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1. INTRODUCTtON 

La nécessité et l'urgence d'un programmé mondial d'éradication de la variole 

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

de la Santé,' en 1958. Depuis cette date, les camра Тies de vaccination ont été inten- 

sifiées dans de nombreux pays où la variole est endémique. Sur demande, l'Organisation 

a fourni une assistance technique et matérielle pour l'exécution d'un 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 reconnatt une résolution adoptée 

par lа Dim- Нuitiёme Assemblée mondiale de la Santé,`" las progrès ont été lents et 

d'importants foyers d'endémie subsistent en Asie, en Afrique et dans les Amériques. 

On se rend compte aujourd'hui que l'éradication mondiale de la variole ne sera pas 

réalisable-dans un avenir prévisible si l'on n'intensifie pas sérieusement les efforts 

dans ce domaine, en les coordonnant mieux et en leur affectant d'importantes ressources 

additionnelles. 

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, Contrent clairement qu'il est possible d'éliminer rapidement la 

variole en intensifiant les campagnes de vaccination systématiqùe par un vaccin puis- 

sant. Aucune difficulté technique insurmontable n'est apparue. Si certains pays 

n'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'éradication, 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 

certaines lacunes dans les opérations de surveillance et d'entretien. 

Dans les pays où la maladie n'est pas endémique, les programmes de vaccina- 

tion coûtent cher. Ainsi, la Tchécoslovaquie a estimé qu'elle dépensait annuellement 

1 Résolution WHA11.54, Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, 

page 48. 

2 
Résolution WHA18.38, Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, 

page 51. 
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plus de US $1 million (US $0,07) par personne) pour les vaccinations d'entretien, et 

le Gouvernement des Etats -Unis 20 millions ($0,112 par personne.). Au Royaume -Uni, la 

moyenne des dépenses est évaluée à $650 000 par an dans les conditions normales (soit 

$0,01 par personne), mais lors de l'épidémie qui s'est produite en 1961 et 1962 il a 

fallu engager des dépenses supplémentaires estimées à $3,8 millions. Bien qu'il soit 

généralement reconnu que les pays réaliseraient à la longue de sérieuses économies une 

fois que la variole aurait été éradiquée, l'appel qui a ét é lanсé en vue d'obtenir des 

contributions volontaires qui permettraient à l'Organisation de fournir l'assistance 

requise n'a trouvé que peu d'écho. 

Si l'on veut parvenir à l'éradication totale de la variole dans un délai 

raisonnable, il est indispensable de mettre immédiatement en oeuvre un programme mon- 

dial 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'état endé- 

mique, le lancement et la poursuite vigoureuse d'opérations coordonnées, ainsi que le 

soutien matériel et technique voulu. 

La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé1 a déclaré que l'éradication 

de la variole dans le monde est l'un des objectifs majeurs de l'Organisation et elle 

a invité les pays oû sévit la maladie, mais qui n'ont pas encore de programmes d'éra- 

dication, à en organiser, et ceux où de tels programmes sont en cours, à les intensi- 

fier; elle a en outre prié le Directeur général de fournir le surcroît de conseils 

techniques et de services consultatifs nécessaire pour accélérer le programme, d'aider 

aussi les pays à se procurer le vaccin, les moyens de transport et le matériel indis- 

pensables. 

A sa trente -septième session, le Conseil exécutif a examiné les aspects 

financiers et techniques du programme d'éradication de la variole et il a recommandé 

que la Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé : 

" DECIDE que la participation de l'Organisation au programme d'éradication de 

la variole doit être imputée sur le budget ordinaire de l'Organisation "; et 

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

page 51. 
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"PRIE le Directeur général, avec la collaboration de tous les Membres, de 

prendre des mesures pour lа mise, en. route d'un programme mondial d'éradication 

de la variole ",1 

C'est en conformité avec la résolution prise par le Conseil exécutif à sa 

trente -septième session1 que les propositions suivantes sont formulées pour aboutir 

á l'éradication de la variole. 

2. ASPECTS TEСHNIQUES DU PROBLEME 

2.1 Considérations générales 

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

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

Cette maladie, qui se transmet directement d'individu h individu, et dont on ne tonnait 

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'incubation est de deux semaines, l'identification rapide d'un cas permet de prendre 

sans retard des mesures efficaces pour endiguer la maladie. 

L'éradication 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 n'ont qu'une valeur indicative et que l'efficacité véritable d'un 

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 

1 Résolution E337.R16, Actes off. .Org..mond. Santé, 148. 
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pourcentage bien inférieur l'a été avec succès. En outre, un taux global de couverture 

ne donne aucune indication sur la distribution de la vaccination. Le Comité d'experts 

de la Variolel a noté qu'une enquête de contrôle 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 

lосаlités, la population n'avait été vaccinée que dans la proportion de 30 %. 

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 l'on veut interrompre la transmission 

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

tivement peu d'agglomérations importantes, la maladie peut, en fait, disparaître spon- 

tanément jusqu'au moment où elle est á nouveau importée d'un autre foyer extérieur 

d'infection. Ce phénomène mérite d'être étudié de manière plus approfondie. 

Les villes et villages, dont l'accès est pourtant assez facile aux équipes 

de vaccination, paraissent jouer un rôle très important comme réservoirs d'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 á la propagation de la 

maladie surtout parmi les classes les moins favorisées sur le plan économique et 

social, où l'on néglige 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'entretien et, par sureroit, 1a natalité y est généralement forte. 

Il apparaît que l'on pourrait sans doute interrompre efficacement 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'entretien, surtout chez 

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

1 Org. morid. Santé Sér. Rapp. techn., 283. 
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2.2 Vaccin 

Etant donné que le vaccin lyophilisé est infiniment plus stable que le 

vaccin glycériné, il est incontestable que son emploi doit étre recommandé pour les 

campagnes de vaccination, en particulier en climat tropical. Méme si, dans certains 

cas, le vaccin glycériné semble préférab e en raison de son moindre prix et de sa pré- 

sentation en doses individuelles, on n'ignore pas que, même dans les étaьlissements 

médicaux les mieux organisés, les conditions de stockage sont souvent inadéquates. 

Les livraisons de vaccin lyophilisé ont été jusqu'ici insuffisantes pour 

répóndre aux besoins immédiats du programme mondial d'éradication. Qui plus est, la 

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

normes recommandées. Comme l'indiquaient déjà divers rapports présentés à l'Assemblée 

mondiale de la Santé, la production de vaccin lyophilisé exige de hautes qualifica- 

tions 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 systématiquement l'objet d'un cоntróle de routine. 

Sans parler des frais élevés qu'elle entraîne, la création d'installations 

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

consultants capables de fournir l'aide indispensable sont peu nombreux dans le monde. 

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

vaccin á. quelques institutions relativement importantes et expertes dans, ce genre de 

fabrication, qui desserviraient plusieurs pays à la fois, au lieu d'aménager une mul- 

titude de petits laboratoires dont l'efficacité serait plus ou moins douteuse. 

Vu le besoin urgent et .cónstant de grandes quantités de vaccin d'activité 

élevée, on devra pouvoir compter annuellement, pendant ces trois prochaines années au 

moins, sur des livraisons importantes de vaccin en provenance des pays où la maladie 

n'est pas endémique, assurées à titre de don ou sur la base d'une assistance bilatérale. 
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2.3 Surveillance 

I1 est nécessaire, pour les programmes d'éradication, de mettre au point un 

plan systématique pour le dépistagé.des cas, pour l'exécution simultanée de recherches 

visant à déterminer la source et le lieu de contamination, ainsi que l'état vaccinal 

des intéressés, et pour l'adoption rapide de mesures propres à endiguer la propagation 

de la maladie. Des enquétes épidémiologiques minutieuses sur tous les cas, visant 

déterminer comment la maladie est contractée et comment elle se transmet, peuvent cons- 

tituer un outil des plus efficaces pour orienter et diriger constamment l'action des 

services de vaccination. En termes clairs, chaque cas qui se déclare. doit faire penser 

à une imperfection possible, du programme. Lorsqu'il y a une poussée épidémique, si 

limitée soit -elle, il faut entreprendre une analyse critique complète des opérations 

et apporter au programme les modifications qui s'imposent. 

