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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1967 : Point，•）de 1
T

 ordre du 

jour (Actes officiels N0 146) … 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières (docu-

ment EB57/WP/1 ) - — —嫩 

Chapitre 111， partie 2 ； Analyse détaillée du projet de programme et de budget 

pour 1967 

Activités régionales (suite) 

M . SIEGEL, Sous-Direсteur général，rappelle que le Dr Alan avait demandé au 

cours de la séance précédente quelles seraient les répercussions des montants et des 

pourcentages indiqués dans le document EB57/Conf. Doc. N0 16, annexe 3 (comparaison 

des contributions des Etats Membres pour 1965，1966 et 196了)工 si le budget supplánen-

taire de 1966 avait été financé par des contributions suppl énent aire s demandées aux 

Etats Membres au lieu de 1
!

ê t r e sur les recettes occasionnelles. Les chiffres corres-

pondant à cette situation théorique sont les suivants : sous la rubrique "Contribu-

tions totales des membres", le chiffre relatif à 1966 devrait être porté de $ 4 ) 520 590 

à $45 210 390. Il aurait évidemment pas de changement dans les montants afférents 

à 1965 mais, à supposer que des recettes occasionnelles fussent devenues disponibles 

et que, selon une politique suivie depuis longtemps par 1
1

 Organisation, on n
T

utilise 

pas plus ci*un demi-million de dollars sur ces recettes^ le montant correspondant pour 

1967 passerait de $50 93б обо à $50 ОбО. Les pourcentages dans le reste du 

tableau deviendraient^ dans la même situation théorique, 14,80 au lieu de 10,51 pour 

1
f

 augmentation en 1966 par rapport à 1965，28,07 au lieu de 29，5斗 pour 1
f

 augmentation 

de 1967 par rapport à 1965^ 11，56 au lieu de 17,0斗 pour 1
f

 augmentation de 1967 par 

1

 Voir Actes off. Org, mond。Santé, 1^9，appendice 21. 
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rapport à 1966 et, en ce qui concerne les quatre montants ind,igués pour l'eradication 

de la variole, 15,92 au lieu de 19,48, 15Д1 au lieu de 20,71,, 16，29 au lieu de 21,95 

et 17,27 au lieu de 22,94. 

Activités interrégionales et autres activités techniques 

Il n'est pas formulé d
1

 observations. 

... '.： — — -—— 

Autres questions de programme examinées par le Comité . …' 

Le PRESIDENT appelle Inattention du Conseil sur le paragraphe 40.2 de la 

partie 斗 du chapitre IV auquel se réfère le paragraphe 19-8 du rapport du Comité 

permanent des Questions administratives et financières (document EByf/WF/l ). 

Le Dr RAO, après avoir félicité le Directeur général de ses précédentes 

déclamations concernant la question à 1
f

 examen,, souligne la nécessité de reconsidérer 

les priorités établies pour le programme de 1
f

Organisation. Dans son rapport à la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé sur la décennie des Nations Unies pour le 

développement (Actes officiels No 118，annexe ) ) ， l e Directeur général, en formulant 

des propositions relatives à un programme action sanitaire pour la décennie, avait 

souligné 1
f

 importance de la planification sanitaire nationale, du renforcement des 

effectifs médicaux et de 1
1

 établissement de services de santé de base pour amélio-

ration de la santé publique et la poursuite de la lutte contre les maladies transmis-

sibles. Il avait suggéré à cet égard que l
l

on donne à chaque pays un projet de plan 

sanitaire indiquant les effectifs médicaux qui seraient nécessaires pour assurer le 

fonctionnement des services de santé indispensables. Tout en concentrant ses efforts 
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sur 1
!

eradication des maladies transmissibles, 1
1

 Organisation ne devrait pas perdre 

de vue ces trois points de façon que 1
r

 on puisse continuer à promouvoir 1
T

 améliora-

tion de la santé, faire diminuer la mortalité infantile, améliorer la santé de la 

mère et, par une meilleure organisation de la protection maternelle et infantile, à 

la longue, réduire la croissance démographique、 . ........ • . 

Chapitre III, partie 3 t Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

(Actes officiels No 1 斗6，annexe 3 ) 

Il n'est pas formulé d
1

observation sur les paragraphes 20,1 à 25-1. 

Gompte spécial pour 1'eradication de la variole (paragraphes 26.1-26.1^) 

Eradication de la variole : Point 2.9 de 1
1

 ordre du jour (documents EB57/23 et Add.l 

et Add.2) 

Le PRESIDENT souligne qu'il est impossible de dissocier 1
1

 aspect technique 

de 1
1

 aspect financier du prograjnme d
f

 eradication de la variole, même si les décisions 

concernant chacun des deux aspects doivent être arrêtées séparément. Il demandera 

d
1

 abord au Dr Kaul de bien vouloir exposer 1
?

 aspect technique du programme. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général ̂  indique q u e ' c o n f o r m é m e n t à la réso-

lution WHAI8.38, le Directeur général a demandé aux pays, par 1
1

 entremise des bureaux 

régionaux, des renseignements sur 1
T

 état actuel du programme contre la variole et sur 

les plans et les besoins des pays où la variole est endénique. Les renseignements 

ainsi recueillis sont loin d
T

ê t r e complets, mais ils ont néanmoins permis au Directeur 

général d'analyser et d
f

évaluer les activités déployées dans les diverses parties du 

monde et de préparer un programme visant à accélérer 1
1

 eradication de la variole dans 

toutes les zones d
1

endémieité. 
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Au cours de leurs sessions de 19б5^ tous les comités régionaux ont examiné 

le programme d
T

 eradication de la variole sous 1
1

 angle particulier de leur Région et 

chacun d
!

eioc a adopté une résolution explicite, à ce sujet dans laquelle il affirmait 

son soutien en faveur d
!

u n programme mondial intensifié d
1

 eradication de la variole et 

et précisait les secours extérieurs sous forme de services consultatifs, de vaccins, 

de moyens de transport et d
T

 équipement dont de nombreux pays d^endémicité auraient 

besoin pour compléter leurs propres ressources si 1
1

 on voulait que le progranime puisse 

être lancé et exécuté avec succès. On peut voir dans cette attitude un nouveau pas 

en avant de la part des Etats Membres de 1
!

