétaires ont 

entrafné un ajournement de certaines activités. Les difficultés topographiques et 

la faiblesse de l'infrastructure sanitaire empêcheront peut -être le programme 

d'aboutir à la date prévue dans certaines parties du pays. De nouveaux secteurs 

sont entrés en phase d'attaque dans la zone ouest, tandis que les activités de 

surveillance se sont poursuivies dans la zone centrale et dans une partie de la 

zone est. Des faiblesses ont été constatées dans la classification épidémiologique 

des cas et, en raison de l'insuffisance des services de santé ruraux, le dépistage 

passif a été peu pratiqué. Des enquêtes en haute altitude ont montré que par 

endroits la transmission peut s'observer jusqu'à 2000 m. 

Un programme complet de formation a été entrepris et plus de 500 personnes 

en ont bénéficié. Cependant, la création de la section de formation a dû être 

ajournée pour des raisons fi.ancières. 

Les problèmes auxquels se heurte le programme sont d'ordre opérationnel et 

non pas technique. 

ThaTlande. Le programme d'éradication, lancé en 1962 après une longue 

période d'activités antipaludiques classiques, est fondé sur le plan revisé 
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d'opérations établi en 1965. A la suite d'enquêtes épidémiologiques et d'opérations 

de dépistage, il a été décidé d'étendre les pulvérisations à certaines zones ini- 

tialement considérées comme non impaludées. La reconnaissance géographique s'amé- 

liore, les cartes sont mises à jour, le cas échéant au moyen de levés aérophoto- 

grammétriques. Le dépistage passif s'est amélioré. En revanche, le dépistage actif 

n'a pas encore atteint la qualité requise et l'étude des cas n'a pas été conduite 

assez rapidement à cause du trop grand nombre de cas découverts dans les secteurs 

. en phase de consolidation. Les opérations de pulvérisations se sont elles aussi 

améliorées, bien qu'une couverture complète reste encore à réaliser dans certaines 

régions. 

Les cas de chloroquino- résistance chez P. falciparum sont assez nombreux, de 

sorte qu'il est de toute première importance de réaliser l'interruption de la 

transmission par une bonne couverture insecticide. 

En matière de formation professionnelle, on a notamment instruit 160 nouveaux 

chefs de secteurs et organisé plusieurs cours de recyclage pour diverses caté- 

gories de personnel. 

Le programme devrait pouvoir être achevé dans les délais prévus si les plans 

d'opérations sont strictement respectés. 
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4. REGION EUROPEENNE 

Albanie. Le programme d'éradication du paludisme, qui a commencé en 1958 et 

qui ne reçoit aucun soutien direct de la part de l'OМS, a continué de progresser. 

La phase de consolidation ne groupe plus que 2,1 % de la population des zones primi- 

tivement impaludées, et c'est là que se sont produits les six cas indigènes annoncés 

en 1966. On pense que ces secteurs pourront entrer en phase d'entretien à la fin 

de 1967. 

Algérie. Le programme pré -éradication entrepris en 1964 est étroitement 

intégré dans les services généraux de santé publique, et la mise en place par 

étapes de l'infrastructure sanitaire de base progresse. Il devrait donc être possi- 

ble d'exécuter, par stades successifs et dans les limites des ressources du pays, 

le programme d'éradication dont le début est actuellement prévu pour 1968. Le 

Gouvernement se propose d'amorcer le programme dans l'est du pays, à la frontière 

tunisienne, et une nouvelle zone de démonstrations est actuellement mise en place 

dans le département de Guelma. On projette d'organiser à Amaba un centre de prépa- 

ration à l'éradication du paludisme qui formera des nationaux de niveau profes- 

sionnel et de niveau auxiliaire; il se substituera ainsi au centre de Ténès qui, 

en 1966, a donné cinq cours auxquels ont assisté 100 élèves. La situation en ma- 

tière de personnel s'est sans doute améliorée, mais on n'a encore formé que 58 $ 

des effectifs requis. 

En 1966, des efforts considérables ont été déployés pour délimiter les zones 

impaludées. On s'est tout spécialement attaché à prélever des étalements de sang 

sur les cas fébriles dans le secteur où le programme d'éradication,doit démarrer. 

Bulgarie. En juillet 1965, la Bulgarie a été inscrite au Registre officiel 

OMS des pays où l'éradication du paludisme a été réalisée. On pratique des examens 

hématologiques sur les nationaux et sur les étrangers qui arrivent de zones 

d'endémie d'autres pays et un contrôle médical est assuré pendant un an en cas de 

résultat négatif et pendant deux ans en cas de résultat positif. 
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Espagne. L'Espagne a été inscrite en septembre 1964 sur le Registre officiel 

OMS des pays où l'éradication du paludisme est réalisée. 

Grèce. Le programme d'éradication, qui ne bénéficie pas de l'assistance di- 

recte de l'OMS, a marqué de nouveaux progrès : les derniers districts des zones 

primitivement impaludées n'ayant pas atteint la phase d'entretien sont maintenant 

à un stade avancé de la phase de consolidation. En 1966, de nouveaux secteurs, 

groupant près de 200 000 habitants, sont passés en phase d'entretien. 

En 1965, i1 subsistait des foyers résiduels dans deux districts groupant 

28 cas indigènes, mais l'application de mesures appropriées, notamment la pulvéri- 

sation d'associations de ICI et de malathion, a permis d'interrompre la transmis- 

sion, si bien qu'aucun cas indigène n'a été signalé en 1966. La proposition d'at- 

testation de l'éradication du paludisme en Crète, dans les Cyclades et dans le 

Dodécanèse est à l'étude. 

Hongrie. Aucun cas indigène non importé n'a été signalé en Hongrie, pays 

dont l'inscription au Registre officiel OMS des pays où l'éradication du paludisme 

a été réalisée remonte à mars 1964. 

Maroc. Dans le programme pré- éradication, qui a débuté en 1962, priorité 

est donnée à l'étude de la distribution et des particularités du paludisme dans 

les provinces septentrionales ainsi qu'à la formation d'agents de la santé publique 

appelés à travailler dans ces secteurs. On espère ainsi commencer en 1968 la phase 

d'attaque d'un programme d'éradication au nord -ouest du pays, à condition cependant 

que des fonds d'origine extérieure puissent être obtenus pour les achats de fourni- 

tures. La responsabilité des opérations sera confiée aux services généraux de santé 

publique, qu'on est en train de développer conformément au plan établi. Bien qu'il 

n'ait pas toujours été facile de recruter tout le personnel voulu pour les services 

sanitaires de base, de grandes améliorations ont encore été apportées dans la plu- 

part des provinces. En 1966, plus de 600 personnes ont reçu une formation en santé 

publique. De plus, 13 microscopistes et 6 techniciens d'entomologie ont reçu une 

préparation. Des applications de DDT ont été faites dans deux zones de démonstra- 

tions ainsi qu'à titre de mesure de lutte dans deux autres provinces. 
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Portugal. Toutes les zones primitivement impaludées du Portugal sont maintenant 

entrées dans la phase d'entretien. Aucun cas indigène de paludisme n'a été enregistré 

depuis 1961, encore que 227 cas importés aient été déclarés en 1966. L'OMS ne fournit 

aucune aide. 

Roumanie, Le pays tout entier est entré dans la phase d'entretien, et il a été 

publié une documentation qui doit servir à déterminer si l'éradication du paludisme 

peut être attestée.1 Le traitement prophylactique et la surveillance sont limités aux 

ressortissants roumains; les étrangers en provenance de zones d'endémie reçoivent une 

notica de mise en garde précisant la conduite à tenir en cas de fièvre. Une attention 

particulière est vouée au problème du paludisme provoqué. En 1966, on a observé huit 

cas provoqués de paludisme'à P. malariae dans lesquels étaient impliqués pas moins de 

59 donneurs de sang; ceux -ci ont été analysés au moyen des techniques d'immunofluores- 

cence et d'iso- diagnostic. A titre de mesure préventive, on a opéré des applications 

focales d'insecticides à action rémanente dans les lieux de résidence des donneurs et 

des malades. 

