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West Nile fever, Israel. As of 19 September,
the Ministry of Health has reported 151 cases
of West Nile fever, with 76 cases hospitalized
and 12 deaths. The Ministry is implementing
control measures which include air- and
ground-spraying the affected areas with in-
secticides, with particular attention to ani-
mal shelters, ponds and mosquito breeding
areas.

Leptospirosis, Canada. As of 21 September,
6 suspected cases of leptospirosis associated
with the Eco-Challenge sports event1 have
been reported in Canada. Two of the 6 sus-
pected cases have been laboratory-con-
firmed. WHO is collaborating in case-find-
ing activities.

Leptospirosis, France. Four cases of lep-
tospirosis associated with the Eco-Chal-
lenge sports event1 have been reported in
France. Of the 4 cases reported, 1 has been
laboratory-confirmed. WHO is collaborat-
ing in case-finding activities.

Acute haemorrhagic fever syndrome,
Yemen. The Ministry of Health has reported
113 human cases, including 30 deaths, due to
suspected Rift Valley fever in Wadi Mawr, Al-
Hudaydah governorate in the northern part
of the country.  The first case occurred on
10 September. Among animals (mainly
sheep and goats, but also some cattle and
camels), 266 deaths have been reported.

The Minister of Health has formed an epi-
demic committee consisting of staff from the
ministries of health and agriculture, and a
team of international experts from WHO, the
United States Naval Medical Research Unit
(NAMRU 2 � a WHO collaborating centre in
Egypt) and epidemiologists and laboratory
technicians from Oman. An expert from the

Fièvre West Nile, Israël. Au 19 septembre, le
Ministère de la santé avait signalé 151 cas de fiè-
vre West Nile, dont 76 cas hospitalisés et 12 décès.
Le Ministère est en train de mettre en place des
mesures de lutte, notamment la vaporisation
d�insecticides, tant dans l�air qu�au sol, dans les
régions affectées. Une attention toute particuliè-
re est portée aux abris d�animaux, aux mares et
aux endroits propices à la reproduction de
moustiques.

Leptospirose, Canada. Au 21 septembre, 6 cas
présumés de leptospirose associés à la manifes-
tation sportive Eco Challenge1ont été signalés au
Canada. Deux des 6 cas présumés ont été confir-
més en laboratoire. L�OMS collabore aux activi-
tés liées à la détection des cas.

Leptospirose, France. Quatre cas de leptospi-
rose associés à la manifestation sportive Eco
Challenge1 ont été signalés en France. Sur les
4 cas notifiés, 1 a été confirmé en laboratoire.
L�OMS collabore aux activités liées à la détection
des cas.

Fièvre hémorragique aiguë, Yémen. Le Minis-
tère de la santé a signalé 113 cas humains, dont
30 décès, dus à une fièvre présumée de la vallée
du Rift à Wadi Mawr, gouvernerat d�Al-Huday-
dah, au nord du pays. Le premier cas s�est déclaré
le 10 septembre. Parmi les animaux (principale-
ment des moutons et des chèvres mais aussi du
bétail et des chameaux), 266 morts ont été signa-
lées.

Le Ministère de la santé a mis sur pied un comité
épidémique composé de personnel provenant
des ministères de la santé et de l�agriculture,
d�une équipe d�experts internationaux venant de
l�OMS, de la Naval Medical Research Unit des
Etats-Unis (NAMRU2 � centre collaborateur de
l�OMS basé en Egypte) ainsi que d�épidémiolo-
gistes et de techniciens de laboratoire d�Oman.

1 Voir No 38, 2000, p. 305.1 See No. 38, 2000, p. 305.
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United Nations Food and Agriculture Organization (FAO)
will be joining the team shortly.

A laboratory is being set up in the outbreak zone to analyse
all human and animal samples collected there. The team
will carry out further field investigations, and entomologi-
cal and ecological studies. They will also assist in imple-
menting control measures, including case management
and health education. The government has established a
helpline for health workers and the general public.

An outbreak of Rift Valley fever is ongoing in Saudi Arabia
in the area bordering Yemen2 and this acute haemorrhagic
fever syndrome in Yemen may be related. Relevant minis-
tries in both countries are coordinating efforts to ensure a
joint approach to outbreak investigation and response ac-
tivities. n
2 See No. 38, 2000, pp. 305-306.

Un expert de l�Organisation des Nations Unies pour l�alimentation
et l�agriculture (FAO) rejoindra bientôt l�équipe.

Un laboratoire est en train d�être installé dans la zone de la flambée afin
d�analyser tout échantillon humain ou animal y étant prélevé. L�équipe
poursuivra de façon poussée ses recherches sur le terrain ainsi que des
études portant sur l�entomologie et l�environnement. Elle apportera
également toute son aide pour mettre en place des mesures de lutte,
qui comprendront tant la prise en charge des cas que l�éducation
sanitaire. Le gouvernement a mis en place une assistance téléphonique
à l�usage des travailleurs sanitaires et du grand public.