 OMS. 

Dans son rapport, le Directeur général (document EB37/23)^ en passant en 

revue les considérations techniques， a souligné que de toutes les maladies contagieuses 

с
 T

est la variole qui, par son comportement épidémiologique,.se prête le mieux à une 

campagne d
!

eradication. Cette maladie^ qui se transmet directement d
f

 individu à 

individu et dont on ne connaît pas de réservoir chez les in3ectes ou les autres ani-

maux, se manifeste rarement sous une forme atténuée et peut dpnc être dépistée rapi-

dement . L a victime est en général 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, 1 identifi-

cation rapide d
f

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 fraction suffisante de la population^ 

ce qui interrompt la transmission. Dans les régions de forte endémicité, c
T

e s t la 

quasi-totalité de la population qui doit être vaccinée à cette fin. 



L'analyse de la situation a montré qu'un grand nombre des programmes 

d
1

eradication pèchent par 1'absence d'un système de surveillance qui est pourtant 

une condition capitale du succès. Même dans les pays dotés de services de santé 

locaux restreints., on pourrait et on devrait mettre en place un mécanisme de 

surveillance systématique en tant qu'élément essentiel du programme ¿'eradication. 

La surveillance devrait commencer au moment même où 1
f

o n entreprend un programme 

àe vaccination systématique, sans quoi la maladie risque de se réintroduire après 

avoir été éradiquée^ comme cela s'est produit au Pérou et en Colombie. 

Sa stabilité infiniment supérieure recommande 1'emploi du vaccin lyophilisé 

de préférence aux préparations glycérinées pour les vaccinations systématiques 

entreprises en climat tropical. Malheureusement, les livraisons de vaccin lyophilisé 

ont été jusqu'ici insuffisantes par rapport aux besoins immédiats du programme 

mondial d
f

eradication. Assez souvent, la qualité du vaccin, en particulier son 

activité, ne correspondait pas aux normes recommandées. La production de vaccin 

lyophilisé exige de grandes quaii fi с ati ons et un sens élevé des responsabilités 

de la part du personnel professionnel et technique. Chaque lot de vaccin produit 

devrait faire systématiquement l'obiet d'un controle. 

Le rapport s'étend assez longuement sur la méthodologie des campagnes de 

vaccination et sur les possibilités d'emploi de la technique d'injection sans 

aiguille dans certaines régions. Il analyse les avantages et les inconvénients de 

diverses manières de procéder, mais il est évident que, dans la plupart des cas, 

les décisions prises doivent 1'être en fonction des conditions et des nécessités 

locales. L'application simultanée de plusieurs techniques serait peut-être possible 

dans des régions différentes de pays d'endémieité variolique. 
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La méthodologie de l
f

eradication prévoit essentiellement une phase de 

planification, une phase d'attaque et une phase d
!

entretien. Pour la première phase, 

il faut prévoir^ pour l
f

ensemble du pays, des mesures réalistes synchronisées autant 

que possible avec 1
1

 établissement d
f

u n plan d
T

action géographique. Il faut aussi 

former le personnel requis et mettre en place un système de surveillance. Quant à la 

phase (^attaque, elle consiste essentiellement à établir un calendrier des vaccina-

tions, conçu de manière à ce que presque 100 % de la population soit vaccinée en 

trois ou quatre années au plus. Vient ensuite la phase d'entretien. Sa durée dépend 

des risques de réimportation de 1
1

 infection à partir de pays voisins ou d'autres 

régions du monde où la variole est endémique. Pour le plan actuel, on s'est fondé 

sur une phase d
1

entretien de quatre ans pour estimer le soutien international qui 

devrait être accordé au programme.' 

Le rapport (document EB57/23) analyse en son chapitre 3 1'état actuel du 

programme dans les régions endémiques du monde. L
1

eradication semble réalisée en 

Amérique du Nord et en Amérique centrale, en Europe, en Afrique du Nord, dans les 

pays de la Méditerranée orientale, du Pacifique, notamment du Pacifique occidental, 

ainsi que dans quelques pays de l'Amérique du Sud. Les régions d
f

endémieité vario-

lique englobent six pays d
1

A s i e , presque tous les pays d'Afrique situés au sud du 

Sahara et trois pays d'Amérique du Sud. Le risque de transmission de la variole des 

pays d
1

endémieité vers les pays indemnes continue de poser un problème sérieux. Le 

rapport expose, région par région et pays par pays, l'état du développement du pro-

gramme dans divers pays d
f

endémieité. 

En .1959, année de la mise eñ route du programme global d E r a d i c a t i o n , 

8l 444 cas ont été déclarés. Le tableau 工 montre que le nombre de cas signalés depuis 



lors a accusé des fluctuations-工1 a atteint un maximum de 98 720 cas en 1965 pour 

tomber à la moitié de ce nombre en 1964. Cette régression est en partie à porter au 

crédit des mesures d
T

eradication et de lutte antivariolique, mais il ne faut pas per-

dre de vue que 1
J

 incidence de la variole est sujette à des variations cycliques à 

long terme. 

Le tableau V indique l
1

incidence de la variole observée en Europe par suite 

de 1
r

 importation de cas. On notera qu'elle a présenté une augmentation continue, 

passant de 14 cas en 1959 à 128 cas en I963j même si aucun cas n'a été signalé depuis 

1964, il serait imprudent d
1

affirmer qu
f

 il en sera toujours ainsi. 