Turquie. Dans le cadre de ce programme d'éradication, lancé en 1957, la situa- 

tion a continué de s'améliorer dans les zones en phase de consolidation ainsi que 

dans la plupart de celles qui en sont encore à la phase d'attaque, bien que certaines 

difficultés aient été rencontrées dans quelques secteurs de l'est du pays. Au début 

de 1966, des zones totalisant plus de quatre millions d'habitants ont pu passer en 

phase de consolidation, laquelle couvre maintenant les cinq sixièmes du pays. D'au- 

tres secteurs groupant prés-de trois millions d'individus doivent aborder la phase 

de consolidation dans les premiers mois de 1967. Si, dans les zones en phase d'at- 

taque de l'est du pays, le nombre de cas signalés en 1966 a un peu baissé par rapport 

à 1965, i1 ne s'agit pas d'une baisse importante. Près des quatre cinquièmes des cas 

se produisent dans les quatre provinces du sud -est. Dans la plupart des autres zones, 

la situation épidémiologique est satisfaisante. Dans les zones en phase d'attaque de 

� L'éradication du paludisme en Roumanie (1966) Ed. M. Ciuca et al., Editions 

médicales, Bucarest. . 
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1'ouest de la Turquie, le nombre de cas indigènes a diminué de moitié entre 1965 et 

1966. Dans les zones en phase de consolidation, sur les 140 cas dépistés à fin octo- 

bre 1966, 16 étaient indigènes et 89 importés. 

Des mesures antilarvaires sont appliquées dans certaines régions des provinces 

occidentales pour éliminer les foyers résiduels d'A. superpictus, Les activités de 

surveillance se déroulent en général selon un cycle mensuel, mais la périodicité 

est de 15 jours dans les secteurs où des cas indigènes ont été récemment observés. 

La formation de diverses catégories de personnel a été assurée à Adana et des cours 

d'intégration ont été organisés à l'échelon provincial. Au total, 263 personnes ont 

suivi 9 cours. 

Les envois du Programme alimentaire mondial destinés à compléter en nature la 

rémunération des membres les moins payés du personnel d'éradication du paludisme ont 

été reçus et distribués dans les provinces. 

Un certain nombre de provinces de la Turquie d'Europe et du nord -ouest de la 

Turquie d'Asie pourront aborder la phase d'entretien dès que les services de santé 

publique seront en mesure d'assurer des activités de vigilance de portée territoriale 

suffisamment complète. 

Les perspectives de réaliser l'éradication sur tout le territoire à la date pré- 

vue, c'est -à -dire en 1971, sont favorables pour autant que les opérations puissent 

étre poursuivies au rythme actuel et conformément au plan. Toutefois, les services 

de santé généraux devront encore beaucoup progresser, du point de vue de la dotation en 

personnel et de la couverture géographique avant que la Turquie puisse se reposer sur 

eux pour empécher le retour de la transmission du paludisme. 

URSS. Aucun cas indigène n'a été signalé au cours de 1'аnnéе dans les secteurs 

en phase de consolidation, dont certaines parties ont maintenant été reclassées en 

phase d'entretien. On peut noter que, bien que le nombre de cas importés en 1965 et 

au cours du premier semestre de 1966 se soit élevé à 390, le système de vigilance a 

pu faire face à la situation. 
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Yougoslavie. Toutes les zones initialement impaludées, où le programme d'éra- 

dication a commencé en 1959 avec l'aide de l'OMS, sont parvenues à la phase de con- 

solidation. Toutefois, on poursuit préventivement le dépistage actif dans les anciens 

foyers de paludisme de la Macédoine, qui groupent 138 000 habitants. Aucun cas indi- 

gène n'a été déclaré au cours de l'année, qui n'a vu que des cas provoqués et importés. 

L'augmentation du nombre de cas importés commence à susciter des inquiétudes et l'on 

étudie actuellement des propositions visant à rendre obligatoire l'examen de dépistage 

du paludisme pour les étrangers et les ressortissants yougoslaves en provenance de 

zones impaludées. Le nombre de cas provoqués diminue, ce qui indique une diminution 

progressive du réservoir de P. malariae. 
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5. REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALS 

Arabie Saoudite. Dans le cadre du programme pré -éradication entrepris en 1962, 

de nombreuses activités antipaludiques, consistant notamment en mesures antilarvaires 

appliquées dans les principaux centres de population, ont été poursuivies dans les 

provinces orientales et sur le littoral occidental, en particulier dans las régions 

de pèlerinage. Des progrès ont été réalisés dans l'organisation de la zone de dé- 

monstration des provinces orientales, où la reconnaissance géographique est ter - 

minée. En revanche, il n'a pas encore été entrepris de plan de longue haleine en 

vue du renforcement des services de santé de base. Des cours de recyclage ont été 

donnés á des agents antipaludiques nationaux. 

Chypre. L'éradication parait avoir 'été réalisée dès avant 1957 et aucun cas 

de paludisme n'a été signalé en 1966. Le Gouvernement a demandé qu'une évaluation 

soit opérée en 1967 en vue de l'attestation de l'éradication. 

Cóte française des Somalis. Ce territoire serait exempt de paludisme, bien 

que 11 cas indigènes aient été annoncés en 196+. Les 14 cas signalés en 1966 ont 

été classés comme importés. 

Ethiopie. Le projet de plan d'opérations pour le programme d'éradication a été 

établi, et l'on prévoit que le programme pré -éradication, qui a commencé en 1962, 

sera converti en 1967 en un programme d'éradication mené par étapes. Nalgr4 l'ex'- 

cution d'une campagne de pulvérisation couvrant 3,5 millions d'habitants, 1966 ne 

saurait étre considéré comme la première année de la phase d'attaque puisque la 

reconnaissance géographique n'avait pas été menée à son terme et que la couverture 

laissait à désirer. On a établi pour la période 1967 -1980 un nouveau plan de déve- 

loppement et de dotation en personnel des centres de santé des zones impaludées 

dans lequel la priorité est donnée au renforcement de l'infrastructure sanitaire 

de la région en phase d'attaque. 

Le programme d'éradication devant entraîner un accroissement des besoins en per- 

sonnel qualifié, on a réaménagé les cours de préparation á l'éradication du paludisme 

donnés par le Centre de Nazareth et ramené á trois mois la durée du cours de forma- 

tion générale. D'autre part, des cours accélérés d'éradication du paludisme ont été 

organisés á 1' Ecole supérieure de Santé publique de "Gondar. 
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Fédération de l'Arabie du Sud. Des dispositions budgétaires ont été prises en 

vue d'un programme pré -éradication. Des bourses ont été accordées aux élèves des 

centres de préparation à l'éradication du paludisme. 

Irak. L'ensemble du pays est à la phase d'attaque depuis 1957. La surveillance 

est intensive et, dans une des grandes villes, des insecticides ont été employés à 

une échelle limitée. 

Les difficultés opérationnelles rencontrées dans le nord du pays nt maintenant 

été en partie maîtrisées, bien que la couverture insecticide soit probablement res- 

tée insuffisante à en juger par le nombre de cas dépistés. Dans le centre du pays, 

où aucun problème technique n'a surgi, les opérations n'ont pas atteint la qualité 

requise. Dans le sud, où la reprise des pulvérisations de DDT a entraîné une diminu- 

tion notable de la transmission au cours des trois dernières années malgré la résis- 

tance d'A. stephensi à ce composé, de nouveaux progrès ont été enregistrés sauf dans 

la zone de Fào, où la résistance au DDT s'est révélée plus forte. Dans ce petit sec- 

teur, les pulvérisations ont été complétées par des mesures de chimiothérapie de 

masse mais, malgré cela et trois cycles de pulvérisations de DDT, la situation est 

restée la même qu'en 1965. Des cours de formation sont organisés à l'intention 

d'inspecteurs, de microscopistes et d'agents destinés aux activités de surveillance. 

Iran. Le programme d'éradication classique mis en train en 1957 s'est poursuivi 

dans le nord du pays mais, dans le sud, il a uniquement été possible d'appliquer des 

mesures de lutte antipaludique ordinaires en raison de la résistance des vecteurs et 

de difficultés tenant à l'écologie humaine. La zone difficile, qui compte 4,5 mil- 

lions d'habitants, s'étend des frontières irakienne et turque, à l'oue,�t, à la 

ehaine des Zagros, au sud et au sud -ouest, et à la frontière pakistanaise, au sud - 

est. Du fait que de nombreux porteurs de parasites des régions non protégées du sud 

vont chercher du travail dans le nord, où de nombreux projets de développement ont 

pu étre mis en oeuvre gráce aux bons résultats de la campagne d'éradication du palu- 

disme, on a été obligé de ramener à la phase d'attaque quelques secteurs déjà passés 
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en phase de consolidation. .On se propose de réaliser la couverture totale des opé- 

rations dans le sud du pays au cours du deuxième semestre de 1967. 