En dernière analyse, le seul critère de réussite d'un programme d'éradica- 

tion est l'abaissement du nombre des cas á zéro. Tant que persiste la transmission 

endémique de la variole, on peut dire que le programme d'éradication en cause a échoué, 

quelle que soit la proportion d'habitants apparemment vaccinés avec succès. 

-М me dans les_ pays où. l'infrastructure sanitaire est peu développée, un plan 

systématique de surveillance peut et doit étre mis au point en tant qu'élément essen- 

tiel du programme d'éradication. La formule la plus simple consiste peut -étre à demander1 

à chaque hôpital ou dispensaire d'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, l'âge, 

le sexe et le lieu de résidence du sujet, ainsi que la datea laquelle la maladie s'est 

déclarée. Lorsque des hôpitaux ou dispensaires n'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 méme temps que le programme proprement dit. Мeinе si 

les cas sont relativement peu nombreux au début des opérations, il convient de prendre 
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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 étre un cas indigène doit donner lieu á 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'études aussi, détaillées sur le terrain avant qu'une campagne de vaccination ait été 

mеnée эΡ. 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 l'herps diffus, par 

exemple. Pour faciliter la pose d'un diagnostic exact, i1 convient de préparer, pour le 

personnel travaillant sur le terrain, des manuels simples, illustré:, traitant du 

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

virologique et la formation de tес1inиci_ens compétents. Comme les installations et le 

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

l'ïns�.itut.on.de.services centralisés. Le virus variolique est assez stable pour.qú'ure 

telle centralisation ne présente pas d'inconvénients. On peut expédier des рrélèvemonts 

faits sur des lésions sans les réfrigérer sans grand risque de compromettre l'identi- 

fication du virus, méme après un grand nombre de jours. 

Un programme régional de surveillance sera un élément important du plan 

d'ér.dication. Le développement des moyens de communication et les grands'nioúvements 

internationauк de population qui rie cessent de se produire facilitent la propagation 

de la maladie d'un pays à l'autre. Pour que l'ensemble du programme général ait de 

meilleurs résultats, il conviendrait donc de renforcer le personnel consultatif G. 

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

services appropriés de surveillance qui soient capables de préter rapidement leur 

concours tant pour les enquétes locales que pour les mesures visant directement à en- 

diguer la maladie, et qui puissent centraliser les renseignements provenant des divers 

pays. 
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Il faut se rendre compte que le système de surveillance ainsi mis en place, 

outre qu'il facilitera les activités antivarioliques, rendra des services épidémiolo- 

giques pour la lutte contre d'autres maladies transmissibles. 

2.4 Méthodes applicables aux campagnes intensives de vaccination à l'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, á savoir : 

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

2. Vaccination systématique de porte á porte. 
. 

3. Vaccination de groupes de population importants réunis en des points 

déterminés. 

2.1+.1 Vaccination dans les dispensaires des services de santé locaux, etc. 

I 

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'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 h l'appel qui leur est 

lancé alors que, comme on l'a dit plus haut, c'est précisément dans ce groupe de popu- 

lation qu'un niveau d'immunité élevé est le plus nécessaire. Une exploitation très 

poussée de ces mesures devrait être étudiée et bien organisée, car la participation 

des services de santé locaux est essentielle à la mise en place la plus rationnelle 

du programme systématique. 

2.4.2 Vaccination systématique deporte à porte 

Beaucoup de campagnes antivarioliques ont été menées et se mènent encore 

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 
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des effectifs considéraes, l'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. Tl importe de noter que l'une des principales difficultés rencontrées jusqu'ici 

dans les campagnes entreprises est la grave pénurie de personnel opérationnel. Si l'on 

peut obtenir la liste des membres de chaque famille, cette méthode doit être simple et 

pratique. En outre, l'enregistrement de ce qui sera fait sur le terrain pourra ne com- 

prendre que le minimum de données nécessaires pour la conduite systématique des opéra- 

tions. Dans la pratique, il s'est révélé difficile d' tablir е'c de tenir à jour des . 

listes détaillées, en particulier dans les régions où les mouvements de population sont 

très rapides. 

En bref, le système du porte à porte assurera une meilleure protection de la 

population entière si l'on parvient á mobiliser un nombreux personnel et à le sur- 

veiller d'assez près. 

2.4.3 Vaccination de groupes de 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 à d'autres lieux de rassemblement des grandes villes; permet de tirer un meilleur 

parti du personnel disponible. Il suffira pour une campagne de ce genre d'appliquer un 

système d'enregistrement simple, doué toutefois d'un système d'évaluation. Ce dernier 

pourra revêtir la forme d'enquêtes par sondage faites parmi la population sept jours 

après la campagne : on demandera aux personnes faisant partie de 1'échantillon si elles 

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

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

une préparation détaillée, adaptée à la récion, et comprenant notamment 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'un personnel d'un niveau légèrement supérieur. Les difficultés 

opérationnelles qui tiennent à l'importance des effectifs nécessaires aux vaccinations 

à domicile sont ici nettement atténuées. Si l'on a besoin d'un plus petit nombre de 
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vaccinateurs, on peut en recruter de mieux formés, ce qui garantit une plus forte 

proportion de vaccinations réussies et une observation plus stricte des instructions 

relatives à. la conservation du vaccin. 

Cе système d'organisation dos campagnes se porte bien à l'utilisation des 

injecteurs mécaniques à pression, lesquels permettent 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 régulièrement supérieure de 10 ó à ceUe qu'ont pu obtenir, 

dans la mémе région, des vaccinateurs entraînés utilisant la technique habituelle. 

L'étude de programmes pilotes de vaccination de masse au Drésil, 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'ont obtenue des vaccinateurs expérimentés lors d'opérations systématiques 

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

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

tion à domicile. 

2.4.4 Association à d'autres programmes 

L'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'est révélée efficace dans certaines campagnes intensives. Etant donné que los . 
dépenses de personnel et de transport représentent normalement la majeure partie du 

coût d'une campagne de vaccination de masse, il y a beaucoup d'avantages à mener de 

front plusieurs programmes. Toutefois, si le taux de couverture doit en souffrir, les 

économies réalisées risquent fort d'ñtre illusoires, une deuxième campagne pouvant 

alors devenir nécessaire. 

Résumé 

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

tages 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 l'efficacité souhaitable il importera 

d'adapter constamment les programmes aux circonstances. De plus, il faut souligner que 
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la mise sur pied de services de santé généraux peut étayer utilement la campagne et 

qu'il convient d'assurer les services antivarioliques, autant que possible, dans le 

cadre de l'infrastructure sanitaire, en la renforçant s'il y a lieu. 

Des dispositions devront étre prises pour que des personnes ne faisant pas 

elles-m&mes partie des équipes de vaccination vérifient continuellement, à l'échelon 

local, régional ou national, si l'ensemble de la population a été effectivement protégé. 

Le travail d'évaluation fait partie intégrante du programme et doit servir, le cas 

échéant, á réorienter le plan d'opérations. Comme on l'a .indiqué plus haut, les enquétes 

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

et devraient également fournir des éléments pour l'orientation des programmes. 

2.$.5 Programmes d'entretien 

En attendant qu'une période d'au moins trois ar_s se soit éсоuléе sans qu'un 

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

mené à bonne fin des programmes d'éradication satisfaisants, des programmes d'entretien 

seront nécessaires dans chacun de ces pays. Les méthodes á suivre à ce stade seront sans 

doute très variables selon les pays. Cependant, il faudra toujours accorder une atten- 

tion 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 per- 

sonnes récemment arrivées dans une zone urbaine d'un district rural moins bien pro- 

tégé par la vaccination; 

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

pandre ensuite dans l'ensemble de la collectivité; 

4+) nouveau -nés, s'ils n'ont pas été convenablement vaccinas; une proportion im- 

portante d'individus sensibles peut se constituer dans une collectivité en un laps 

de temps relativement bref; 
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5) personnel des dispensaires et des hôpitaux, y compris le personnel 

affecté au blanchissage. I1 a été démontré à maintes reprises que le risque 

de voir lа maladie atteindre ce groupe de population est très grand. 

Certains pays décideront peut -être d'exécuter des programmes intensifs, 

doublés d'opérations permanentes de vaccination menées dans les centres de santé 

et ailleurs; d'autres associeront la vaccination antivariolique à divers programmes 

d'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. Il faut répéter que 

le développement des services de santé généraux est de la plus haute importance 

pour l'exécution efficace du programme d'entretien. 