Les chapitres 4 et 5 décrivent le plan décennal d
f

accélération du programme 

mondial d
f

eradication de la variole. Ce plan est fondé sur les considérations techniques, 

les principes et les méthodes définis par le Comité d'experts de la Variole ainsi que 

sur l'expérience acquise au cours de l
f

exécution du programme pendant ces dernières 

années. Il repose aussi sur les renseignements q u
f

o n a pu se procurer à ce jour au 

sujet des plans des divers pays d'endémie variolique. Il est évident que le lancement 

et l
f

 exécution du programme appellent un effort sans réserve de la part des divers pays 

d
1

endémie, mais il est non moins évident que cet effort doit être suffisamment appuyé 

par une assistance extérieure sous forme de services techniques, de matériel, de moyens 

de transport, de vaccins, etc. Il paraît d*autre part indispensable, pour donner aux 

opérations l'impulsion, la direction, la coordination et la surveillance requises à 

échelle mondiale, de renforcer le personnel de l'OMS au Siège, dans les bureaux 

régionaux et dans les pays. Le Directeur général a déjà pris l
f

 initiative de créer 

un service distinct au Siège pour le programme d
f

éradication de la variole. Dans ses 
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propositions de programme pour I967 一 formulées dans les Actes officiels N0 146 

(annexe partie VI) - le Directeur général a prévu de renforcer encore l'effectif 

de ce service, d
1

engager un conseiller régional pour la variole dans les quatre Régions 

où il existe des zones d
f

endémieité variolique et de soutenir davantage chacun des pro-

grammes de lutte antivariolique exécutés dans les pays. Il a prévu également le recours 

à des consultants, l'organisation de cours de formation, l'attribution de bourses 

d'études et l'exécution d ^ n certain nombre de projets de recherche en rapport direct 

avec le programme d E r a d i c a t i o n . Il n
1

a pas perdu de vue la nécessité de synchroniser 

le programme dans une vaste région géographique, notamment pour mettre en route de 

nouvelles campagnes en Afrique. L'aide matérielle qu'exigent les programmes dans les 

pays porte sur les moyens de transport, le matériel et le vaccin. Si 1
f

Organisation a 

déjà aidé un certain nombre de pays à installer des laboratoires de production de 

vaccins, ceux-ci ne sont pas encore en mesure de satisfaire tous les besoins locaux* 

On a estimé qu'il faudrait disposer de 55 millions de doses de vaccins en I967 et 

peut-être aussi pendant les quelques années suivantes. Cette estimation part de 

l'hypothèse que les dons de vaccins en provenance de sources d'assistance bilatérale 

et de l
f

O M S se poursuivront au moins au m@me rythme que jusqu'à présent et, en parti-

culier, que les importantes livraisons faites par l
f

URSS à 1'Afghanistan, à la 

Birmanie et à Inde dans le cadre de programmes bilatéraux ne fléchircmt pas. 

Le coût du programme a été analysé une fois de plus et tous les renseigne-

ments disponibles confirment l
f

 estimation primitive selon laquelle il peut être 

approximativement calculé sur la base de 0,1 dollar des Etats-Unis d'Amérique 

(10 cents) par vaccination et selon laquelle.le coût global de chaque campagne 



nationale sera "couvert poiír JO % par des ressources nationales et pour 30 % par une 

assistance technique, c
1

est-à-dire par la fourniture de vaccin, de moyens de transport, 

de matériel et d'équipement. Les constatations faites au cours des quatre dernières 

années font clairement apparaître qu
1

une aide extérieure de 1
1

 ordre de 30 % du coût 

total est indispensable au lancement et à l'exécution de campagnes de vaccination effi-

caces dans les zones d
f

endémieité. D'autre part, les coûts totaux indiqués au ta-

bleau XII ont été calculés sur la base du nombre total de vaccinations prévues au 

cours de la période de dix années envisagée; à supposer qu
1

il soit pratiqué 

I79O millions de vaccinations et que chaque vaccination revienne à 10 cents, le coût 

total sera de 1
1

 ordre de l80 millions de dollars. Le tableau XII indique aussi la 

fraction de cette dépense totale qui devrait être couverte par une aide extérieure. 

En I967, cette fraction de % représenterait 6,6 millions de dollars. On notera que, 

dans ses propositions pour 1967 formulées à 1
1

 annexe ) ， p a r t i e V I des Actes officiels 

N0 146, le Directeur général a estimé à $2 400 400 le soutien qui devrait être fourni 

par l'GVIS. En outre, les crédits pour le programme d
1

 eradication de la variole inscrits 

au budget ordinaire et au titre du programme élargi d'assistance technique et de l'OPS 

totalisent environ $200 000. 

Le Dr Kaul tient à souligner encore une fois qu'il est plus manifeste que 

jamais que, sans un effort mondial beaucoup plus intense et bien coordonné s
f

 appuyant 

sur un surcroît notable de ressources, il serait vain d'espérer pouvoir réaliser 

l
1

eradication de la variole à l'échelle mondiale dans un avenir prévisible。 En re-

vanche, cet objectif pourra être réalisé si le plan décennal est approuvé et si des 

ressources supplémentaires sont acquises, à condition aussi que, de leur côté, les 

pays d
f

 endémie variolique se préparent sans délai à planifier et à soutenir le pro-

gramme d
1

éradication dans les délais prévus dans le plan. 
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Le PRESIDENT constate que, dans le document EB37/2，， le tableau V 

(Incidence de la variole en Europe) ne fait mention d'aucun cas dans la colonne de 

1
1

 année 1964. Il souhaiterait savoir si les chiffres que contient ce tableau sont 

；.:‘••； ..i.' • . ：• - • . 、. • ‘ “ 

préliminaires ou définitifs. 

Le Dr KAUL indique que,d'après les informations parvenues à 1’0MS, il s
r

a g i t 

de chiffres définitifs. 

