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Avant-dernier paragraphe ； 

Supprimer la première phrase, ainsi que la note de bas de page corres-

pondante • 

Insérer : "Sur les US $6,6 millions à obtenir de l'extérieur en 1967， 

on se propose d
1

 imputer sur le compte spécial pour 1 Eradication de la variole 

un montant de US $2,斗 millions, pour couvrir les dépenses de la première année, 

conformément aux prévisions figurant dans les Actes officiels N0 146, annexe 

pages 521-527; en outre, on compte qu
T

un montant d
1

 environ US $0,2 million 

sera prélevé sur d
f

autres fonds gérés directement ou indirectement par 1
1

Orga-

nisation mondiale de la Santé.
п 
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1 . INTRODUCTION 

La nécessité et 1
f

urgence á^un programme mondial d
1

eradication de la variole 

ont été très nettement soulignées dans une résolution de la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé,
1

 en 1958• Depuis cette date, les campagnes de vaccination ont été inten-

sifiées dans de nombreux pays où la variole est endémique. Sur demande, 1
f

Organisation 

a fourni une assistance technique et matérielle pour l
1

exécution d
f

u n grand nombre de 

programmes et pour la production locale de vaccin, dans la limite des crédits mis à la 

disposition du Directeur général. Toutefois, comme le reconnaît une résolution adoptée 

、 ， 2 

par la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, les progrès ont été lents et d'im-

portants foyers d
T

endémie subsistent en Asie, en Afrique et dans les Amériques. On se 

rend compte aujourd'hui que 1
!

eradication mondiale de la variole ne sera pas réalisable 

dans un avenir prévisible, si l
r

o n n
!

intensifie pas sérieusement les efforts dans ce 

domaine, en les coordonnant mieux et en leur affectant d
T

 importante s ressources 

additionnelles. 

L
f

idée d
!

u n programme d
f

eradication de la variole remonte à la Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé^ en 1 9 5 0 � époque à laquelle il avait été recommandé à 

Organisation mondiale de la Santé de faire à la lutte contre la variole une plus 
, 4 

large place dans ses activités ordinaires. La Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

chargea par la suite le Conseil exécutif de procéder à une étude détaillée des moyens 

de réaliser les programmes envisagés. A son tour, la Septième Assemblée mondiale de 

,5 

la Santé pria le Directeur général de fournir, dans les limites du budget, l'aide que 

pourraient lui demander les administrations nationales de la santé en vue d'exécuter, 

partout où cela serait nécessaire et possible, des campagnes antivarioliques; elle 

priait également le Directeur général de poursuivre les études concernant les méthodes 

Résolution WHA11.5^Î Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, p . 48 
2 
“Résolution WHAI8.58, Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, p. 51 

Résolution WHA3.18, Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, p . 47. 4 , — ； 
Résolution WHA6.I8, Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, p. 47. 
• _ 、~ — 一 ！ ！ 

Résolution WHA7»5> Recueil des résolutions et decisions, huitième édition^ p . 48. 
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les plus efficaces de lutte contre la variole. A la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé,
1

 1
T

idée a été lancée d
f

uri programme plus précis, visant à 1
T

eradication mon— 

身 2 

diale de cette maladie• A partir de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, la 

nécessité d
T

atteindre cet objectif dans les plus brefs délais a été réaffirmée par 3 ^ 

chaque nouvelle Assemblée. A la Seizième Assemblée^ les Etats Membres ont été invités 

à verser des contributions volontaires pour permettre à 1
f

Organisation d
f

 apporter une 

aide substantielle aux programmes nationaux d
!

eradication de la variole. 

Les résultats satisfaisants obtenus dans les programmes exécutés en 

Amérique centrale et en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, dans les pays du 

Moyen-Orient et en Afrique du Nord, montrent clairement qu'il est possible d
T

éliminer 

rapidement la variole en intensifiant les campagnes de vaccination systématique par 

un vaccin puissant. Aucune difficulté technique insurmontable n'est apparue• Si cer-

tains pays n
f

ont pas réussi à mettre sur pied un programme de ce genre et si d'autres 

se sont heurtés à des obstacles dans leur effort d
f

 eradication, la faute en est surtout 

au manque de fonds permettant d
!

 acquérir du vaccin et du matériel，ou de recruter du 

personnel, à certaines erreurs dans la conduite des campagnes de vaccination ou encore 

à certaines lacunes dans les opérations de surveillance et d
1

entretien. 

Dans les pays où la maladie n’est pas endémique, les programmes ordinaires 

de vaccination coûtent cher. Ainsi, la Tchécoslovaquie a estimé qu
T

elle dépensait 

annuellement plus de US $1 million (US $0,073 par personne) pour les vaccinations 

d
f

entretien, et le Gouvernement des Etats-Unis 20 millions ($0,112 par personne). Si 

le prix global des vaccinations d
1

entretien se situe partout entre $0,07 et $0,11 par 

personne, on peut estimer que la protection permanente de quelque 640 millions d
f

in-

dividus en Amérique du Nord et en Europe uniquement revient à une somme comprise entre 

$44 et $70 millions par an. Bien qu
f

 il soit généralement reconnu que les pays en 

question réaliseraient à la longue de sérieuses économies s'ils pouvaient mettre fin 

1

 Résolution WHA11,54/ Recueil des résolutions et decisions, huitième édition, p. 
2 ~ 

Résolution WHA12.5^, Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, p. 

Résolution WHA16.37, Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, 
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à leurs programmes de vaccination d
1

entretien, les appels lancés en faveur de contri-

butions volontaires qui permettraient à l'Organisation de fournir l.
!

assistance requise-

n
f

o n t trouvé que peu d'écho. 

Il est certain que si l
T

o n veut parvenir à 1 Eradication totale de la variole 

dans un délai raisonnable, il est indispensable de mettre immédiatement en oeuvre un 

programme mondial organisé avec soin et doté du personnel et des moyens financiers 

nécessaires, qui puisse assurer, dans toutes les parties du globe où cette maladie 

sévit à l
f

état endémique, le lancement et la poursuite vigoureuse d'opérations coordon-

nées, ainsi que le soutien matériel et technique voulu. 

La Dix—Huitième Assemblée mondiale de la Santé
1

 a déclaré que 1Eradication 

de la variole dans le monde est l*un des objectifs majeurs de l
f

Organisation et elle a 

invité les pays où sévit la maladie, mais qui n
f

ont pas encore de programmes d^éradl-

cation, à en organiser, et ceux où de tels programmes sont en cours, à les intensifier; 

elle a en outre prié le Directeur général : 

"de fournir le surcroît de conseils techniques et de services consultatifs néces-
saire pour accélérer le programme

3
 d

f

aider aussi les pays à se procurer le vaccin, 
les moyens de transport et le matériel indispensables .. 

Pour donner suite à la résolution de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé,1 le Directeur général présente les propositions ci一après, qui visent à l'éra-
, 2 

dication de la variole dans un délai de dix ans. 

1 Ré solution WHA18.38, Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, 

P . 51. — — — — — — — — — — — — — 
2 , 
"* Si les pays où la variole est endémique prennent des mesures urgentes afin 

d
T

 organiser et de mettre en train des programmes d
!

eradication et si les pays exempts 
de l

f

endémie fournissent à la campagne mondiale dEradication l
!

aide technique, ma-
térielle et financière nécessaire, tout permet de croire que l

f

éradication de la 
variole pourrait devenir une réalité d'ici dix ans. 
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2 , ASPECTS TECHNIQUES DU PROBLEME 

2.1 Considérations générales 

De toutes les maladies infectieuses, la variole, en raison de ses particu-

larités épidémiologiques, ne capitule que devant une véritable campagne d'éradication. 

Cette maladie, qui se transmet directement d
!

individu à individu, et dont on ne connaît 

pas de réservoir chez les insectes ou les autres animaux, se manifeste rarement sous 

une forme atténuée, et peut donc être dépistée rapidement. La victime est généralement 

incapable de transmettre le virus pendant plus de deux semaines et elle est immunisée 

de façon pratiquement permanente contre toute nouvelle atteinte. Comme la période 

d
f

incubation est de deux semaines, 1
f

identification rapide d
!

u n cas permet de prendre 

sans retard des mesures efficaces pour endiguer la maladie. 

L
!

eradication peut être réalisée de façon relativement simple et directe en 

immunisant, par la vaccination, une proportion suffisamment grande de la population 

pour que la transmission soit interrompue• Dans une région de forte endémie, il est 

nécessaire de vacciner la presque totalité de la population. 

Pour la conduite d'un programme, il peut être utile de déterminer dans 

quelle proportion la population a été vaccinée. Il convient toutefois de rappeler 

que les chiffres obtenus r^ont qu
T

une valeur indicative et que l
f

efficacité véritable 

d
f

u n programme ne se mesure qu
!

à la disparition de la maladie. Même si un pourcentage 

élevé de la population a été en principe vacciné, il faut admettre qu'en réalité un 

pourcentage bien inférieur l
f

a été avec succès. En outre, un taux global de couver-

ture ne donne aucune indication feur la distribution de la vaccination. Le Comité 

d
f

 experts de la Variole"
1

" a noté qu
l

une enquête de controle effectuée dans un certain . 

pays avait permis de constater que, si le nombre des vaccinations représentait plus 

de 80 ^ du chiffre estimatif de la population, il n'en restait pas moins que, dans 

certaines localités, la population n，avait été vaccinée que dans la proportion de уд %• 

Dans les régions à forte densité de population, où les individus infectés 

peuvent contaminer un grand nombre de leurs semblables, il faut vacciner avec succès 

une proportion très élevée de la population si 1'on veut interrompre la transmission 

de la maladie. Dans les régions où la population est disséminée et qui comptent 

1 Org, mond. Santé 3év. Rapp> techn,, 28). 
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relativement peu d
1

agglomérations importantes, la maladie peut, en fait, disparaître 

spontanément jusqu
!

au moment où elle est à nouveau importée d'un autre foyer extérieur 

d
f

infection. Ce phénomène mérite d
1

être étudié de manière plus approfondie. 

Les villes et villages, dont l
1

accès est pourtant assez facile aux équipes 

de vaccination, paraissent jouer un rSle très important comme réservoirs d
1

infection 

et comme lieux de transmission. C'est notamment dans les grandes agglomérations urbaines 

surpeuplées que les risques de contact avec des individus contaminés sont normalement 

les plus grands• Il existe un terrain favorable à la propagation de la maladie surtout 

parmi les classes les moins favorisées sur le plan économique et social, où l
f

o n né-

glige souvent de se faire vacciner et qui constituent ordinairement le point de chute 

des individus non vaccinés venant de régions rurales non protégées; en outre, il est 

difficile, dans un pareil milieu, de mener à bien un programme suivi de vaccinations 

d
T

entretien et) par surcroît, la natalité y est généralement forteV 

Il apparaît que 1
T

 on pourrait sans doute interrompre effioacemént la trans-

mission en exécutant dans toutes les villes et villages de chaque pays intéressé des 

programmes intensifs de primo-vaccination et de vaccination d.
1

 entretien, surtout chez 

les nouveau-nés et parmi les migrants des couches sociales les moins favorisées. 

2.2 Vaccin . 

La stabilité infiniment plus grande du vaccin lyophilisé par rapport au 

vaccin glycérine plaidé incontestablement en faveur de son utilisation dans les 

campagnes de vaccination,en particulier en climat tropical. Bien qu'on puisse, dans 

certains cas> préférer le vaccin glycérine, en raison de son moindre prix et de sa 

présentation en doses individuelles, il n
f

e s t pas possible d'ignorer que, même dans 

les établissements médicaux les mieux organisés, les conditions de stockage sont sou-

vent inadéquates. 

Les livraisons de vaccin lyophilisé ont été jusqu
f

ici insuffisantés pour 

répondre aux besoins immédiats du programme mondial d
!

éradication. Qui plus est, la 

qualité du vaccin, et notamment son activité, ne correspond pas toujours aux normes 

recommandées. Comme 1
!

indiquaient déjà divers rapports présentes à l'Assemblée 
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mondiale de la Santé, la production de vaccin lyophilisé exige de hautes qualifications 

et un sens élevé des responsabilités de la part du personnel professionnel et technique 

employé dans les laboratoires de fabrication. Chaque lot de vaccin doit faire systéma-

tiquement 1*objet d
?

u n controle de routine• 

Sans parler des frais élevés qu
!

elle entraîne, la création d
f

 installations 

efficaces de production de vaccin se heurte à de grandes difficultés. De plus, les 

consultants capables de fournir à cet égard Г aide indispensable sont peu nombreux 

dans le monde • 

Il est donc nécessaire de limiter le nombre des centres de production de 

vaccin à quelques institutions, suffisamment importantes et expertes dans ce genre de 

fabrication, qui desserviraient plusieurs pays à la fois, au lieu d
1

 aménager quantité 

de petits laboratoires dont l
1

efficacité serait plus ou moins douteuse. 

Vu le besoin urgent et constant de grandes quantités de vaccin d
x

activité 

élevée, il sera nécessaire de disposer annuellement, pendant ces trois prochaines années 

de provisions considérables fournies par les pays où la maladie n
f

est pas endémique, 

soit à titre de don, soit sur la base d
f

accords bilatéraux d
T

assistance. 

2,3 Surveillance 

Dans presque tous les pays d
f

endémie, les programmes d
!

eradication présentent 

une lacune importante : ils ne comportent pas de plan systématique pour le dépistage 

des cas, pour l'exécution simultanée de recherches visant à déterminer la source et le 

lieu de contamination, ainsi que l
T

état vaccinal des intéressés, ni pour 1
?

 adoption 

rapide de mesures propres à endiguer la propagation de la maladie• Des enquêtes épidé-

mlologiques minutieuses sur tous les cas, en vue de découvrir comment la maladie est 

contractée et comment elle se transmet, peuvent constituer un outil des plus efficaces 

pour orienter et diriger constamment 1
T

action des services de vaccination. Disons plus 

simplement que chaque cas qui se déclare doit faire penser à une imperfection possible 

du programme. Lorsqi^il y a poussée é pi demi que ̂  si limitée soit - elle, il faut entre-

prendre une analyse critique complète des opérations et apporter au programme les modi-

fications qui s
f

imposent. 
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En dernière analyse, le seul critère de réussite d
f

u n programme d
1

eradication 

est 1
!

abaissement à zéro du nombre des cas. Tant que persiste la transmission endémique 

de la variole, on peut dire que le programme d
T

eradication en cause a échoué, quelle que 

soit la proportion d
!

habitants apparemment vaccinés avec succès. 

Même dans les pays où 1
1

 infrastructure sanitaire est peu développée, un plan 

systématique de surveillance peut et doit être mis au point en tant qu
f

élément essentiel 

du programme d
1

eradication. La formule la plus simple consiste peut-être à demander à 

chaque hôpital ou dispensaire d
T

établir un rapport hebdomadaire indiquant si un cas 

suspect de variole y a été vu ou non. Pour chaque cas suspect, on notera le nom, 1
r

â g e , 

le sexe et le lieu de résidence du sujet, ainsi que la date à laquelle la maladie s
1

est 

déclarée• Lorsque des hôpitaux ou dispensaires n
T

 auront pas fait le rapport attendu, on 

se mettra immédiatement en contact avec eux pour vérifier s'ils ont eu ou non des cas 

de variole. 