Diverses techniques d'attaque ont été expérimentées dans le sud, notamment un 

essai. de sel chloroquinisé qui a donné des résultats satisfaisants au cours de 

quatre années d'application. Dans la plaine du Khouzistan, où il existe une double 

résistance chez A. stephensi, les aspersions de DDT ont.été impuiъantes à interrom- 

pre à elles seules la transmission; mais elles continuent à réduire la densité des 

vecteurs et l'on peut espérer, en les complétant par des mesures antilarvaires, 

parvenir á interrompre la transmission. 

Israël. Dans ce programme avancé, qui a commencé en 1962, aucun cas indigène 

n'a été signalé depuis 1963 et les secteurs qui en étaient encore à la phase de con- 

solidation ont été portés en phase d'attaque en 1966. Les 20 cas déclarés en 1966 

se composaient de 18 cas importés, d'une rechute et d'un cas provoqué. L'absence de 

cas introduits prouve l'efficacité du dispositif de vigilance. Une évaluation de ce 

programme, dont les perspectives de succès sont excellentes, est en cours en vue de 

l'attestation de l'éradication. 

Jordanie. Le programme, commencé en 1959, a marqué un recul en 1964 par suite 

de l'interruption prématurée des mesures d'attaque. Les dispositions prises en 1965 

pour interrompre la transmission focale qui avait repris dans la vallée du Jourdain 

et dans les zones limitrophes de la rive orientale ont été efficaces et ont amené 

une diminution importante des cas présumés positifs. Il a été déclaré 58 cas en 

1966.contre 233 en 1965. Un accroissement de la tolérance des larves d'A. sergenti 

au DDT ayant été signalé au début de l'année, on a décidé, à titre de précaution, 

de cesser d'employer cet insecticide comme larvicide. 

De nouveaux plans d'opérations ont été établis et, s'ils sont strictement res- 

pectés, le programme a de bonnes chances de succès. 

Liban. Le programme a commencé en 1956 et aucun cas indigène n'a été signalé 

depuis 1963; les 6 cas constatés en 1966 étaient importés. Bien qu'une partie du 
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Liban soit encore à la phase de consolidation, tout le pays pourra passer en phase 

d'entretien dès que les opérations qui se poursuivent aux frontières auront permis 

d'interrompre la transmission du paludisme. 

Libye. Le programme a commencé en 1959. Après un réexamen de la situation, un 

nouveau plan d'opérations a été établi et tout le sud du pays a été ramené à la 

phase d'attaque. Les pulvérisations ont commencé en mai et, bien que la couverture 

reste insuffisante, le nombre de cas a fortement diminué puisqu'il est tombé de 397 

en 1965 à 73 en 1966. Le programme aurait de bonnes chances d'aboutir dans les dé- 

lais prévus si les plans étaient exécutés plus rigoureusement. 

Pakistan. Dans le cadre de ce programme d'éradication, dont la réalisation se 

poursuit par étapes, de nouvelles zones groupant plus de sept millions d'habitants 

du Pakistan occidental et oriental sont entrées dans la phase de consolidation au 

cours de l'année. Avec les 46 millions d'habitants maintenant couverts par la phase 

d'attaque, plus de la moitié de la population des zones primitivement impaludées du 

pays est au bénéfice de l'une ou l'autre phase. Par ailleurs, 18 millions de per- 

sonnes sont placées en phase préparatoire, mais, en raison de difficultés financiè- 

res et de problèmes de ravitaillement, on a été empéché dans quelques secteurs du 

Pakistan occidental d'amorcer comme prévu les opérations d'attaque en 1966, ce qui 

retardera peut -étre d'autant l'achèvement du programme. 

Selon la procédure maintenant établie au Pakistan, le passage des zones opéra- 

tionnelles de la phase d'attaque à la phase de consolidation a été décidé à partir 

des. constatations et des recommandations d'une équipe d'évaluation indépendante. A 

en juger d'après les résultats déjà obtenus, i1 y a de bonnes chances pour que ce 

programme, entrepris en 1961, aboutisse à l'éradication dans les délais prévus à 

condition que son exécution se poursuive conformément aux plans et que l'on conti- 

nue à disposer des fonds nécessaires. Il n'y a pas de proЫèmes techniques sérieux, 

et s'il s'est confirmé que la sensibilité d'A. culicifacies au DDT continuait à di- 

minuer dans quelques secteurs, ce phénomène n'a pas eu de répercussions sur le pro- 

gramme d'éradication. 
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Dans le Pakistan oriental, on a réorganisé les activités d'éducation sanitaire 

de façon que les éducateurs sanitaires puissent rendre visite chaque mois aux notabi- 

lités locales et aux fonctionnaires du Gouvernement et assister à des réunions pu- 

bliques. 

Au Pakistan oriental également, le centre national de préparation à l'éradica- 

tion du paludisme de Dacca a donné huit cours suivis avec suces par 185 élèves, tan- 

dis qu'au Pakistan occidental le centre de Lahore a offert six cours qui ont formé 

130 étudiants. 

République Arabe Syrienne. Le programme a débuté en 1956. Des reculs ont été 

enregistrés dans les zones en phase de consolidation et d'entretien parce qu'en 1965 

la couverture des activités de dépistage n'avait pas été complète. De ce fait, toutes 

les zones qui avaient atteint la phase d'entretien ont dQ revenir à la phase de conso- 

lidation, tandis que les opérations d'attaque ont repris dans une partie de celles 

qui étaient en phase de consolidation et groupaient près d'un demi- million d'habi- 

tants. Le FISE ayant suspendu son aide, l'OMS a pris des mesures provisoires pour 

procurer les fournitures nécessaires à la poursuite des activités en 1966 et en 

1967. De son côté, le Gouvernement a augmenté de 60 á les crédits qu'il consacrait 

au programme et l'on estime qu'à condition que des fournitures suffisantes deviennent 

disponibles et que l'amélioration du dépistage actif et passif se maintienne, le 

risque d'endémicité sera écarté dans les délais fixés. 

République Arabe Unie. Les préparatifs se poursuivent en vue du lancement 

d'un programme intégré d'éradication du paludisme dès que les services de santé ru- 

raux seront suffisamment étoffés. La mise en route du programme n'a pas encore elm- 

mencé, et i1 n'a pas été négocié de nouvel arrangement depuis 1"change de lettres 

qui s'est terminé à la fin de 1965. 

Des essais d'insecticides ont été poursuivis dans deux secteurs. Dans le premier 

secteur, on a utilisé le ICI et dans le second le DDT dans les habitations et le ma- 

lathion dans les étables. Etant donné la faible endémicité du paludisme, les résul- 

tats de ces essais devront être interprétés principalement sur la base d'observations 

entomologiques. 



А20/P&в /1 

Page 90 
Appendice 

Somalie. Le programme pré -éradication, entrepris en 1962 à la suite d'une en 

quête pré -éradication et d'un projet pilote menés de 1955 à 1962, n'a fait que peu de 

progrès. On s'est en effet heurté à des difficultés financières et administratives 

ainsi qu'à une pénurie de personnel qualifié qui ont retardé la mise en place du ser- 

vice sanitaire rural et du service antipaludique. 

Soudan. Le programme pré -éradication a commencé en 1963, et un plan a été éla- 

boré en vue de la mise en place de services sanitaires ruraux au cours des cinq pro- 

chaines années. Il est probable que les dépenses de première installation et les dé- 

penses renouvelables à assumer pour faire fonctionner un service de santé suffisamment 

étendu excèdent pour le moment les possibilités financières du pays. Malgré ce handi- 

cap, on a encore poussé les travaux préparatoires en vue de la création accélérée 

d'une infrastructure sanitaire rurale dans les régions septentrionales où le programme 

d'éradication par étapes doit débuter en 1970- -1971. Entre le milieu de 1964 et le mi- 

lieu de 1966, 50 postes de soins et 44 centres sanitaires et dispensaires ont été 

installés. La zone de démonstrations et de formation a pris son plein essor et offre 

des conditions d'entratnement satisfaisantes aux élèves du centre de préparation à 

l'éradication du paludisme de Sennar, qui a donné en 1966 quatre cours à 75 étudiants, 

dont 66 ont passé avec succès leur examen final. 

Tunisie. Le plan d'opérations d'un programme d'éradication du paludisme a été 

définitivement arrêté à la fin de 1966, la phase préparatoire a débuté dans un sec- 

teur groupant 88 000 habitants et l'on se prépare à amorcer la phase d'attaque en 

1968. Un consultant a séjourné deux mois en Tunisie au cours de l'été 1966 et des 

fonctionnaires de l'OIS ont prêté leur concours au Gouvernement pour la démonstration 

des techniques de pulvérisation. 

