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LIMITE MERIDIONALE DE LA ZONE D'ENDEMICITE AMARILE EN AFRIQUE, 
PROPOSEE DANS LE DOCUMENT WHO/lQ/13, PAGE 49 

Note présentée par la Délégation de la Rhodésie du Sud 

1. Le Gouvernement de la Rhodésie du Sud demande que soit examinée la 
possibilité d'ajourner la fixation de la nouvelle limite sud de la zone 
d'endémicité amarile en Afrique jusqu'au moment où seront achevées les re-
cherches actuellement entreprises en vue d'établir la présence éventuelle du 
virus de la fièvre jaune persistant pendant de longues périodes chez les 
animaux de la brousse. 

2. Toutes les informations concernant l'apparition, dans le passé, de 
la fièvre jaune au sud de la limite méridionale actuelle de la zone d'endé-
micité amarile en Afrique, reposent sur des enquêtes concernant l'immunité 
chez l'homme, telle qu'elle peut être déterminée par le test de protection 
de la souris. A aucun moment, la fièvre jaune ne s'est manifestée sous forme 
clinique dans le s territoires de la Rhodésie du Nord, du Nyassaland, du 
Bechuanaland ou de la Rhodésie du Sud. Toutes les investigations effectuées 
à ce jour.sur les animaux qui pourraient être des hôtes du virus, ont donné 
des résultats négatifs. Ces investigations ne sont toutefois pas encore 
achevées et une équipe de spécialistes de l'Institut de Recherches sur le 
virus d'Entebbe se rendra prochainement dans la Rhodésie du Nord et dans 
le Nyassaland pour y poursuivre les enquêtes sur place. 
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3. La nouvelle délimitation, telle qu'elle est recommandée dans le rapport 
du Comité de la Quarantaine internationale (WHO/lQ/13, page 49), se fonde sur 
des considérations d'ordre pratique qui sont clairement indiquées à la page 22 
du rapport. Le Gouvernement de la Rhodésie du Sud estime que la situation dans 
la Rhodésie du Nord et dans le Nyassaland, en ce qui concerne la fièvre jaune, 
n'est pas de nature àjustifier l'application de mesures qui ne sont pas conformes â 
la définition admise d'une "zone d'endémicité amarile'1. 

4. Les mouvements de population, de beaucoup les plus importants et les plus 
considérables, en provenance de la Rhodésie du Nord et du Nyassaland, sont ceux 
de la main-d'oeuvre saisonnière migrante qui franchit dans les deux sens les 
frontières des territoires voisins et contigus en direction du Sud. Ces mouve-
ments qui se répètent depuis de nombreuses années portent sur des milliers de 
personnes. La vaccination anti-amarile des personnes se rendant par la voie 
des airs de la Rhodésie du Nord et du Nyassaland dans l'Union Sud-Africaine, a 
fait l'objet, entre les administrations sanitaires intéressées, d'arrangements 
dont l'application donne satisfaction. 

5. Si l'on examine ces arrangements en tenant compte des faits suivants s 

i) aucun cas de fièvre jaune n'a été, à aucun moment, constaté chez l'homme 
dans les territoires en question; 

ii) à ce jour, on n'a jamais mis en évidence des faits révélant l'activité 
du virus amaril chez les animaux de la brousse; 

iii) rien ne permet d'affirmer la persistance du virus amaril chez les 
animaux de la brousse, 

on conclura qu'une nouvelle délimitation peut être aisément ajournée sans qu'il 
en résulte aucun risque pour les territoires les plus immédiatement intéressés. 

6. Le Gouvernement de la Rhodésie du Sud fait remarquer que l'acceptation 
de la limite méridionale de la zone d'endémicité amarile, telle qu'elle est 
actuellement recommandée, entraînera de sérieuses restrictions dans les déplace-
ments inter-territoriaux, du fait de l'application de mesures de quarantaine que 
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la situation ne justifie pas. La promulgation de la nouvelle constitution de la 
Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland a déjà eu pour conséquence la suppres-
sion des postes douaniers, des postes sanitaires et des postes de controle de 
l'immigration situés sur les territoires des Rhodésies et du Nyassaland ainsi 
qu'à l'intérieur des frontières de la Fédération. La délimitation proposée en-
traînerait inévitablement, si elle était acceptée, la réinstallation de ces 
postes sur les limites territoriales à l'intérieur de la Fédération ainsi que 
la remise en vigueur des anciennes mesures de restrictions auxquelles viendraient 
s'ajouter d'autres mesures qui, jusqu'ici, n'avaient pas été jugées nécessaires. 
Il en résulterait une gêne considérable sur les importants mouvements de popula-
tion que l'on enregistre dans les deux sens à travers les frontières des terri-
toires contigus dont il a été question plus haut. 

7. Le Gouvernement de la Rhodésie du Sud tient à souligner à nouveau que 
les entraves qui seraient apportées au trafic et aux déplacements,par suite de 
l'adoption de la délimitation proposée, seraient contraires aux intentions du 
Règlement sanitaire international; tant que la situation n'aura pas été éclaircie 
après achèvement des investigations actuellement en cours, il n'est aucunement 
nécessaire d'appliquer des mesures administratives fondées uniquement sur des 
considérations d'ordre pratique. 