Dans tout programme systématique de vaccination, cette partie du travail de 

surveillance devrait commencer en même temps que le programme proprement dit. Même si 

les cas sont relativement peu nombreux au début des opérations, il convient de prendre 

des dispositions pour que soient organisées sans tarder, avec tout le soin voulu, les 

enquêtes nécessaires et les mesures propres à endiguer la propagation de la maladie. La 

découverte de ce qui semble être un cas indigène doit donner lieu à des opérations de 

vaccination générales se poursuivant pendant deux ou trois jours dans le secteur en 

cause• Dans les pays de forte endémie, il conviendra peut-être de ne pas entreprendre 

d
f

études aussi détaillées sur le terrain avant qu^une campagne de vaccination n
!

ait été 

menée à bonne fin. On ne saurait toutefois attendre que les activités se soient étendues 

à l'ensemble du pays. 

Dans certains cas, il peut être difficile de poser un diagnostic correct• Il 

n'est pas rare que l'on confonde la variole avec la varicelle ou 1
T

herpès diffus, par 

exemple. Pour faciliter l'établissement d
f

un diagnostic exact, il convient de préparer, 

pour le personnel travaillant sur le terrain,des manuels simples, illustrés, traitant du 

diagnostic clinique• Il faut également prévoir la création de laboratoires de diagnostic 

virologique et la formation de techniciens compétents; comme les installations et le 

personnel indispensables sont limités dans bien des régions du monde, on envisagera 
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1
!

institution de services centralisés. Le virus variolique est assez stable pour que 

cette centralisation soit sans inconvénients, On peut expédier des prélèvements faits 

sur des lésions sans réfrigération tout en conservant de grandes chances de ne pas 

compromettre l
1

identification du virus meme au bout d
!

u n nombre de jours considérable. 

Un programme régional de surveillance sera un élément important du plan 

d
!

eradication, !Le développement des moyens de communication et les grands mouvements 

internationaux de population qui ne cessent de se produire facilitent la propagation 

de la maladie d
T

un pays à autre. Pour que 1
!

ensemble du programme général ait de 

meilleurs résultats, il conviendrait donc de renforcer le personnel consultatif à 

l
1

échelon régional et national, afin d’aider les divers pays à mettre sur pied des 

services appropriés de surveillance qui soient capables de preter rapidement leur 

concours tant pour les enquêtes locales que pour les mesures visant directement à 

endiguer la maladie, et qui puissent centraliser les renseignements provenant des 

divers pays. 

Faute d'un programme convenable de surveillance, le Pérou et la Colombie ont 

vu la variole endémique refaire son apparition sur leur territoire lorsque des cas y 

ont été introduits à partir du Brésil, la maladie ayant pu se propager avant qu
f

on s
1

en 

aperçoive. Au lieu d* opérations de faible envergure destinées à contenir la variole, 

il leur faut maintenant mettre en oeuvre un important programme de vaccination et de 

r e va с с ina t i oru 

.2,4 Méthodes applicables aux campagnes intensives de vaccination à 1
T

échelle 

nationale 

Pour exécuter des programmes intensifs de vaccination, on a le choix entre 

différentes formules. Il conviendra de peser avec soin les avantages et les inconvé-

nients de chacune, à savoir s 

1. Vaccination dans les dispensaires des services de santé locaux, etc• 

2. Vaccination systématique de porte à porte, 
Í V. ；' i!

 . . . . 

Vaccination de groupes de population importants réunis en des points 
déterminés. 
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-2-Í--.1- - Vaccination dans • le &-- dlispensaire s de s service y-áB santé—lAcàtûcf—ëtbT 

L'expérience a montré que, si utile que soit ce système pour les programmes 

d
!

entretien visant à protéger les sujets qui désirent et peuvent faire appel aux ser-

vices existants, il ne permet normalement de toucher qu
T

une fraction de la population, 

même dans des pays assez bien développés où les services de santé locaux sont relati-

vement nombreux. Les personnes les moins instruites^ dans les secteurs les plus peuplés, 

ne répondent généralement que dans une faible mesure à l'appel qui leur est lancé^ alors 

que, comme on l
!

a dit plus haut^ c
1

est précisément dans ce groupe de population q u ^ n 

niveau d
f

 immunité élevé est le plus nécessaire. Dans les zones où la variole est actuel-

lement endémique, il semble donc difficile d
T

obtenir de bons résultats en s
!

en tenant à 

cette seule formule. 

P 人 2 Vaccination systématique de porte à porte 

Beaucoup de campagnes antivarioliques ont été menées et se mènent encore un 

peu à la manière des opérations d
T

eradication du paludisme, с
1

 est-à-dire par des visites 

au domicile de tous les habitants. Si le travail est bien fait, c'est cette méthode qui 

assure la meilleure couverture de la population. Elle exige toutefois des effectifs 

considérables, 1
1

 expérience ayant montré qu'un agent faisant du porte à porte ne peut 

vacciner en moyenne que 50 à 70 personnes par jour dans les régions rurales. Il importe 

de noter que l
f

une des principales difficultés rencontrées jusqu
f

ici dans les campagnes 

entreprises est la grave pénurie ûc personnel opérationnel• Si 1
!

o n peut obtenir la 

liste des membres de chaque famille, cette méthode doit être simple et pratique. En 

outre, 1
!

enregistrement de ce qui sera fait sur le terrain pourra ne comprendre que 

le minimum de données nécessaires pour la conduite systématique des operations. Dans 

la pratique, il s
1

est révélé difficile d
1

établir et de tenir à Jour des listes dé-

taillées, en particulier dans les régions où les mouvements de population sont très 

rapides. En un mot, le système du porte à porte est celui qui permet le mieux de 

protéger la population tout entière, pourvu que le personnel soit convenablement 

dirigé et que les vaccinateurs aient reçu une bonne formation• 
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2 人 5 Vaccination de groupes do population importants réunis en des points déterminés 

La vaccination de masse, fondée sur une publicité intensive et sur l'établis-

sement de postes de vaccination dans chaque village, au coin des rues, dans les marchés 

et aux autres lieux de rassemblement des grandes villes, permet de tirer un meilleur 

parti du personnel disponible. Un système d
f

enregistrement simple suffira pour une 

campagne de ce genre, doublé toutefois d'un système d'évaluation. Ce dernier travail 

pourra se faire à la faveur d'enquetos par sondage menées dans la population sept jours 

après la campagne : on demandera aux personnes faisant partie de l'échantillon si elles 

ont été vaccinées et, dans 1'affirmative, on notera la réaction qu'elles présentent. 

A la différence du porte à porte, cette méthode exige
s
 pour être efficace, 

une préparation détaillée, adaptée à la région, et comprenant notajnment une campagne 

intensive d'éducation sanitaire. Cette remarque vaut en particulier pour les grands 

centres de population où les groupes sociaux sont moins cohérents et moins structurés. 

Il faut donc disposer d
f

u n personnel d'un niveau légèrement supérieur. Les difficultés 

opérationnelles créées par 1
1

 importance de l'effectif nécessaire dans le cas des 

vaccinations à domicile sont ici nettement atténuées• Si 1
f

o n a besoin d
f

u n plus petit 

nombre de vaccinateurs, on peut en recruter de mieux formés, ce qui garantit une pro-

portion plus élevée de vaccinations réussies et une observation plus stricte des ins-

tructions relatives à la conservation du vaccin. 

Ce système d
1

 organisation des campagnes se prete bien à l'utilisation des 

injecteurs mécaniques sans aiguilles et permet donc de vacciner 500 à 1000 personnes 

par heure» Des études satisfaisantes ont été faites sur deux appareils de ce type. 

La proportion de prises a été constamment supérieure de 20 % à celle qu
f

 ont pu obtenir 

dans la même région des vaccinateurs entraînés utilisant la technique habituelle, 

L
1

étude de programmes pilotes de vaccination de masse au Brésil, dans une série de 

villages et de villes comptant jusqu'à 35 000 habitants, a montré que la protection 

conférée, mesurée par le nombre de vaccinations réussies, a été à peu près équivalente 

à celle qu
1

 ont obtenue des vaccinateurs expérimentés lors d
1

 opérations systématiques 

de porte à porte. Or les ressources financières, les effectifs et les véhicules requis 

représentaient moins do 25 % des besoins correspondants pour un programme de vaccina-

tion à domicile• 
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2.4.4 Association à d
1

 autres programmes 

L
f

association de la vaccination antivariolique à d'autres programmes touchant 

la totalité de la population (vaccination contre une autre maladie ou autres mesures 

de lutte) s
1

est révélée efficace dans certaines campagnes intensives» Les dépenses de 

personnel et do transport constituant normalement la plus grande partie du coût d'une 

campagne de vaccination de masse, il y a beaucoup d
1

 avantages à mener de front plu-

sieurs prograininGs• Mais si le "taux de сouvertiure doi"t en souffrir, les economies 

réalisées risquent fort d*etre illusoires, une deuxième carirpagnc pouvant alors devenir 

nécessaire, 

Résumé • 

De toute évidence, chacune des formules exposées ci-dessus présente des 

avantages et des inconvénients； il conviendra donc, dans la plupart des cas, de les 

associer d'une manière appropriée. Une planification minutieuse est un préalable 

indispensable, mais il est certain que pour obtenir toute 1'efficacité souhaitable, 

il importera d'adapter constamment les programmes aux circonstances• Des dispositions 

devront être prises pour que des personnes ne faisant pas о Ile g-глоте s partie des 

équipes de vaccination vérifient continuellement, à l'échelon local, régional ou 

national, si l
1

ensemble de la population a été effectivement protégé. Le travail 

d'évaluation fait partie intégrante du programme et doit servir, le cas échéant^à 

réorienter le plan d'opérations. Comme on l
f

a indiqué plus haut, les enquêtes épidé-% 

miologiques sur les cas de variole représentent une excellente forme d'évaluation et 

devraient également fournir des éléments pour 1'orientation des programmes. 

2.4.5 Programmes d
1

entretien 、
 t 

En attendant qu
f

une période d
T

a u moins trois ans sg soit écoulée sans qu
f

un 

seul cas avéré n'apparaisse dans le monde, une fois que tous les pays d
1

 endémie auront 

mené à bonne fin des programmes d
1

éradication convenables, des programmes d
f

entretien 

seront nécessaires dans chacun de ces pays• Les méthodes à suivre en la matière 
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varieront probablement beaucoup d'un pays à 1/autre.—.Cependant., il. faudra toujours • • 

accorder une attention particulière aux groupes de population ci-après : 

1) populations urbaines, surtout dans les quartiers populeux à niveau socio-

économique peu élevé; 

2) migrants, qui risquent de provoquer une vaste diffusion de la maladie, et 

personnes récemment arrivées dans une zone urbaine d'un district rural moins 

bien protégé par la vaccination; 

3) écoliers, parmi lesquels la maladie peut se propager assez vite pour se 

répandre ensuite dans 1
1

 ensemble de la collectivité; 

4) nouveau-nés, s
1

 ils n'ont pas été convenablement vaccinés; une proportion 

importante d
1

 individus sensibles peut se constituer dans une collectivité en un 

laps de temps relativement bref; 

5) personnel des dispensaires et des hôpitaux, y compris le personnel affecté 

au blanchissage. Il a été démontré à maintes reprises que le risque de voir la 

maladie atteindre ce groupe de population est très grand. 

Certains pays décideront peut-être d
f

exécuter des programmes intensifs 

auxquels s'ajouteront des opérations permanentes de vaccination menées dans les 

centres de santé et ailleurs; d'autres associeront la vaccination antivariolique à 

divers programmes d
1

 immunisation et de lutte contre les maladies- Quelle que soit la 

formule adoptée, l'essentiel sera de toucher plus particulièrement les groupes 

indiqués ci-dessus et de protéger la population le plus complètement possible, 

ETAT ACTUEL DU PROGRAMME D
1

 ERADICATION DE LA VARIOLE . • 

En 1959， lorsque le programme d
1

éradication mondiale a commencé, on avait 

enregistré 8l cas de variole (tableau I)* Depuis lors, le nombre de cas a varié, 

atteignant un maximum de 98 720 en 1965， mais tombant en 1964 à un peu moins de la 

moitié de ce chiffre, ainsi qu'en témoignent les statistiques provisoires. Cette 

diminution est due en partie aux mesures d'eradication et do lutte qui ont été prises. 
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Toutefois, ces chiffres ne sont pas absolus, les relevés étant incomplets dans cer-

taines régions et 1
!

enregistrement des cas étant parfois retardée De plus, on sait 

que 1
f

incidence de la variole accuse, à long terme, des variations cycliques naturelles, 

L
f

eradication de la maladie semble acquise dans les pays d'Amérique du Nord, 

d'Amérique centrale, d
f

Europe, d
T

Afrique du Nord, du Moyen-Orient, du Pacifique et du 

Pacifique occidental, de même que dans certains pays de 1
T

Amérique du Sud. 

Les zones d
1

endémie sont aujourd
f

hui constituées par six pays d'Asie (Inde, 

Birmanie, Indonésie, Pakistan, Afghanistan et Népal), la presque totalité des pays 

africains situés au sud du Sahara et trois pays d
!

Amérique du Sud (Brésil, Pérou et 

Colombie), Bien que la grande majorité des cas enregistrés proviennent des pays asia-

tiques - q u i sont, de loin, les plus peuplés - l'incidence de la maladie est au moins 

égale sinon supérieure dans de nombreux secteurs d
f

 Afrique et d
1

Amérique du Sud
# 

L'importation de la maladie dans des secteurs indemnes à partir des pays 

d
f

endémie continue de poser un problème. Ainsi, le Pérou et la Colombie, où la variole 

endémique avait été extirpée, ont vu se constituer sur leur territoire des foyers 

d
1

endémie après réintroduction de la maladie. De nombreux cas importés continuent 

d'être signalés chaque année à l'OMS par divers pays du monde entier, 

A 1
1

heure actuelle, les programmes dEradication et de lutte en Asie, en 

Afrique et en Amérique du Sud sont plus ou moins avancés, les difficultés rencontrées 

variant d'une région à l
f

autre. 

AFRIQUE 

Le tableau П indique l
f

incidence de la maladie par pays» Des programmes de 

lutte plus ou moins intensifs sont en cours dans tous ceux des pays africains où la 

maladie est endémique. 

Des programmes de lutte antivariolique d
T

une intensité relativement grande 

ont été exécutés ces dernières années dans les pays d'expression française, notamment 

au Cameroun, au Dahomey， au Gabon, en Guinée, en Mauritanie, au Niger, en République 

Centrafricaine et au Tchad. 
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Des projets dEradication ont été ou sont actuellement menés avec 1 Assis-

tance de l'OMS dans huit autres pays d'Afrique. Deux de ces pays ont terminé des 

campagnes systématiques de vaccination do masse• 

En Cote d
T

Ivoire et en Haute- Volta, des équipes mobiles ont réalisé une 

couverture systématique de toute la population. Dans ces deux pàys^ le nombre des cas 

enregistrés a accusé une baisse très prononcée. En Cote d'Ivoire, on a signalé 11 cas 

en 1964 contre 4656 en 1961； en Haute-Volta, 8 en 1964 contre 2360 en 1961. Pour 

maintenir les niveaux d'immunité, on envisage de renouveler les campagnes de vaccina-

tion de masse tous les trois à quatre ans. Les mouvements de population à partir de 

pays d
f

endémie voisins constituent une menace importante Les moyens de surveillance 

demandent à être renforcés dans les deux pays. 