Une flambée de fièvre de la vallée du Rift a actuellement lieu en
Arabie saoudite, dans une région bordant le Yémen,2 et ce syndro-
me de fièvre hémorragique aiguë au Yémen pourrait bien y être lié.
Les ministères concernés des deux pays se coordonnent pour assu-
rer une approche commune des activités d�enquête et d�interven-
tion face aux flambées. n
2 Voir No 38, 2000, pp. 305-306.

Progress towards poliomyelitis
eradication, Ethiopia
January 1997-August 2000

Following the signing of the Yaounde Declaration on Polio
Eradication in Africa in 1996, the government of Ethiopia
joined the global efforts towards polio eradication. Since
then, the country has accelerated the implementation of po-
lio eradication strategies. This article summarizes progress
in Ethiopia over the period 1997�2000, and highlights the
remaining challenges towards meeting the eradication goal.

Routine immunization coverage
During 1990-1999, the reported national coverage of chil-
dren aged 0-11 months with 3 doses of oral poliovaccine
(OPV3) ranged between 20%-90%, with great variation by
region. The most recent comprehensive coverage survey,
done in 1995, estimated OPV3 coverage at 36.4%, as docu-
mented by immunization cards. The preliminary report
from the 2000 Ethiopia Demographic and Health Survey es-
timates the national average OPV3 coverage at 34.6%. Rou-
tine immunization activities have been constrained by chal-
lenges related to programme management, training, health
sector reform, cold-chain maintenance, the fact that most of
the population lives in rural areas, and very difficult terrain.

Supplementary immunization activities
In 1996, Ethiopia began supplementary immunization for
polio eradication by conducting subnational immuniza-
tion days1 (SNIDs) targeting 2.5 million children aged
<5 years (< 25% of the national target) in 9 major cities.
Since then, full 2-round national immunization days2

(NIDs) have been conducted annually. NIDs during 1997-
1999, and SNIDs in 2000, reportedly reached more than 90%

Progrès vers l’éradication de la poliomyélite,
Ethiopie
Janvier 1997 - août 2000

Après la signature en 1996 de la Déclaration de Yaoundé sur l�éradi-
cation de la poliomyélite en Afrique, le Gouvernement éthiopien
s�est associé à l�action mondiale en vue de l�éradication de la polio-
myélite. Depuis, le pays a accéléré la mise en �uvre des stratégies
d�éradication de la poliomyélite. Le présent article résume les pro-
grès accomplis en Ethiopie sur la voie de l�éradication pendant la
période 1997-2000 et il met en lumière les obstacles qui subsistent.

Vaccination de routine
La couverture nationale déclarée des enfants de 0-11 mois par
3 doses de vaccin antipoliomyélitique buccal (VPO3) pour 1990-
1999 oscillait entre 20% et 90%, avec des écarts importants entre les
régions. L�enquête complète la plus récente sur la couverture, réali-
sée en 1995 d�après les fiches de vaccination, estimait à 36,4% la
couverture par le VPO3. Le rapport préliminaire de l�enquête dé-
mographique et sanitaire 2000 pour l�Ethiopie évalue la couverture
vaccinale moyenne par le VPO3 à 34,6%. La vaccination de routine
s�est heurtée à des problèmes liés à la gestion du programme, la
formation, la réforme du secteur de la santé, l�entretien de la chaîne
du froid, le caractère essentiellement rural de la population et la
difficulté du terrain.

Vaccination supplémentaire
En 1996, l�Ethiopie a entrepris des activités de vaccination supplé-
mentaire en vue de l�éradication de la poliomyélite en organisant
des journées locales de vaccination1 (JLV) visant 2,5 millions d�en-
fants de < 5 ans (<25% de la cible nationale) dans 9 grandes villes.
Depuis, 2 tournées complètes de journées nationales de vaccina-
tion2 (JNV) ont été organisées chaque année. Selon les déclarations,
les JNV organisées en 1997-1999 et les JLV organisées en 2000 ont

1 Focal mass campaigns in high-risk areas over a short period (days to weeks) in which
2 doses of OPV are administered to all children in the target age group, regardless of
previous immunization history, with an interval of 4-6 weeks between doses.

2 Mass campaigns over a short period (days to weeks) in which 2 doses of OPV are
administered to all children in the target age group, regardless of previous immunization
history, with an interval of 4-6 weeks between doses.

1 Campagnes de masse de courte durée (de quelques jours à quelques semaines) axées sur des zones
à haut risque, au cours desquelles 2 doses de VPO sont administrées à tous les enfants du groupe d’âge
cible, quels que soient leurs antécédents vaccinaux, à 4-6 semaines d’écart.

2 Campagnes de masse de courte durée (de quelques jours à quelques semaines) au cours desquelles
2 doses de VPO sont administrées à tous les enfants du groupe cible, quels que soient leurs antécé-
dents vaccinaux, à 4-6 semaines d’écart.
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of the target population, including areas with limited ac-
cess to routine health services (Table 1). During 1999 NIDs,
house-to-house vaccine delivery was first used to intensify
campaigns in 3 regions (Afar, Benshangul and Somali) that
had performed poorly in previous years. The intensified
1999 NIDs reached 542 000 more children in these 3 re-
gions alone, as compared to the 1998 NIDs which used only
fixed-site immunization.