3. ETAT ACTUEL DU PROGRAMME D'ERADICATION DE LA VARIOLE 

Au cours de l'année 1959, qui a marqué la mise en route du programme 

mondial d'éradication, 81 k44 cas de variole ont été déclarés (tableau I). Depuis 

lors, ce nombre a oscillé, atteignant un maximum de 99 599 en 1963 mais tombant 

la moitié de cette valeur en 1964 puis de nouveau en 1965, selon les données provi- 

soires. Cette diminution résulte en partie des mesures d'éradication et de lutte 

qui ont été appliquées, mais elle est certainement due en partie au caractère 

incomplet des relevés concernant certaines régions et des retards apportés à la 

notification des cas. On sait très bien, par ailleurs, que l'incidence de la 

variole est sujette à des variations cycliques naturelles de longue durée. 

L'éradication de la maladie parait acquise dans les pays de l'Amérique 

du Nord, de l'Amérique centrale, de l'Europe, de l'Afrique du Nord, du Moyen -Orient,' 

du Pacifique (y compris le Pacifique occidental), de même que dans quelques pays 

de l'Amérique du Sud. 
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Les zones d'endémie sont aujourd'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 

provienne des pays asiatiques, qui sont beaucoup plus peuplés, l'incidence de 

la maladie est sans doute au moins égale sinon supériеi еdans de nombreuses 

régions de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. 

L'exportation de la variole des pays d'endémie vers les régions indemnes 

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

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

d'endémie consécutifs à une réintroduction de la maladie. De nombreux cas importés 

continuent d'être signalés chaque année à TOMS par divers pays du monde entier. 



TABLEAU I. CAS DE VARIOLE ENREGISTRES PAR CONTINENT 

1959 -1965 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

Afrique 15 781 16 127 24 182 24:837 16 723 12 362 15 875 

Amérique 4 899 5 531 8 168 7 860 7 126 3 051 1 529 

Asie 60 749 39 251 53 217 49 579 75621 34 543 33 X45 

Europe 15 47 27 137 129 - 1 

Total mondial 81 444 60 956 85 594 82 413 99 599 49 956 50 550 
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A l'heure actuelle, les programmes d'éradication et de lutte en Asie, 

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

contrées variant d'une région à l'autre. 

Afrique 

Le tableau II indique l'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 variole est endémique. 

Des projets d'éradication ont été ou sont actuellement menés avec l'a 

sistance de.1'0MS dans huit pays d'Afrique. Deux de ces pays signalent avoir 

achevé des campagnes systématiques de vaccination de masse. 

En Celte d'Ivoire et en Haute-Volta, des équipes mobiles ont réalisé 

une couverture systématique de toute la population. Dans ces deux pays, le 

nombre de cas enregistrés a considérablement diminué, tombant de 4656 en 1961 

à 8 en 1965 en Côte d'Ivoire et de 2360 en 1961 à 14 en 1965 en Haute-Volta. 

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

de vaccination de masse tous les trois à quatre ans. Les mouvements de popula- 

tion à partir de pays d'endémie voisins constituant 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 en ont entravé le développement normal. Au Libér�ia, le projet 

so utenu par l'0МS a été mis en route en 1962 mais, jusqu'ici, la couverture 

assurée est restée inférieure à 20 % de la population. Les principales diffi- 

cultés tiennent au manque de personnel technique et á l'insuffisance des. moyens 

de transport. 

Au Mali, un projet d'éradication soutenu par l'OMS 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 pu être protégé. 



TABLEAU I2. INCIDENCE DE LА VARIOIE - CONTINENT AFR2CAIЛi 

AFRIQцE 1961 1962 1963 1964 1965 

Afrique du Bud 8 112 1б3 329 б2 
Algérie 

. 8 1 - - - 

Angola - 23 38 1 - 

Basutoland 83 52 - - - 
Bechuarialand 16 4 - 174 - 

Burundi . - 26 3 - 1 209 
Cameroun 1 345 792 133 81 - 

Congo (Brazzaville) 22 1 313 1 515 196 82 
Congo (°épuЫique démocratique du) 2 251 3 785, 5 496 2 302 3 643 
Cóte d'Ivoire 4 656 2 066 219 11 8 

Dahomey 119 124 228 703 167 

Ethiopic 761 360 232 103 58 
Gabon - 1 111 49 1 

Gambie 12 4 52 б б 

Ghana 75 135 23 9 7 
Guinée . 96 2 948 224 300 69 
Guinée portugaise 7 2 - - - 
Haute-Volta 2 360 1 335 339 8 14 

Kenya 289 96 254 266 271 
Libéria 1 119 323 57 128 40 
Malawi 1 465 634 455 704 228 
Mali 1 706 1 668 1 096 321 615 
Mauritanie 12 40 1 - - 

Mozambique 51 б7 85 250 111 

Niger . ' 1 7.40 1 038 445 29 509 



ТAE EАU II. INCIDENCE DE LA VARIOLE - СONГINENгΡ AFRICAIN (suite) 

AFRIQUE 1961 1962 1963 1964 1965 

Nigéria 3 538 3 863 1 ,774 1 416 4 566 
Ouganda 398 626 419 523 1 315 
République Arabe Unie 1 4 2 - - 

République Centrafricaine - 57 3 - - 

Rhodésie du Sud 3 15 44 200 40 
Ruanda- Urundi 18 - - - - 

Rwanda - 30 - - 5 
Sénégal 201 231 87 2 - 

Sierra Leone 6 78 14 89 60 
Soudan 104 70 26 - 70 
Swaziland - - 182 517 89 
Tanzanie 925 973 837 1 405 2 016 
Tchad 273 1 157 10 5 73 
Togo 281 572 274 21 13,' 

Zambie 233 210 1 882 2 214 528: 

Total 24 182 24 837 16 723 12 362 15 875 
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Au Nigeria, en Sierra -Leone et au Togo, des projets combinés de lutte 

contre le pian et de vaccination antivariolique sont en- cours. Il est cependant peu 

probable, sauf peut être au Togo, qu'ils permettent d'obtenir l'éradication de la 

variole en raison du temps considérable qui est nécessaire pour atteindre l'ensemble 

de la population. Au Nigeria et en Sierra- Leоnе, des campagnes intensives de vacci- 

nation antivariolique de masse seraient préférai es, mais le manque de personnel, 

de moyens de transport, de vaccins et de matériel de campagne ont empêché d'adopter 

cette solution. 

Au Soudan, le projet soutenu par ll.'0MS.a:commencé vers la fin de 1962; la 

moitié de la population a déjà été vaccinée. Toutefois, les résultats n'ont été 

satisfaisants que dans un petit nombre des provinces touchées par la campagne et le 

niveau d'immunité s'abaisse rapidement. Un travail de planification, un personnel 

opérationnel et des cadres suffisants seraient nécessaires pour intensifier le projet. 

En Zambie, le programme de lutte antivariolique est actuellement inten- 

sifié. L'URSS a fourni à son intention 2,5 millions de doses de vaccin lyophilisé 

au cours du premier trimestre de 1966. 

Au Nigeria, des laboratoires nationaux de production de vaccin lyophilisé 

sont entrés partiellement en exploitation, mais il leur faudra une assistance tech- 

nique directe et consultative complémentaire. L'OМS et le FT.Sf: fournissent une 

aide au Kenya pour le développement de sa production de vaccin. 

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

retard, c'est à cause du manque d'assistance technique, de personnel, d'équipement, 

de vaccins et de fournitures diverses. On n'a pas encore réalisé la coordination des 

programmes à l'échelon régional; d'autre part, il n'a pas encore été mis en place 

de bons systèmes de surveillance. Pourtant, il semble que les principales. diffi- 

c ultés pourraient être surmontées si les pays intéressés consacraient de plus 

grands efforts au programme et si un supplément d'assistance leur était fourni 

sous la forme de personnel technique de l'OMS à l'échelon du pays et de la Région, 

ainsi que de véhicules et de matériel en quantité suffisante. Si l'on pouvait appli- 

quer les techniques de masse mettant en oeuvre du matériel mécanique (injecteurs à 

pression), une des difficultés majeures : le manque de personnel local, pourrait être 

largement surmontée dans certains des programmes africains. 
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Amérique 

Le tableau III indique l'incidence de la variole par pays. Dans ce conti- 

nent, l'année 1950 a marqué le début d'un effort régional d'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'un programme d'éradication efficace, 

En Argentine, la campagne nationale de vaccination a commencé en 1961, • annéе au cours de laquelle 4,4 millions de vaccinations ont été pratiquées. Il 

en a ensuite été pratiqué 1,3 million, 0,6 million et 0,3 million en 1962, 1963 

et 1964, respectivement. Il y a eu 12 cas en 1964 et une pous sée épidémique s'est 

produite pendant le second semestre de 1965 dans la province qui jouxte le Paraguay. 