Dans les six autres pays, les projets se sont heurtés à diverses difficultés 

qui ont entravé leur déroulement normal. Au Libéria, la mise en oeuvre d
f

u n projet 

soutenu par 1 a commencé en 1962^ mais jusqu
f

ici la couverture assurée reste 

inférieure à 20 ^ de la population. Les principaux obstacles sont le manque de per-

sonnel technique et 1 ' insuffisance des moyens de transport• 

Au Mali, un projet d
f

éradication soutenu par 1
f

0MS a été approuvé en 1962. 

Une grande pénurie de moyens de transport et de matériel de campagne, le mauvais temps 

et l'insuffisance des effectifs opérationnels et des cadres font que jusqu'ici un tiers 

seulement de la population a été protégé• 

Au Nigeria, en Sierra Leone et au Togo, des projets combinés de lutte contre 

le pian et de vaccination antivariolique sont en cours. Cependant, on ne compte pas 

- s a u f peut—être au Togo 一 aboutir à 1
1

 eradication de la variole, car il faut beaucoup 

trop de temps pour atteindre 1
f

ensemble de la population. Au Nigéria et en Sierra Leone 

il serait préférable de lancer des campagnes de vaccination antivariolique de masse, 

mais le manque de personnel, de moyens de transport, de vaccin et de matériel do cam-

pagne a écarté cette possibilité. 
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Au Soudan, le projet soutenu par l'OMS a commencé vers la fin de 1Ç62; à 

l'heure actuelle, la moitié de la population a été vaccinée• Toutefois^ rares sont 

les provinces incluses dans la campagne où l'on ait enregistré des résultats satis-

faisants, et le niveau d'immunité s'abaisse rapidement, L，insuffisance du travail de 

planification et des personnels technique et d'encadrement entrave le déroulement du 

projet. 

Au Nigeria, des laboratoires régionaux de production do vaccin sont entrés 

partiellement en exploitation, mais il leur faudra beaucoup d'assistance technique 

directe ou consultative pour fonctionner: à plein. Des dispositions analogues vont 

être prises au Kenya pour l'aménagement d'un centre de productioru 

En résumé, si la plupart des programmes entrepris en Afrique sont en retard, 

с
 f

est à cause du manque d Assistance technique, de personnel, d'équipement, de vaccins 

et de fournitures diverses. On n
f

a pas encore essayé de coordonner les programmes à 

l
f

échelon régional; la partie "surveillance" des plans d
1

eradication n'a fait l
f

objet 

que d'un minimum d'attention. Pourtant, il semble que les principales difficultés 

pourraient être surmontées si les pays intéressés consacraient de plus grands efforts 

au programme, et si un complément d
1

assistance leur était fourni sous la forme de 

personnel technique de l
f

OMS, à l'échelon du pays et de la région, ainsi que de 

matériel et de véhicules adéquats. Si 1
1

 on pouvait appliquer les techniques de masse 

utilisant du matériel mécanique (injectcürs sans aiguilles), - une dos plus grandes 

difficultés rencontrées 一 le manque de personnel local - pourrait être largement 

surmontée dans certains des programmes africains• 



TABLEAU I. CAS DE VARIOLE ENREGISTRES, PAR CONTINENT 

1959-1965 

1959 I960 1961 1962 1965 1964 
1965 • 

2б premières semaines 
(jusqu'au.)/^ juillet) 

AFRIQUE 15 78I 16 127 24 182 24 857 16 725 12 562 10 039 

AMERIQUE 4 899 5 551 8 168 7 860 6 450 716 591 
ASIE 60 7 斗 9 39 251 55 217 49 579 75 34 4l4 25 O69 

EUROPE 15 47 27 157 129 - -

TOTAL MONDIAL 81 444 60 956 85 59^ 82 415 98 720 47 492 55 699 
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TABLEAU II. INCIDENCE DE LA VARIOLE - CONTINENT AFRICAIN 

1965 
AFRIQUE 1959 I960 1961 1962 1965 1964 2б premières semaines 

(jusqu'au 3/4 juillet) 

Afrique du Sud 65 8 112 16) 529 62 
Algérie 11 7 8 1 - - -

Angola 7 - - 23 38 l -

Basutoland 1 - 83 52 - - -

Be chu ал al and 5 22 16 - 17斗 -

Biirundi - - - 26 3 - -

Cameroun 17 - 1 792 133 81 -

Congo (Brazzaville) - - 22 1 315 1 515 196 68 

Congo (Rép. dém. du) 

Cote c^Ivoire 

3 056 605 2 251 5 785 5 496 2 302 2 106 Congo (Rép. dém. du) 

Cote c^Ivoire 784 1 4 656 2 066 219 11 5 
Dahomey 1 708 768 119 124 228 70〉 6 

Ethiopie Збг 295 761 36О 252 105 25 
Gabon - - - 1 ill 49 l 

Gambie 3 7 12 4 52 6 

Ghana 105 1)9 75 1)5 25 9 б 

Guinée 176 96 2 948 224 500 59 
Afrique équatoriale 

espagnole - 1 - - - - -

Guinée portugaise 24 1 7 2 - - -

Haute-Volta 568 126 2 36О 1 555 539 8 15 
Kenya 572 347 289 96 254 266 282 

Libéria 591 1 119 523 .57 128 58 
Malawi 559 795 1 465 6)4 704 152 

Mali 772 .1 212 l 706 1 668 1 096 321 555 
Mauritanie 32 125 12 恥 l ... - -

Mozambique 37 81 51 67 85 250 44 

Niger l 149 2 408 1 7^0 1 0)8 445 29 350 

Nigéria 1 599 4 140 5 558 3 86， i m 1 416 5 427 
E
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3
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TABLEAU II. INCIDENCE DE LA VARIOLE - CONTINENT AFRICAIN (suite ) 

AFRIQUE 1959 I960 1961 1962 1965 1964 
1965 

2б premières semaines 
(jusqu'au j/4 juillet) 

Ouganda 709 598 628 419 525 668 

République Arabe Unie 30 7 1 и 2 - -

République 
Centrafriсaine • l - 57 3 - -

Rhodésie du Sud 135 12 3 15 44 200 10 

Ruanda-Urundi 77 17 18 - - - -

Rwanda - - - 50 - - -

Sénégal 斗87 б 201 251 87 2 
46 Sierra Leone 96 12 б 78 14 89 46 

Sonalie 94 2 - - - - -

Somalie française 110 - - -• - - -

Soudan 517 1Ó4 70 26 - 60 

Swaziland - - : -； • ] 182 517 58 

Tanzanie l 442 1 575 925 975 837 1 405 1 671 

Tchad 4 273 1 157 10 5 62 

Togo 66 281 572 27^ 21 9 

Zambie 178 550 253 210 1 882 2 214 29б 

Total 15 781 16 127 2b 182 24 857 1б 723 12 5бг 10 059 
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AMERIQUES 

Le tableau III indique 1'incidence de la variole par pays. Dans ce continent 

1
1

 année 1950 a marqué lë début d'un effort régional d
1

éradication, qui a porté ses 

fruits dans de nombreux pays. Toutefois, la maladie est récemment réapparue en 

Colombie et au Pérou* Au Pérou en particulier, elle est redevenue endémique huit ans 

après l'exécution d
f

u n programme d’eradication, 
r
 * * * • " ‘. “ •• • •一 . • i 

En Argentiné, 300 000 personnes ont été vaccinées en 1964
#
 Cette année 

là, il y a eu douze câs, et une poussée épidémique s
1

 est produite au second semestre 

de I965 dans la province qui borde la frontière avec le Paraguay. Une campagne natio-
•î .. . 

nale de vaccination và^êtrè lancée et le'système de surveillance sera renforcé. 

Malgré les lacunes de 1
1

 enregistrement des cas au Brésil，tout porte à 

croire que la variole sévit actuellement à l'état endémique dans l'ensemble du pays. 

Le programme d
1

 éradicátiQi^. cprnmence. en I962 a permis de vacciner en deux ans près 

de l6 millions de personnes. Cependant, les opérations ont été entravées par 1
1

 insuf-

fisance des organes centraux de direction et de contrôle et par le manque de 
¡ • ；' :f 

véhicules et de matériel. Le travail de surveillance est pratiquement inexistant. 

Trois laboratoires équipés par 1
1

0rganisation- panamérieaine de la Santé produisent 

dans le pays du vaccin lyophilisé de bonne qualité-, en quantité suffisante pour les 

besoins du programme. : Les； autorités nationales de la santé s
1

emploient actuellement 

à reviser les plans d： exécution du programme et à mettre sur pied un appareil 

administrât if plus efficace. 



TABLEAU III, INCIDENCE DE LA VARIOLE DANS LES AMERIQUES 

AMERIQUES I959 i960 1961 1962 1963 1964 

1965 
2б premières ee-
maines (jusqu'au 

3/4 juillet) 

* 
Argentine З6 65 2 12 
Bolivie 7 1 

-' .一 一 

— 

Brésil 2 804 ? 017 7 656 7 589 5 516 )об 
Canada - -

一 
1 

一 
в. 

Colombie 867 209 1б 41 21 147 
Equateur 1 184 2 1 8 5 491 205 45 

147 

Paraguay* • 35 - — • 

一 

Pérou -
- ‘ 

- - m 7 
Uruguay ， 19 1 11 - 鎮 

Venezuela — — 11 - -

Total 4 898 5 5)1 8 168 7 860 6 450 716 591 

Depuis juillet, l'Argentine a signalé 15 cas et le Paraguay 
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En 1961， la Colombie avait mené à son terme un programme d'éradicatlon bien 

organisé, mais en 1965 elle a vu réapparaître la variole, en provenance, semble-t-il, 

du Brésil. La maladie est à nouveau modérément répandue dans le pays. Le Gouvernement 

envisage maintenant de revacciner en trois ans 1
1

 ensemble de la population. A cette 

fin, une assistance extérieure lui sera nécessaire. 

Le Pérou, où la variole endémique avait disparu depuis 1955, a. enregistré 

863 cas en I963, la maladie ayant été ré introduite dans la région nord-est du pays, 

le long de la frontière avec le Brésil. Une nouvelle campagne de vaccination de masse 

a donc été lancée. 

La Bolivie et le Paraguay, bien que considérés actuellement comme exempts 

de variole endémique, sont à la merci d'une réintroduction de la maladie； en effet, 

d'une part ces deux pays sont voisins du Brésil et, d'autre part, leurs programmes de 

surveillance et l
l

état de vaccination de leur population laissent à désirer. En 

Bolivie, un programme de vaccination a été entrepris avec l
f

aide d'un inspecteur sani-

taire recruté par l'CMS, mais divers facteurs administratifs, économiques et politiques 

freinent son déroulement. 

De toute évidence, un plan régional d
1

eradication s
1

 impose pour l'Amérique 

du Sud. La persistance d
!

une zone d
1

endémie au Brésil a obligé les pays voisins à 

renouveler leurs campagnes nationales de vaccination. D'autre part, faute d
f

u n 

système de surveillance adéquat, le Pérou et la Colombie n'ont pu dépister les cas 

importés suffisamment tôt pour endiguer la propagation de la maladie. Les programmes 

d
f

entretien de 1
1

 immunité ont été inefficaces et la transmission a pris très vite 

des proportions importantes. 

Parmi les principales zones d
f

endémie du monde, 1
T

Amérique du Sud est celle 

qui se prête le mieux à l'application d'un programme d
1

éradication de la variole. 

La clé du problème se trouve au Brésil. Dans plusieurs pays, certains organismes 

auront besoin d'assistance technique et d'équipement, et il faudra prévoir, à 1
1

 éche-

lon régional et national, des programmes de surveillance beaucoup plus efficaces. 
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ASIE 

Le tableau IV indique 1
!

incidence de la variole par pays. 

Dans cette région, eradication en est à un stade que l
f

o n pourrait qualifier 

d
T

intermédiaire entre celui, relativement avancé/ auquel on est parvenu dans les 

Amériques, et celui de l'Afrique, où les opérations ont encore à se développer. La 

plupart des pays d
1

 endémie du continent asiatique ont commencé des campagnes de vacci-

nation de masse entre i960 et 1962, Cependant, le déroulement de ces campagnes a été 

irrégulier. De 1959 à 1964, plusieurs pays ont été reconnus exempts de variole : Ceylan, 

Singapour, Malaisie, Thaïlande et Viet-Nam; dans six autres pays - Afghanistan, Birmanie 

Inde, Indonésie, Népal et Pakistan - 1
T

endémie persiste. 

En Afghanistan, bien que les projets soutenus par l
f

O M S rient été mis en 

train en 1962, aucun programme systématique n
!

a encore pris forme* Vingt pour cent 

seulement de la population ont été vaccinés. Parmi les principaux obstacles rencontré s 

on peut citer le manque de crédits pour recruter suffisamment de personnel technique et 

(^encadrement，la pénurie de moyens de transport^ le terrain difficile, et les problèmes 

que pose la vaccination des femmes, qui^ dans bien des secteurs
5
 mènent une vie assez 

retirée• Jusqu
f

ici, 1
T

0 M S et 1
,

U R S S ont fourni du vaccin lyophilisé en quantités 

suffi santés. 

En Birmanie^ où les opérations se déroulent de manière très satisfaisante， 

la phase "campagne de masse" devrait être terminée d
r

 ici 1966. Le projet repose essen-

tiellement sur le réseau existant de services sanitaires de base, et l
f

o n a prévu 

d
f

assurer la couverture totale de la population une fois tous les trois ans. En 1964„ 

28 cas seulement ont été enregistrés, contre 153) en 1959- La production de vaccin a 

commencé en 1 9 6 5 � mais les quantités nécessaires sont encore fournies en grande partie 

par VUBSS. 

L
r

Inde a commencé en 1962 une campagne qu
!

elle espère achever vers le milieu 

de 1966. Jusqu
!

ici, 56O millions de personnes ont été vaccinées^ soit 75 % des 475 niil-

lions que compte 1
x

ensemble du pays. Néanmoins, l'Inde enregistre encore un nombre im-

portant de cas (31 587 en 1964, soit à peu près autant qu
!

en i960). Il paraît urgent de 
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procéder à une réévaluation minutieuse du programme et de renforcer le système de 

surveillance. L
!

URSS fournit de grandes quantités de vaccin lyophilisé (plus de 

toO millions de dosés à ce jour) au titre de 1
!

assistance bilatérale, et d'autres 

pays en ont aussi envoyé par V intermédiaire de l'OMS. Quatre laboratoires de pro-

duction de vaccin créés en 1962 et 1963 avec l ^ i d e de 1
T

0MS et du FISE se développent 

peu à peu. 

En Indonésie, un plan d
?

eradication a été dressé mais le programme couvrant 

1
1

 ensemble du pays n'a pas encore été réalisé• Les quantités de vaccin lyophilisé pro-

duites sur place sont suffisantes. 