Despite improvements in vaccine delivery, pockets of un-
reached children remain. During the house-to-house
SNIDs conducted in early 2000, efforts were made to mon-
itor the proportion of children who had never before re-
ceived OPV through either routine services or during NIDs
(zero-dose monitoring). Of children immunized during
the 2000 SNIDs, an average of 25% (range 1%-100%) be-
longed to the �zero-dose� group, indicating insufficient
coverage of both routine immunization and previous sup-
plementary campaigns.

Acute flaccid paralysis (AFP) surveillance
Surveillance for acute flaccid paralysis (AFP) began in
1997. From 1997 to August 2000, the non-polio AFP rate
increased from 0.1 (1997) to 0.44 per 100 000 children aged
<15 years (sensitive AFP surveillance systems should reach
at least a rate of >1 per 100 000. Table 2 summarizes
progress in key AFP surveillance indicators.

There is marked variation in surveillance performance
among the 11 regions of Ethiopia. Addis Ababa is the only
region so far which has achieved a non-polio AFP rate of
> 1,  projected for this year. During 2000, only 26 of Ethiopia�s
71 zones (second administrative level, corresponding to
districts in other countries) have reached non-polio AFP
rates of 0.5 per 100 000 or higher. Projected non-polio AFP
rates for 2000 are below 0.5 per 100 000 for most of the more

atteint plus de 90% de la population cible, y compris des zones
n�ayant qu�un accès limité aux services de santé ordinaires (Ta-
bleau 1). Pendant les JNV de 1999, la vaccination porte-à-porte a
d�abord été utilisée pour intensifier les campagnes dans 3 régions
(Afar, Benshangul et Somali) qui n�avaient pas obtenu de bons ré-
sultats les années précédentes. Par rapport aux JNV de 1998, limi-
tées aux postes fixes, les JNV intensifiées ont atteint 542 000 enfants
de plus dans ces 3 régions seulement.

En dépit des améliorations apportées, des poches d�enfants non
vaccinés subsistent. Pendant les journées locales de vaccination
porte-à-porte menées au début de 2000, on s�est efforcé d�enregis-
trer la proportion des enfants qui n�avaient encore jamais été vacci-
nés par le VPO, ni par les services ordinaires ni lors des JNV (sur-
veillance des enfants «zéro dose»). Parmi les enfants vaccinés pen-
dant les JLV en 2000, 25% en moyenne (extrêmes 1%-100%) appar-
tenaient au groupe des enfants «zéro dose», signe de l�insuffisance
de la couverture par la vaccination systématique et par les campa-
gnes de vaccination supplémentaire précédentes.

Surveillance de la paralysie flasque aiguë (PFA)
La surveillance de la paralysie flasque aiguë (PFA) a commencé en
1997. De 1997 au mois d�août 2000, le taux de PFA non poliomyéli-
tique est passé de 0,1 (1997) à 0,44 pour 100 000 enfants < 15 ans (les
systèmes sensibles de surveillance de la PFA devraient atteindre au
moins un taux de > 1 pour 100 000. Le Tableau 2 résume l�évolution
des principaux indicateurs de surveillance de la PFA.

Les résultats de la surveillance accusent des écarts sensibles entre
les 11 régions d�Ethiopie. Addis-Abeba est la seule région à avoir
réalisé un taux de PFA non poliomyélitique > 1, comme prévu pour
cette année. En 2000, seulement 26 des 71 zones de l�Ethiopie
(deuxième niveau administratif, l�équivalent du district dans
d�autres pays) ont atteint des taux de PFA non poliomyélitique d�au
moins 0,5 pour 100 000 enfants. Les taux de PFA non poliomyéliti-
que prévus pour 2000 sont inférieurs à 0,5 pour 100 000 pour la

Table 1. Numbers of children reached by NIDs and SNIDs, Ethiopia, 1997-2000

Tableau 1. Nombre d’enfants atteints lors des JNV et des JLV, Ethiopie, 1997-2000

1997 NIDs 1998 NIDs 1999 NIDs 2000 SNIDsa

JNV 1997 JNV 1998 JNV 1999 JLV 2000a

First round – Première tournée 7 298 158 8 898 733 11 031 878 391 419
Second round – Deuxième tournée 8 278 216 9 682 220 11 263 862 402 808

a SNIDs in March-April; NIDs scheduled for November-December 2000. – JLV en mars-avril; JNV prévues pour novembre-décembre 2000.

Table 2. Key indicators for quality of AFP surveillance, Ethiopia, 1998-2000a

Tableau 2. Principaux indicateurs de la qualité de la surveillance de la PFA, Ethiopie, 1998-2000a

Number of AFP

AFP cases

Non-polio AFP
Confirmed polio

cases detected /

 with 2 adequate

 rateb /
 cases (virus-

Nombre de cas

specimens /

Taux de PFA
confirmed) /

Year / Année

de PFA dépistés

Cas de PFA

non poliomyélitique b
 Cas de poliomyélite

 avec 2 échantillons
confirmés (confirmés

satisfaisants
virologiquement)

(%)

1998 66 12 0.3 55
1999 189 23 0.28 131 (1)
2000a 121 44 0.44 55 (1)

a 2000 data as of 28 August. – Données pour 2000 au 28 août.
b Rate per 100 000 children aged <15 years annually. – Taux annuel pour 100 000 enfants < 15 ans.
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densely populated zones in central Ethiopia. Twenty-five
zones in the country have been �silent�, without any re-
ported AFP case during 2000 to date. Routine OPV3 cover-
age in these silent zones is reported to be very low (< 20%).