Une campagne nationale de vaccination est prévue et le système de surveillance sera 

renforcé . 

Malgré les lacunes de l'enregistrement des cas au Brésil, tout porte à 

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

Dans le cadre d'un programme d'éradication lancé en.1962, plus de 40 millions de 

�e rsonnes ont été vaccinées en 1963, 1964 et 1965. Cependant, les opérations ont 

été gênées par les conditions topographiques du pays et par l'insuffisance des 

moyens de communication et de pernnel qualifié. Trois laboratoires équipés par 

1'OPS produisent du vaccin lyophilisé de bonne qualité en quantités suffisantes 

pour les besoins du programme. Les autorités nationales s'emploient actuellement à 

réviser les plans dtехéсиtion du programme et à mettre sur pied un appareil 

administratif plus efficace. 



TABLEAU III. INCIDENCE DE LA VARIOLE DANS LES AMERIQUES. 

AMERIQUE 1961 1962 1963 . 1964 19б5 

Argentine k 2 - 12 15 

Bolivie - - - 4 _ 

вré sil 7 б56 7 589 6_ 211 2 505 i 31.8 

Canada 1 - - - 

Colombie 16 41 4 24 146 

Equateur 491 ' 205 45 42 - 

Paraguay - - 7 32 

Pérou - -. . 

. 

865 454 18 

Uruguay 1 11 1 3 

Venezuela -. 11 - - - 

Total 8 168 7 86о 7 126 3 о51 1 529 
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En 1961, la Colombie avait mené à son terme un programme d'éradication 

bien organisé, mais, en 1965, elle a vu réapparaitre 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 l'ensemble de la 

population. Une assistance extérieure lui sera nécessaire à cette fin. 

Au Pérou, où la variole endémique avait disparu depuis 1955, on a enre- 

gistré 863 cas en 1963, la maladie ayant été réintroduite dans le nord -est du pays, 

le long de la frontière brésilienne. Une nouvelle campagne de vaccination de masse 

a donc été lancée. Plus de 3 millions de vaccinations ont été pratiquées en 1964. 

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

de variole endémique, sont à la merci d'une réintroduction de la maladie car, d'une 

part, ils sont voisins du Brésil et, d'autre part, leurs programmes de surveillance 

et l'état de vaccination de leur population laissent à désirer. En Bolivie, un pro- 

gramme de- vaccination a été entrepris avec l'aide d'un inspecteur sanitaire recruté 

par l'0MS mais divers facteurs.administratifs, économiques et politiques freinent son 

déroulement. 

De toute évidence, un plan régional d'éradication s'impose pour l'Amérique 

du Sud. La persistance de la variole endémique au Brésil a obligé les pays voisins à 

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

de surveillance adéquat, le Pérou et la Colombie n'ont pu dépister suffisamment tôt 

les cas importés pour endiguer la propagation de la maladie; les programmes d'entre- 

tien de l'immunité ont été inefficaces et la transmission a pris très vite des pro- 

portions importantes. 

Parmi les principales zones d'endémie du monde, l'Amérique du Sud est 

celle qui se prête le mieux à l'application d'un programme d'éradication de la 

variole. La clé du problème se trouve au Brésil. Dans plusieurs pays, certains orga- 

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

l'échelon régional et national, des programmes de surveillance beaucoup plus effi- 

caces dans toutes les Amériques. 



TABLEAU 1ц. INCIDENCE DE LA VARIOLE EN ASIE 

ASIE 1961 1962 1963 1964 1965 

Aden : Col. 1 - - - • - 

Prot. - - - - - 

Afghanistan 174 303 571 157 72 

Arabie Saoudite 17 1 - - _ 

Birmanie 85 21 193 28 8 

Cambodge 1 - - - - 

Ceylan 34 12 1 - 1 

Corée, Rép, de 1 - - - - 

Indеá 45 195 ' 42 231 6t 901 31 587 27 658 

Indonésie 4 677 3 340 7 966 1 874 3 9 ,75 

Irak - - - - - 

Iran 123 29 6 12 - 

Katar 1 - - - - 

Koweït - 1 - - - 

Mascate & Oman - 8 - - - 

Népal 5 - 779 99 94 

Oman sous régime du Traité - 17 - - - - 

Pakistan : 2 742 3 614 5 199 781 1 337 

Pakistan oriental 421 523 7 724 43 259 
Pakistan occidents' 2 321 3 091 1 475 738 1 078 

Singapour - - - - - " 

Thaïlande 33 2 - - - 

URSS (partie asiatique) 1 - - - - 

Viet-Nam - - - - - 

Yémen - - 5 5 - 

Total 53 217 49 579 75 621. 34 543 33 145w 

á 
D'après les données provis "ires 

id Bureau de la Campagne antivariolique 
été notifiés s'établissaient ainsi : 45 

et 26 817 en 1965. 
* 

** 

du Relevé épidémiologique hebdomadaire de 1'OMS. Récemment, 

indienne a déclaré que les cas de variole qui lui avaient 

380 en 19fl; 55 579 en 1962; 83 423 en 1963; 39 г86.en 1964 

Y compris 124 cas en Inde portugaise. 

Y compris 1 cas dans l'Archipel Laccadive, Minicoy et Amindivi, 
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Asie 

Le tableau IV indique l'incidence dela variole par pays. En Asie, l'éradi- 

cation en est à un stade que l'on pourrait qualifier d'intermédiaire entre celui, 

relativement avancé, auquel on est parvenu dans les Amériques et celui de l'Afrique. 

La plupart des pays d'endémie du continent asiatique ont commencé des campagnes de 

vaccination de masse entre 1960 et 1962. Cependant, le déroulement de ces campagnes 

a 'té irrégulier. De 1959 à 1964, si plusieurs pays (Ceylan, Malaisie, Singapour, 

Thallande et Viet -Nam) se sont libérés de la variole, six autres (Afghanistan, 

јBirmanie, Inde, Indonésie, Népal et Pakistan) sont restés endémiques. 

En Afghanistan, bien que des projets soutenus par l'OMS aient été mis en 

train en 1962, aucun programme systématique n'a encore pris forme. Vingt pour cent 

seulement des habitants ont été vaccinés. Parmi les principaux obstacles rencontrés, 

on peut citer le manque de crédits d'origine nationale pour recruter un effectif 

suffisant de personnel technique et d'encadrement, la pénurie de moyens de transport, 

les conditions topographiques difficiles et les problèmes que pose la vaccination des 

femmes, qui, dans bien des secteurs, mènent une vie assez retirée. Jusqu'ici, l'OMS 

et l'URSS ont fourni des vaccins lyophilisés en quantités suffisantes. 

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

la campagne de masse devrait être terminée avant la fin de 1965. L'exécution en est 

assurée essentiellement par le réseau existant de services sanitaires de base et l'on 

a prévu de couvrir toute la population une fois tous les trois ans. Huit cas ont été 

signalés en 1965, contre 28 en 1964. La production de vaccin lyophilisé s'organise 

avec l'aide de l'OMS et du FISE mais les quantités nécessaires sont encore fournies 

pour la majeure partie par l'URSS et l'OMS. 

L'Inde a commencé en 1962 une campagne qu'elle espère achever vers le 

milieu de 1966. Jusqu'ici, 420 millions de vaccination ont été pratiquées. L'inci- 

dence de la variole tend à baisser depuis quelques années. En novembre1965, le Comité 

consultatif indien du programme national d'éradication de la variole a tenu une réunion 

au cours de laquelle il a analysé le programme en fonction des progrès récents de la 

campagne, examiné les mesures nécessaires à la réalisation d'une couverture régulière, 

fixé des critères épidémiologiques pour le passage du programme à la phase d'entretien 

et fait le point du développement de la production de vaccin lyophilisé. Il a d'autre 
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part recommandé qu'on procède à une nouvelle étude des modalités d'application du 

programme d'entretien tel qu'il devrait être confié aux services de santé de base. 