Au Népal, un programme soutenu par l'OMS a été lancé en 1961 mais il ne 

s
f

 étend pas encore au-delà de la Vallée de Khatmandou. Une évaluation effectuée récem-

ment a révélé que, même dans cette vallée, le taux de couverture ne dépasse pas 50 

Les opérations sont considérablement gênées par une grande pénurie de personnel tech-

nique, le manque de moyens de transport, des conditions géographiques extrêmement 

difficiles et les résistances rencontrées dans la population. Un effort intense, ferme-

ment soutenu de l
f

extérieur et faisant intervenir des équipes mobiles pourvues de moyens 

de transport appropriés - dont un petit avion ou un hélicoptère - permettrait proba-

blement d
!

assurer une couverture adéquate en l
f

espace de trois ans. La totalité du 

vaccin nécessaire doit venir de sources extérieures. 

Le Pakistan oriental, où s
r

est achevé en 1964 un programme de vaccination de 

masse qui a assuré à 80 ^ la couverture des 50 millions d
1

habitants, en est maintenant 

à la phase d
T

entretien. Le nombre des cas enregistrés est tombe de 3724 en 1963 à 43 

en 1964. Cependant, 147 cas (dont 6l mortels) avaient été signalés en août 1965. Peut-

être sera-t-il nécessaire de renouveler la vaccination de masse； à tout le moins, 

devra-t-on mettre au point un programme d
f

 entretien et de surveillance plus énergique. 

Le vaccin nécessaire peut être produit sur place. Au Pakistan occidental, le lancement 

d'un programme était prévu pour 1965. 
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En Asie, tous les pays sauf l'Indonésie et le Pakistan ont besoin d
T

être 

approvisionnés en vaccin, mais d* ici un ou deux ans la production locale de vaccin 

de 1
T

Inde et de la Birmanie devrait être suffi santé pour répondre aux besoins des 

programmes nationaux de vaccination d
1

entretien• Des quantités modérées de matériel 

et de véhicules seront nécessaires pour tous les programmes. Tous les pays ont éga-

lement besoin de plus ou moins gros renforts en personnel technique pour 1
!

évaluation 

la planification et l
f

encadrement, ainsi que pour la mise en place d
!

u n système de 

surveillance. En outre^ il apparaît nécessaire d
f

organiser à 1
!

échelon régional des 

programmes efficaces d
1

entretien et de surveillance, et de rechercher des moyens 

permettant d
f

 assurer en Afghanistan et au Népal la couverture des groupes hostiles 

à la vaccination. 

EUROPE 

Le tableau V indique incidence de la variole en Europe. Depuis 1959, 

plusieurs pays ont eu à signaler des cas importés ou secondaires. 
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Si 1 on tient cornpti 
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TABLEAU IV. INCIDENCE DE LA VARIOLE EN ASIE 

26 lères 
semaines 

ASIE 1959 I960 1961 1962 196) 1964 1965 
(jusqu' au 

Z>/k juil-

1965 
(jusqu' au 

Z>/k juil-
let) 

3 Aden s Col. 8 8 1 
Prot. 62 5 • 編 _ 

籍 
一 

Af^ianistan 441 ill 174 503 571 157 斗 1 
Arabie Saoudite 115 52 17 i _ _ 
Birmanie 1 533 392 88 21 10 28 8 

t Cambodge 4 - l - • • • 

3 Ceylan - - 12 1 • 1 
Corée

5 

République de - 13 1 • • — 

Malaisie 58 15 - » • • 

Inde 45 942 31 071 阽 3 1 9 42 231 60 901 31 587 19 977 
4 094 Indonésie i 129 5 196 4 677 7 966 1 745 

19 977 
4 094 

Irak , 2 5 - - -
垂 

一 

Iran 378 12) 29 б 12 雜 

Katar 1 - 1 • • 

一 

Koweït 10 - • 1 — 
垂 

— 

Mascate et Oman 8 _ 8 
一 一 

t J 

Népal • - - 5 - 779 99 • « 

Oman sous régime 
de Traité • - - 17 • • 

Pakistan : 9 5 5 3 1 998 2 742 3 6 1 4 5 1 9 9 7 8 1 9 ^ 8 

occidental 5 261 912 2 321 ) 0 9 1 1 475 738 。 8 3 3 
oriental 6.292—,, l 086 421. 525. 3 7 2 4 . 一 115一 

Singapour 10 - - - - • 

Thaïlande 1 548 32 2 
URSS (région 

asiatique) 1 - 1 - - • 着 

Viet-Nam 12 - _ 拳 • 面 

Yémen - - - - 5 5 -

Total 60 7^9 39 251 53 217 49 579 75 2 5 0 6 9 
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TABLEAU V . INCIDENCE DE IA VARIOLE EN EUROPE 

EUROPE 1959 I960 1961 1962 196З 1964 

26 lères semaines 

,
1 9 6 5 

(jusqu'au 

ЗА juillet) 

Allemagne (République fédérale d
1

) 13 - 5 38 - -
. 一 

Belgique 
一 

- 1 - - - -

Espagne - - 17 - - - -

Hongrie - - - - 1 -
一 

Pologne 一 - - 32 99 - -

Royaume-Uni 1 1 3 66 - - -

Suède - - - - 27 - -

• Suisse - - - 1 1 - -

URSS (Moscou) - 46 1 - - - -

Total 14 47 27 137 128 - . -
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4 . PROJET DE PROGRAMME D'ERADICATION MONDIALE DE IA VARIOIE 

4.1 Considérations générales 

Il est
1

 particulièrement important et urgent d'instituer au plus Vite des 

programmes d
f

éràdi6ation dans tous les pays d
1

endémieité. Dans certains, la chose est 

déjà faite, 1'eradication est réalisée ou en bonne voie et des programmes d
1

entretien 

sont en cours. Mais il est assez difficile d'appliquer ces derniers avec succès et 

çbftQjue fois qu'il faut en prolonger un d'une année, le coût d
1

 enseimbïe du programme 

global s
 f

en trouve nécessairement augmenté； De plus, durant toute cette période.per-

siste à tout instant un risque .réel de réintroduction et de réinstallátion de • 

l
1

 endémie. 

Pour lancer et exécuter le programme, il faut de la part de chaque pays 
- . • ‘ - ....「、：...， “ ；•：...-
d'endémicité un effort maximum, complété selon les besoins par une aide technique, 

ainsi que par un apport de matériel, de vaccin et autres fournitures. Ce qui importe 

surtout, с'est de donner une efficacité maximale aux programmes de çurveill^ice, de 

dépistage sur le terrain et d
1

endiguement de la maladie. 

Afin assurer 1
1

 impulsion, l'orientation, la coordination et la surveillance 

nécessaires à 1'imité de 1
1

effort global, on se propose de renforcer les effectifs du 

Siège et des Régions. A 1
1

échelon national, un conseiller technique est également jugé 

indispensable. On prévoit en outre qu'il faudra s'employer sans retard à obtenir les 

grandes quantités de vaccin lyophilisé nécessaires à cette importante entreprise. 
.‘ .... . . ... : ....:::.:•.:.」...、-. ...,“.•'；.,. “'.、； ！ 

Aux fins de la planification d
!

ensemble, on doit nécessairement supposée qùe 

chacun des pays d'endémicité prêtera son concours à 1
1

 intensification de 1
1

effOirb glo-

bal d
!

eradication. Techniquement, il serait souhaitable d'obtenir cette intensification 

partout à la fois, mais cette solution se heurte à une impossibilité logistique.On-

propose donc que les efforts d
1

éradication soient activés ou poursuivis dans un certain 

nombre de pays au cours de l'année 1967 et qu'ils s'étendent à tous les pays d'endéini-

cité à partir de 1968. Sur les territoires les moins étendus, il se peut que les cam-

pagnes nationales puissent être menées à bien en 1'espace d
,

une seule année, mais il 
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est à supposer que dans la plupart des pays, si lVon tient compte des problèmes de 

transports et de personnel, il sera plus facile d'étaler la phase intensive du programme 

sur 3 ans. En cas de succès, il y aurait lieu d
!

organiser par la suite, et chaque année, 

des programmes d
!

entretien assurant la protection des nouveau-nés, des immigrants, de 

certains groupes d
!

âge déterminés, etc» 

Il y a lieu de penser que dans les Amériques, en Afrique et, peut-être, dans 

certains pays d
T

Asie, les campagnes intensives de vaccination se feront principalement 

par la technique de l'injection sans aiguille, complétée au besoin par celle de la 

pression multiple, la proportion variant selon les zones opérations. Du fait que de 

nouvelles techniques interviennent et que chaque pays a ses propres problèmes de trans-

ports et d'effectifs opérationnels, on ne peut qu
1

estimer approximativement le coût 

total de 1
1

 aide qui devra être fournie pour compléter l'effort maximum que pourra faire 

chaque pays. 

4.2 Besoins particuliers 

Pour le programme de 1967, ainsi qu
!

il a été signalé ci-dessus, 1
!

attention 

se porte en particulier sur les pays qui appliquent actuellement des programmes - com-

plets ou partiels -, sur ceux qui sont déjà prêts à entreprendre des programmes d
?

eradi-

cation, et enfin sur certains pays occupant géographiquement une position stratégique. 

On se propose d
T

accorder en 1967 une assistance à un certain nombre de programmes per-

manents en Asie (Birmanie, Inde, Pakistan, Népal et Afghanistan), en Afrique. (Mali, 

Soudan, Libéria, Côte d'ivoire, Togo et Haute-Volta) et en Amérique du Sud (Colombie 

et Pérou). En outre, en Amérique du Sud, le Gouvernement du Brésil a signalé qu'il envi-

sage d
T

activer ses opérations; pour des motifs d'ordre géographique, il faudrait que les 

programmes du Paraguay et de la Colombie s
1

alignent sur celui que projette le Gouverne-

ment brésilien; en Argentine, on envisage une refonte du programme• En Afrique, les 

Gouvernements du Nigéria et du Sierra Leone ont exprimé l
1

intention d
1

entreprendre, à 

une date prochaine, des programmes d
T

eradication. Un programme couvrant un secteur géo-

graphique continu devrait être mis à exécution en Afrique et tous les pays du secteur 

devraient y participer. 
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4.2.1 Conditions propres à chaque pays 

4.2.1.1 Vaccin 

Il a fallu évaluer approximativement les quantités de vaccin qui seront 

nécessaires en 1967, d，une part pour la vaccination par pression multiple ou par scari-

fication et, d'autre part, pour 1
T

injection sans aiguille. Pour oe second usage, le 

vaccin lyophilisé fourni en quantité est conditionné de telle sorte qu
1

après reconsti-

tution la suspension finale soit dix fois plus diluée que celle que l
T

o n emploie pour 

la vaccination par pression multiple• Cette dilution supérieure s'explique principale ment 

par le fait que, dans 1
T

injection sans aiguille, toutes las particules virales sont 

effectivement inoculées, alors que la vaccination par pression-multiple ou autres 

méthodes analogues permet d
T

e n inoculer un nombre relativement faible, étant donné que 

la plus grande partie du vaccin reste à la surface de la peau; des études expérimen-

tales ont confirmé ce fait. 

Les campagnes de vaccination par injection sans aiguille qui ont eu lieu au 

Brésil ont fait l'objet d
T

une évaluation, qui a montré que ce procédé est hautement 

efficace, qu'il réduit notablement les problèmes de transports et les besoins en person-

nel, et qu'en outre il abaisse les dépenses globales d'exécution. Il semble qu'il y ait 

intérêt à choisir cette technique pour l'Amérique du Sud en général, en la complétant 

par la vaccination par pression multiple pour environ 10 % de la population, soit pour 

des opérations de "nettoyage", soit dans les régions écartées. En Afrique également, où 

la pénurie de personnel freine considérablement l
1

exécution des programmes, 1
T

injection 

sans aiguille est probablement à préférer. L'expérience de la vaccination de masse 

contre la rougeole en Afrique occidentale tend à corroborer cette opinion. Dans les 

pays d'Asie, l'usage qui sera fait de cette technique variera sans doute selon les 

résultats des travaux d é v a l u a t i o n . 

En I967, d
1

abondantes quantités de vaccin utilisable selon la technique de la 

pression multiple seront disponibles dans tous les pays d'Amérique du Sud, au Pakistan 

et probablement au Nigeria, On espère que l'URSS sera en mesure de maintenir son assis-

tance bilatérale en fournissant les quantités requises de vaccin à la Birmanie, à 

1
T

Inde et à 1Afghanistan. Le vaccin brésilien produit par 1
T

Institut Oswaldo Cruz a 

été expérimenté avec l'injecteur sans aiguille et semble donner entière satisfaction. 
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Actuellement, 1
1

 apport extérieur de vaccin qui devrait être fourni au cours 

de 1
T

année 1967 à 1
T

 ensemble des autres pays peut être évalué à environ 55 millions de 

doses, dont une fraction destinée à 1
]

injection sans aiguille• 

4,2.1,2 Autres fournitures et matériel 

Cette catégorie de besoins a été estimée d
1

après les renseignements fournis 

par un certain nombre de pays. Elle se rapporte aux moyens de transport^ au matériel de 

réfrigération, aux injecteurs sans aiguille, aux installations mobiles, aux trousses de 

vaccination, etc. 

4.2.2 Personnel de 1
T

QMS au Siège et dans les Bureaux régionaux 

Pour assurer 1
!

intégration et la bonne coordination des programmes 

faudra créer dans les Bureaux régionaux et au Siège des services dotés d
T

u n 

approprié. Dans chaque Bureau régional (AFRO, AMRO, EMRO, SEARO), on prévoit 

de conseiller régional chargé de coordonner étroitement les programmes entre 

d
T

assurer à chacun les services consultatifs, la surveillance et l'impulsion 

Pour le service du Siège, les prévisions de personnel sont les suivantes :； trois méde-

cins et assistants d
1

administration, un assistant technique et deux secrétaires. Les 

attributions de ce service peuvent se résumer comme suit : orientation et évaluation 

permanente de i
f

ensemble du programme, coordination des activités régionales visant à 

1
!

éradication globale, mise au point de 1
T

évaluation opérationnelle, de la surveillance 

et des normes de diagnostic applicables sur le terrain, préparation de textes à publier 

périodiquement au sujet du déroulement de la surveillance et des opérations antivario-

liques et contenant des indications sur 1
T

 état d
T

 avancement des programmes et la mise 

au point des techniques employées dans les diverses zones, et enfin planification, exé-

cution et coordination des recherches intéressant lès programmes permanents. 

4.2.3 Services de consultants 

Etant donné que le programme global exige des quantités appropriées d
T

u n 

vaccin lyophilisé de bonne qualité et qu'il s-agit là d'une condition particulièrement 

globaux, il 

personnel 

un poste 

eux et 

voulus. 
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difficile à remplir, on se propose d
f

assurer d'amples services consultatifs aux établis 

sements producteurs des pays d
!

endémie et d
1

organiser un service régulier de contrôle 

des vaccins ainsi fabriqués. 

D
1

autres consultants seront également nécessaires pour organiser les services 

d
T

identification du virus, mettre au point des méthodes d'évaluation et des techniques 

de surveillance et collaborer à la planification, 

4.2.4 Cours de formation 

On se propose d
T

 instituer à 1
T

intention du personnel national et internatio-

nal des cours interrégionaux sur les méthodes d
r

exécution, d'évaluation, de surveil-

lance et de diagnostic en laboratoire. L
T

enseignement sera organisé pour les pays anglo 

phones et pour les pays francophones. 