The proportion of AFP cases from which 2 adequate stool
specimens3 were collected has increased from 12% in 1998
to 44% in 2000 (Map 1). The national poliovirus laboratory
at the Ethiopia Health and Nutrition Research Institute
(EHNRI) has not yet been fully accredited by WHO. While
it is expected that the EHNRI laboratory will attain WHO
accreditation status by the end of 2000, aliquots of all stool
specimens are sent to the polio laboratory in Entebbe,
Uganda, for parallel confirmatory testing.

plupart des zones à forte densité de population d�Ethiopie centrale.
Vingt-cinq zones du pays sont restées «silencieuses», aucun cas de
PFA n�ayant été déclaré à ce jour en 2000. Selon les déclarations, la
couverture systématique par le VPO3 dans ces zones silencieuses
est très faible (< 20%).

La proportion des cas de PFA pour lesquels 2 échantillons de selles
satisfaisants3 ont été recueillis est passée de 12% en 1998 à 44% en
2000 (Carte 1). Le laboratoire national pour les poliovirus de l�Ins-
titut de recherche éthiopien sur la santé et la nutrition (EHNRI)
n�est pas encore entièrement accrédité par l�OMS. Bien que l�accré-
ditation du laboratoire de l�EHNRI soit attendue pour fin  2000, un
certain nombre d�échantillons de selles sont envoyés au labora-
toire pour la poliomyélite à Entebbe, Ouganda, pour confirmation
parallèle.

Map 1 AFP cases, Ethiopia, January-August 2000, and wild-virus-associated cases, 1999 and 2000

Carte 1 Cas de PFA, Ethiopie, janvier-août 2000, et cas associés au virus sauvage, 1999 et 2000

Incidence of polio
Until March 2000, AFP surveillance had not detected wild
poliovirus anywhere in Ethiopia. Wild poliovirus type 1
was first reported in March 2000, 6 months after onset of
paralysis in October 1999, in a child with AFP from the
Oromia region, central Ethiopia. A second wild poliovirus
type 1 was reported in August 2000, 5 months after onset of
paralysis in March 2000, in a child with AFP from the
southern region, living only about 30 km from the first
virus-confirmed case. Neither of the 2 virologically-

Incidence de la poliomyélite
Jusqu�en mars 2000, la surveillance de la PFA n�avait permis de dé-
celer aucun poliovirus sauvage en Ethiopie. Le poliovirus sauvage
type 1 a d�abord été signalé en mars 2000, 6 mois après le début de
la paralysie, en octobre 1999, chez un enfant atteint de PFA dans la
région d�Oromia, en Ethiopie centrale. Un deuxième cas de polio-
virus sauvage type 1 a été signalé en août 2000, 5 mois après le début
de la paralysie, en mars 2000, chez un enfant atteint de PFA et vivant
à environ 30 km seulement du premier cas virologiquement confir-
mé, dans la région méridionale. Ni l�un ni l�autre des 2 cas confir-

3 Two stool specimens collected at an interval of at least 24 hours within 14 days of onset
of paralysis and adequately shipped to the laboratory.

3 Deux échantillons de selles recueillis à au moins 24 heures d’intervalle dans les 14 jours suivant le
début de la paralysie et expédiés au laboratoire dans les conditions requises.

The designations employed and the presentation of material on this map
do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the
World Health Organization concerning the legal status of any country, territory,
city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers
or boundaries.

Les désignations utilisées sur cette carte et la présentation des données
qui y figurent n’impliquent, de la part de l’Organisation mondiale de la Santé,
aucune prise de position quant au statut juridique de tel ou tel pays, territoire,
ville ou zone, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières.

October 1999 / octobre 1999

March 2000 / mars 2000

AFP case with 2 adequate stool specimens /
Cas de PFA avec 2 échantillons de selles satisfaisants

AFP case with isolation of wild poliovirus type 1 /

Cas de PFA avec isolement de poliovirus sauvage type 1
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confirmed cases had previously received OPV. Genetic se-
quencing studies showed that both viruses belonged to the
same indigenous Ethiopian virus strain, which is not simi-
lar to any wild poliovirus strain found in bordering coun-
tries or elsewhere in the world. Of 121 AFP cases reported
during 2000, another 54 AFP cases were confirmed as polio
using clinical case-classification criteria.

Editorial note. Substantial progress has been made to
implement polio eradication strategies in Ethiopia. Be-
cause of its size and population density, the country is con-
sidered as a potential major global virus reservoir, even
though there has not been confirming virological evidence
until recently. Recent improvements in AFP surveillance
identified ongoing transmission in a reservoir of indige-
nous wild poliovirus type 1 in central Ethiopia. The reasons
for very long delays in obtaining final laboratory results
need to be addressed urgently. More foci of transmission
are likely to be found elsewhere in the country as surveil-
lance improves further. NIDs and SNIDs have reached an
increasing number of children every year, also through ef-
fective use of house-to-house immunization. However,
both routine and supplementary immunization still miss
an unacceptably large proportion of target children.