Le PRESIDENT invite M , Siegel à présenter le problème du financement du 

programme• 

M , SIEGEL rappelle que le document EB37/23 Add.l contient une méthode de 

financement proposée par le Directeur général qui remplacerait le recours au fonds 

bénévole； elle consisterait à réserver une section distincte du budget ordinaire au 

programme d
1

 eradication, en établissant un barème spécial de contributions grâce 

auquel les pays d'endémie ité vàriolique qui dnt déjà entrepris гдп programme d
f

 S á d i c a -

. , . . . . . . . . ： 

tion en étroite coordiñatióri avec 1
T

O M S n
r

auraiënt pas à participer au fináncément de 

la campagne mondiale d
f

 eradication. Le Comité permanent a saisi le Conseil de deux 

prójets de résolution portaiit ouverture de crédits, dont chacun correspond à une dès 

deux méthode s de financement. Le Conseil les examinera sans doute lorsqu'il en 

arrivera au chapitre IV du rapport du Comité permanent (document EB^J/WP/l). 

be document Ácid.2 est assorti de tableaux dont l
f

u n , ceiui de 

1
f

annexe 1, est um état inàiquant les contributions de toùs les Membres sur la base 
. .• .. ；- ^ f ^ .. ! • - ： . . . . . . , ” ， . . . . . . 

du barème ordinaire et l^autre, celui de 1’annexe 2 , un état des contribution^ à 

prévoir dans l'hypothèse ôïï les pays d'endémieité ne seraient pas associes au 

financement; chacun des deux états précise, pour chaque pays, les contributions qui 



correspondraient aux quatre montants qu'il a été question d'ajouter au budget ordinaire, 

soit $1 ООО 000, $1 500 000, $2 ООО 000 et $2 415 000. 

Le Comité permanent, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 26.14 de son rap-
. . . . • . - , , . - � ^ 

port, a recommandé que l
T

o n adopte le principe du financement du programme d
f

éradication 

de la variole au moyen du budget ordinaire, mais il a laissé au Conseil le soin de 

recommander le montant exact du crédit à ouvrir. 

Le Conseil aurait peut-être avantage à examiner d'abord les questions de 

principe et les aspects techniques concernant le programme puis à décider, le cas 

échéant, du montant à ajouter au budget ordinaire lorsqu
1

il en viendra à examiner 

le chapitre IV du rapport du Comité permanent. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr RAO donne un aperçu de l'état d e v a n c e m e n t de 1
T

éradication de la 華 

variole en Inde et précise que dans ce pays, peuplé de 480 millions d
1

habitants, le 

programme antivariolique actuel date de 1962. Les services d
1

éradication actuellement 

à l'oeuvre sont au nombre de 152 et ils ont pratiqué 393 millions de vaccinations^ dont 

48 millions de primo-vaccinations. En 1962-1963^ on a dénombré 85 000 cas de variole 

dont 26 000 mortels; pour les dix premiers mois de 1964, les chiffres correspondants 

sont de 25 000 et 7232. 

L'Union soviétique a fait don de trois lots de vaccin lyophilisé, dont le 

premier comptait 250 millions de doses et les deux autres 200 millions chacun. Ces 

dons devraient permettre d'attendre que 1
T

I n d e soit en mesure de fabriquer elle-même 

du vaccin dans les centres qui sont mis sur pied avec l'aide de l'CMS. On espère 

qu'au début de 1967 le pays produira de 150 à 170 millions de doses. 



Le programme n'est cependant pas exempt d
1

insuffisances. Il faudrait 

s'attaquer au problème que pose la population instable des zones urbaines surpeu-

plées et s
f

 employer plus énergiquement à combler les lacunes du programme de 

primo-vaccination. La continuité des primo-vaccinations doit être assurée constam-

ment si l
T

o n veut éviter les épidémies. L
f

 expérience a montré que la vaccination 

est nécessaire durant la quatrième, la huitième, la douzième, la seizième et la 

vingtième année* Il est également certain que seule une infrastructure sanitaire 

desservant les zones rurales peut garantir le succès du programme. 

Pour ce qui est du financement de ces opérations, le troisième programme 

quinquennal, qui vient à terme en mars I966, leur a déjà consacré 15 millions de 

dollars et certaines sommes ont déjà été investies au titre du prochain plan, 

pour lequel un projet pilote a déjà été mis en oeuvre. Il faudrait davantage de 

crédits, et pour ce programme, et pour les opérations dirigées contre d
?

autres 

maladies transmissibles. 

A la longue, les opérations d
T

entretien devront être prises en charge 

par les services généraux de santé; d'ici là, on ne saurait trop remercier le 

Directeur général d'avoir proposé de financer le programme global sur le budget 

ordinaire et d'exempter les pays d
T

endémieité d'avoir à verser des contributions 

pour ce programme. 

Le Professeur MUNTENDAM approuva sans réserve la proposition du Directeur 

général qui tend à transférer du fonds bénévole pour la promotion de la santé au 

budget ordinaire les crédits qui seront nécessaires pour mettre en oeuvre le 



programme d'eradication de la variole. L'action entreprise ne peut être efficace 

que si les crédits requis sont fournis par le budget ordinaire et si 1
1

 Organisation 

peut poursuivre sans relâche la lutte contre la maladie. Etant donné qu'il y a de 

nombreuses zones où la phase d'entretien n'est pas encore atteinte, le montant 

de $2,4 millions constitue .un minimum indispensable pour démarrer, et il faut 

inscrire cette somme au budget ordinaire. Le Professeur Muntendam n'a pas d'obser-. 

vation à faire sur le détail des postes enumeres aux pages 521 à 527 des 

Actes officiels. N0 146- Il ajoute, que son Gouvernement fournira à nouveau du vaccin 
丨㈣.• • •丨丨 _ , . , I V ： • . . . '； ' 

• ‘••_•,.•、..，.:‘.、*•. . . . • . • i . , .. • 
antivariolique à 1

1

 Organisation en 1966. 

Le Dr KEITA pose plusieurs questions : le montant que l'on envisage 

d'inclure au budget ordinaire pour la campagne d'eradication de la variole corres-

pondra-t-il au montant inscrit au fonds bénévole pour la promotion de la santé ? 

L'OMS suit-elle un plan lorsqu'elle fournit une aide directe pour la fourniture de 

vaccin et quelle est la valeur de cette aide ？ Enfin, quels sont les centres de 

production de vaccin lyophilisé qui ont été aidés par 1
T

 CMS et sous quelle fo丄тпе 

：... . “. . . ，y. •• ：• • . • • - . ••••.... ‘:•：....：“ 

une assistance leur a-t-elle été fournie ？ 

Le PRESIDENT déclare que les pays disposeront, pour leurs campagnes 

d*eradication de la variole, de cinq sources de fonds : premièrement, les crédits 

fournis par le gouvernement lui-même; deuxièmement, si le Conseil et l'Assemblée en 

décident ainsi, les crédits fournis par l'OMS sur son budget ordinaire; troisiè-

mement, les crédits qui peuvent être ouverts au titre d'accords bilatéraux conclus 

avec d
f

autres pays; quatrièmement, tout montant versé par un pays au fonds bénévole 

de 1
1

 OMS pour 1'eradication de la variole, en sus de sa contribution au budget 

ordinaire de 1
1

 Organisation； cinquièmement, les sommes provenant d'autres organismes 

internationaux, tels que le PISE, etc. 