4,2^5 Projets de recherche 

Un certain nombre de domaines techniques importants appellent des recherches 

intensives, dont les résultats doivent servir à orienter le programme au cours des 

prochaines années. Il s
T

agit notamment d
1

études épidémiologiques visant à déterminer 

dans quelles circonstances et sous 1
T

effet de quels facteurs la maladie se propage sous 

une forme endémique, et à mesurer la durée de immunité conférée par la vaccination 

dans les conditions naturelles d'exposition. Il faudra aussi faire des études compara-

tives de souches provenant de différentes régions et apprécier l'efficacité des agents 

chimioprophylactiques. On espère que beaucoup de ces projets recevront directement un 

soutien financier total ou partiel de source nationale. 

4.2o6 Bourses d
y

études 

Le personnel et les consultants de 1
T

0MS assureront à l'échelon régional et 

à l'échelon national l'essentiel de 1
T

enseignement relatif aux techniques opération-

nelles et aux méthodes de surveillance. Mais diverses bourses d'études seront cependant 

nécessaires pour permettre de former le personnel national aux techniques de production 

du vaccin et d
T

 identification du virus• 
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.5. PROGRA№ÎE. DE DIX ANS . ‘ ‘ : , 

• , . ，.. • . ，.. .. 

On a preparé un plan fondé principalement sur un nouvel examen de la docu-

mentation fournie au Siège par les Bureaux régionaux jusqu
 r

au 18 novembre I965. Dans 

les pays au sujet, desquels on ne possède pas de renseignements, il est proposé que la . . . . . . . ..•••.'.•：-.'.: . . . . . . . . . . 

campagne commence en 1968 pai- une phase d
T

attaque de trois à quatre ans et soit suivie 

du programme de vaccinations d
T

entretiene La. phase d
f

entretien devrait se poursuivre 

jusqu
1

 à 1 élimination complète de la maladie• Toutefois, en ce qui concerne l
f

aide 

internationale, le plan prévoit que la phase d
T

entretien sera limitée à quatre ans, 

d
1

abord parce que l
1

Incidence de la variole sera considérablement réduite lors de la 

dernière phase du programme^ et ensuite parce qi^on pense que les pays seront en 

mesure ci assurer la suite des opérations sans aide matérielle substantielle‘provenant 

de sources extérieures. 

Le plan contient un calendrier pour chaque pays, et des prévisions de - - ». - • 

dépenses générales pour chacune des dix années. 

5.I Calendrier du programme 
.' • . • • . . • • . , , • ’ — 

REGION.AFRICAINE 

• Pour les besoins du programme la Région africaine est divisée en Afrique 

occidentals et Afrique orientale. 

Afrique occidentale 

On trouvera au tableau VT le calendrier proposé pour les pays d'Afrique 

occidentale. En Côte d
1

Ivoire, au Dahomey^ en Haute-Volta, au Liberiaj au Mali, au 

Nigeria, en Sierra Leone et au Togo la campagne sera lancée, avec l ^ i d e de l'OMS, au 

plus tard en 1967. Tous ces pays ont en cours ou en préparation des programmes de lutte 

contre la variole ou dEradication. La durée des opérations variera dans chaque pays 

selon les progrès déjà accomplis. 

• - —. .. ； . • 

Des programmes antivarioliques assez intensifs ont été exécutes ces der-

nières années, en particulier par les Services des Grandes Endémies,dans les pays 
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francophones notamment au Cameroun, au Gabon, en Guinée, en Mauritanie, au Niger, en 

République Centrafricaine et au Tchad. Certains de ces pays ont déjà proposé d
1

entre-

prendre le programme dès 1966 ou 1967 (Guinée, République Centrafricaine, etc•). Pour 

la République démocratique du Congo
5
 il a été proposé que le projet pilote soit exécuté 

en I966 et la campagne lancée en 1967 dans les provinces où la situation s
 T

y prête. 

Toutefois, comme on ne possédait pas tous ces renseignements lors de la préparation du 

budget de 19^7, on a prévu d
T

accorder une assistance à ces pays à partir de 1968 seule-

ment. Il est certain que les programmes débuteront ou se poursuivront dans quelques-uns 

d'entre eux en 1966 ou 1967. 

On possède peu de renseignements sur les autres pays comme le Congo 

(Brazzaville)^ la Gambie^ le Ghana et le Sénégal. Le plan prévoit une phase d
T

attaque 

commençant en 1968 dans ces pays, et suivie de programmes d'entretien. 

Afrique orientale 

Le tableau VII présente le calendrier proposé pour les pays d
f

Afrique orien-

tale - Burundi, Kenya, Malawi, Ouganda, Rwanda, Tanzanie et Zambie. Ceux-ci n'ont pas 

encore fait parvenir de projets détaillés. Le plan prévoit que les pays intéressés 

devraient entrer simultanément en 1968 dans la phase d
!

attaque de trois ans, qui sera 

suivie du programme (^entretien. 

REGION DES AMERIQUES 

On trouvera au tableau VIII le calendrier prévu pour les pays d
f

Amérique 

latine• Un programme de vaccination de masse de deux ans doit être exécuté en Argentine 

et au Pérou; il portera spécialement sur la population des zones frontalières où il 

existe un danger d
f

introduction de cas de variole, La campagne terminée, on propose 

d
f

exécuter dans chacun de ces pays des opérations de nettoyage• En Bolivie, en Colombie 

et au Paraguay on propose de lancer dès 1967 une phase d'attaque de trois ans. Au Brésil 

une phase d
f

attaque de trois ans devrait débuter en 1967； comme il s'agit du pays 

d'Amérique où 1
!

endémieité est la plus forte, cette première phase sera suivie d'un 

programme d'entretien. 
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REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

On trouvera au tableau IX le calendrier proposé pour la Région de la 

Méditerranée orientale. En Ethiopie un plan est à 1
!

étude avec le Gouvernement : on 

propose d'exécuter un projet pilote en 1966 et de lancer peut-être la campagne en 19^7， 

mais ce r^est qu'à partir de 1968 qu
!

une assistance substantielle sera fournie. Le 

Soudan a organisé ces dernières années une campagne de vaccination, mais on estime 

qu
!

une phase d
T

attaque de trois ans est nécessaire et devrait être entreprise dès 19б7« 

Dans les deux pays ces opérations seront suivies d
f

u n programme d
!

entretien. On pense 

qu'un programme de ce type commencera au Pakistan oriental en 1967 au terme des opéra-

tions de nettoyage et dévaluation qui sont prévues pour 1966. Au Pakistan occidental 

la phase d'attaque devrait être terminée en 1968; elle sera suivie du programme 

d
T

entretien. 

Les programmes d
T

Ethiopie et du Soudan devraient être conçus sur le modèle 

des programmes d
f

Afrique orientale et celui du Pakistan sur le modèle des programmes 

de l ^ s i e du Sud-Est. 

REGION DE I/ASIE DU SUD-EST 

On trouvera au tableau X le calendrier proposé pour l^Asie du Sud-Est. Des 

projets bénéficiant de l'aide de 1
 !

OMS ont commencé en Afghanistan en 1962 et au Népal 

en I96I. Les opérations ayant été très étalées, l
f

immunité collective de la population 

n
!

a pas encore été établie. On propose par conséquent que la phase d
f

attaque commence 

dans les deux pays en 1967 pour durer trois ans en Afghanistan et quatre au Népal. La 

Birmanie devrait arriver au terme de sa phase d
1

attaque en 1966 et commencer son pro-

gramme d
1

 entretien à partir de 1967. En Inde, la phase d'attaque doit être achevée 

en 1966, mais on pense que le programme devra se poursuivre en 1967 sous forme d
!

opéra-

tions de nettoyage; les vaccinations d'entretien devraient commencer en 1968, En 

Indonésie le programme sera au stade préparatoire en 1967； on pense lancer une campagne 

en 1968 et arriver au terme de la phase d
!

attaque en trois ans grâce au développement 

assez avancé des services de santé• La phase d
1

entretien succédera à cette campagne. 



TABLEAU VI. CALENDRIER DES PROGRAMMES - PAYS D'AFRIQUE OCCIDENTALE-

I967 I968 I969 I97O I97I I972 1973 I974 I975 I976 

Cameroun 
Côte d'Ivoire 
Congo (Brazzaville) 
Congo, République démocratique 
Dahomey 
Gabon 
Gambie 

Ghana 
Guinée 
Haute-Volta 
Libéria 
Mali 
Mauritanie 
Niger 

Nigéila 
République Centrafri с aine 
Sénégal 
Sierra Leone 
Tchad 

Togo 

* 

* * * 

* 

* 

* * 

* 

* 

* * * 

* * 

* * 

* 

* * 

* 

* 

* * 

* 

* * 

* * * 
* * 

* * 
* * 

* * 
* * 

* * * 
* * 
* * 

* * 

* * 
* * * 

* * 

* * 

* * 
* * 
* * * 

* * * 
* * 

* * 
* * 

* * 

* * 

* * * 
* * 

* * 
* * * 

* * 

* * * 
* * * 
* * 
* * 
* * * 
* * 

* * 
* * * 

* * * 

* * 

* * * 
* * * 

* * * 
* * * 

* * * 

* * * 

* * * 
* * * 

* * * 

* * * 
* * * 
* * * 
* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 
* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* Stade préparatoire, ou programme antivariolique national en cours. 
** Phase d

1

 attaque• 

*** Phase d'entretien bénéficiant d'une aide internationale. 

旦 Moins la Guinée portugaise et la région équatoriale espagnole. On pense que les ressources nationales 

dç ces territoires permettront de financer l'exécution du programme dEradication sans aide extérieure• 



TABLEAU VII. CALENDRIER DES PROGRAMMES - PAYS D'AFRIQUE ORIENTALE-

I967 I968 I969 I97O I97I I972 197З I974 I975 I976 

Burundi 

Kenya 
Malawi 
Ouganda 

Rwanda 
Tanzanie 

Zambie 

* 
* 
* 

* * 

* * 

* * * 

* * * 

* * * 

a 

Stade préparatoire, ou programme antivariolique national en cours. 

Phase d
1

 attaque. 
Phase d'entretien bénéficiant d'une aide internationale• 

Moins l'Angola, le Basutoland, le Bechuanaland, le Mozambique, la Rhodésie du Sud, le Swaziland et 

l'Union Sud-Africaine. On pense que les ressources nationales de ces pays et territoires permettront 

de financer le programme d'éradication sans aide extérieure. 

TABLEAU VIII. CALENDRIER DES PROGRAMVES - REGION DES AMERIQUES 

1967 1968 1969 I97O 1971 I972 1973 1974 1975 1976 

Argentine"
1

* 

Bolivie 

Brésil 

Colombie 

Paraguay 

Pérou
 1 

* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 

* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 

* * * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * * 

* * * * * * * * * * * * 

1

 Surtout opérations de nettoyage au cours de la phase d'entretien. 

Phase d'attaque» 

Phase d
f

entretien bénéficiant d'une aide internationale• 

Щ
5
7
/
Ю
?
 

弋
a
g
e
 3
8
 



TABLEAU IX. CALENDRIER DES PROGRAMMES - MEDITERRANEE ORIENTALE 

1967 1968 . 1969 1970 1971 1972 1975 197^ 1975 1976 

Ethiopie 
Pakistan 
Pakistan 
Soudan 

occidental 
oriental 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

** ** ** *** *** *** ** 脊 

* Stade préparatoire. 
** Phase d

f

attaque• 
*** Phase d

f

entretien bénéficiant d'une aide internationale. 

TABLEAU X. CALENDRIER DES PROGRAMMES - ASIE DU SUD-EST 

1967 1968 I969 I97O I97I 1972 1975 197斗 1975 1976 

Afghanistan 
Birmanie 
Inde 

Indonésie 
Népal 

* * 
* * * 
* * 
* 
* * 

* * 

* * * 

* * * 

* * 

* * 

* * 

* * * 

* * * 

* * 
* * 

* * * 
* * * 

* * * 

* * 

* * 

* * * 

* * * 
* * * 
* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

• 'X 'X 'X 

*** 

* * * 

* * * 
* * * 

* Stade préparatoire• 
** Phase d'attaque. 

*** Phase d'entretien bénéficiant d'une aide internationale• 

P
a
g
e
 3
9
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5.2 Coût général du programme 

On trouvera au tableau XI une évaluation générale du nombre des personnes 

auxquelles s'adressera là campagne de vaccination bénéficiant d'une aide internationale 

pendant les dix prochaines années. Les chiffres ont été calculés par année pour chaque 

pays et groupés par Région. 

On évalue la population des pays d
f

endémieité à 1100 millions d'habitants en 

1966, 1210 millions en I97O et 1J50 millions en 1974. En I967, le programme mondial 

d
1

éradication devrait compter sur la participation de vingt et un pays qui, avec une 

aide internationale, vaccineront environ 220 millions de personnes. Les autres pays 

d'endémieité devraient entrer à leur tour en action en 1968. Le nombre de vaccinations 

envisagé pour cette année sera de J10 millions environ. C
f

est en 1969 que le programme 

devrait atteindre son maximum, avec 550 millions de vaccinations• La phase d'attaque 

devant se terminer et faire place à la phase d'entretien à partir de 1970， le nombre 

de vaccinations diminuera dès lors progressivement. Pendant la dernière phase de ce 

plan décennal le nombre des vaccinations requérant une assistance internationale sera 

de 250 millions en I97I, de 130 millions en 1973 et de 10 millions en 1975. 

Plusieurs tentatives ont été faites pour obtenir des données précises sur le 

coût du programme : estimation des dépenses pour les pays africains, données relatives 

à un nouvel examen de l'aide que l'Inde, l'Afghanistan, la Birmanie et le Népal 

doivent recevoir dans le cadre du programme, enfin, étude de l'expérience que possèdent 

en cette matière plusieurs pays d'Amérique latine et certaines régions d'Afrique• Le 

coût de la campagne devrait être évalué en gros sur la base de 10 cents par vaccination• 

La dépense totale de chaque campagne serait couverte a. JO % par les ressources natio-

nales et les 30 % restants incomberaient à l'assistance technique extérieure, sous 

forme de vaccins, de moyens de transport., de fournitures et de matériel. L'expérience 

permet de penser que cette participât ion extérieure de % permettrait aux pays 

d'endémicité d'organiser et d'exécuter un programme efficace de vaccinations. En outre, 

bien que l'assistance internationale doive cesser après un programme d'entretien de 

quatre ans， il est proposé que le système de surveillance et les mesures d'urgence 

destinées à maîtriser d'éventuelles épidémies bénéficient d
!

m e aide internationale à 

l'échelle mondiale. Chaque année, de 1972 à 1976, une certaine- quantité de fonds devrait 
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être allouée à cette fin. La charge extérieure annuelle pourrait être réduite si l'on 

tient compte du fait que l'Inde, la Birmanie, le Nigeria et. le Kenya seront probable-

ment en mesure de produire la quantité de vaccin nécessaire pour la campagne à partir 

de 1968. 