A documented reservoir of indigenous wild poliovirus,
suboptimal AFP surveillance and low routine OPV3 cover-
age underscore the need for continued NIDs and SNIDs of
high quality. Well-supervised house-to-house immuniza-
tion should continue to be used throughout the country to
optimize coverage, especially to reach children at high risk
of being missed by routine and fixed-post supplementary
immunization.

A recent WHO/UNICEF technical review recommended to
urgently increase the number of designated AFP surveil-
lance officers based at regional level to assist in training,
clinician sensitization and supervision of active surveil-
lance for AFP in the periphery. Improvements of AFP sur-
veillance are urgently needed to better assess the magni-
tude and distribution of virus transmission, and to monitor
the effect of supplementary immunization and progress
towards eradication. The continued support of Ethiopia�s
polio partners4 will be required to meet these challenges.

Current polio eradication priorities in Ethiopia include:
(1) implemention of high-quality NIDs in November and
December 2000, SNIDs in early 2001 and NIDs in late 2001,
assuring efficient use of house-to-house immunization
and optimal coordination and synchronization with bor-
dering countries; (2) strengthening facility-based active
surveillance for AFP to reach certification standards (non-
polio AFP rate of >1.0, 80% of AFP cases with adequate
specimens) in all regions by the end of 2001, and support-
ing the national polio laboratory to attain WHO accredita-
tion by the end of 2000; and (3) strengthening of routine
immunization. n

més virologiquement n�avait été vacciné par le VPO. Le séquençage
génétique a montré que les 2 virus appartenaient à la même souche
du virus éthiopien indigène, différente de toutes les souches de
poliovirus sauvage observées dans les pays limitrophes ou ailleurs
dans le monde. Sur les 121 cas de PFA déclarés en 2000, 54 autres cas
de PFA ont été confirmés comme étant des cas de poliomyélite sur
la base des critères cliniques de classification des cas.

Note de la rédaction. La mise en �uvre des stratégies d�éradica-
tion de la poliomyélite a fait d�importants progrès en Ethiopie.
Compte tenu de sa superficie et de la densité de sa population, le
pays est considéré comme un important réservoir mondial poten-
tiel de virus, malgré l�absence, jusqu�à récemment, de preuves viro-
logiques confirmant cette opinion. L�amélioration récente de la
surveillance de la PFA a permis de reconnaître la transmission en
cours dans un réservoir de poliovirus sauvage indigène type 1 en
Ethiopie centrale. Des mesures s�imposent d�urgence pour accélé-
rer l�obtention des résultats définitifs du laboratoire. De nouveaux
foyers de transmission seront probablement découverts dans
d�autres parties du pays à mesure que la surveillance s�améliore.
Les JNV et les JLV ont atteint chaque année un nombre croissant
d�enfants, également grâce à une vaccination porte-à-porte efficace.
Cependant, une proportion inacceptable d�enfants cibles échap-
pent encore à la vaccination de routine comme à la vaccination
supplémentaire.

Les informations établissant l�existence d�un réservoir de polio-
virus sauvage indigène, l�insuffisance de la surveillance de la PFA et
la faible couverture de routine par le VPO3 soulignent la nécessité
de continuer à organiser des JNV et des JLV de qualité. Des activités
de vaccination porte-à-porte convenablement encadrées doivent
continuer d�être organisées dans tout le pays pour accroître au
maximum la couverture, spécialement pour atteindre les enfants
les plus susceptibles d�échapper à la vaccination de routine et à la
vaccination supplémentaire administrée à des postes fixes.

Une étude technique récente OMS/UNICEF a recommandé d�aug-
menter d�urgence le nombre des administrateurs chargés de la
surveillance de la PFA au niveau régional afin d�aider à la formation,
la sensibilisation des cliniciens et l�encadrement de la surveillance
active de la PFA à la périphérie. Il est urgent d�améliorer la sur-
veillance de la PFA pour mieux évaluer l�ampleur et la distribution
de la transmission du virus, et pour surveiller l�effet de la vaccina-
tion supplémentaire et les progrès vers l�éradication. Le soutien des
partenaires de l�Ethiopie dans la lutte contre la poliomyélite4 de-
meurera indispensable pour surmonter ces difficultés.

Les priorités actuelles de l�Ethiopie en vue de l�éradication de la
poliomyélite sont les suivantes: 1) organisation de JNV de qualité
en novembre et décembre 2000, de JLV au début de 2001 et de JNV
fin 2001, en veillant à ce que la vaccination porte-à-porte soit utili-
sée efficacement et en coordonnant et synchronisant au mieux les
opérations avec les pays limitrophes; 2) renforcement de la sur-
veillance active de la PFA dans les services de santé afin d�atteindre
les normes requises pour la certification (taux de PFA non polio-
myélitique >1,0, 80% des cas de PFA avec des échantillons satisfai-
sants) dans toutes les régions avant la fin de 2001, et appui au labo-
ratoire national pour la poliomyélite afin d�obtenir l�accréditation
de l�OMS avant la fin de l�an 2000; et 3) renforcement de la vaccina-
tion de routine. n

4 Les mesures en vue de l’éradication de la poliomyélite en Ethiopie sont soutenues par l’OMS,
l’UNICEF, Rotary International, l’USAID, l’Agence japonaise de coopération internationale, le
Department of Foreign and International Development du Royaume-Uni et les Centers for Disease
Control and Prevention, Etats-Unis d’Amérique.