L'URSS a fourni de grandes quantités de vaccin lyophilisé (plus de 400 millions de 

doses) au titre de l'assistance bilatérale et d'autres pays en ont aussi envoyé par 

l'intermédiaire de TOMS. Quatre laboratoires producteurs sont entrés en service en 

1962 et 1963 avec l'aide de i'OMS et du FISE et l'on se préoccupé sérieusement, à 

l'heure actuelle, de porter la capacité de production à un niveau suffisant pour 

répondre aux besoins nationaux annuels du programme (170 millions de doses). 

En Indonésie, un plan d'éradication a été dressé, mais le programme couvrant" 

l'ensemble du pays n'a pas encore été réalisé. Les quantités.de" vaccin lyophilisé 

produites surplace sont suffisantes. 

Au Népal, un programme soutenu par TOMS a été lancé en 1961, mais il ne 

s'étend pas encore au -delà de la vallée de Katmandu. Les opérations ont souffert 

d'une sérieuse pénurie de personnel opérationnel, du manque de moyens de transport, 

des conditions géographiques extrêmement difficiles et d'une certaine résistance de 

la population à l'égard des vaccinations. Un effort intense, appuyé par un solide 

soutien extérieur et mettant en oeuvre des équipes mobiles ;pourvues de moyens de 

transport appropriés, - permettrait probablement d'assurer une couverture adéquate en 

l'espace de trois ans. En ce moment, le gouvernement envisage d'intensifier le pro- 

jet en vaccinant 2 à 3 millions d'habitants par année. Le vaccin doit nécessairement 41 

venir de sources extérieures. 

Le Pakistan oriental, où s'est achevé en 1964 un programme de vaccination 

de masse qui a assuré une couverture à plus de 80 % de la population, a maintenant 

atteint la phase d'entretien. Il y a été pratiqué 20 millions de vaccinations en 1964 

et 15 millions en 1965 (jusqu'en septembre). Le nombre des cas enregistrés est tombé 

de 3724 en 1963 à 43 en 1964. Cependant, 259 cas ont 4t4 signalés en 1965. Peut -être 

sera -t -il nécessaire de renouveler la vaccination de masse dans certains secteurs; 

pour le moins, on devra mettre au point un programme d'entretien et de surveillance 

plus énergique. Le vaccin nécessaire peut être produit sur place. Au Pakistan occi- 

dental, 12 millions de vaccinations ont été pratiquées en 1963 et 10 millions en 1965 

(jusqu'en septembre). Le programme est en cours d'intensification, mais des cas en 

nombre important (1078) ont encore été enregistrés en 1965. 
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En Asie, tous les pays sauf l'Indonésie et le Pakistan ont besoin d'être 

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

de l'Inde et de la Birmanie devrait être suffisante pour répondre aux besoins des 

ogrammes nationaux de vaccination d'entretien. Des quantités modérées de matériel 

et de véhicules seront nécessaires pour tous les programmes. En outre, tous les pays 

ont plus ou moins besoin de personnel technique supplémentaire pour l'évaluation, 

la planification et l'encadrement et doivent mettre en place un système de surveil- 

lance. Il est nécessaire d'organiser des programmes efficaces d'entretien et de 

surveillance à l'échelon régional. On doit aussi rechercher les moyens qui permet- 

tront dёtсndге la accination aux groupes qui lui sont hostiles en Afghanistan et 

au Népal. 

Europe 

Le tableau V indique l'incidence de la variole en Europe. Plusieurs pays 

ont eu à signaler des cas importés ou secondaires au cours des réc$ntes années. Il 

n'y a pas eu de cas importés en 1964 et il n'y en n'a eu qu'un seul en 1965. 

4. РR0л�f DE PROGRAMME D'ERADICATION MONDIALE DE LA VARIOLE 

4.1 Considérations générales 

Il est particulièrement important et urgent d'instituer au plus vite des 

programmes d'éradication dans tous les pays d'endémicité. Dans certains, la chose est 

déjà faite, l'éradication est réalisée ou en bonne voie et des programmes d'entretien 

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

chaque fois qu'il faut en prolonger un d'une annéе, le coût d'ensemble du programme 

global s'en trouve nécessairement augmenté. De plus, durant toute cette période 

persiste г. tout instant un risque réel de réintroduction et de réinstallation de 

l'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, c'est de donner une efficacité maximale aux programmes de surveillance, de 

dépistage sur le terrain et d'endiguement de la maladie. 



ТABLEАU V. INCIDENCE DE LA VARIOLE EN EUROPE 

EUROEL 1961 1962 1963 1964 1965 

Allemagne, Rep. fédérale d' 5 - - 1 

Allemagne orientale - - 1 - - 

Belgique . . 1 - - - 

Espagne 17 - - - - 

Fongrie - .. - 1 - - 

Pologne - 32 99 - - 

Royaume-Uni 3 66 - - - 

Sиèдe . - - 27 - - . 

Suisse - 1 1 - 

UPwS (Moscou) . 1 - - - - 

Total 27 137 129 - 1 



А19/Р8cB/2 

Page 27 

Afin d'assurer l'impulsion, l'orientation, la coordination et la surveillance 

nécessaires h l'unité de l'effort global, on se propose de renforcer les effectifs du 

Siège et des Régions. A l'échelon national, un conseiller technique est également jugé 

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

• grandes quantités de vaccin lyophilisé nécessaires h cette importante entreprise. 

Aux fins de la planification d'ensemble, on doit nécessairement supposer que 

chacun des pays d'endémicité prêtera son concours h l'intensification de l'effort global 

d'éradication. Techniquement, il serait souhaitable d'obtenir cette intensification par- 

tout h la fois, mais cette solution se heurte h une impossibilité'logistique. On pro- 

pose donc que les efforts d'éradication soient activés ou poursuivis dans un certain 

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

cité a partir de 1963. Sur les territoires les moins étendus, il se peut que les cam- 

pagnes nationales puissent être menées h bien en l'espace d'une seule année, mais il 

est h supposer que dans la plupart des pays, si l'on 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. 

D'autre part, il y a intérêt dans la planification à esquisser un programme 

de longue haleine portant sur les dix années suivantes afin d'envisager l'évolution, 

future des activités mondiales d'éradication. 

Il y a lieu de penser que dans les Amér�±ues, en Afrique et, peut -être, dans 

certains pays d'Asie, lés campagnes intensives de vaccination se feront principalement 

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

sions multiples, la proportion variant selon les zones d'opérations. 

Du fait que chaque pays a ses propres proЫèmes de transports et d'effectifs 

opérationnels, on ne peut qu'estimer approximativement le coût total de l'aide qui devra 

gtre fournie pour compléter l'effort maximum que pourra faire chaque pays. 
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4.2 Programme proposé pour 1967 

Pour le programme de 1967, ainsi qu'il a été signalé ci- dessus, l'attention 

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

- complets ou partiels -, sur ceux qui sont déjà prêts à entreprendre des programmes 

d'éradication, et enfin sur certains pays occupant géographiquement une position stra- 

tégique. On se propose d'accorder en 1967 une assistance à un certain nombre de pro- 

grammes permanents en Asie (Birmanie, Inde, Pakistan, Népal et Afghanistan), en Afrique 

(Mali, Soudan, LзΡ.béria, Côte d'Ivoire, ^оgо 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 envisage d'activer ses opérations; pour des motifs d'ordre géographique, il 

faudrait que les programmes du. Paraguay et de la Colombie s'alignent sur celui que pro- 

jette le Gouvernement brésilien; en Argentine, on envisage une refonte du programme. En 

Afrique, les Gouvernements du Nigéria et du Sierra Leone ont exprimé l'intention d'en- 

treprendre, à une date prochaine, des programmes d'éradication. Un programme couvrant 

un secteur géographique continu devrait être mis à exécution et tous les pays du secteur 

devraient y participer. 

4.2.1 Quantités de vaccin nécessaires 

Le programme dispose de trois principales sources de vaccin lyophilisé : la 

production locale, les dons faits par l'entremise de l'OMS et les envois effectués à 

des pays sur une base bilatérale. Les disponibilités sont abondantes dans tous les pays 41 

d'Amérique du Sud et au Pakistan. On espère que l'URSS pourra maintenir l'assistance 

bilatérale au titre de laquelle elle envoie les quantités requises à la Birmanie, à 

l'Inde et à l'Afghanistan. Pour le programme de 1967, ces trois pays auraient respec- 

tivement besoin de 7 millions, de 170 millions et de 3 millions de doses. 