Le coût du programme pour chaque année a été évalué comme le montre le 
• •.. .... ： • “ 

tableau XII. Pendant les dix ans de son exécution, il donnera lieu à environ I79O millions 

de vaccinations, soit toute la population des pays d
1

endémieité> de la phase d'attaque 

à la phase d'entretien. Le coût global est évalué à US $180 millions. Il faudrait 

dépenser US $22 raillions en I967, 31 millions en 1968 et 35 millions en 1969, A partir 
•1 - • ； > . . . . . . 

de I97O, le nombre de vaccinations et le coût du programme diminueront parallèlement• 

Ce dernier passera de US $25 millions en 1971 à 13 millions en I973 et à 1,5 million 

en I975. L'aide internationale, y compris celle de l'OMS^ a été évaluée à US $48,5 mil-

lions pour toute� la durée du plan, soit sensiblement JO 多 du coût général, plus les 

dépenses de surveillance au cours de la phase terminale. Cette somme s'échelonnerait 

ainsi s US $6,6 millions en 1967^ 1,1 millions en 1968, avec un maximum de 8>9 millions 

en I969. A partir de 1970， le coût du programme diminuera^ pour passer de 5,9 millions 

en I97I à millions, en I973 et à 0,8 million en 1975. 

Sur les US $6,6 millions à obtenir de l
1

 extérieur en I967, l'0№ a proposé 

de fournir 2,6 millions sous forme d'assistance technique et sous forme de fournitures 

1 

et de matériel pour les programmes de 21 pays. Le solde serait couvert, sur une base 

bilatérale^ de diverses façons : en faisant appel à d'autres organisations internatio-

nale s ̂  en utilisant des ressources déjà disponibles sur place ou en intégrant le projet^ 

en entreprenant des activités polyvalentes ou par d'autres méthodes^ selon la situation 

particulière de chaque pays et à chaque région. Si l'URSS continuait, comme on l'espère, 

à fournir directement des vaccins à l
f

Inde> à l'Afghanistan et à la Birmanie, une grande 
• 卜..； .

 ：

 . . . . 
partie des dépenses entrant dans cette catégorie se trouverait couverte. 

‘ . 一 " . ； . 

Au total, on peut dire que, si l'exécution du programme est retardée ou pro-

longée, le nombre de personnes à vacciner sera plus grand que prévu et le coût du pro-

gramme se^a d'autant plus élevé. 

1 
Actes off. Org> mond. Santé, 146, annexe )，partie VI，521-528. 



TABLEAU XI. NOMBRE ESTIMATIF DE VACCINATIONS A PRATIQUER DANS LE CADRE ^¡m 
DU PROGRAMME DE DIX ANS AVEC L'AIDE INTERNATIONALE 

(D这 

rovjJ 
Population Nombre estimatif de vaccinations à pratiquer 

(estimations avec l'aide internationale 
REGIONS DE L'OMS en millions) (en millions) _ 

* 

1966 197O 1974 I967 I968 1969 I97O 1971 1972 1975 I974 1975 1976 Total 

Afrique 170 190 220 20 60 80 60 50 50 50 5Э 10 - 410 

Amériques 140 160 I80 40 60 60 50 50 30 50 - - - 280 

Méditerranée orientai© 140 150 170 30 40 恥 50 20 20 10 10 - - 220 

Asie du Sud-Est 650 7IO 780 I50 15О 170 I70 I50 40 40 50 — ~ 880 

Total 1100 1 210 1 350 220 3IO 550 310 25O 140 130 70 10 - 1 790 

TABLEAU XII. PREVISION DE DEPENSES GENERALES POUR LE PLAN DE DIX ANS 
(en millions de US $) 

1 

1967 I968 1969 1970 1971 1972 1975 197杯 1975 1976 Total 

Coût estimatif total 22,0 31,0 35,0 25,0 14,0 13,0 7,0 1,5 0,5 180,0 

Assistance internationale 6,6 7,7 8,9 7,7 5,9 M 5,8 2,5 0,8 0,5 48,5 
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9 décembre 1965 

ORIGINAL : ANGLAIS 

(METHODË DE FINANCEMENT PROPOSEE) 

Rapport du Directeur général 

1 

1. Dans l
f

 introduction au Projet de programme et de budget pour 1967, le 

Directeur général a déclaré : 

"La somme de $2 400 400, nécessaire au financement de la première année 
d

!

 application du programme décennal d
!

éradication de la variole, a été provi-
soirement inscrite au compte spécial correspondant du fonds bénévole pour la 
promotion de la santé. Il est toutefois de mon devoir de faire remarquer qu

!

à 
l'heure où У écris ces lignes, les chances d

1

obtenir effectivement des contri-
butions volontaires pour 1

!

éradication de la variole paraissent bien minces. 
Aussi, étant donné 1

!

 urgente nécessité de résoudre ce grand problème de santé 
publique, le Conseil exécutif et l

f

Assemblée mondiale de la santé opteront-ils 
peut-être pour la solution la plus réaliste et plus efficace, qui consisterait 
à mettre le crédit en question à la charge du budget ordinaire." 

2. Sous la cote ÉB37/23 a été publié un aperçu des plans techniques envisagés 

pour l
f

 exécution d
!

u n programme d
1

 éradication de la variole. Le présent document a 

pour but de proposer un moyen de financer ce programme à l
f

 aide de contributions 

fixées pour les différents Membres, étant donné qu
!

 il apparaît que Organisation ne 

sera pas en mesure d
!

 obtenir suffisamment de contributions volontaires pour être 

certaine de pouvoir s
T

 acquitter des tâches indiquées par la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la santé• 

Le Directeur général sait, par expérience， que la seule méthode permettant 

d
!

assurer le financement ininterrompu d
f

 un programme jusqu
1

à son achèvement consiste 

à 1
!

inscrire au budget ordinaire. Pour appliquer cette formule, on pourrait décider 

que la contribution de tout Membre qui a entrepris ou s
!

engage à entreprendre un 

ORGANIZATION 

CONSEIL EXECUTIF 

Trente-septième session 

Point 2.9 de l
1

ordre du jour 
provisoire 

ERADICATION DE LA VARIOLE 

1

 Act, off. Org, mond. Santé, 146, p. XIX. 
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programme d
T

 eradication de la variole en étroite coordination avec l
1

 OiVIS ne serait 

pas calculée sur la même base que pour les autres activités inscrites au budget 

ordinaire. 

A cette fin
5
 on pourrait inclure dans le budget une section distincte pour l

1

ou-

verture des crédits destinés au financement de 1
!

 éradication de la variole. Le barème 

des contributions normalement appliqué à toutes les autres parties du budget serait 

dans ce cas ajusté. Les pays d.
T

 endémicité va.riolique qui auraient entrepris ou s
!

 enga-

geraient à entreprendre sur leur territoire un programme d
!

éradication de la variole 

en étroite coordination avec l
1

OMS seraient exclus de la liste des Membres auxquels 

serait demandée une contribution spéciale. Les autres Membres de Organisation 

seraient appelés à couvrir le montant inscrit dans la résolution portant ouverture 

de crédits pour le programme d
f

éradication de la variole selon le barème des contri-

butions normal, les principes applicables à 1
!

établissement de ce barème restant 

inchangés. 

5. Si ce plan était jugé acceptable, il faudrait que l'Assemblée détermine par voie 

de résolution quels sont les pays auxquels ne s
1

appliquerait pas le barème spécial. 

Dans hypothèse où le Conseil exécutif donnerait son assentiment à la formule pro-

posée et recommanderait à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de 1
T

 accepter, il convien-

drait peut-être qu'il autorise le Directeur général à se mettre en rapport avec les 

Membres de l'Organisation pour les informer de cette proposition. 

5.1 On peut à cet effet envisager deux méthodes. 

5.1.1 L
f

 une consisterait à prier tous les Membres de bien vouloir faire connaître 

leurs intentions par écrit au Directeur général et cela au plus tard pour 1
!

ouverture 

de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

5.1.2 L
T

 autre méthode consisterait à demander aux Membres d^être prêts, lorsqu'ils 

assisteront à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, à donner 1
!

 assurance 

qu
f

ils ont entrepris ou sont sur le point d
1

entreprendre un programme d
f

éradication 

de la variole, sous la direction générale de l'OMS et en étroite coordination avec 

1
!

Organisation. 

5.2 Sur la base des assurances données, l'Assemblée serait alors en mesure de 

décider quels seraient le& Membres auxquels ne s
f

 appliquerait pas le barème ajusté 

pour le calcul des contributions destinées à couvrir le montant affecté au programme 

d
T

 éradication de la variole dans la résolution portant ouverture de crédits. 



W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB37/23 Add. 2 

19 janvier 1966 

Trente-septifeme session 

ORIGINAL : ANGLAIS 
Point 2.9 de 1

1

 ordre du jour 

ERADICATION^ 1Ж IA VARIOLE 
(METHODE DE FINANCEMENT PROPOSEE) 

Rapport du Directeur général 

Sur la demande du Comité permanent des Questions administratives et 

financières, le Directeur général a 1
!

honneur de présenter ci-joint deux états 

indiquant les contributions qu
1

il faudrait fixer pour les Etats Membres pour 

affecter à 1
!

eradication de la variole, dans le budget ordinaire， a) US $1 ООО 000; 

b) US $1 5OO ООО; с) US $2 ООО ООО; et d) US $2 415 ООО. 

2. L
1

 annexe 1 est un état indiquant les contributions qui seraient demandées 

à tous les Membres de 1
1

 Organisation sur la base du barème des contributions pro-

posé pour 1967» 

L
r

annexe 2 est un état analogue fondé sur un barème spécial des contri-

butions dans lequel on applique le principe des contributions minimum et maximum 

de la même manière que pour le barème normal； il ne comprend pas les pays où la 

variole est considérée comme endémique， car on prend pour hypothèse que ces pays 

exécutent ou exécuteront un programme d
1

 eradication de la variole en étroite 

collaboration avec 1
!

C M S . Si la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

approuve cette méthode de financement du programme d
1

eradication de la variole, 

elle devra dresser la liste des pays à exclure du barème spécial des contributions. 

4. Le tableau ci-après indique le montant qu
1

 atteindra le budget effectif 

de 1967 après adjonction des divers crédits pour 1
f

eradication de la variole et 

montre 1
1

 augmentation par rapport au budget de 1966, en chiffres absolus et en 

pour cent. 



EBJ7/23 Add.2 
Page 2 

Credit pour 
1'eradication 
de la variole 

Budget de 19б7 

Budget de 1966 

Augmentation par 
rapport au budget 
de I966 (en 
chiffres absolus) 

Augmentation par 
rapport au budget 
de 1966 (en %) 

(En dollars des Etats-Unis 

Néant 

49 200 ООО 

44 1J1 800 

5 068 200 

1 1 , 4 8 

1 ООО ООО 

50 200 ООО 

44 151 800 

б 068 200 

1 3 , 7 5 

1 500 ООО 

50 700 ООО 

4 4 151 8оо 

б 568 200 

1 4 , 8 8 

d'Amérique) 

2 ООО ООО 

51 200 ООО 

44 151 800 

7 068 200 

1б, 00 

2 415 ООО 

51 615 ооо 

4 4 131 800 

7 485 200 

1 6，95 
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A PROGRAM№ OF： 

US$ 2 415 ООО 

SMALLPOX ERADICATION - ERADICATION DE LA VARIOLE
 page 1 

STATEMENT SHOWING- ASSESSMENTS ON ALL MEMBERS TO FINANCE THE COSTS OP 

1. US$ 1 ООО ООО; 2 . US$ 1 5OO ООО; 3. ÜS$ 2 ООО ООО; 4. 

(BASED ON THE PROPOSED SCALE OF ASSESSMENTS FOR 1967) 

ETAT INDIQUANT IES CONTRIBUTIONS DE TOUS IES MEMBRES AU FINANCEMENT D'UN PROGRAMME DE: 

1. $EUA 1 ООО ООО; 2. $EUA 1 500 ООО; $fîUA 2 ООО ООО; 4. $EUA 2 4l5 ООО 

(SUR LA BASE DU BAREME DES CONTRIBUTIONS PROPOSE POUR 1967) 

ANNEX 1 

page 1 

Members and 

Âssooiate Members 
-钌線.-Д- ООО ООО , 1 •US$ 1 500 ООО US$ 2 ООО ООО US$ 2 415 ООО 

Membres Associés 

I. MEMBERS CONTRIBUTING TO THE 
EFFECTIVE WORKING BUDGET： 

I. MEMBRES CONTRIBUANT AU 

BUDGET EFFECTIF 

Afghanistan 550 8оо 1 обо 1 280 Afghanistan 

Albania 4)0 640 860 1 0)0 Albanie 

Algeria 950 1 430 1 900 2 310 Algérie ’. ' • 

Argentina 8 720 13 080 17 44о 21 070 Argentine ，
; :

: 

Australia 15 ООО 22 500 30 ООО 56 230 Australie "’。、 

Austria 5 ООО 7 500 10 ООО 12 080 Autriche 

Belgium 10 950 1б _ 21 900 26 160 Belgique 

Bolivia •" 430 640 860 1 050 Bolivie ‘'：“]•.: 

Brazil '- 9 040 13 560 18 080 21 840 Brésil 

Eolgaria 1 590 2 390 18о 850 Bulgarie 

Burma 530 8оо 1 обо 1 280 Birmanie 

Burundi 4^0 640 860 1 0)0 Burundi 

Cambodia 4)0 Sko 860 1 0)0 Cambodge 

Сamereon 4)0 640 860 1 050 Cameroun 

Canada 30 110 45 160 60 220 72 710 Canada 

Central African Republic 430 640 860 1 0)0 République Centrafricaine 

Ceylon 7^0 1 120 1 480 1 800 Ceylan 

Chad 430 640 860 1 030 Tchad 

Chile 2 550 3 8^0 5 100 6 170 Chili 

Colombia 2 230 5 350 4 460 5 400 Colombie 

Congo (Brazzaville) 430 640 8бо 1 030 Congo (Brazzaville) 

Congo, Democr. Rep, of the ' 550 800 1 обо 1 

, 
280 Congo, Rép. Democr. du 
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SMALLPOX ERADICATION - ERADICATION DE LA VARIOLE
 page 1 

STATEMENT SHOWING ASSESSMENTS ON ALL MEMBERS TO FINANCE THE COSTS OF A PROGRAMME OP： 
1. US$ 1 ООО OOOj 2. US$ 1 500 ООО; US$ 2 ООО ООО; k, US$ 2 415 ООО 

(BASED ON THE PROPOSED SCALE OF ASSESSMENTS FOR 1967) (Continued) 

ETAT INDIQUANT LES CONTRIBUTIONS DE TOUS LES MEMBRES AU FINANCEMENT D'UN PROGRAMME 1Ж: 
1 . $EUA 1 ООО ООО; 2. $EUA 1 500 ООО; $EUA 2 ООО ООО; $EUA 2 415 ООО 

(SUR LA BASE DU BAREME DES CONTRIBUTIONS PROPOSE POUR 1967) (Suite) 

Members and 
Assooiate Members 

US$ 1 ООО ООО us$ 1 500 ООО US$ 2 ООО ООО US$ 2 415 ООО Membres et 
Membres Associée 

Costa Rica 430 640 860 1 озю - Costa-Rica 

Cuba 1 910 2 870 3 820 4 620 Cuba 

Cyprus 430 640 860 1 030 Chypre 

Czechoslovakia 10 530 15 800 21 обо 25 44o Tchécoslovaquie 

Dahomey 430 640 860 1 030 Dahomey 

Denmark 5 850 8 780 11 700 14 1)0 Danemark 

Dominican Republic 640 860 1 030 République Dominicaine 

Ecuador 530 800 1 обо 1 280 Equateur 

El Salvador 640 86o 1 030 Salvador 

Ethiopia 450 640 860 1 050 Ethiopie 

Fed. Republic of Germany 70 320 105 490 l40 640 169 840 Rép. Féd. d'Allemagne 

Finland 4 o4o 6 обо 8 080 9 760 Finlande 

France 57 770 86 660 115 54o 139 520 France 

Gabon 430 64o 860 1 050 Gabon 

Ghana 740 l 120 1 480 1 800 Ghana 

Greece 2 510 680 5 650 Grèce 

Guatemala 450 640 860 1 050 Guatemala 

Guinea 450 640 860 1 0)0 Guinée 

Haiti 450 6%0 860 l 050 Haïti 

Honduras 450 640 860 1 050 Honduras 

Hungary 5 520 7 980 . 1 0 640 12 850 Hongrie 

Iceland 450 64o 860 1 050 Islande 

India 17 550 26 330 35 100 42 390 Inde 

Indonesia 720 5 580 7 440 8 990 Indonésie 

Iran 1 910 2 870 3 820 4 620 Iran 

Iraq 740 1 120 1 480 1 800 Irak 
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SMALLPOX ERADICATION - ERADICATION DE LA VARIOLE
 page 1 

STATEMENT,SHOWING ASSESSMENTS ON ALL MEMBERS TO FINANCE THE COSTS OF A PROGRAMME OF： 
1. US$ 1 ООО ООО; 2.