Le Dr HAPPI se félicite que 1'OMS s'intéresse concrètement à 1'eradication 

de la variole, dont on peut dire qu'elle est une maladie internationale. E n Afrique, 

la campagne antivariolique est surtout freinée par deux obstacles : manque cle 

fournitures et surveillance insuffisamment coordonnée entre les divers pays. Ce que 

les pays africains auraient besoin que 1
1

 OMS leur fournisse, с'est du matériel et 

de l'équipement, et non pas tellement des directives, qui paraissent être tout ce 

que l'Organisation est en mesure de leur offrir. C'est la raison pour laquelle ils 

ressentent quelque inquiétude à 1'idée que les fonds nécessaires pour le programme 

d'éradication de la variole devront être prélevés sur le budget ordinaire. 

M . SIEGEL indique que, dans les Actes officiels No 146, les prévisions 

de dépenses cLe la campagne antivariolique, qui représentent un montant de 

$2 400 400, figurent avec les autres prévisions relatives au fonds bénévole pour 

la promotion de la santé. Le Directeur général a proposé, afin de garantir 

1'efficacité du programme, que cette somme soit transférée au budget ordinaire. En 

même temps, il espère que le fonds bénévole recevra d'autres contributions. Le 

chiffre indiqué précédemment a été porté à $2 415 000 afin de tenir compte de 

1
1

 augmentation des traitements et indemnités. Comme H e s t indiqué dans les 

Actes officiels No 146, les prévisions de dépenses du programme sont consacrées en 

grande partie à la fourniture de vaccin et de moyens de transport, là où cela est 

nécessaire. Oí espire également que 1'Assemblée prendra des dispositions spéciales, 

comme cela a été fait clans le cadre du programme d'éradication du paludisme, pour 

permettre à l'Organisation de prêter, le cas échéant, d'autres services. M. Siegel 

espère donc que, si le Conseil adopte le principe selon lequel les crédits 



nécessaires au programme d'eradication de la variole doivent être transférés du fonds 

bénévole pour la promotion de la santé au budget ordinaire, toute résolution q u 4 l 

pourrait adopter à cet effet contiendra un paragraphe autorisant 1'Organisation à 

fournir le matériel et les services requis. 

Le Dr KAUL déclare que du vaccin lyophilisé a été offert à 1
T

O M S pour son 

programme mondial d'eradication de la variole• L
!

URSS a donné 25 ООО 000 de doses de 

vaccin et douze ou quinze autres pays, dont la liste pourra être communiquée aux 

membres s'ils le désirent, ont également apporté leur contribution. Un certain nombre 

de pays ont par ailleurs accordé des dons dans le cadre d'une aide bilatérale. Ici 

encore, les dons les plus importants proviennent d
T

U R S S et ont été faits à l'Inde, à 

la Birmanie et à Afghanistan. L'évaluation des futurs besoins du prograrmie est 

fondée sur 1 *hypothèse que ces dons se poursuivront. 

l/Organisation a fourni une aide considérable pour faciliter la création de 

centres de production de vaccin lyophilisé dans les zones d
!

endémicité
e
 L'Organisation 

panamé ri с ai ne de la Santé a prêté son assistance pour onze projets de ce genre dans 

les Amériques; et une assistance analogue a été reçue par onze pays de la Région de 

la Méditerranée orientale et quatre pays de la Région de 1
?

Asie du Sud-Est. Il existe 

en Afrique occidentale un centre de production de vaccin lyophilisé et 1 Organisation 

aide à créer un centre identique en Afrique orientale. L
f

aicle offerte par l'Organisa-

tion l'a été en grande partie en association avec le PISE et 1
!

o n espère que les 

centres en question seront encore soutenus à mesure que les projets seront mis en 

oeuvre. Comme la production de vaccin lyophilisé est une opération très technique et 



lourde de conséquences, il ne faut pas multiplier à 1'excès les centres de production, 

notamment dans les régions qui manquent de cadres et de personnel technique。 La poli-

tique de 1'Organisation consiste donc à concentrer sen assistance sur quelques centres 

de production nationaux^ régionaux, ou locaux d'une certaine envergure, plutôt q u
!

à 

aider individuellement chaque pays à créer son propre centre. 

En évaluant 1
f

a i d e extérieure indispensable au programme, on a tenu compte 

des besoins de chaque pays en vaccin^ en moyens de transport et en services consul-

tatifs, Dans certains cas， une assistance a été consentie afin d
T

a i d e r le personnel 

local à développer ses propres services. 

Selon le Dr VTANNA, la variole a fait de très nombreuses victimes. Au Brésil, 

la campagne d
!

eradication a été entravée par la topographie dù pays et par 1 A b s e n c e 

de personnel qualifié et de moyens de communication. Le nombre de cas de variole 

majeure et de variole mineure enregistrés entre 19б1 et I965 montre que 80 % des 

victimes de cette maladie en'Amérique du Sud étaient des Brésiliens. La campagne 

lancée par le Gouvernement a permis de vacciner 8 millions (^individus en 19^5， 

l6 millions en 1964 et 22 millions en I965J les perspectives paraissent donc meilleures. 

En 1965, une équipe de techniciens qualifiés venue d
T

Atlanta (Etats-Unis d
T

Amérique) 

et travaillant dans la région d'Amapa a utilisé des injecteurs à pression conte-

nant un vaccin particulièrement efficace : 30 400 personnes ont ainsi pu être 

vaccinées en deux jours. Aux termes c^un accord signé en octobre 1965 avec le 

Bureau sanitaire panaméricain, le Ministère de la Santé du Brésil a reçu une somme 

de $150 000 pour les deux prochaines années de la campagne d
1

eradication de la 

variole. Comme le Gouvernement des Etats-Unis vient de livrer vingt injecteurs à 
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pression, le Brésil sera à même de répondre à 1
T

appel de 1
!