Les besoins des autres pays doivent être estimés dompte tenu de la couverture 

démographique prévue pour les divers projets, des vaccinations à pratiquer pour les 

programmes d'entretien, de la nécessité de disposer d'un stock d'appoint pour parer aux 

situations d'urgence (épidémies et solutions de continuité dans l'approvisionnement) et 

compenser les pertes de vaccin, etc. A supposer qu iЅ arrangements bil t;.rauх actuels 

soient maintenus, on estime à environ 55 miflions de doses les quantités qui devront 

être fournies de l'extérieur en 1967 à ces autres pays, soit par l'intermédiaire de 

l'OMS, soit sur une base bilatérale. 
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Les vaccins lyophilisés destinés au programme d'éradication doivent satisfaire 

aux normes de l'OМS pour les substances biologiqúés.l Ces normes ont fait l'objet d'une 

revision en 1965. .D'a rès les nouvelles 2 p prescriptions, î` activité du vaccin lyophilisé 

doit être supérieure á 1 x 108 unités infectantes sur des meibranes d'embryon de poulet 

(elle devait être supérieure à 5 x 107 d'après les anciennes normes) et la teneur bac- 

térienne totale ne doit pas dépasser 500 par ml de vaccin reconstitué (1000 d'après les 

anciennes normes). Ces nouvelles normes entreront en vigueur en 1967. 

Une partie des vaccins livrés peut être utilisée au moyen d'injecteurs sans 

aiguille. Le vaccin lyophilisé destiné à la technique des pressions multiples diffère de 

celui envisagé pour les injecteurs sans aiguille en ce que le second fourni en quantité 

est conditionné de telle sorte qu'après reconstitution la suspension finale soit dix fois 

plus diluée que celle qu'on emploie pour la vaccination par pressions multiples. La 

teneur bactérienne par millilitre doit être voisine de zéro pour les injections intra- 

dermiques. Cette dilution supérieure s'explique principalement par le fait que, dans 

l'injection sans aiguille, tdutes les particules virales sont effectivement inoculées 

alors que la vaccination par pressions multiples ou autres techniques analogues permet 

d'en inoculer un nombre relativement faible, étant donné que la plus grande partie du 

vaccin reste á la surface de la peau. Des études expérimentales ont confirmé ce fait. 

Il semble qu'il y ait intérêt á choisir la technique de l'injection sans 

aiguille pour l'Amérique du Sud en général, en la complétant en partie par la vaccina- 

tion par pressions multiples pour des opérations de "nettoyage" ou dans les régions 

écartées. En Afrique également, où la pénurie de personnel freine considérablement 

l'exécution des programmes, l'injection sans aiguille est probablement á préférer, sur- 

tout dans les régions densément peuplées. L'expérience de la vaccination de masse contre 

la rougeole en Afrique occidentale tend á 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'évaluation. 

1 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., No 180 - Normes pour les substances biolo- 

giques. 5. Normes relatives au vaccin antivariolique. 

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., No 523 - Normes pour les substances biolo- 
giques. Vaccin antivariolique. 
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4.2.2 Autres fournitures et matériel 

Cette catégorie de besoins a été estimée d'après les renseignements fournis 

par uñ 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. 

42.3 Personnel OMS 

Pour assurer l'intégration et la bonne coordination des programmes, il 

faudra créer dans les Bureaux régionaux et au Siège des services dotés d'un personnel 

approprié. Pour le Siège, on prévoit trois médecins. Les attributions principales du 

Siège peuvent se résumer comme suit : préparer et évaluer de façon permanente l'ensem- 

ble du programme mondial; coordonner les activités régionales visant à l'éradication 

globale, mettre au point - l'évaluation opérationnelle, la surveillance et les normes 

de diagnostic applic.ables sur le terrain; planifier, exécuter et coordonner des 

recherches intéressant les programmes permanents. . 

On se propose d'affecter un conseiller régional à chaque région (Afrique, 

Amériques, Méditerranée orientale et Asie du Sud -Est). En outre, on prévoit d'affecter 

du personnel technique de l'OMS dans les pays. Les Bureaux régionaux seront chargés 

d'assurer une coordination étroite des travaux, de donner des avis, de surveiller et 

de stimuler les divers programmes. Comme on. l'a souligné dans les. "C.onsidérations 

techniques ", les modalités d'action doivent être suffisamment souples._ pour permettre 

d'exécuter des programmes raisonnablement efficaces compte tenu des situations épidé- 

miologiques et. des structures sanitaires des divers pays ou zones et c'est pourquoi 

les Bureaux régionaux seront appelés à. soutenir les programmes d'éradication aux 

stades de la planification, de l'exécution et de 1' évaluation. En outre, ils.. collabo 

reront à la mise en place d'un système de surveillance à l'échelon régional. 

4.2.4 Services de consultants 

Etant do`iné que le programme global exige des quantités appropriées d'un 

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

difficile à remplir, on se propose d'assurer d'amples services consultatifs aux 

établissements producteurs des pays d'endémicité et d'organiser un service régulier 

de contrôle des vaccins ainsi fabriqués. 

I 
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Des consultants seront également nécessaires pour organiser les services 

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

de surveillance et collaborer à la planification. 

4.2.5 Cours de formation 

On se propose d'instituer à l'intention du personnel national et international 

des cours interrégionaux sur les méthodes d'exécution, d'évaluation, de surveillance et 

de diagnostic en laboratoire. 

4.2.6 Projets de recherche 

Un certain nombre de domaines techniques importants appellent..ddes recherches 

intensives, dont les résultats serviront à orienter le programme au cours des prochaines 

années. Il s'agit notamment d'études épidémiologiques visant à déterminer dans quelles . 

circonstances et sous l'effet de quels facteurs la maladie se propage sous une forme 

endémique, et à mesurer la durée de l'immunité conférée par la vaccination dans les 

conditions naturelles d'exposition. Il faudra aussi faire des études comparatives de 

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

prophylactiques. On espère que beaucoup de ces projets recevront directement un soutien 

financier, total ou partiel, de source nationale. 

4.2.7 Bourses d.' études 

Le personnel et les consultants de l'OMS assureront à l'échelon régional et 

à l'échelon national l'essentiel de l'enseignement relatif aux techniques opération - 

neu es 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'identification du virus. 

.3 Participation du Programme alimentaire mondial 

Les autorités du Programme alimentaire mondial se sont montrées disposées à 

collaborer avec les programmes d'action sanitaire de l'OмS, notamment pour appuyer le 

programme d'éradication de la variole. Comme le programme antivariolique est freiné 

dans les pays d'endémicité par le manque de personnel opérationnel et l'insuffisance de 

fonds pour le renforcement de personnel de ce genre, il serait très intéressant que les 
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pays mettent á profit le Proramme alimentaire mondial pour rétribuer partiellement 

leur personnel au moyen de vivres fournis par ledit programme. Cette possibilité méri- 

terait d'être explorée. 

4.4. Assistance bilatérale 

Dans plusieurs pays ouest -africains, on se propose d'organiser un vaste pro- 

gramme d'éradication de la variole au moyen d'une assistance bilatérale fournie par les 

Etats -Unis d'Amérique. Ce pays fournirait du personnel tecbnique, du vaccin, des moyens 

de transport et du matériel divers. Un pays de l'Afrique orientale a revu une aide du 

même genre dans le cadre d'une assistance bilatérale avec l'URSS. 

Conformément à ses attributions normales, TOMS aidera les pays d'endémicité 

à élaborer des programmes nationaux d'éradication mettant à contribution toutes lea . 

ressources disponibles sur place ou en provenance de l'extérieur et h organiser.et á 

promouvoir une collaboration entre pays h l'échelon régional. Dans la mesure où une 

aide bilatérale importante serait fournie aux pays d'endémicité, on pourrait envisager 

une accélération du programme mondial d'éradication de la variole tel qu'il est projeté. 

Il suffirait pour cela d'adapter les plans des divers pays aux ressources existantes. 

5. FROGRAMME A LONG TERME 

Un plan a été établi pour fixer les idées quant à l'évolution du programme 

d'éradication de la variole au cours des dix prochaines années (1967 h 1976). 