4 Polio eradication efforts in Ethiopia are supported by WHO, UNICEF, Rotary Interna-
tional, USAID, the Japanese International Cooperation Agency, the United Kingdom
Department of Foreign and International Development, and the Centers for Disease
Control and Prevention, United States.
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Malaria – Economic implications1

Malaria takes a very high toll on human health and well-
being in tropical regions, including Africa south of the
Sahara, South and South-East Asia, Oceania, and parts of the
Americas. In many of these regions, the burden has been
increasing even further in recent years.

The costs of malaria are also high when measured in eco-
nomic terms. Countries highly endemic for malaria are
among the very poorest in the world, and typically have
very low rates of economic growth; many have experienced
outright declines in living standards in the past 30 years.
Malaria has played a significant role in the poor economic
performance of these countries.

The evidence strongly suggests that malaria obstructs over-
all economic development. Statistical analysis shows that
during the period 1965-1990, highly endemic countries suf-
fered a growth penalty of > 1 percentage point per year
(compared with countries without malaria), even after tak-
ing into account the effects of economic policy and other
factors that also influence economic growth. The annual
loss of growth from malaria is estimated to range as high as
1.3 percentage points. If this loss is compounded for
15 years, the gross national product level in the fifteenth
year is reduced by nearly one-fifth, and the toll continues to
mount with time.

These considerations indicate that the cost of malaria is
substantially greater than economists have previously esti-
mated. Traditional estimates have looked at some of the
short-run costs of malaria without taking into account the
longer-term effects of malaria on economic growth and
development. Short-run costs � including lost work time,
economic losses associated with infant and child mortality
and morbidity, and the costs of treatment and prevention �
are typically estimated to be higher than 1% of a country�s
gross national product.

These estimates, however, neglect many other short-run
costs. For instance, very few studies include the economic
costs of the pain and suffering associated with the disease.
Yet researchers have found that households might be will-
ing to pay several times the direct income loss caused by
malaria in order to avoid it, suggesting that the pain, suffer-
ing and uncertainty associated with the disease is very high
and should certainly be included among its short-term
costs.

Furthermore, these short-run costs are likely to have risen
in recent years owing to the increasing number and com-
plexity of cases in many countries. Moreover, the spread of
drug-resistant malaria is substantially raising the costs of
treatment in many cases, as well as the burdens of morbid-

Paludisme – Effets économiques1

Le fardeau du paludisme pesant sur la santé et le bien-être est
énorme dans les zones tropicales touchées qui sont notamment
l�Afrique subsaharienne, l�Asie méridionale et l�Asie du Sud-
Est, l�Océanie et certaines parties des Amériques. Dans beau-
coup de ces régions, ce fardeau a encore augmenté ces dernières
années.

Le coût du paludisme est tout aussi important lorsqu�on le mesure
en termes économiques. Les pays à forte endémicité sont parmi les
plus pauvres de la planète et présentent souvent  des taux de crois-
sance économique très faibles; beaucoup ont même enregistré une
dégradation du niveau de vie au cours des 30 dernières années, et le
fait est que le paludisme a joué un rôle significatif dans leur bilan
économique peu encourageant.

Il apparaît nettement que le paludisme constitue une entrave au
développement économique d�une manière générale. Au cours de
la période 1965-1990, les pays à forte endémicité ont perdu l�équi-
valent de > 1% de croissance  (comparativement aux pays épargnés
par le paludisme), même après avoir tenu compte des effets de la
politique économique et d�autres facteurs qui influencent égale-
ment la croissance économique. On estime que la perte annuelle
de croissance liée au paludisme atteint jusqu�à 1,3% par an. Sur
15 ans, cela signifie que le produit national brut est inférieur de près
de 20% la quinzième année comparé à ce qu�il aurait été en l�absen-
ce du paludisme, et le fossé continue de se creuser à mesure que les
années passent.

Ces considérations montrent que le coût du paludisme est sensi-
blement supérieur à ce que les économistes avaient estimé aupara-
vant. Les estimations traditionnelles envisageaient certains des
coûts à court terme du paludisme sans tenir compte des effets à
long terme sur la croissance économique et le développement. Les
coûts à court terme � temps de travail perdu, pertes économiques
liées à la mortalité et à la morbidité infanto-juvéniles et coûts du
traitement et de la prévention � sont estimés en général à plus de
1% du produit national brut des pays touchés.