Yémen. Le programme pré -éradication entrepris en octobre 1964 a été suspendu 

en raison de difficultés administratives et financières qui s'opposent actuellement 

à sa réalisation. 
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6. REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Bruni. Un programme d'éradication du paludisme a débuté en janvier 1966. 

Son exécution incombe à un service spécialement créé et doté des effectifs et de 

l'équipement voulus. Les services de santé se développent plus lentement, mais le 

plan prévoit qu'une infrastructure suffisante aura été mise en place avant la date 

prévue pour l'achèvement de la phase de consolidation, soit 1970. Les opérations 

d'attaque, qui intéressent 60 000 habitants, ont commencé au cours du premier tri- 

mestre de 1966; elles consistent en deux cycles annuels de pulvérisations de DDT á 
2 

raison de 2 g/m , et des activités de surveillance ont été instituées dès le départ. 

Les opérations de dépistage actif ont lieu tous les mois dans les villages précé- 

demment impaludés et tous les deux mois dans les autres. Le dépistage passif a été 

progressivement amélioré. Trois cas seulement - 1 cas indigène de paludisme à 

P. malariae et deux cas importés de paludisme á P. falciparum - sont apparus après 

l'achèvement du premier cycle de pulvérisations, en juin 1966. L'incidence parasi- 

taire annuelle satisfaisant ainsi aux critères valables pour la mise en route de la 

phase de consolidation, il a été décidé de faire entrer le programme dans cette 

phase en 1967. 

On estime que le programme a de bonnes chances d'aboutir dans les délais prévus 

si les opérations se poursuivent au rythme actuel et conformément aux plans établis. 

Cambodge. Un des principaux objectifs du programme pré- éradication, qui a 

été entrepris en juillet 1962 la suite des opérations antipaludiques ,menées depuis 

1950 avec l'aide de l'0MS, était la mise en place d'une infrastructure sanitaire de, 

base. Au cours des dernières années, le Gouvernement a fait de grands efforts pour 

améliorer celle -ci, et onze dispensaires ont pu être ouverts en 1965. Toutefois, les 

progrès ont été maigres en 1966, un cinquième seulement de la population des terri- 

toires impaludés étant desservie par les formations sanitaires. Le service national 

du paludisme a entrepris d'organiser dans d'autres régions un nouveau réseau de postes 

sanitaires de base qui, en plus de leurs activités antipaludiques normales, assureront 

des soins médicaux élémentaires. 
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Dans le cadre du programme pré -éradication, un projet pilote a été lancé en 

1966 dans la région de Snuol, qui groupe 120 000 habitants, en vue de démontrer qu'il 

est possible d'interrompre lа transmission du paludisme dû à A. balabacensis. Des 

mesures antipaludiques sont également conduites à Battambang et à Kampot (230 000 habi- 

tants). Des études sont en cours pour confirmer l'existence d'une résistance à la 

chloroquine, pour délimiter les régions où le phénomène se manifeste et pour déterminer 

les effets de différentes associations médicamenteuses. 

Chine (Taiwan). Le programme s'est achevé en novembre 1965. Les cas importés 

font cependant peser une menace constante de réintroduction, bien qu'aucune situation 

épidémique ne se soit déclarée jusqu'ici. Sur les 30 cas signalés en 1966 (deuxième 

semestre), 15 étaient des cas indigènes répartis entre 10 localités dispersées du 

nord de file. Les autorités sanitaires s'emploient á renforcer le dispositif de vi- 

gilance. Le service de vigilance antipaludique de l'Institut provincial de Recherche 

paludologique de Taiwan possède quatre équipes mobiles qui procèdent à des investi- 

gations épidémiologiques chaque fois qu'un cas est découvert. 

Hong -Kong. Des activités de dépistage sont menées dans la partie continentale 

et dans les petites moles. Quant à l'fle principale, elle est considérée comme exempte 

de paludisme. 

Iles Ryu-Kyu. Dans ce programme d'éradication, qui a commencé en 1957, aucun 

cas indigène de paludisme n'a été observé depuis 1961 et les trois groupes d'îles sent 

considérés depuis 1966 comme en phase d'entretien. On s'emploie à renforcer le dis- 

positif de vigilance, de l'efficacité duquel dépendra en définitive l'attestation de 

l'éradication. L'absence d'un service de vigilance antipaludique dans l'archipel des 

Miyako continue de faire obstacle à cette attestation. 

Laos. Le programme projeté pré-éradication, qui doit étre soutenu par l'OMS, 

n'a pas encore été mis en chantier. 
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Malaisie - Malaisie occidentale. Le programme pré -éradication a débuté en 

juillet 1964 après qu'un projet pilote soutenu par l'OMS (1960- 1964) eût démontré la 

possibilité d'interrompre la transmission dans une région du pays. Le plan d'opéra- 

tions pour un programme décеnnal d'éradication du paludisme dans les 11 Etats de la 

Malaisie occidentale a été établi, mais son exécution est tributaire des résultats 

d'une étude sur les incidences financières et les possibilités d'aide extérieure. On 

a créé un comité de planification du programme d'éradication du paludisme. Des 

enquétes hématologiques conduites dans les 69 districts ont montré que le paludisme 

était répandu dans toutes les zones rurales. D'autre part, des enquétes entomolo- 

giques ont fourni des renseignements abondants sur les habitudes alimentaires du 

vecteur principal et sur sa sensibilité aux insecticides. L'existence d'un vaste 

réseau de services de santé ruraux dans les Etats permet de bien augurer du soutien 

dont pourra disposer un programme d'éradication. On s'emploie d'ailleurs à renforcer 

les services de santé ruraux, notamment en créant un réseau de 100 formations sani- 

taires (qui desserviront cinq millions d'habitants des zones rurales), des sous- 

centres de santé et des dispensaires obstétricaux. La moitié de ce réseau est déjà 

en place et la formation du personnel nécessaire progresse à un rythme satisfaisant. 

L'étaъlissement d'un centre national d'éradication du paludisme est à l'étude. 

Un consultant s'est rendu sur place pour étudier la résistance de P. falciparum 

à la chloroquine signalée dans le nord du pays et a confirmé l'apparition de quelques 

. foyers. 

Une réunion s'est tenue en décembre 1966 entre la Thailande et 1a Malaisie occi- 

dentale pour la coordination des activités antipaludiques. Des pulvérisations ont 

maintenant commencé dans la zone frontière. 

Malaisie orientale (Sabah). Le programme d'éradication a débuté en 1961. 

La phase de consolidation est retardée, principalement parce que les services sani- 

taires de base sont inadéquats. Les opérations des phases d'attaque et de consolida- 

tion ont souffert du manque de personnel subprofessionnel suffisamment formé. Cette 
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même pénurie a beaucoup ralenti la mise en placé des services de santé ruraux. 

L'intensification de certains mouvements de population (repeuplement, arrivée 

d'immigrants en provenance de zones impaludées voisines) et la médiocrité du 

réseau routier ont encore accentué les difficultés de la campagne d'éradication. 

La décision d'arrêter les pulvérisations d'insecticides à action rémanente dans 

certains secteurs n'avait pas été prise sur la base des critères épidémiologiques 

recommandés, et le nombre des cas nouveaux de paludisme est encore trop élevé 

dans de nombreuses zones pour qu'on puisse considérer que les critères applicables 

au passage à la phase de consolidation sont satisfaits. Le dépistage actif se 

déroule selon un rythme mensuel, mais il est incomplet et irrégulier et les équipes 

sont débordées par le nombre de cas et de foyers qui appellent leur intervention. 

Le Gouvernement a donné la priorité à la création, à l'échelle du territoire, d'un 

réseau sanitaire rural qui devrait être mis en place d'ici cinq ans. 

Malaisie orientale (Sarawak). Dans le cadre de ce programme, entrepris 

en 1959, de nouvelles zones sont passées cette année, d'abord de la phase d'attaque 

à la phase de consolidation, puis à la phase d'entretien. Il faudra cependant pour- 

suivre les opérations d'attaque dans une vaste zone tampon s'étendant le long de 

la frontière du Kalimantan (Indonésie). Cette nécessité entraînera un retard par 

rapport à la date de 1968 initialement fixée pour la réalisation de l'éradication. 

et imposera un supplément de dépenses renouvelables. 