Pour une telle planification, plusieurs facteurs sont .h considérer néces 

sité de synchroniser sur de:- vastes territoires les activités d'éradication menées dans 

les pays d'endémicité, assistance que fourniront des pays où la variole n'est pas endé- 

mique, instauration à l'échelle régionale de systèmes efficaces de surveillance, déve- 

loppement de l'infrastructure sanitaire de divers pays, progrès techniques qui permet- 

tront d'accroitre l'efficacité des opérations, brusque apparition éventuelle d'épidémies 

affectant de vastes superficies et pouvant nécessiter une modification du plan pour les 

pays en cause, etc. 

• I1 est évident que nombre de ces facteúrs ne peuvent être prévus pour l'ins- 

tant. Aussi le plan se limite -t -il aux éléments suivants : calendrier provisoire pour 

chaque pays, estimation du nombre des personnes h vacciner dans le cadre de la campagne 

bénéficiant d'une aide extérieure, et coût annuel estimatif du programme pour l'ensemble 
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du monde. On espère que ce plan fournira aux Etats Membres des indications sur la façon 

de préparer et d'exécuter leurs activités en vue de l'objectif final qui est l'éradi- 

cation de la maladie. 

5.1 Calendrier du programme 

Pour établir le calendrier, on a surtout réexaminé la documentation fournie 

par les bureaux régionaux jusqu'en novembre 1965. I1 est proposé que la campagne com- 

mence par une phase d'attaque de trois à quatre ans, suivie de vaccinations d'entretien. 

Les activités d'entretien devraient se poursuivre jusqu'à l'élimination complète de la 

maladie. Toutefois, en ce qui concerne l'aide internationale, le plan prévoit que la 

phase d'entretien sera limitée à quatre ans, d'abord parce que l'incidence de la variole 

sera considérablement réduite vers la fin du programme et ensuite. parce qu'on pense que 

les pays seront en mesure d'assurer la suite des opérations sans aide matérielle 

substantielle provenant de sources extérieures. 

Région africaine 

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

occidentale et Afrique orientale. 

Afrique occidentale 

On trouvera au tableau VI le calendrier proposé pour les pays d'Afrique occi- 

dentale. En Côte d'Ivoire, au Dahomey, en Haute -Volta, au Libéria, au Mali, au Nigéria, 

en Sierra Leone et au Togo, la campagne sera lancée avec l'aide de l'OMS au plus tard 

en 1967. Tous ces pays ont en cours ou en préparation des projets de lutte contre la 

variole ou d'éradication. La durée des opérations variera dans chaque cas selon les 

progrès déjà accomplis. 

Des programmAs ntivarioli.ques assez intensifs ont été exécutés ces dernières 

années, en particulier par les Services des Grandes Endémies, dans les pays franco- 

phones : Cameroun, Gabon, Guinée, Mauritanie, Niger, République Centrafricaine et Tchad 

notamment. Certains des gouvernements intéressés envisagent d'entreprendre l'éradication 

dès 1966 ou 1967 (Guinée, République Centrafricaine, etc). Pour. la République démocra- 

tique du Congo, il a été suggéré qu'un projet pilote soit exécuté en 1966 et la cam- 

pagne lancée en 1967 dans les provinces où la situation s'y prête. On ne dispose que de 

peu de renseignements sur les autres pays (Congo (Brazzaville), Gambie, Ghana et 

Sénégal). Il est proposé de leur accorder une assistance à partir de 1968, mais quel- 

ques -uns entreprendront ou poursuivront des projets en 1966 et 1967. 



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

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973. 1974 1975 197б 

Cameroun * ** ** ** -х-#* #** *** 
Cóte-d' Ivoire *** *** •х-** *** 

Congo (Brazzaville) * .ч ** ** *## *#* ##* #*# 
Congo, RépuЫique démocra- 

tique 

* *# ## ** ## * * . ### *#* 

Dahomey .Е* ## #* #:.-.Е *** *;Е Е *#* .. 

Gabon - 
* ## ## и# *** л## .:çx#. 

Gambie * ## . ## #;Е ### *?Е.Е •х ,Е-х• ##* 

Ghana * ## #* #п ### ##* ##',Е ### ' 

Guinée * ## *## ,.:Е* ### *## 

Нautе-_s,olta #::# ###. . #4# *** 

Lib•°r1а -'r* ## ** ;ЕSУ-дЕ ### #л',: Х•>,Е-� 

Mali ## #* •: _ ##* ### 

Mauritanie * *# ## ** ##* *н# ##* *** 

Niger •, ## ' ## :Е# ### ### .*** ### 

Ni ger1a ## ## #4Е :Е#* ##* ### *4*, 
RépuЫique Centrafricaine * ** ** 4* *** *" ̀  -_4* ### 

Sénégаl . * ## *# ** ### *4* ### 

Slerra Leone ## ## ## *4* ### *** ;Е#* 

Tchad .. ## .## ### *4* 4#4 *#* 

Togo •к-# ##* #*# *** ### 

�.Moins 
la Guinée portugaise'et la région égиаtоr ~iаlе espagnole. On pense que les ressources natio- 

nales ale ces territoires permettront de financer l'еxééütion du programme d'éradication. sans aide extéieure. 
4 . 

Stade préparatoire, ou programme antivariolique national en cours. . 

** 
Phase d'attaque. 

*4* 
Phase d'entretien bénéficiant d'une aide internationale. 
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Afrique orientalе 

Le tableau VII présente le calendrier proposé pour sept pays d'Afrique 

orientale : Burundi, Kenya, Malawi, Ouganda, Rwanda, Tanzanie et Zambie. L'Ouganda 

et la Zambie se préparent à intensifier leurs activités. Des projets sont à l'étude 

avec les Gouvernements du Burundi, du Kenya et de la Tanzanie. Le plan prévoit une 

assistance pour ces sept pays à partir de 1968. . 

TABLEAU VII. CALENDRIER DES PROGRAMMES - PAYS D'AFRIQUE 0RIENTALE2 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 ¡ 1975 1976. 

Burundi * ** ** ** *** *** *** *** 
� 

Kenya * ** ** ** *** *** *** *** 

Malawi * ** ** ** *** _... *** *** *** 

Ougarida * ** ** ** *** *** *** *** 

._ ._.._ 

Rиranda * ** ** ** *** *** *** *** 

Tanzanie * ** ** ** *** *** *** *** 

Zambie * ** ** ** *** *** *** *** ! 

á 
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. 
* 

** 

* ** 

Stade préparatoire, ou programme antivariolique national en cours. 

Phase d'attaque. 

Phase d'entretien bénéficiant d'une aide internationale. 
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Région des Amériques 

On trouvera au tableau VIII le calendrier prévu pour les pays d'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 frontaliéres où existe ui danger 

d'introduction de cas dé variole. La caipagne terminée, on propose de mener dans chacun de 

ces pays des opérations de nettoyage pendant un an. En Bolivie, en Colombie et au Paraguay, 

une phase d'attaque-de trois ans devrait être entreprise en 1967, Au Brésil, une phase 

d'attaque de -trois ans débuterait.en 1967; elle serait suivie d'un programme d'entretien, 

le Brésil état le pays des Amériques où l'endémicité est la plus forte, 

TABLEAU VIII. CALENDRIER DES PROGRAMMES - REGION DES AMERIQUES 

1967,.. 
, 

19б8 1.969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Argentine--_ ., _* ** *** 

_Bolivie ** ** ** 

Brésil ** ** ** *** *** *** *** 
< 

.. _ 

Colombie ** ** ** 

Paraguay *аи ** ** 

Pérotz� ** ** *** 
� 

á 
Surtout opérаtions.de nettoyage au cours de la phase d'entretien. 

--PEase d'attaque. 
* ** 

Phase d'entretien bénéficiant d'une aide internationale, 
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Région de la Méditerranée orientale 

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

Méditerranée orientale. En Ethiopie, un plan est à l'étude avec le Gouvernement 

on propose d'ex'cuter un projet pilote en 1966 et de lancer peut -être la campagne 

en 1967, mais ce n'est qu'à partir de 1968 qu'une assistance substantielle sera 

fournie. Le Soudan a organisé ces dernières années une campagne de vaccination, mais 

une phase d'attaque de trois ans est jugée nécessaire; elle devrait être entreprise 

en 1967. Dans chacun de ces deux pays, un programme d'entretien est prévu. Au 

Pakistan oriental, un programme d'éradication de la variole est en cours d'exécution. 