Ces estimations font toutefois abstraction de beaucoup d�autres
coûts à court terme. Ainsi, rares sont les études qui tiennent
compte des coûts économiques de la douleur et de la souffrance
associées à la maladie. Or, les chercheurs ont constaté que les
ménages pourraient être prêts pour éviter la maladie à consentir
un effort plusieurs fois supérieur aux pertes directes de revenu
causées par le paludisme, ce qui tend à montrer que la douleur, la
souffrance et l�incertitude associées au mal sont très élevées et
devraient certainement figurer parmi les coûts à court terme de la
maladie.

De plus, ces coûts à court terme ont probablement augmenté ces
dernières années en raison du nombre croissant et de la complexi-
té des cas dans beaucoup de pays. En outre, la propagation du palu-
disme pharmacorésistant accroît sensiblement le coût des traite-
ments dans de nombreux cas, ainsi que la charge de morbidité et de

1 Extracted from: The African Summit on Roll Back Malaria, Abuja, April   25, 2000.
Document WHO/CDS/RBM/2000. 17, available from the CDS Information Re-
source Centre, World Health Organization, 1211 Geneva 27, Switzerland; fax:
+ 41 22 79 14 285; e-mail: cdsdoc@who.int.

1 Extrait de: Sommet africain sur l’initiative Faire reculer le paludisme, Abuja, 25 avril 2000. Document
WHO/CDS/RBM/2000. 17, disponible au Centre de ressources pour l’information de CDS,   Organi-
sation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse; fax + 41 22 79 14 285; e-mail: cdsdoc@who.int.
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ity and mortality. Children and adults needing blood trans-
fusions as a result of malaria may also be inadvertently
infected with HIV, hepatitis C virus and other infectious
agents.

Beyond these high and rising short-run costs, malaria im-
pedes economic growth and long-term development in
many ways. Malaria may impede the flows of trade, foreign
investment, and commerce, thereby affecting a country�s
entire population. Multinational firms choosing the loca-
tion of foreign investments shun regions with high malaria,
as might many potential tourists. Also, the economic effect
of malaria on infected individuals may greatly exceed the
direct costs of any single episode of the disease. Repeated
bouts of malaria tend to hinder a child�s physical and cog-
nitive development, and may reduce a child�s attendance
and performance at school. Furthermore, repeated bouts of
malaria may expose individuals to chronic malnutrition
and anaemia, and increase their vulnerability to other dis-
eases.

Malaria may have adverse demographic consequences as
well. Malaria substantially raises the chances of infant and
child mortality. Households respond to this increased risk
by having more children, thereby increasing the overall
rate of population growth. In addition, the investments
which parents of many children can afford to make in the
well-being of each child is limited � so that average levels
of health care and education per child tend to be reduced.
Moreover, mothers of large numbers of children are less
able to participate in the formal labour force, thereby also
reducing the household income.

Individual households in malarious regions do not escape
the risk of malaria infection simply by being relatively well
off. In surveys of households from 22 countries in Africa, no
correlation could be found between the incidence of child-
hood fever in households and their relative wealth. Malaria
is not a simple consequence of poverty. The wealth of the
household, however, does play a substantial role in deter-
mining whether a child receives treatment for fever, and
influences the kind of treatment. Poor families very often
lack the resources to obtain proper treatment of the disease
even in complicated and life-threatening cases. Poverty al-
leviation strategies should therefore recognize the impor-
tance of effective antimalaria interventions, since the poor
by themselves are unable to escape the burdens of the dis-
ease.

The burden of malaria is very high and rising. Short-term
costs alone are likely to result in economic losses of several
percent of gross domestic product in a single year. More-
over, malaria hinders long-term economic growth, so that
the burden of the disease increases over time as countries
are deprived of the rise in living standards that they would
experience were it not for malaria. n

mortalité. Les enfants et les adultes qui doivent être transfusés à
cause du paludisme risquent aussi d�être infectés accidentellement
par le VIH, le virus de l�hépatite C et d�autres agents infectieux.

Au-delà du niveau et de l�ampleur de ces coûts à court terme, le
paludisme porte atteinte à la croissance économique et au déve-
loppement à long terme de différentes manières. Le paludisme peut
entraver les courants d�échange, les investissements étrangers et le
commerce, affectant ainsi l�ensemble de la population d�un pays.
Les multinationales qui cherchent à s�implanter à l�étranger évitent
les régions à forte endémicité, de même que beaucoup de touristes
potentiels. L�effet économique du paludisme sur les personnes in-
fectées peut dépasser de loin les coûts directement liés à un épi-
sode de la maladie. Les accès palustres répétés ont tendance à en-
traver le développement physique et cognitif de l�enfant et à aggra-
ver l�absentéisme et les résultats scolaires. En outre, les accès répé-
tés peuvent exposer les sujets à une malnutrition chronique, à une
anémie et à une vulnérabilité accrue à d�autres maladies.

Le paludisme peut également avoir des conséquences démogra-
phiques. Il augmente sensiblement la mortalité infanto-juvénile.
Les familles réagissent à ce risque accru en ayant davantage d�en-
fants, ce qui accroît la croissance démographique globale. En outre,
en raison des moyens limités de nombreuses familles, le bien-être
de l�enfant en souffre, de même que le niveau des soins de santé et de
l�éducation. Au surplus, les mères de familles nombreuses sont
moins en mesure d�occuper un emploi générateur de revenus.