Les activités de dépistage actif sont organisées sur une base trimestrielle 

au cours des dernières étapes des phases d'attaque et de consolidation et sur une 

base mensuelle 1à с des foyers de paludisme sont découverts. Dans certains sec- 

teurs oú l'arrêt des pulvérisations n'avait pas été décidé sur la base des normes 

épidémiologiques recommandées, de très nombreux foyers sont apparus. Cependant, 

toutes les formations sanitaires rurales et tous les hópitaux ont participé au 

dépistage passif, de sorte que dans l'ensemble les enquêtes épidémiologiques ont 
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été satisfaisantes. Il existe un afflux continu de cas de paludisme importés, ce 

qui a provoqué l'apparition de foyers dans des secteurs en phase de consolidation 

et même en phase d'entretien. 

Malgré de sérieuses difficultés logistiques, ces deux programmes exécutés en 

Malaisie orientale ont marqué de grands progrès. La qualité des opérations de sur- 

veillance demande néanmoins a, être améliorée. D'autre part, la couverture réalisée 

par les services de santé ruraux présente de vastes lacunes auxquelles le Gouverne- 

ment s'efforce de remédier. La réussite de ces programmes sera fonction non seule- 

ment de la mesure dans laquelle le Gouvernement parviendra à réunir les ressources 

nécessaires, mais aussi de la mise en oeuvre de mesures d'éradication dans la 

région indonésienne limitrophe. 

Nouvelles -Hébrides. Des mesures de lutte antilarvaire et de chimiothérapie 

suppressive sont appliquées, mais sans l'aide de l'Organisation. 

Papua et Nouvelle -Guinée. Des opérations antipaludiques de grande envergure 

se poursuivent dans ce territoire, sans que l'OMS fournisse d'autre assistance 

directe que des bourses d'étude_. 

Philippines. Il avait été prévu que le programme d'éradication, qui a débuté 

en 1956, se terminerait en 1966, mais peu de progrès ont été réalisés au cours des 

dernières années. Le Gouvernement des Philippines a promulgué en 1966 des textes 

législatifs en vertu desquels les rouages du service d'éradication seront centra- 

lisés de façon à, assurer la direction technique essentielle et à éliminer les 

difficultés administratives qui, depuis plusieurs années, ont provoqué les reculs 

du programme. la plus grande partie du personnel professionnel et subprofessionnel 

des 36 formations a été recyclée et les fournitures, le matériel et les véhicules 

nécessaires á la remise en route de la phase d'attaque ont pu être mobilisés. On 

revoit la reconnaissance géographique de tous les secteurs impaludés et les cartes 

sont mises à jour. Il a été créé une nouvelle section d'épidémiologie dotée d'un 

épidémiologiste et d'un entomologiste, tandis que six paludologues principaux ont 
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été nommés chefs de secteurs. Tout ce persггзnel a participé à une évaluation du 

programme qui permettra d'établir un nouveau plan d'opérations fondé sur l'expé- 

rience acquise au cours des dix dernières années. En raison de cette réorganisation, 

l'exécution du programme a été pratiquement suspendue en 1966. 

Un centre national de préparation à l'éradication du paludisme a été recons- 

titué à Tala, Le centre international de préparation à l'éradication du paludisme 

de Manille a donné sept cours et a formé 192 agents antipaludiques, dont 15 Philip- 

pins, en 1966. Les perspectives de succès seront fonction de l'exécution intégrale 

du programme en stricte conformité avec les principes définis et de la possibilité 

de disposer de ressources financières adéquates. 

Protectorat britannique des îles Salomon. Un projet pilote d'éradication du 

paludisme a été exécuté de 1961 à 196+ et, dans la même zone, on poursuit des pul- 

vérisations et des activités de surveillance qui s'inscrivent dans le programme 

pré -éradication adopté en 1965. Un paludologue national a été affecté au programme 

et la formation de personnel est assurée au moyen de cours pour assistants médicaux 

et de bourses de l'OМS. Le recrutement de cadres supérieurs suffisamment qualifiés 

reste difficile. 

L'exécution du plan selon lequel 60 unités sanitaires rurales desservant 

chacune 1500 à 2500 habitants seront créées dans l'ensemble du Protectorat est en 

progrès constant. Vingt -trois formations ont été construites jusqu'ici et les 

37 restantes doivent l'être d'ici à 1970, dont quelques -unes d'ailleurs fonction- 

nent déjà sur une base provisoire. Des enquêtes paludométriques et entomologiques 

conduites dans plusieurs îles ont montré que la prévalence du paludisme variait 

de 0,3 % à plus de 30 %. 

République de Corée. Les études épidémiologiques entreprises pour déterminer 

l'incidence du paludisme dans l'ensemble du pays ainsi que de vastes activités de 

dépistage passif ont permis d'établir la carte complète du paludisme, ainsi que le 

prévoyait le présent programme pré- éradication. Celui -ci a commencé en 1962, après 
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l'enquête pré- éradication qui s'était ouverte en 1959. Quoique près des trois quarts 

du pays soient considérés comme exempts de paludisme, la transmission persiste, en 

particulier au nord -est du pays, et près de 12 000 cas dus à P. vivax ont été 

signalés en 1966. On a en outre observé quelque 200 cas importés de paludisme à 

P. falciparum. Ce sont cependant les graves difficultés financières et l'absence 

d'un plan général de mise en place d'une infrastructure sanitaire rurale qui restent 

les principaux obstacles á une orientation du programme vers l'éradication. Le budget 

de la santé pour 1966 continue de ne représenter qu'environ 1 % du budget national. 

Dans ces conditions, il est impossible d'assurer un progrès normal de la programma- 

tion sanitaire, d'où il résulte que la lutte antipaludique ne se voit accorder 

qu'une très faible priorité. Aucun nouveau centre sanitaire n'a été établi en 1966. 

En outre, on éprouve les plus grandes difficultés, en raison de la modicité des 

salaires offerts, à recruter le personnel professionnel et subprofessionnel néces- 

saire pour ces centres. 

Des cours pratiques de lutte antipaludique ont été donnés à l'intention de 

médecins, d'infirmières, d'inspecteurs sanitaires et d'hygiénistes du travail. 

Timor portugais. Quelques activités antipaludiques sont signalées, mais l'0MS 

n'y participe pas. 

Viet -Nam. La situation a empêché tout progrès dans le sens des objectifs du 

programme pré -éradication qui a été mis en route en 1959. La politique du Gouverne- 

ment est de maintenir l'organisation antipaludique en état d'entreprendre un pro- 

gramme d'éradication dans tout le pays dès que les circonstances le permettront 

tout en poursuivant, chaque fois qu'il est possible, des opérations de lutte anti- 

paludique classique. 
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Notes explicatives 

Etant donné que les termes "préparatoire ", "attaque" et "consolidation "1 

s'appliquent spécifiquement aux programmes d'éradication du paludisme, les chiffres 

figurant dans les colonnes correspondantes des tableaux de l'annexe ne comprennent 

pas les activités antipaludiques, souvent de très grande envergure, exécutées par 

les pays où un programme d'éradication proprement dit n'est pas encore mis en oeuvre. 

Les chiffres totaux de population indiqués dansa colonne 2 des tableaux 

. sont extraits de l'Annuaire démographique desrNations Unies (1965) et ajustés pour 

tenir compte de l'accroissement de population; certains de ces chiffres ont été 

fournis plus récemment par les gouvernements. 

L'inclusion de chiffres de population dans la colonne 5 ne signifie pas 

nécessairement que la réalisation de l'éradication a été attestée par l'Organisation. 

Les régions qui ont été inscrites au Registre officiel de l'OMS sont indiquées dans 

le tableau З. 

1 
phase préparatoire 

phase d'attaque 

phase de consolidation 

- période consacrée la préparation de la 

phase d'attaque. Elle prend fin au moment 

où l'on a pu achever la reconnaissance épi- 

démiologique et la reconnaissance géogra- 

phique, mettre en place les services essen- 

tiels et former du personnel. 

- phase des opérations au cours de laquelle 

des mesures antipaludiques visant à inter- 

rompre la transmission de la maladie sont 

appliquées de manière à assurer la couver- 

ture totale d'un secteur opérationnel 

déterminé. 

- phase des opérations qui succède à la phase 

d'attaque. Elle est caractérisée par des 

opérations de surveillance actives intenses 

et complètes visant à éliminer toutes les 

infections qui subsistent et à prouver que 

l'éradication du paludisme a bien été 

réalisée. 

(Voir Terminologie du paludisme et de l'éradication du paludisme (1964), OM_S, 

Genève.) 
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Les signes conventionnels et abréviations ci -après ont été utilisés dans 

les tableaux : 

trois points (...) - pas de renseignements 

tiret ( -) . sans objet, ou néant 

zéro (0) - moins de 501 habitants 

PRT - projet de recherches sur le terrain 

СРЕР - centre de préparation à l'éradication du 
paludisme 

PPE • prAgraxmne pré-Éradication 
ЕРЕ • еnsruétе pré- éradication. 