Au Pakistan occidental, la phase d'attaque a commencé en 1964 et les opérations sont 

progressivement étendues. 

Les programmes d'Ethiopie et du Soudan devraient être conçus sur le modèle 

des programmes d'Afrique et ceux du Pakistan sur le modèle des programmes d'Asie' 

du Sud• -Est . 

TABLEAU IX. CALENDRIER DES PROGRAMMES - MEDITERRANEE ORIENТАLE- 

. .. 

1967 1968 1969 197b._.t 1971 1972 
i 
1973 ' 1974 1975 197б 

Ethiopia * ** ** 

; Pakistan 
oriental *** *** -ь-'-* **°r 

Pakistan 
occiden- 

tal ** Y* **:E *** *** *** 

Soudan * *-х- t¢ *** *эь* *** *** 

Des programmes de vaccination antivariolique sont en cours en Arabie Saoudite, en 

Somalie et au Yémen, mais on manque pour l'instant de renseignements détaillés à ce 

sujet. 

Stade préparatoire. 
.;* 

"hase d'attaque. 

Phase d'entretien bénéficiant d'une aide internationale. 
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Région de l'Asie du Sud -Est 

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

projets bénéficiant de l'aide de l'OMS ont commencé en Afghanistan en 1962, au Népal 

en 1961. Les opérations ayant été très étalées, l'immunité collective de la population 

n'a pas encore été établie. Il est donc proposé d'entreprendre dans les deux pays en 

1967 une phase d'attaque qui durerait trois ans en Afghanistan, quatre ans au Népal. 

La Birmanie devrait arriver au terme de sa phase d'attaque en 1966 et commencer son 

programme d'entretien en 1967. En Inde, l'achèvement de la phase d'attaque était prévu ј 
pour 1966, mais il est à présumer qu'il faudra poursuivre le programme en 1967 sous 

forme d'opérations de nettoyage; des vaccinations d'entretien devraient commencer en 

1968. En Indonésie, le programme en sera au stade préparatoire en 1967; on pense lancer 

une campagne en 1968 et arriver au terme dé la phase d'attaque en trois ans grSce au 

développement assez notable des services de santé. Une phase d'entretien succédera à 

cette campagne. 

ТABLEАU X. САLENDRIER'DES PRocaucМЕS - ASIE DU SUD -EST 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 197k 1975 1976 

Afghanistan ** ** ** *** *** *** *** 

Birmanie *** *** *** *** 

Inde ** *** *** *** *** 

Indonésie * ** ** ** *** *** *** *** 

Népal ** ** ** ** *** *** *** *** 

* 
Stade préparatoire. 

** 
Phase d'attaque. 

* ** . 

Phase d'entretien bénéficiant d'une aide internationale. 
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5.2 Estimation approximative du nombre de personnes à vacciner 

Le tableau XI donne le nombre approximatif des personnes que l'on prévoit 

de vacciner au cours des dix prochaines années dans le cadre de la campagne ьё ёfiсiant 

de l'assistance internationale. Les chiffres ont été calculés par année pour chaque pays 

et groupés par régions._.., 

La population des pays d'endémicité sera vraisemblablement de 1100 millions 

de personnes an 1966, 1210 millions en 1970 et 1350 millions en 1974. En 1967, environ 

220 millions de personnes devraient être vaccinées grâce à l'assistance internationale. 

10 Le nombre de vaccinations envisagé pour 1968 est d'à peu'prés 310 millions. C'est en 

1969 que le programme atteindrait son maximum avec 350 millions de vaccinations. La 

phase d'attaque devant se terminer et faire place à la phase d'entretien à partir de 

1970, le: chiffre `deS vaccinations diminuerait dès lors progressivement. Pendant la 

dernière partie -de'la période décennale, le nombre de vaccinations requérant une 

assistanoa internationale- - serait de 250 millions en 1971, 130 millions en 1973 et 

:10 .milltons- en 1975. 

5.3 Coût général du programme . 

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 acquise en la matière 

dans plusieurs pays d'A&ique latine et certaines zones d'Afrique. Le goût de la cam- 

pagne devrait être évalué. en gros sur la base de US $0,10 par vaccination. La dépense 

totale de chaque campagne serait couverte à 70 % par les ressources nationales, les_ 30 

restants incombant à l'assistance technique extérieure (vaccins, moyens de transport, 

fournitures et matériel). L'expérience acquise permet de penser que cette participation 

extérieure de 30 % permettrait aux pays d'endémicité d'organiser et d'exécuter des pro- 

grammes efficaces de vaccinations. En outre, s'il est prévu que l'assistance interna- 

tionale prendra fin après quatre années d'opérations d'entretien, on propose cependant 

que le système de surveillance et les mesures d'urgence destinées à enrayer d'éventuelles 

épidémies bénéficient d'une aide internationale à l'échelle mondiale. Un certain montant 

devrait être prévu à cet effet chaque année de 1972 à 1976. Du reste, les dépenses 
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annuelles á couvrir par l'assistance extérieure seront peut --étre moins élevées qu'on 

neltenуisage'ici du fait que l'Inde, la Birmanie, le Nigéria et le Kenya produiront 

sans doute les quantités de vaccin nécessaires à la campagne à partir de 1968. 

Le coût du programme de chaque année a été évalué comme le montre le 

tableau XII. Au cours des dix années d'exécution, il y aurait environ 1790 millions 

de vaccinations effectuées, chiffre correspondant à la couverture de toute la popu- 

lation des pays d'endémicité de la phase d'attaque 4 la phase d'entretien. Le coût 

global est estimé.h US $180 millions, dont $22 millions en 1967, $31 millions en 1968 . 
et $35 millions en 1969. A partir de 1970, le nombre des vaccinations et le montant 

des dépenses diminueraient parallèlement, le dernier chiffre passant de $25 millions 

en 1971 à $13 millions en 1973 et à $1,5 million en 1975. L'aide internationale, y 

compris celle de l'OMS, a été évaluée à US $48,5 millions pour toute la période décen- 

nale, ce qui correspond à 30 % environ du coût total (et au financement des dépenses 

de surveillance au cours de la phase terminale). Ce montant se répartirait comme suit : 

$6,6 millions en 1967, $7,7 millions en 1968 et $8,9 millions en 1969 (montant annuel 

maximum). A partir de 1970, le coût diminuerait, passant.á $5,9 millions en 1971, à 

$3,8 millions en 1973 et à $0,8 million en 1975. 

Sur les $6,6 millions à obtenir de l'extérieur en 1967, US $2,4 millions 

seraient imputés sur le compte spécial pour l'éradication de la variole au titre des . 
dépenses de la première annéе -(Actes officiels No 146, annexe 3, pages 521 -527) et l'on 

prélèverait $0,2 million sur d'autres fonds gérés directement ou indirectement par 

l'Organisation mondiale de la Santé. Le soldé, soit US $4,0 millions, devrait étre 

fourni sur une base bilatérale ou par d'autres institutions internationales. 

Il convient enfin de mentionner que si l'exécution du programme était retar- 

dée ou prolongée, le coût global s'en trouverait augmenté puisque le nombre des per- 

sonnes à vacciner serait supérieur aux chiffres estimatifs donnés plus haut. 
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TABLEAU XI. NOMBRE ESTIMATIF DE VACCINATIONS A PRATIQUER AVEC L'AIDE INTERNATIONALE 

Région de l'OMS 

Population 

(estimation 

en millions) 

Nombre еotiпаtif de vaccinations à pratiquer 
avec l'aide internationale (en millions) 

1966 1970 1974 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 Total 

Afrique 170 190 22о 20 бо 8о бо 50 50 50 30 10 - 410 

Amériques 140 iбо 180 40 бо бо зо зо зо зо - - - 280 

Méditerranée on er,.;a1е 140 150 170 30 40 40 50 20 20 10 10 - - 220 

Asie du Sud -Est 650 710 780 130 150 170 170 150 4о 40 30 - - 880 

Total 1 10o 1 210 1 35о 22о 310 350 310 250 140 130 70 10 - 1 790 

TABLEAU XII. PREVISIONS DE DEPENSES GENERALES 

(en millions de US $) 

coût estimatif 

total 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 Total 

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

Part de l'assis- 

tance interna- 

tionale 6,6 7,7 8,9 7,7 5,9 4,1 3,8 2,5 0,8 0,5 48,5 