:
"-/US$ 1 500 ООО; US$ 2 ООО ООО; 4. US$ 2 415.000 

(BASED ON THE PROPOSED SCALE OP ASSESSMENTS FOR 1967) (Continued) 

ETAT INDIQUANT LES CONTRIBUTIONS DE TOUS LES MEMBRES AU FINANCEMENT D'UN PROGRAMME DE: 
1. $EUA 1 ООО ООО;. 2. $EUA 1 500 ООО; 3. $EUA 2 ООО ООО; 4. $EUA 2 415 ООО 

(SUR LA BASE DU BAREME DES CONTRIBUTIONS PROPOSE POUR 1967) (Suite) 

Members and 
Associate Members 

US$ 1 ООО ООО US$ 1 500 ООО US$ 2 ООО ООО US$ 2 415 ООО 
Membres et 

Membres Associés 

Ireland 

Israel 

Italy 

Ivory Coast 

Jamaica 

Japan 

Jordan 

Kenya 

Kuwait 

Laos 

Lebanon 

Liberia 

Libya 

Luxembourg 

Madagascar 

Malawi 

Malaysia 

Maldive Islands 

Mali 

Malta 

Mauritania 

Mauritius 

Mexico 

Monaco 

1 490 

1 590 

2h 150 

V50 

550 

26 280 

430 

kj>0 

5)0 

4)0 

550 

43О 

45O 

530 

4)0 

4)0 

1 17О 

430 

4)0 

430 

^ 450 

210 

7 660 

450 

2 250 

2 390 

36 2)0 

640 

8oo 

39 420 

640 

640 

8oo 

640 

800 

640 

640 

800 

640 

640 

l 750 

640 

64c 

640 

640 

320 

11 490 

6ko 

2 980 

3 I80 

48 5OO 

860 

1 обо 

52 560 

860 

860 

1 обо 

860 

1 обо 

86o 

860 

1 обо 

860 

86o 

2 54o 

860 

860 

860 

860 

420 

15 З20 

860 

600 

85O 

320 

OJO 

280 

460 

OJO 

OJO 

280 

OJO 

28O 

ОЗО 

030 

28O 

(¿0 

OJO 

85O 

050 

OJO 

OJO 

ОЗО 

510 
18 500 
1 OJO 

5 

58 

l 

l 

63 

l 

1 

l 

l 

1 

1 

2 

1 

1 

Irlande 

Israël 

Italie 

Cote d'Ivoire 

Jamaïque 

Japon 

Jordanie 

Kenya 

Koweit 

Laos 

Liban 

Libéria 

Libye 

Luxembourg 

Madagascar 

Malawi 

Malaisie 

Iles Maldives 

Mali 

Malte 

Mauritanie 

Ile Maurice 

Mexique 

Monaco 

•'Л；'；；'"‘‘ 
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SMALLPOX ERADICATION - ERADICATION DE LA VARIOLE
 page 1 

STATEMENT SHOWING ASSESSMENTS ON ALL MEMBERS TO FINANCE THE COSTS OF A PROGRAMME OF: 

1. US$ 1 ООО ООО; 2. US$ 1 500 ООО; US$ 2 ООО ООО; 4. US$ 2 415 ООО 

(BASED ON THE PROPOSED SCALE OP ASSESSMENTS POR I967) (Continued) 

ETAT INDIQUANT LES CONTRIBUTIONS DE TOUS LES MEMBRES AU FINANCEMENT D'UN PROGRAMME DE: 

1. $EUA 1 ООО ООО; 2. $EUA 1 500 ООО; 3- $EUA 2 ООО ООО； 4. $ EUA 2 415 ООО 

(SUR LA BASE DU BAREME DES CONTRIBUTIONS PROPOSE POUR I967) (Suite) 

Members and 

Associate Members US$ 1 ООО ООО US$ 1 500 ООО US$ 2 ООО ООО US$ 2 415 ООО 
Membres et 

Membres Associés 

Mongolia 

Morocco 

Nepal 

Netherlands 

New Zealand 

Nicaragua 

Niger 

Nigeria 

Norway-

Pakistan 

Panama 

Paraguay 

Peru 

Philippines 

Poland 

Portugal 

Qatar 

Republic of Korea 

Romania 

Rwanda 

Saudi Arabia 

Senegal 

Sierra Leone 

Somalia 

430 

1 обо 

430 

10 530 

3 

13 

3 

610 

430 

450 

5 9 0 

150 

510 

430 

4)0 

850 

)00 

720 

580 

210 

270 

)00 

4)0 

6 3 0 

430 

450 

430 

640 

1 590 

640 

15 800 

5 420 

640 

640 

2 390 

6 220 

5 260 

640 

640 

1 270 

4 950 

20 59O 

2 070 

320 

1 9IC 

4 950 

640 

960 

640 

640 

640 

860 

2 120 

860 

21 обо 

7 220 

860 

860 

180 

8 300 

7 020 

860 

860 

l 700 

6 600 

27 _ 

2 760 

420 

2 540 

6 600 

860 

1 260 

860 

860 

860 

2 
1 

25 

8 

5 

10 

8 

3 

7 

1 

0)0 

570 

030 
_ 

740 

0)0 
030 

850 

020 

4 8 0 

030 

0)0 

050 

96O 

150 

510 

080 

960 

0)0 

5斗0 

0)0 
050 

озо 

Mongolie 

Maroc 

Népal 

Pays-Bas 

Nouvelle-Zélande 

Nicaragua 

Niger 

Nigeria 

Norvège 

Pakistan 

Panama 

Paraguay 

Pérou 

Philippines 

Pologne 

Portugal 

Katar 

République de Corée 

Roumanie 

Rwanda 

Arabie Saoudite 

Sénégal 

Sierra Leone 

Somalie 
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SMALLPOX EARDICATION - ERADICATION DE LA VARIOLE 

STATEMENT SHOWING ASSESSMENTS ON ALL MEMBERS TO FINANCE THE COSTS OF A PRCXîRAiME OP: 

1. US$ 1 ООО ООО; 2. US$ 1 500 ООО; US$ 2 ООО ООО; US$ 2 415 ООО 

(BASED ON THE PROPOSED SCALE OF ASSESSMENTS FOR 1967) (Continued) 

ETAT INDIQUANT LES CONTRIBUTIONS DE TOUS LES MEMBRES AU FINANCEMENT D'UN PRDGRAMffi DE: 
1. $EUA 1 ООО ООО; 2. $EUA 1 500 ООО; $EUA 2 ООО ООО; 4. $EUA 2 415 ООО 

(SUR LA BASE DU BAREME DES CONTRIBUTIONS PROPOSE POUR I967) (Suite) 

Members and 
Associate Members 

US$ 1 ООО ООО u s $ 1 500 ООО U S $ 2 ООО ООО U 3 $ 2 4 1 5 ООО 
Membres et 

Membres Associés 

South Africa 

Southern Rhodesia 

Spain 

Sudan 

Sweden 

Switzerland 

Syria 

Thailand 

Togo 

Trinidad and Tobago 

Tunisia 

Turkey-

Uganda 

USSR 

United Arab Republic 

United Kingdom 

United Republic of Tanzania 

United States of America 

Upper Volta 

Uruguay 

Venezuela 

Viet-Nam 

4 890 

210 

6 9IO 

5 ) � 

11 9IO 

3 4oo 

5 ) � 

1 270 

430 

430 

5 ) 0 

5 300 

430 

141 610 

2 230 

68 410 

4 ) 0 

531 950 

430 

950 

b 780 

7^0 

7 

520 

10 370 

800 

17 870 

12 610 

800 

1 910 

640 

640 

800 

4 950 

640 

212 410 

3 350 

102 620 

640 

497 920 

640 

1 4 ) 0 

7 180 

1 120 

9 780 

420 

13 820 

1 обо 

23 820 

16 800 

1 обо 

2 540 

860 

860 

1 обо 

6 600 

8бо 

283 220 

460 

1)6 820 

860 

663 900 

860 

1 900 

9 560 

1 480 

11 

16 
1 

28 

20 

1 

1 

7 
1 

5 

165 

1 

801 

1 

2 
11 

1 

820 

510 

700 

28O 

78O 

500 

28O 

080 

0)0 

0)0 

28O 

96O 

ОЗО 

990 

400 

210 

030 

660 

0)0 

310 

56O 

8OO 

Afrique du Sud 

Rhodésie du Sud 

Espagne 

Soudan 

Suède 

Suisse 

Syrie 

Thaïlande 

Togo 

Trinité et Tobago 

Tunisie 

Turquie 

Ouganda 

URSS 

République Arabe Unie 

Royaume-Uni 

République Unie de Tanzanie 

Etats-Unis d'Amérique 

Haute-Volta 

Uruguay-

Venezuela 

Viet-Nam 
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SMALLPOX EARDICATION - ERADICATION DE LA VARIOLE 

STATEMENT SHOWING ASSESSMENTS ON ALL MEMBERS TO FINANCE THE COSTS OF A PROGRAMME OP: 

1. US$ 1 ООО ООО; 2. US$ 1 500 OOOj US$ 2 ООО ООО; 4. US$ 2 415 ООО 

(BASED ON THE PROPOSED SCALE OF ASSESSMENTS FOR I967) (Continued) 

ETAT INDIQUANT LES CONTRIBUTIONS DE TOUS LES MEMBRES AU FINANCEMENT D'UN PROGRAMME DE: 
1. $EUA 1 ООО ООО; 2. $EUA 1 500 ООО] $EUA 2 ООО ООО; $EUA 2 415 ООО 

(SUR LA BASE DU BAREME DES CONTRIBUTIONS PROPOSE POUR I967) (Suite) 

Members and 
Associate Members U S $ 1 ООО ООО U S $ 1 5 0 0 ООО U S $ 2 ООО ООО U S $ 2 4 1 5 ООО 

Membres et 
Membres Associés 

Western Samoa 450 640 8бо 1 030 Samoa Occidental 

Yemen 430 640 860 1 0 ) 0 Yémen 

Yugoslavia 3 _ 5 100 6 800 8 220 Yougoslavie 

Zambia 斗зо 640 860 1 030 Zambie 

Total I 1 ООО ООО 1 500 ООО 2 ООО ООО 2 415 ООО Total I 

II. UNDISTRIBUTED RESERVE II. RESERVÉ NON REPARTIE 

Byelorussian SSR 4 890 7 340 9 780 11 820 RSS de Biélorussie 

China 40 520 60 480 80 640 97 Chine 

Ukrainian SSR 18 730 28 090 57 460 杯5 220 RSS d'Ukraine 

Total II бз 9^0 95 910 127 830 154 420 Total II 

Grand Total 1 обз 9^0 1 595 910 2 127 880 2 5б9 420 Total général 
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SMAUiPOX ERADICATION - ERADICATION DE LA VARIOLE
 p a g e 1 

STATEMENT SHOWING ASSESSMENTS ON MEMBERS, EXCLUDING THOSE WHERE SMALLPOX IS CONSIDERED TO BE ENDEMIC, TO FINANCE THE 
COSTS OP A PROGRAMME OP s 1 . US$ 1 ООО ООО; 2 . U3$ 1 500 ООО; 5 . US$ 2 ООО OOOj 4 . US$ 2 斗 15 ООО 

(J3ASED ON THE PROPOSED SCALE OF ASSESSMENTS FOR 1Q67, APPLYING THE МШШЦМ AND MAXIMUM ASSESSMENT PRINCIPLES) 

STAT INDIQUANT LES CONTRIBUTIONS DES MEMBRES, A L'EXCLUSION DE CEUX OU LA VARIOLE EST CONSIDEREE СШМЕ ENDEMIQUE, 

AU FINANCEMENT D'UN P R O G R A _ DE : 1. $EUA 1 ООО ООО; 2 . $EUA 1 500 ООО; J . $EUA 2 ООО ООО; $EÜA 2 415 ООО 

(SUR IA BASE DU BAREME DES CONTRIBUTIONS PROPOSE POUR I967, AVEC APPLICATION DU PRINCIPE DE CONTRIBUTIONS MINIMUM ET MAXIMUM) 

i MEMBERS AND ASSOCIATE MEMBERS US$ 1 ООО ООО US$ 1 500 ООО 
1 
US$ 2 ООО ООО U3$ 2 415 ООО MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

工了 …MEMBERS CONTRIBUTING TO THE 
EFFECTIVE WORKING BUDGET 

I. MiMBRES CONTRIBUANT AU BUDGET EFFECTIF 

Afghanistan mm 

-
- - Afghanistan 

Albania 430 G40 860 1 0)0 Albanie 

Algeria 1 070 1 бю 2 140 2 5S0 Algérie 

Argentina 9 410 14 120 18 020 22 730 Argentine 

Australia ló 250 24 i»oO 32 500 59 2б0 .Au s t r a l i e 

Austria 5杯50 8 I80 10 900 13 170 Autriche 

Belgium 11 870 17 810 25 7
2

Ю 28 670 Belgique .•..:、 

Bolivia 4)0 640 860 1 OJO Bolivie 

Brazil - - - - Brésil 

Bulgaria 1 710 2 570 4 130 Bulgarie 

Burma - - - Birmanie 

Burundi - - - - Burundi 

Cambodia 640 8Ó0 1 030 Cambodge 

Cameroon - . - - - Cameroun 

Canada 32 620 48 9JO 65 24o 78 770 Canada 

Central African Republic - - - - République Centrafricaine 

Ceylon 860 1 280 1 720 2 070 Ceylan 

Chad , - - - - Tchad 

Chile 2 78o 4 170 5 560 б 720 Chili 

Colombia - - - - Colombie j 

Congo (Brazzaville) - - - - Congo (Brazzaville) 
j 

Congo, Democr. Republic of the - - - - - Congo, Rep. Democr. Du 

Costa Rica "50 6^0 860 
1 

1 OJO 

.丨丨- —<L 

Costa-Rica 
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SMALLPOX ERADICATION - ERADICATION DE LA VARIOLE
 page 1 