ETАТ DETAILLE DE L'EAADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION 1E L' АFRјQUЕ AU 31 DECEPФRE 1966 

Population en milliers d'habitants 

Autres pro - 
Zones où le 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
paludisme 

indigène est 

Zones où 

l'éradication 

Zones où les 
programliws 

jets d'éгa- 
Pays 

inconnu ou a 
Zones 

aurait été d'éradication 
dication en 

Total 
disparu sans 

primitivement 
réalisée Phase de Phase Phase de n'ont pas 

cours 

mesurеs anti- 

paludiques 
spéciales 

impaludées (phase 

d'entretien) 

consolidation d'attaque préparation 
Total 

encore 
сошmenсé 

d'exécution 

(1) (2) ()) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (ii) (11) 

1. éngola 5 263 - 5 263 - - - - - 5 263 - 

2. Bostwana 585 - 585 - - - - - 585 - 

3. Burundi 2 906 106 2 800 - - - - - 2 800 - 

4. Cameroun 5 375 - 5 375 - - - - - 5 373 PPE 

5. Cap -Vert 235 - 235 36 109 36 54 199 - - 

6. R.bpublique Centrafricaine 1 397 - 1 397 - - - - - 1 397 - 

7. Tchad 3 425 - 3 425 - - - - - 3 425 - 

8. Iles Comores 224 - 224 - - - _ - 224 - 

9. Congo (République du) 859 - 859 - - - - - 859 - 

10. Congo (Aép. dém. du) 16 123 - 16 123 - - - - - 16 123 - 

11. Dahomey 2 471 - 2 471 - - - - - 2 471 PPE 

12. Guinée équatoriale 275 - 275 - - - - - 275 PPEa- 

13. Gabon 473 - 473 - - - - - 473 ?PE 
14. Gamble 342 - 342 - - - - - 342 - 

15. Ghana 8 056 - 8 056 - - - - - 8 056 PPE 

16. Guinée 3 648 - 3 648 - - - - 3 648 PPE 

17. С6te d'Ivoire 4 068 - 4 068 - - - - - 4 068 - 

18. Kenya 9 776 450 9 326 - - - - - 9 326 - 

19. Lesotho 764 764 - - 

20. Libéria 1 092 - 1 092 - - - - - 1 092 PPE 

21. Madagascar 6 722 - 6 722 - - - - - 6 722 PPE1 

22. Malawi 4 179 - 4 179 - - - - - 4 179 - 

23. Mali 4 735 - 4 735 - - - - - 4 735 - 

24. Mauritanie 950 - 950 - - - - - 950 PPE 

25. Ile Maurice 794 21 773 328 445 - - 445 - - 

26. Mozambique 7 092 - 7 092 - - - - - 7 092 PPE- 



ЕТАТ IETAILSE т]E L 'ERADICATION DU PALUDISME DANS 1.А REOION rE L'AFRIQUE AU 31 оЕсЕгВнЕ 196е , (suite) 

Population en milliers d'habitants 

Zones où le 

Pays 

Total 

paludisme 
indigène est 
inconnu ou a 

Zones 

primitivement. 

Zones où 

l'éradication 

aurait 616 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
Zones où les 

programmes 

d'éradication 

Autres pro - 

jets d'éгa- 
dication en 

cours 
disparu sans réalisée Phase de Phase Phase de n'ont pas 

mesures anti- 
paludiques 

spéciales 

impaludées 
(phase 

d'entretien) 

consolidation d'attaque préparation 
Total 

encore 

commencé 

d'exécution 

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

27. Niger 3 495 - 3 495 - - - - - 3 495 

28. Nigéria 59 265 - 59 265 - - - - - 59 265 PHI CPEP PPE 

29. Ouiпéе portugaise 529 - 529 - - - - - 529 - 

30. R6uniоа 416 - 416 - - - - - 416 EFE 

31. Rwanda 3 258 205 3 053 - - - - - 3 053 - 

32. Sainte- H616mm 5 5 - - - - - - - - 

33. saint -Thomas et Ile du Prince 62 - 62 - - - - - 62 - 

34. Séndgal 3 611 - 3 611 - - - - - 3 611 PPE 

35. Seychelles 49 49 - - - - - - - - 

36. Sidi Ifni 55 55 - - - - - - - - 

37. Sierra Leone 2 360 - 2 360 - - - - - 2 360 PPE 

38. Afrique du sud 18 515 13 503 5 012 2 857 2 107 48 - 2 155 - - 

39. Rhod'sie du sud 4 473 112 4 361 - 153 - - 153 4 208 PPE 

40. Sud -Ouest africain 591 364 227 - - - - - 227 - 

41. Sahara espagnol 33 - 33 - - - - - 33 

42. Swaziland 306 111 195 51 144 - - 144 - - 

*3. Togo 1 712 - 1 712 - - - - - 1 712 CPEP PPE 

44. Ouganda 7 837 - 7 837 - - - - - 7 837 PPE 

République -Unie de Tanzanie : 

45. Tanganyika 10 471 941 9 530 - - - - - 9 530 - 

46. Zanzibar 351 - 351 - - 351 - 351 - - 

47. Haute -Volta 5 067 - 5 067 - , - - - 5 067 - 

48. Zambie 3 873 - 3 873 - - - - - 3 873 - 

TOTAL 218 163 16 686 201 477 3 272 2 958 435 54 3 447 194 758 - 

á 
Programme en préparation. 

Programme suspendu volontairement ou en fait. 



ЕТАТ IETAILLE IE L'ERADICATION DU PALUDI3PE DАNS LA AECION 1E3 AMERIQUE3 AU 31 DECEhIDRE 1966 

Population en milliers d'habitants 

Zones où le 
Zones où des programmes d'éradication sont en cours 

Zones 
Autres pro- 

Pays 

Total 

paludisme 

indigène est 

inconnu ou a 
Zones 

primitivement 

Zones où 

l'éradication 

aurait été 

où les 

programmes 
, 

d éradication 

Jets s'éra- 
dication en 

cours 
disparu sans réalisée Phase de Phase Phase de n'ont pas 

mesures anti- 

paludiques 

spéciales 

impaludées 
(phase 

d'entretien) 

consolidation d'attaque préparation 
Total 

encore 
commencé 

d'exécution 

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

1. Antigua 62 62 - - - - - - - - 

2. Argentine 22 891 19 974 2 917 1 420 466 820 211 1 497 - - 

3. Ilea Bahamas 150 150 - - - - - - - - 

4. Barbade 249 4 245 245 - - - - - - 

5. Bermudes 50 50 - - - - - . - - - 

6. Bolivie 4 482 3 060 1 422 - 1 202 220 - 1 422 - - 

7. Brésil 81 975 45 688 36 247 733 6 515 13 976 15 023 35 514 - - 

8. Honduras britannique 111 - 111 - 111 _ - 111 - - 

9. Canada 20 196 20 196 - - - - - - - - 

10. Zone du Canal de Panama 54 - 54 - 54 - - 54 - - 

11. Iles Caiman 9 9 - - - - - - - - 

12. Chili 8 884 3 729 155 155 - - - - - - 

13. Colombie 18 791 8 500 10 291 - 8 194 2 038 59 10 291 - - 

14. Costa Rica 1 562 1 107 459 - 276 183 . 459 - - 

15. Cuba 7 832 5 483 2 344 - 451 1 693 - 2 344 - - 

16. Dominique 69 - 69 69 - - - - - - 

17. République Dominicaine 3 817 628 3 189 - 374 2 815 - 3 189 - - 

18. Equnteur 5 323 2 389 2 934 - 1 405 1 529 - 2 934 - - 

19. El Salvador 3 076 985 2 091 - - 2 091 - 2 091 _ - 

20. Iles Falkland 2 2 - - - - - - - - 

21. luinée française 38 - 38 24 11 3 - 14 - - 

22. Grenade et Carriacou 96 57 39 39 - - - - - - 

23. Guadeloupe 330 36 294 294 - - - - - - 

24. Guatemala 4 660 2 5 °4 2 076 - - 2 076 - 2 076 - - 

25. Guyane 674 - _74 6222 - 52 - 52 - - 



ETAT TEТА2LLE IE L'EAADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DES AMERIQUES AU 31. DECEMBIE 4966 (suite) 

Population en milliers d'habitants 

Zones où le 

paludisme 
indigène est 

Zones où 

l' éradication 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
Zones où les 