0 M S et de participer à 

la campagne d
!

éradication dans les Amériques. 

Le Dr QUIROS^ faisant remarquer que ce problème a un caractère plus éco-

nomique que technique
5
 croit pouvoir supposer que 1^Assemblée n

f

approuvera pas 

1
!

augmentation du budget relative au programme d
T

éradication de la variole。 Dans 

son rapport, le Directeur général a indiqué que les pays européens et les Etats-Unis 

d
f

Amérique dépensent entre $44 ООО 000 et $70 000 000 pour les programmes de vacci-

nation destinés à empêcher 1
T

introduction de la maladie. Ces pays ne pourraient-ils 

pas verser des contributions à 1
!

0 M S en 1967 ？ 

Le Président Jonhson a récemment déclaré que, sous réserve de 1
!

approbation 

du Congrès, les Etats-Unis d'Amérique seraient prêts à investir des sommes consi-

dérables dans le domaine de la santé publique, et il a spécifiquement fait allusion 

à la variole. Le moment pourrait donc paraître opportun de demander au Gouvernement 

des Etats-Unis une contribution généreuse dans ce domaine• On pourrait peut-être 

aussi demander au Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires s'il ne voit pas 

la possibilité de demander au FISE une aide supplémentaire de $1 ООО 000. De cette 

manière, on pourrait obtenir les crédits que le Directeur général estime indispen-

sables pour 1967. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil d
f

indiquer s'ils sont partisans, 

ou non, de transférer du fonds bénévole pour la promotion de la santé au budget 

ordinaire les fonds nécessaires au programme d
!

éradication de la variole, étant 

entendu que le montant exact à inscrire au budget ordinaire sera fixé ultérieurement. 
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Le Dr DOLO déclare que с/est à la pénurie de matériel et d
1

 équipement .que 

doit etre imputé 1
T

échec partiel. des campagnes d
T

eradication dans certains pays<. Avec 

l
f

aide des Etats-Unis d'Amérique, plusieurs pays d
!

Afrique occidentale ont entrepris 

une
:
campagne d

f

eradication de la-rougeole et, grâce au matériel fourni par les 

Etats-Unis, ces pays ont réussi, malgré le. manque de personnel qualifié, à vacciner 

plus de 8〇 % des enfants. Le Dr Dolo pense que cet exemple montre que la meilleure 

forme d
f

 aide que l ^ M S poi^rrait accorder serait de fournir du matériel et de 1
!

 équi-

pement. Il est également indispensable que 1
!

0 M S fasse ： comprendre axxx. pays intéressés 

l'importance de la coordination pour la réussite du programme d
1

eradication. Le 

Dr Dolo est d
f

a v i s , avec le Directeur général, que les ressources nécessaires à la 

campagne d
?

eradication de la variole doivent figurer dans le budget ordinaire de 

l'Organisation, à là condition que les Etats Membres reçoivent assurance que cet 

argent ne servira pas uniquement à engager du personnel, 

. S i r George GODBER rappelle qu
!

il convient de faire； preuve de réalisme^
 ;
C

f

 est 

ce qu
r

a fait le Directeur général,.an affirmant que Inefficacité du programme dépendait 

de la couverture des dépenses par le budget ordinaire. Il ne sert à, rien de compter 

sur un. autre programme d
T

aide bénévole•.La dernière Assemblée mondiale de la Santé a 

prié le.Directeur général de mettre au point un plan oificaçe d
r

eradication de la 

variole. Le Directeur général a répondu qu
t

un tel programme était réalisable à' la 

condition de disposer, à cet effet, de fonds provenant du budget ordinaire. L'ampleur 
. .. •.. • ； r- . . " . . . . . . 

du budget n
!

e s t toutefois pas sans inquiéter. L
1

Assemblée pourrait peut-être, de l'avis 
...... … . • •• ； ... - -:-.、，. , ； : ... • 

de Sir George, s
!

effrayer d
f

avoir à voter un budget qui
5
 en 1967, entraînerait pour 

certains pays une augmentation de leurs contributions de près d
f

u n quart par rapport 

à 1966. Il serait évidemment possible de limiter, d
!

ajourner ou d
f

amputer le programme 



mais, au stade actuel, il est extrêmement difficile de réduire substantiellement le 

programme prévu pour 1967» C
f

e s t au Conseil qu
f

 il appartient de déterminer jusqu'où 

l'Assemblée lui paraît prete à pouvoir aller» Celle-ci répondra probablement que le 

programme doit être limité à une dépense de $1 ООО 000 par an厂 par exemple, ou qu
?

 il 

faut le reporter à l
1

année suivante et trouver le moyen de le faire passer en priorité
 9 

avant d
!

autres activités, S
!

i l veut faire preuve de réalisme dans ses recommandations 

會 

à 1
T

Assemblée, le Conseil doit donc imposer certaines limites au programme ou proposer 

de l'ajourner à 1
T

année suivante. 

•Le Dr BOYE-JOHNSON constate que tous les membres semblent d*accord sur la 

nécessité d
T

organiser une campagne d
f

éradication de la variole; il reste à décider 

quand elle commencera. Il ne faut pas oublier le proverbe selon lequel un point fait à 

temps en épargne cent. Les pays qu
f

on pourrait dire "exportateurs" de variole ont 

bien compris quel était 1’enjeu du programme et les pays "importateurs" eux-mêmes 

ont reconnu qu
!

ils devaient faire de grosses dépenses pour prévenir la maladie. 

Peut-être ces derniers jugent excessif le coût du programme, mais il y va de leur 

intérêt que les opérations commencent immédiatement. 