Les familles en zones impaludées n�échappent pas au risque d�in-
fection par le simple fait d�avoir un revenu relativement élevé. Les
enquêtes effectuées dans 22 pays africains n�ont constaté aucune
corrélation entre l�incidence du paludisme de l�enfant et le bien-
être relatif de la famille. Le paludisme n�est pas une simple consé-
quence de la pauvreté. L�aisance de la famille joue cependant un
rôle sensible lorsqu�il s�agit de déterminer si un enfant reçoit un
traitement pour un accès fébrile et quel type de traitement. Les
familles pauvres n�ont souvent pas les ressources nécessaires pour
accéder à un traitement adéquat même dans les cas complexes et
lorsque la vie est en jeu. Les stratégies d�atténuation de la pauvreté
devraient donc reconnaître l�importance d�une intervention effica-
ce contre le paludisme, car les pauvres sont incapables par eux-
mêmes d�échapper à ses conséquences.

Le fardeau du paludisme est très élevé et augmente. Les coûts à
court terme à eux seuls risquent d�entraîner des pertes de plusieurs
points de pourcentage du produit intérieur brut en une seule an-
née. En outre, le paludisme entrave la croissance économique à
long terme et la charge de la maladie augmente ainsi dans le temps
à mesure que les pays sont privés de l�amélioration du niveau de vie
qu�ils enregistreraient en l�absence du paludisme. n

Les articles paraissant dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire
peuvent être reproduits sans autorisation préalable, sous réserve
d’indication de la source.

Articles appearing in the Weekly epidemiological record may
be reproduced without prior authorization, provided due
credit is given to the source.
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Where to obtain the WER through Internet

(1) WHO WWW SERVER: Use WWW navigation software to
connect to the WER pages at the following address:
http://www.who.int/wer/

(2) E-MAIL LIST: An automatic service is available for re-
ceiving notification of the contents of the WER and
short epidemiological bulletins. To subscribe, send
an e-mail message to majordomo@who.ch. The
subject field may be left blank and the body
of the message should contain only the line subscribe
wer-reh. Subscribers will be sent a copy of the table of
contents of the WER automatically each week, together with
other items of interest.

Comment accéder au REH sur Internet?

1) Par le serveur Web de l’OMS: A l’aide de votre logiciel
de navigation WWW, connectez-vous à la page d’accueil
du REH à l’adresse suivante: http://www.who.int/wer/

2) Par courrier électronique: Un service automatique de distribution
du sommaire du REH et de brefs bulletins épidémiologiques est
disponible par courrier électronique. Pour s’abonner à ce service,
il suffit d’envoyer un message à l’adresse suivante:
majordomo@who.ch. Le champ «Objet» peut être laissé vide
et, dans le corps du message, il suffit de taper subscribe wer-reh.
Les abonnés recevront chaque semaine une copie du sommaire du
REH, ainsi que d’autres informations susceptibles de les intéresser.

Influenza
Australia (16 September 2000).1 Epidemic influenza activ-
ity has been reported for the fifth consecutive week in
Sydney. It is associated with influenza A virus.

South Africa (16 September 2000).2 Three influenza
A(H3N2) viruses were isolated from sporadic c ases during
the last week of August. n
1 See No. 38, 2000, p. 312.
2 See No. 36, 2000, p. 296.

Grippe
Australie (16 septembre 2000).1 Une activité grippale épidémique
a été signalée à Sydney pour la cinquième semaine consécutive.
Elle est associée au virus grippal A.

Afrique su Sud (16 septembre 2000).2 Au cours de la dernière
semaine d�août, 3 virus gripaux A(H3N2) ont été signalés chez des
cas sporadiques. n
1 Voir No 38, 2000, p. 312.
2 Voir No 36, 2000, p. 296.

Renewal of paid subscriptions
To ensure that you continue to receive the Weekly epidemi-
ological record without interruption, do not forget to re-
new your subscription for 2001. This can be done through
your sales agent. For countries without appointed sales
agents, please write to: World Health Organization, Market-
ing and Dissemination, 1211 Geneva 27, Switzerland (fax:
[41-22] 791 48 57; email: bookorders@who.ch). Be sure to
include your subscriber identification number from the
mailing label.

The annual subscription rate will remain unchanged, at
Sw.fr. 230.� (in developing countries: Sw.fr. 161.�).

Renouvellement des abonnements payants
Pour continuer de recevoir sans interruption le Relevé épidémio-
logique hebdomadaire, n�oubliez pas de renouveler votre abonne-
ment pour 2001. Cela peut être fait par votre dépositaire. Pour les
pays où un dépositaire n�a pas été désigné, veuillez écrire à
l�Organisation mondiale de la Santé, Marketing et Diffusion,
1211 Genève 27, Suisse (fax: [41-22] 791 48 57; email:
bookorders@who.ch). N�oubliez pas de préciser le numéro
d�abonnement figurant sur l�étiquette d�expédition.

Le prix de l�abonnement annuel restera inchangé, à Fr.s. 230.�
(dans les pays en développement: Fr.s. 161.�).
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