Autres pro- 

jets d'éra- 
pro rammes g Pays 

disparu 
inconnu ou 
, 

sparu sans 

Zones 
aurait été 

réalisée Phase de ase Phase Phase de 

d'éradication 
n'ont pas 

dication en 
cours 

mesures anti- me 

paludiques 

spéciales 

impaludées 
(phase 

d'entretien) 
consolidation d'attaque préparation 

Total 
encore 

commencé 

d'exécution 

(1) (2) () (4) (5) (6) (7) (8) (9) (l0) (11) 

26. Raiti 4 822 1 041 3 781 - - 3 721 - 3 721 - - 

27. Honduras 2 398 474 1 924 - 172 347 - 1 924 - - 

28. Jamaique 1 °38 367 1 471 1 4'�1 - - - - - - 

29. Martinique 355 2 209 203. - - - - - - 

50. lexique 42 898 21 403 21 490 - 12 917 5572 - 21 490 - - 

31. Montserrat 14 14 - - . - - - - - 

3E. Antilles néerlandaises 214 214 - - - - - - - - 

33. Nicaragua 1 764 69 1 695 - 665 1 030 - 1 695 - - 

34. Panama 1 299 51 1 248 - - 1 248 - 1 248 - - 

35. Paraguay 2 214 279 1 925 - - - 1 925 1 925 - - 

36. Рéгоu 12 285 8 107 4 178 1 044 1 562 1 172 - 3 134 - - 

37. Porto Rico 2 713 321 2 369 2 389 - - - - - - 

38. St Christophe, Nevis, Anguilla 63 53 - . - - - - - - 

39. Ste Lucie 109 16 93 93 - - - - - - 

40. St Pierre & Miquelon 5 5 - - - - - - - - 

41. St Vincent 99 39 - - - - - - - - 

42. Surinam 346 138 21С - 39 - 220 - - 

43. Trinité & Tobago 1 021 14" "73 773 - - - - - - 

44. Etats -Unis d'Amérique 199 272 145 094 54 172 54 172 - . - - - - 

45. Turks et Caicos G - - - - - - - - 

46. Uruguay 2 272 2 772 - - - - - - - - 

47. Venezuela 5 172 2 324 5503 3 272 - 345 - - 

48, :les Vierges (Rо,е. ъe -Uri) 9 2 - - - - - - - - 

49. lies Vierges 72tаts ='ris 

�'лmériq•:'Î 45 - 15 
45 

- - - - - - 

TJTAL 471 040 302 ^40 1(°200 0 400 35' 44107 17292 "00 - - 



ЕТАТ IE.TAtt.rF IE L'ERADICATION DU PALUD7SNE DAt15 LA REOION IE L'ASIE DU sцд-ESт AU 31 nECEhmRE 1966 

Pays 

(1) 

Population en milliers d'habitants 

Autres prо- 

jets d'Ara- 

dication en 
cours 

d'exécution 

(11) 

Total 

(2) 

Zones où le 

paludisme 
indigène est 

inconnu ou a 
sans 

me 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 

. 

(6) 

Phase 

d'attaque 

(7) 

Phase ase de 

préparation 

(8) 

Total 

(9) 

1. Afghanistan 

2. Birmanie 

3. Ceylan 

4. Inde 

5. Indonésie 

6. Iles Maldives 

7. Mongolie 

8. Népal 

9. Thailande 

15 400 

25 571 

11 475 

499 244 

108 765 

101 

1 134 

10 359 

31 198 

7 956 

4 715 

4 012 

15 876 

- 

14 

1 134 

4 788 

- 

7 444 

20 856 

7 463 

483 368 

108 765 

87 

- 

5 571 

31 198 

- 

1 437 

2 100 

253 631 

- 

- 

- 

- 

- 

1 59° 

8 574 

4 913 

162 323 

53 183 

- 

- 

- 

6 559 

5 845 

10 845 

450 

67 414 

15 817 

.. 

- 

5 571 

22 940 

- 

- 

- 

- 

1 647 

- 

- 

- 

1 699 

7 444 

19 419 

5 363 

229 737 

70 647 

_ 

_ 

5 571 

31 198 

- 

- 

- 

- 

38 118-a 

87- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PPE 

_ 

- 

- 

- 

TOTAL 703 247 38 495 664 752 257 168 237 151 128 882 3 346 369 379 38 205 - 

Y compris un programme pré -éradication dans la province de l'Irian occidental. 
b 

Les pulvérisations intéressent une population de 17 000 habitants. 



ЕТАТ DETAILTE IE L'ERAD20ATI0N DU PALUDISNE DANS LA ЕEGION DE L'EUROPE AU 31 DECEMBRE 1966 

Population en milliers d'habitants 

Pays 

Zones où le 

paludisme 

indígène est 
Zones 

Zones où 

l'éradication 

Zones où des programmes 'éradication sont en cours 
Zones où les 
prograпmes 

Autres pro - 

jets d'éгa- 

dication en 
Tota� 

inconnu ou a 
primitivement 

aurait été 'éradication 
cours disparu sans 

mesures asti- 
paludiques 

spéciales 

impaludées 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

Phase de 

consolidation 

Phase 

d'attaque 

Phase de 

préparation 
Total 

n'ont pas 
encore 
commencé 

d'exécution 

(1) (2) (з) (4) (5) (6) (7) (8) (q) (10) (11) 

1. Albanie 1 953 246 1 707 1 671 36 - - 36 - - 

2. Algérie 12 042 2 621 9 421 - - - - _ 9 421 PPE 

3. Andorre 14 14 - - - - - _ - - 

4. Autriche 7 309 7 309 - - - - - - - 

5. Belgique 9 549 9 549 - - - - - - - - 

6. Bulgarie 8 318 6 493 1 825 1 825 - - - - - - 

7. Biélorussie (RSS de) 8 712 10 8 702 8 702 - - _ - - - 

8. Tch'ooalovaquie 14 308 14 141 167 167 - - - - - - 

9. Danemark 4 808 4 808 - - - - - - - - 

10. Iles Féroé 38 38 - - - - - - - 

11. Finlande 4 667 4 667 - - - - _ - - - 

12. France 49 880 49 727 153 153 - - - - - 

15. Allemagne orientale 17 028 17 028 - - - - - - - 

14. République fédérale d'Allemagne 60 197 60 197 - - - - - - - - 

15. Gibraltar 25 25 - - - _ 

16. Grèce 8 660 4 004 4 656 3 416 1 240 - - 1 240 - - 

17. Groenland 42 42 - - - _ - _ 

18. Hongrie 10 209 8 680 1 529 1 529 - _ - - - 

19. Islande 198 198 - - - - _ _ - 

20. Irlande 2 861 2 861 - - - - - - - 

21. Italie 52 509 47 868 4 641 4 641 - - - - - - 

22. Lichtenstein 20 20 - - - _ 



ЕтАт IETAILIE LE LERADICATIOE DU PALUDISИE DANE 1А lEGION LE L'EUROPE AU 31 ЕЕсЕМвfЕ 1966 (suite) 

Pays 

(1) 

Population en milliers d'habitants 

Autres pro - 

Jets d'érn- 

dication en 
cours 

d'exécution 

(11) 

Total 

(2) 

Zones où le 

paludisme 
iпdigènе est 
inconnu ou a 

disparu sans 

mesures anti- 

paludiques 

spéciales 

(s) 

Zones 

primitivement 

impaludées 

(4) 

Zones où 

l'éradication 
aurait été 

réalisée 

(phase 

d'entretien) 

(') 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
Zones où les 

programmes 

d'éradication 
n'ont pas 

encore 

commencé 

(1o) 

Phase de 

consolidation 

(6) 

Phase 

d'attaque 

(7) 

Phase de 

préparation 

(8) 

Total 

(9) 

23. Luxembourg 

24. Malte 

25. Monaoo 

26. Mario 

27. Pays -Bas 

28. Norvège 

29. Pologne 

30. Portugal 

51. Roumanie 

32. Saint -Marin 

33. Espagne 

34. Sиèdе 

55. Suisse 

36. Turquie 

57. Ukraine (RSS d') 

38. Union des Républiques socia- 
listes soviétiques 

39. Royaume -Uni de Grande- Bretagne 
et d'Irlande du Nord 

Ю. Yougoslavie 

335 

321 

24 

13 888 

12 551 

3 768 

32 035 

9 331 

19 256 

18 

31 984 

7 804 

6 134 

32 333 

46 195 

180 957 

55 329 

19 834 

335 

321 

24 

1 815 

10 555 

3 768 

31 923 

6 959 

11 612 

18 

9 057 

7 804 

6 134 

- 

3 

12 490 

55 329 

13 827 

- 

- 

- 

12 073 

1 996 

- 

112 

2 372 

7 644 

- 

22 927 

- 

- 

32 333 

46 192 

168 467 

- 

6 007 

- 

- 

- 

- 

1 996 

- 

112 

2 372 

7 644 

- 

22 927 

- 

- 

- 

46 192 

167 947 

- 

6 007 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

27 066 

- 

520 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 267 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- . 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