Le Dr Boye-Johnson demande ensuite si l
f

o n ne pourrait pas, en faisant 

davantage appel à 1
!

assistance bilatérale, réduire le budget effectif du programme 

antivariolique• 

Le Dr WATT déclare que si l'on veut être sûr que les efforts d/un pays 

donné ne seront pas stérilisés par inaction dans Un autre pays, il faudra que l
f

O M S 

prête attention aux questions d'organisation et de planification. Il s
T

agira de 
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proceder avec méthode, et, pour cela, une solide équipe de planification basée au 

Siège paraît essentielle. Il est indispensable de pouvoir réunir des données concrètes 

indiquant les secteurs où les ressources seront le plus utilement employées et permet-

tront le mieux d
!

a g i r vite et d
1

é v i t e r de compromettre les efforts d'ampleur considé-

rable que pourra déployer un pays donné. Il est vrai que 1
T

a c t i o n entreprise dans tel 

ou tel pays permet d'acquérir une expérience qui peut et doit être directement utili-

sable dans les pays limitrophes, mais cet avantage réciproque ne peut se concrétisér 

que s
1

il existe un plan organisation coordonné. 

L'assistance bilatérale est un mécanisme extrêmement important pour assurer 

la mise en place des moyens matériels appropriés. Jusqu
f

à une date récente, les 

Etats-Unis n'avaient pas participé très activeinent aux campagnes d
T

eradication de la 

variole, qui ne rentraient pas dans les principales catégories d'activités bénéficiant 

d'une assistance bilatérale. Depuis un an environ, la situation s
1

e s t sensiblement 

modifiée• Le Président Johnson a pris, au nom de son pays, 1
T

 engagement de s
f

 associer 

à 1
1

 effort d
1

 eradication de la variole； le Gouvernement des Etats-ljnis assumera sa part, 

et peut-être meme un peu plus. Il a déjà： décidé de fournir une assistance aux pays 

d
T

Afrique occidentale et centrale pour une campagne coordonnée• Il s
!

agira d'une aide 

bilatérale et chacun des gouvernements intéressés pourra accepter ou non 1'offre qui 

lui sera faite, mais des mesures ont déjà été prises pour planifier et financer la 

pleine participation des Etats-Unis dans les pays intéressés• La décision n
1

e s t inter-

venue toutefois qu
!

après la visite que le Directeur général de 1
T

O M S a faite aux 

Etats-Unis et au cours de laquelle il a donné aux responsables du programme de l
f

A I D 

l
l

assurance que 1
f

Organisation participerait a 1
1

établissement des rouages de coordi-

nation sans lesquels l'assistance perdrait toute efficacité. Ces responsables veulent 



être certains que Inaction requise sera menée dans le monde entier afin qu
1

il ne soit 

plus nécessaire de poursuivre des programmes de vaccination. Le Dr Quiros a suggéré 

de lancer un appel aux Etats-Unis d
T

Amérique； si le Conseil le fait, le Dr Watt sera 

heureux de jouer le role de messager en l'occurrence. 

Il n
f

e s t pas douteux que grâce à la"recherche opérationnelle
9
 on pourra 

établir un plan plus systématique^ présentant les options plus nettement que ce n
T

a 

été le cas jusqu*à présent. Etant donné les ressources disponibles, le travail déjà 

fait est excellent, mais on pourrait apporter encore certaines améliorations en prenant 

en considération certaines des variables en cause. Le Dr Kaul a parlé de trois phases 

- p l a n i f i c a t i o n , attaque, entretien. La planification sera plus ou moins longue selon 

le stade atteint dans les différents pays. Etant donné la nécessité d
1

adapter les 

plans aux circonstances réelles
5
 le Conseil se dira peut-être qu

T

un plan mondial 

d'action intensive plus longuement mûri permettrait d'utiliser plus efficacement les 

ressources pendant la phase d
T

 attaque• Une analyse plus poussée pourrait également 

amener à conclure q u
f

i l est possible de passer immédiatement à la phase d'attaque 

puisque, au fond, l
f

expérience acquise dans l'exécution des plans déjà en voie de 

réalisation est suffisante pour permettre de les adapter à presque toutes les régions. 

Bien sûr, il s'agit ici d'une question plutôt que d'une affirmation, et les études à 

venir montreront s
1

i l en est effectivement ainsi• La meilleure façon d
f

 alléger la 

charge financière imposée aux gouvernements c
1

e s t d
f

arriver le plus rapidement possible 

à la phase entretien. On estime que celle-ci sera longue s'il subsiste des foyers de 

variole contre lesquels il faudra protéger les populations; mais si, d'autre part, il 

në reste plus aucun foyer, la phase d
f

entretien prendra fin immédiatement. Le Dr Watt 

pense qu'on pourrait atteindre plus rapidement l
f

objectif final du programme en 



réservant uh peu plus de temps à la planification générale, ce qui en termes moné-

taires, pourrait ne demander qu'une fraction du montant suggéré* par le Directeur 

général, avec, pour la deuxième année, des dépenses un peu supérieures à celles que 

le Directeur générai propose• E n mettant pleinement à profit les moyens envisagés 

dans le nouveau programme de recherche opérationnelle du Directeur général 一 peut-être 

même en utilisant ces moyens avant la date prévue - il est fort possible qu'on abou-

tirait à un plan d
r

opérations permettant aux pays dé faire en sorte que les ressources 

nécessaires soient déployées， là et quand il faudra, pour exécuter la campagne d
f

éradi-

cation de la variole avec le maximum d
!

e f f i c a c i t é . 

Le Dr Watt en appelle donc au Conseil pour q u
1

i l inscrive dès maintenant au 

budget ordinaire les crédits de démarrage nécessaires» Ce premier pas lui paraît indis-

pensable pour deux raisons : d^une part, pour permettre la planification à échelle 

mondiale e t , d'autre part, pour convaincre les pays donateurs éventuels que 1
T

O M S 

s'attelle fermément à la tâche
# 

Le Professeur GERIC appuie, lui aussi, 1
!

inscription.du programme d
!