STATEMENT SHOWING ASSESSMENTS ON MEMBERS, EXCLUDING THOSE WHERE SMALLPOX IS CONSIDERED TO BE ENDEMIC, TO FINANCE THE 
COSTS OF A PROGRAMME OF : 1. US$ 1 ООО ООО5 2. US$ 1 5〇0 ООО; J. US$ 2 ООО OOOj 4. US$ 2 kl5 ООО 

(BASED ON THE PROPOSED SCALE OF ASSESSMENTS POR 1967, APPLYING THE МШШШ AND MAXIMUM ASSESSMENT PRINCIPLES) (Continued) 

ETAT INDIQUANT LES CONTRIBUTIONS DES MEMBRES A L
1

 EXCLUSION DE CEUX OU LA VARIOLE EST CONSIDEREE COMME ENDEMIQUE, 
AU FINANCEMENT D'UN PROGRAMME DE •• 1. $EUA 1 ООО ООО; 2 . $EÜA 1 500 ООО; p . $EUA 2 ООО 000

5
 4 . $EUA 2 415 ООО 

(SUR LA BASE DU ВАКШЕ DES CONTRIBUTIONS PROPOSE POUR I967, AVEC APPLICATION DU PRINCIPE DE CONTRIBUTIONS MINIMUM ET MAXIMUM) (Suite) 

MEMBERS AND ASSOCIATE MESVEERS U S $ 1 ООО ООО U S $ 1 5 C 0 ООО U S $ 2 ООО ООО U S $ 2 牡 5 ООО MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

Cuba 2 0)0 3 050 4 060 ij. 910 Cuba 

Cyprus 430 640 8бо 1 030 Chypre 

Czechoslovakia 11 440 17 1б0 22 880 27 64o Tchécoslovaquie 

Dahomey - - - - Dahomey 

Denmark б 310 9 470 12 620 15 24o Danemark 

Dominican Republic 430 64o 860 1 050 République Dominicaine 

Ecuador 530 800 1 обо 1 290 Equateur 

El Salvador 64o 8бо 1 030 Salvador 

Ethiopia - - - - Ethiopie 

Federal Republic of Germany 76 140 11Л 210 152 280 183 880 Rép. Féd. D'Allemagne 

Finland 4 380 б 5S0 8 760 10 590 Finlande 

France 62 560 93 840 125 120 151 О8О France 

Gabon - - - - Gabon 

Ghana - - - - Ghana 

Greece 2 570 3 850 5 Ш б 200 Grèce 

Guatemala 430 640 860 1 030 Guatemala 

Guinea - - - - Guinée 

Haiti 420 640 860 1 030 Haïti 

Honduras 640 860 1 030 Honduras 

Hungary 5 770 8 660 11 540 13 950 Hongrie 

Iceland 430 640 860 1 030 Islande 

India - - - - Inde 

Indonesia - - - - Indonésie 
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SMALLPOX EARDICATION - ERADICATION DE LA VARIOLE 

STATEMENT SHOWING ASSESSMENTS ON MEMBERS, EXCLUDING THOSE WHERE SMALLPOX IS CONSIDERED TO BE ENDEMIC, TO FINANCE THE 
COSTS OP A PROGRAMME OP ï 1. US$ 1 ООО ООО; 2 , US$ 1 500 ООО; J . US$ 2 ООО ООО; US$ 2 415 ООО 
(BASED ON THE PROPOSED SCALE OF ASSESSMENTS FOR 1967, APPLYING THE MINIMUM AND MAXIMUM ASSESSMENT PRINCIPLES) (Continued) 

ETAT INDIQUANT LES CONTRIBUTIONS DES MEMBRES, A L'EXCLUSION DE CEUX OU LA VARIOLE EST CONSIDEREE ССШЕ ENDEMIQUE, 
AU FINANCHffiNT D'UN PROGRAMME DE : 1. $EUA 1 ООО ООО; 2 . $EUA 1 500 ООО; $ EUA 2 ООО ООО; 4 . $EUA 2 415 ООО 

(SUR LA BASE DU BAREME DES CONTRIBUTIONS PROPOSE POUR I967, AVEC APPLICATION DU PRINCIPE DE CONTRIBUTIONS MINIMUM ET MAXIMUM) (Suite) 

MEMBERS AND ASSOCIATE MEMBERS US$ 1 ООО ООО US$ 1 500 ООО US$ 2 ООО ООО US$ 2 415 ООО MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

Iran 2 OJO 3 050 4 обо Ч 910 Iran 

Iraq 860 1 280 1 720 2 070 Irak 
� 

！ Ireland 1 600 2 410 3 200 3 870 Irlande 

； I s r a e l 1 710 2 570 ) 4 2 0 4 3^0 
/ 

Israël 

丨 Italy 2 6 200 59 300 52 斗00 6 ) 280 Italie 
i 
！ Ivory Coast - - - - Côte D'Ivoire 

1 Jamaica 530 800 1 обо 1 290 Jamaïque 

Japan 2 8 45O 42 670 56 900 68 7 0 0 Japon 

í Jordan 1 640 860 1 050 . Jordanie 

: K e n y a - - - - Kenya 

Kuwait 
1 550 800 1 обо 1 290 Koweit 
1 
i Laos 640 86о 1 0)0 Laos 

! Lebanon .、5)0 800 1 обо 1 290 Liban 

Liberia - - - - Libéria 

1 Libya 4)0 640 860 1 030 Libye 

Luxembourg 5)。 800 1 обо 1 290 Luxembourg 

:Madagascar 640 8бо 1 030 Madagascar 

Malawi - - - - Malawi 

Malaysia 1 280 1 950 2 5бо 3 100 Malaisie 

Maldlve Islands 450 640 8бо 1 030 Iles Maldives 

Mali - - - - Mali 

！ Malta 640 860 1 0)0 Malte 

；Mauritania “ - - Mauritanie 
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SMALLPOX EARDICATION - ERADICATION DE LA VARIOLE 

AU 
(SUR 

STATEMENT SHOWING ASSESSMENTS ON MEMBERS, EXCLUDING THOSE WHERE SMALLPOX IS CONSIDERED TO BE ЕШШ1С, TO FINANCE THE 
COSTS OP A PROGRAMME OP s 1. US$ 1 ООО ООО; 2 . US$ 1 5〇0 ООО; US$ 2 ООО ООО; 4. US$ 2 415 ООО 
(BASED ON THE PROPOSED SCALE OP ASSESSMENTS FOR 1967, APPLYING THE MINIMUM AND MAXIMUM ASSESSMENT PRINCIPLES) (Continued) 

ETAT INDIQUANT LES CONTRIBUTIONS DES MEMBRES, A L'EXCLUSION DE CEUX OU LA VARIOLE EST CONSIDEREE COMME ENDEMIQUE, 
FINANCEMENT D'UN PROGRAMME DE : 1. $EUA 1 ООО ООО; 2 . $EUA 1 5〇0 OOOj J . $EUA 2 ООО OOOj 4. $EUA 2 415 ООО 
IA BASE DU BAREME DES CONTRIBUTIONS PROPOSE POUR 1967, AVEC APPLICATION DU PRINCIPE DE CONTRIBUTIONS MINIMUM ET MAXIMUM) (Suite) 

MEMBERS AND ASSOCIATE MEWBERS .us$ 1 ООО ООО us$ 1 500 ООО US$ 2 ООО ООО 

！ 

Mauritius 210 320 420 

Mexico 8 340 12 510 16 68o 

Monaco 4)0 6^0 8бо 

Mongolia 640 860 

Morocco 1 130 1 770 2 Збо 

Nepal 

Netherlands 11 _ 17 1бО 22 88о 

New Zealand 5 960 5 940 7 920 

Nicaragua 430 64o 8бо 

Niger 

Nigeria 

Norway h 490 б 7斗0 8 980 

Pakistan 

Panama 450 640 860 

Paraguay 430 640 8бо 

Peru 

Philippines 3 530 5 290 7 обо 

Poland 14 860 22 500 29 720 

Portugal 1 500 2 250 3 ООО 

Qatar 210 520 420 

Republic of Korea 1 390 2 090 2 780 

Romania 3 550 5 290 7 обо 

Rwanda 

US$ 2 415 ООО MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

520 Ile Maurice 

20 150 Mexique 

1 0)0 Monaco 

1 030 Mongolie 

2 840 Maroc 

- Nepal 

27 640 Pays-Bas 

9 5бО Nouvelle-Zélande 

1 0)0 Nicaragua 

- Niger 

- Nigeria 

10 850 Norvège 

- Pakistan 

1 030 Panama 

1 030 Paraguay 

- Pérou 

8 520 Philippines 

35 900 Pologne 

3 620 Portugal 

520 Katar 

? )60 République de Corée 

8 520 Roumanie 

- Rwanda 



SMALLPOX EARDICATION - ERADICATION DE LA VARIOLE 

STATEMENT SHOWING ASSESSMENTS ON MEMBERS, EXCLUDING THOSE WHERE SMALLPOX IS CONSIDERED TO BE МШШС, TO FINANCE THE 

COSTS OF A PROGRAMME OP : 1 . US$ 1 ООО ООО; 2 . US$ 1 500 ООО; US$ 2 ООО ООО,- k. US$ 2 415 ООО 

(BASED ON THE PROPOSED SCALE OF ASSESSMENTS FOR 195?,, APPLYING THE MINIMUM AND MAXIMUM ASSESSMENT PRINCIPLES) (Continued) 

ETAT INDIQUANT LES CONTRIBUTIONS DES MEMBRES, A L'EXCLUSION DE CEUX OU LA VARIOLE EST CONSIDEREE COMME ENDEMIQUE, 

AU FINANCEMENT D'UN PROGRAMME DE î 1 . $EUA 1 ООО OOOj 2 . $EUA 1 500 ООО; $EUA 2 ООО ООО; 4 . $EUA 2 415 ООО 

(SUR IA BASE DU BAREME DES CONTRIBUTIONS PROPOSE POUR 1957, AVEC APPLICATION DU PRINCIPE DE CONTRIBUTIONS MINIMUM ET MAXIMUM) (Suite) 

EB37/23 Add.2 

Annex 2 

page 5 

M M B E R S AND ASSOCIATE MEMBERS US$ 1 ООО ООО US$ 1 500 ООО US$ 2 ООО ООО US$ 2 415 ООО MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

Saudi Arabia 640 960 1 280 1 550 Arabie Saoudite 

Senegal 
1 - - Sénégal 

Sierra Leone - Sierra Leone 

Somalia hpo 6斗0 860 1 030 Somalie 
i 

South Africa 5 340 8 020 10 680 12 910 Afrique du Sud 

Southern Rhodesia 210 320 420 520 RhocLésie du Sud 

¡ Spain 7斗90 il 2；50 14 980 18 080 Espagne 

Sudan “ - Soudan 
1 

Sweden 12 9斗0 19 410 25 880 31 250 Suède 

Switzerland 9 090 i) 640 18 180 21 950 Suisse 

Syria 550 800 1 обо 1 290 Syrie 

Thailand 
• ‘ 

1〉90 2 о$ю 2 780 5 560 Thaïlande 

: T o g o - - Togo 

: T r i n i d a d and Tobago 4)0 640 8бо 1 OJO Trinité et Tobago 

i Tunisia 530 8oo 1 обо 1 290 Tunisie 

I Turkey 3 550 5 290 7 обо 8 520 Turquie 

； U g a n d a - - Ouganda 

1 USSR 153 斗60 230 190 506 920 370 610 URSS 
！ 
I United Arab Republic 2 460 3 690 4 920 5 9^0 République Arabe Unie 

United Kingdom 74 110 111 170 148 220 178 980 Royaume-Uni 

United Republic of Tanzania - - République Unie de Tanzanie 

United States of America 650 500 灯Go 667 300 805 7S0 Etats-Unis D'Amérique 

^ Upper Volta 

… — 一 一 

- Haute-Volta 
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SMALLPOX EARDICATION - ERADICATION DE LA VARIOLE 

STATEMENT SHOWING ASSESSMENTS ON MEMBERS, EXCLUDING THOSE WHERE SMALLPOX IS CONSIDERED TO BE ENDEMIC, TO FINANCE THE 
COSTS OF A PROGRAMME OP s 1. US$ 1 ООО ООО; 2 . US$ 1 500 ООО; US$ 2 ООО ООО; 4 . US$ 2 415 ООО 

(BASED ON THE PROPOSED SCALE OF ASSESSMENTS FOR I967, APPLYING THE MINIMUM AND MAX M U M ASSESSMENT PRINCIPLES) (Continued) 

ETAT n-TOIQUANT LES CONTRIBUTIONS DES MEMBRES, A L'EXCLUSION DE CEUX OU IA VARIOLE EST CONSIDEREE COMME ENDEMIQUE 
A U FINANCIMENT D'UN P R O G R M M E DE •• 1. $EUA 1 ООО ООО; 2 . $EUA 1 500 ООО; $EUA 2 ООО ООО; h. $EUA 2 415 ООО 

(SUR LA BASE DU БЛИЖЕ DES CONTRIBUTIONS PROPOSE POUR 1967, AVEC APPLICATION DU PRINCIPE DE CONTRIBUTIOliS MINIMUM ET MAXIMUM) (Suite) 

MEMBERS AND ASSOCIATE MEMBERS ¡US$ 1 ООО ООО 

Uruguay 

Venezuela 

Viet-Nam 

Western Samoa 

Yemen 

Yugoslavia 

Zambia 

Total I 

II. UNDISTRIBUTED RESERVE 

Byelorussian S.S.R. 

China 

Ukrainian S.S.R. 

Total II 

Grand Total 

5 

070 

240 

860 

640 

1 ООО ООО 

5 340 

4 ) 740 

20 220 

69 400 

069 400 

us$ 1 500 ООО 

5 

610 

860 

28o 

640 

640 

460 

1 500 ООО 

8 020 

65 боо 

480 

104 100 

1 604 100 

US$ 2 ООО ООО 

2 
10 

1 

140 

480 

720 

860 
860 
28o 

2 ООО ООО 

10 680 

87 480 

40 64o 

138 8оо 

2 1)8 8оо 

US$ 2 415 ООО 

2 580 

12 660 

2 070 

1 OJO 

1 0)0 

8 780 

2 415 ООО 

12 910 

105 бзо 

49 070 

1б7 610 

2 582 610 

MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

Uruguay-

Venezuela 

Viet-Nam 

Samoa Occidental 

Yémen 

Yougoslavie 

Zambie 

Total I 

II. RESERVE NON REPARTIE 

R.S.S. de Biélorussie 

Chine 

R.S.S. D'Ukraine 

Total II 

Total général 