32 333 

- 

520 

- 

_ 

- 

- 

- 

12 073 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

PPE 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

ТOУAL 745 444 412 520 332 924 277 301 28 862 5 267 - 34 129 21 494 - 



ETAT uoraratF CE L'ERADICATION DU PAIдDISI DANS LЛ REGION TIE LA mÆDrrhRRANEE 0Н 1rаIE AU 31 FEcEEEB 1966 

Population en milliers d'habitants 

Zones où le 

Pays 

Total 

paludisme 
indigène est 
inconnu ou a 

Zones 

primitivement 

Zones où 
l'éradication 

aurait été 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours me 
Zones où les 

rogгares p u 

d'éradication 

Autres pro- 

jets d'era- 

dication en 
cours 

disparu sans réalisée Phase de Phase Phase de n'ont pas 
' 

me mesures anti- 
paludiques 
spéciales 

impaludées 
(phase 

d'entretien) 

consolidation d'attaque préparation 
Total 

encore 
commiencé 

dexécution 

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

1. Pahreir. 17" - 57 - - - - - 197 - 

2. Chypre '05 - 05 605 - - - - - 

3. Ethlopie 23 207 11 603 11 604 - - - - - 11 604á 011F PIS 

4. Fdéгаtlоn de l'Arabie du Sud 1 157 - 1 157 752 - - - - 905 - 

5. Cóte française des Somalis 91 - 81 °I - - - - - - 

6. Gaza 445 - 445 445 - - - - - 

7. Iran 4 314 4 200 20 114 - 11 281 5 327 3 506 20 114 - PRT 

8. Irak 9 561 3 200 5 361 - - 5 361 - 5 361 - - 

9. Israël 2676 - Dm76 2 ' ,'6 - - - - - - 

10. Jordanie 2 069 99 1 078 572 190 3 _ - 506 - - 

Il, Кowelt ('2 559 - - - - - - - - 

12. Liban .. 
4' -'7 1 667 920 5130 290 - - 290 - - 

13. Libye 1 -0° 1 627 , - - 81 - 81 - - 

14. ta.cate ÿ Oгan 56° - 5(9 - - - - - 568 - 

15. Paristan 106 _ - 10.1 '4_ - 9 3'6 46 349 17 7'1 73 57Ё 32 571 CPI 

_. Qatar - 73 - - - - - 73 

17' "xable Ozoudite 23 4 423 2 500 - - - - - 2 500 12E 

1`. .;o -elle - 2 233 - - - - - - 
2 633 PPE 

1�. -udan 14 135 - 14 135 - - - - - 14 135 OPEP PPE 

20. Crie 5 557 1 747 3 810 - 3 359 451 - 3 810 - - 

21. Oran sous régime de traité 133 . 133 - - - - - 133 - 

22. т nisie ': .'6 .. '20 2171 - - - 88 88 2 108 . 

23' .4гuъllqut Araъ tige 30 °10 20117 20 7 - - - - - 20 7971 - 

24. Yémen 5 000 7 000 2 000 - - - - - 2 000 - 

ХУГАL 244 861 4, 650 179 211 5 151 24 436 57 885 21 505 103 826 90 224 - 

Dont 3,25 .т11_.-О..s d*tаtitдг.,u 'јilu-t des rc1 _.iиat'__.._. 

Р.'Oj.:_.. d'4 Ii tI.e tI _..._. .. 
. 

..t:.'.• 



ЕТАТ OE:AILIE IE L'EAADICATIOЮ DU РАLUDI3hE DANS LA AEOION DU PACIFIQ)Е OCCIIENTAL AU 31 1ECEM0fE 1966 

Population en milliers d'habitants 

Pays 

Zones où le 

paludisme 
indigene est 

inconnu ou a 
Zones 

Zones où 

l'érаdication 

aurait été 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
Zones où les 

prograes mm 
d'éradication 

Autres pro - 

Jets d'éra- 
dication en 

Total 
disparu sans 

primitivement 
гéaliséе Phase de Phase Phase de n'ont pas 

cours 

mesures anti- 

paludiques 

spéciales 

Impaludées (8e 
d'entretien) 

consolidation d'attaque préparation 
Total 

encore 

commencé 

d'exécution 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) () (8) (9) (1o) (11) 

1. Samoa améгiсаin 24 24 - - - - - - - - - 

2. Australie 11 720 11 51'i 205 205 - - - - - - 

3. Iles Bonin 0 0 - - - - - - - - 

4. Iles Salomon britanniques 141 - 141 - - - - - 141 PPE 

5. Bruni 110 65 45 - - 45 - 45 - - 

6. Cambodge 6 150 3 435 2 715 - - - - - 2 715 PPE 

7. Iles de Canton et d'Enderbury 0 0 - - - - - - - - 

8. Chine (TaIwan) 12 950 - 12 950 12 950 - - - - - - 

9. Ile Christmas 3 3 - - - - - - - - 

10. Iles Cocos 1 1. - - - - - - - - 

11. Archipel de Cook 21 21 - - - - - - - - 

12. Iles Fidji 486 488 - - - - - - - - 

13. Polynésie française 86 86 - - - - - - - - 

14. Iles Gilbert & Ellice 55 55 - - - - - - - - - 

15. Guam 75 75 - - - - - - - - 

16. Hong -Kong 4 059 - 4 059 3 267 - - - - 792 - 

17. Japon 99 434 99 434 - - - - - - - - 

18. Согéе (République de) 29 596 21 640 7 958 - - - - - 7 958 PPE 

19. Laos 2 075 - 2 075 - - - - - 2 075 - 

20. Macao 174 7 167 - - - - - 167 - 

Malaisie 2 

21. Malaisie occidentale 8 •;84 - 8 684 - - - - - 8 684 РРE 

22. Sаbah 559 62 497 - 234 263 - 497 - - 

2). Sarawak 863 1)4 729 300 320 109 - 429 - - 

24. Iles Midway 3 3 - - - - - - - - 

25. Nauru 6 6 - - - - - - - - 



ЕТАТ IЕТАттхд ГЕ L'ERADICATION DU PALUDI3NE DANS IA яEвгох DU РАСп'гедјЕ ОССПЕКfАг AU 31 ДЕСЕит 1966 (suite) 

Population en milliers d'habitants 

Pays 

Zones où le 

paludisme 

indigènе est 
Zones 

Zones où 

l'éradication 

Zones où des programmes d'éradieаtion sont en cours 
Zones où les 

PгΡo6г�s 

Autres pre - 
jets s'éra- 
dication en 

Total 
inconnu ou a 
disparu sans 
mesures anti- 
paludiques 
spéсiales 

primitivement 

impaludées 

aurait été 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

Phase de 

consolidation 
Phase 

d'attaque 

Phase de 

preparation 
Total 

d'éгadication 
n'ont pas 

encore 
соmmencé 

cotes 
d'exécution 

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

26. Nouvelle -Calédonie 99 99 - - - - - - - 

27. Nouvelles- Hébrides 71 - 71 - - - - - 71 - 

28. Nouvelle -Zélande 2 728 2 728 - - - - - - - - 

29. Niue 5 5 - - - - - - - 

30. Ile Norfolk 1 1 - - - - - - - - 

31. Iles du Pacifique 95 95 - - - - - - - 

32. Papua et Nouvelle -Guinée 2 224 - 2 224 - - - - - 2 224 - 

33. Philippines 33 964 25 562 8 402 - - 8 402 - 8 402 - - 

34. Pitcairn 0 0 - - - - - - - - 

35. Timor portugais 562 113 449 - - - - - 449 - 

56. Iles Ryukyu 965 85 880 880 - - - - - 

37. Bingapour 1 953 - 1 953 1 953 - - - - - - 

38. Iles Tokelau 2 2 - - - - - - - - 

39. Tonga 76 76 - - - - - - - - 

40. Viet -Nam 16 814 2 711 14 103 - - - - - 14 103 PPE 

41. Ile de Wake 0 0 - - - - - - - - 

42. Samoa -Occidental 131 131 - - - - - - - - 

Т0TАI . 236 969 168 662 68 307 19 555 554 8 819 - 9 373 39 379 - 

Non compris la Chine (continentale), la Corée du Nord et le Nord Viet -Nam. 


