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L'Organisation mondiale de la Santé (OMS), créée en 1948, est une institution 
spécialisée des Nations Unies à qui incombe, sur le plan international, la respon
sabilité principale en matière de questions sanitaires et de santé publique. Au 
sein de l'OMS, les professionnels de la santé de quelque 185 pays échangent des 
connaissances et des données d'expérience en vue de faire accéder d'ici l'an 
2000 tous les habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de 
mener une vie socialement et économiquement productive. 

Grâce à la coopération technique qu'elle pratique avec ses Etats Membres et 
qu'elle stimule entre eux, l'OMS s'emploie à promouvoir la mise sur pied de 
services de santé complets, la prévention et l'endiguement des maladies, 
l'amélioration de l'environnement, le développement des ressources humaines 
pour la santé, la coordination et le progrès de la recherche biomédicale et de 
la recherche sur les services de santé, ainsi que la planification et l'exécution 
des programmes de santé. 

Le vaste domaine où s'exerce l'action de l'OMS comporte des actiVItes très di
verses: développement des soins de santé primaires pour que toute la popula
tion puisse y avoir accès; promotion de la santé maternelle et infantile; lutte 
contre la malnutrition; lutte contre le paludisme et d'autres maladies transmissi
bles, dont la tuberculose et la lèpre; coordination de la stratégie mondiale de 
lutte contre le SIDA; la variole étant désormais éradiquée, promotion de la vac
cination de masse contre un certain nombre d'autres maladies évitables; amélio
ration de la santé mentale; approvisionnement en eau saine; formation de per
sonnels de santé de toutes catégories. 

Il est d'autres secteurs encore où une coopération internationale s'impose pour 
assurer un meilleur état de santé à travers le monde et l'OMS collabore notam
ment aux tâches suivantes: établissement d'étalons internationaux pour les pro
duits biologiques, les pesticides et les préparations pharmaceutiques; formulation 
de critères de salubrité de l'environnement; recommandations relatives aux dé
nominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques; ap
plication du Règlement sanitaire international; révision de la Classification statis
tique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes; 
rassemblement et diffusion d'informations statistiques sur la santé. 

Reflet des préoccupations et des priorités de l'Organisation et de ses Etats 
Membres, les publications de l'OMS sont une source d'informations et d'avis au
torisés visant à promouvoir et protéger la santé et à prévenir et combattre la 
maladie. 
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Préface 

Le présent manuel est l'un des éléments d'un dossier réuni 
dans une mallette destiné à promouvoir la lutte contre les insec
tes et les rongeurs par l'aménagement de l'environnement. Il a été 
mis au point conjointement par l'Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) et le Programme des Nations Unies pour l'Environ
nement (PNUE). Un avant-projet avait été préparé par le Profes
seur H. Cohen de la School of Architecture and Environmental 
Design, State University of New York at Buffalo (Etats-Unis 
d'Amérique). Après son expérimentation sur le terrain, en Bolivie 
et dans la région des Caraïbes, cet avant-projet a été soumis à 
l'examen de spécialistes de l'entomologie médicale et du génie sa
nitaire, d'experts de la participation communautaire et de la com
munication, des autorités sanitaires de divers pays et de toute 
une série de centres de recherche de plusieurs régions du monde. 
Des observations sur l'avant-projet ont en outre été formulées par 
un groupe technique OMS/PNUE sur les aspects de l'habitat et de 
l'aménagement urbain touchant à l'hygiène de l'environnement 
(on en trouvera la composition page vi et page vii). 

La synthèse des observations ainsi formulées au sujet de 
l'avant-projet a servi de base au dossier qui est présenté ici. Le 
texte en est dû à Mme N. Saraswat et au Dr N. Jothi Kumar du 
National Environmental Engineering Research Institute (NEERI) 
(Nagpur, Inde). Les illustrations sont l'œuvre de l'Industrial 
Design Centre de l'Indian Institute of Technology (Bombay, Inde). 
Enfin, c'est le directeur du NEERI, le Professeur P. Khanna, qui 
s'est chargé de la coordination des travaux de révision. 

Le dossier-mallette comprend trois éléments: 

1. Un manuel. 

2. Des fiches d'information et d'action: elles ont été établies 
pour chacune des huit espèces (insectes ou rongeurs) nui
sibles et vecteurs de maladies qui sont examinées dans le 
manuel, à savoir les blattes, la mouche domestique, les 
moustiques, les phlébotomes, les poux, la punaise des lits, 
les rats et les réduves. Chaque fiche d'information décrit 
les principaux caractères d'un vecteur et de son cycle bio
logique. Les fiches d'action indiquent les mesures suscep
tibles d'être prises au niveau individuel, familial ou col
lectif pour empêcher une infestation excessive; elles sont 
destinées aux agents communautaires qui y trouveront 
l'essentiel de ce qu'ils doivent connaître. La conception de 
ces fiches en fait avant tout un support d'information vi
suelle, le texte étant réduit au minimum. En outre, une 
place a été réservée à droite du texte de façon que des in
formations puissent y être notées dans la langue locale ou 
le dialecte de l'utilisateur. 
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