éradica-

tion de la variole au budget ordinaire• Personnellement - et il pense que son Gouver-

nement sera du même avis - il estime que la totalité du crédit proposé devrait être 

inscrite au budget. Maiè, étant donné la réaction des Etats Membres devant 1
1

 augmenta-

tion de leurs contributions, il faudra fixer une somme raisonnable, qui soit tout à la 

fois suffisante pour garantir le succès des opérations et acceptable par les pays» Un 

^ . . . . . . . : . 、.:.'A . -
montant de $1 ООО 000 ou plus a été mentionné, máas il n

r

e s t pas lui—même en mésure de 

. . .•. 
• ...... . . • . . ； ‘ ‘ 'X 

se prononcer sur un chiffre précis» Peut-être le Directeur général pourra-t-il aider 

le Conseil à trouver une solution de compromis tenant compte des nécessités de la 

planification et des possibilités réelles ？ 



Le Dr AL-AWADI est également d
T

accord sur la nécessité d
!

inscrire le pro-

gramme au budget ordinaire; il pense cependant qu'il faut examiner un certain nombre 

de points qui, pour être secondaires, n'en restent pas moins importants. Tout d^abord, 

il se réfère au document EB37/23 Add.1 (paragraphe 4) proposant que "les pays d
T

endé-

micité variolique qui auraient entrepris ou s'engageraient à entreprendre sur leur 

territoire un programme d E r a d i c a t i o n de la variole en étroite coordination avec 

1
f

O M S seraient exclus de la liste des Membres auxquels serait demandée Une contri-

bution spéciale". Ce texte r^est pas assez précis. Faut-il comprendre que cette 

exclusion vaudra pour toute la durée des programmes d
t

eradication de la variole^ 

qui pourrait être de cinquante ans aussi bien que de cinq ans ？ D
f

autre part, il 

faudra bien trouver les fonds nécessaires pour financer le programme : or cela 

suppose
:

une majoration compensatoire de la contribution des autres pays. En troi-

sième lieu, il serait intéressant de savoir quelle fraction des $2 斗00 400 prévus 

pour le programme représente le coût du vaccin. Certains pays ont indiqué qu
 f

ils 

avaient tous les moyens d
f

exécuter la campagne à 1 Exception des vaccins. Si ceux-ci 

sont fournis, de combien le coût du programme s'en trouvera-t-i1 diminué ？ Enfin, 

les vaccinations pourront-elles être faites efficacement ？ 

Le Dr JAYESURIA appuie également l'inscription du programme cl Eradication 

de la variole au budget ordinaire. Les chances d
T

obtenir suffisamment d
!

argent du 

fonds bénévole pour la promotion de la santé sont assez minces. D'autre part, il 

faut que les prévisions budgétaires soient acceptables à tous les Etats Membres, 

car Assemblée mondiale de la Santé hésiterait à.approuver 1 inscription au budget 
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ordinaire d^une somme anormalement élevée. Un montant de $ 1 ООО 000, par exemple, 

• ：
 1
 ：" ....... ；. .；-.、•:.. ；-.-..,,.., ：. .. : ：• ........ > - . . 

.. • • •• .. .., • . . . - . . . ' , . .• .... • . . . ' ‘ . . 

serait plus facile à faire accepter que le chiffre proposé. 

• •.......‘：:.•?.： ... • .... ’ 

z 

: L e Professeur GONZALEZ TORRES, qui souscrit, lui aussi, aux propositions du 

Directeur général, ..dit quelques motç .de la situation du Paraguay. En 1958 et 1959， 

il/, a , été mené une campagne de vaccination qui a permis, de. toucher 84 % de la popula-

tion. En 19б0^ ôn ,a découvert un foyer de 35 cas parmi,des indigènes nomades qui 

avaient ramené la maladie d-шх pays limitrophe.. En 1965, un autre foyer d
!

é p i d é m i e 

s
1

 est créé (3Q cas); cette fois., la maladie • avait été importée par un négociant 

venant- -̂ЦП-- pays limitrophe, qui., avait、.franchi la frontière en un point très 

.,,. . •. ,.：卜；？二 。丄； 

éloigné de la capitale. Dans ces deux épisodes^ les premiers, cas n
T

o n t pu être 

dl^gnostiqiUés;' au oontraire^ le diagnostic, de. variole a été posé immédiatement, au 

cours d
!

u n e récente pous3ée é.pidémiqup .provoquée, dans la capitale par une personne 
. •‘ ‘‘

 :
 • . - “ . .. ... ' ；•. • O . j л J. 

contaminée dans гш pays voisin. 
. . - - 一 . ' • ‘ - • '• • •

 : ：
- - • • » ：： . . ...У.:........ ： . ' • • ；；： . 7 ‘ . 、 . : : . ’ . . , • . ； ； ： ； о ； j'í'fJJ 

.：•；•.；；： Avant oette dernière épidérpie,. on avait effectué, en novembre 1965， une 
c^mp9,gne de vacoination in^ssiye,. financée sur le budget national et exécutée par du 

• _ •• * * ... • • •.•,:.•..•」• . • ； - î . " ,.、•:、— , 、 • . . • - , . • 
• ‘ • ... •... ----•:.• : . . . . ... .••-.:。：：...’：.... 

personnel national,-qui avait atteint 838 000 personnes； les directives épidémiolo-

giques avaient été données par la zone V I du Bureau sanitaire panaméricain et le 

vacgin envpyé par .les instituts de Rio de Janeiro, Buenos Aires et Montevideo. Le 

programme de, vaecination se poursuit avec 1
f

e n t i è r e coopération de la population. 
“ " ‘ ‘ • - • - --_- - ••' •• . . . . • . . . 

Le Dr KEÍTA a écouté avec un grandi iriiàï^b ' i [iiiterVentiorí ¿u Dr 'Watt qui 

était non seulement optimiste, mais aussi riche de données tecliniques et montrait 



une parfaite compréhension des désirs des pays. Il a notamment parlé d
T

ione forme 

d
T

assistance technique matérielle. L
T

éradication de la variole pose un problème 

alarmant certes mais qu'on peut espérer résoudre• Si l'on procède de manière ration-

nelle, en mettant en oeuvre des moyens appropriés, il sera facile d'éliminer la 

variole puisque - à la différence du paludisme où se pose le problème des vecteurs -

il s
T

a g i t seulement de stériliser le réservoir de virus. De toute évidence, il est 

nécessaire d
f

établir des plans et de les coordonner entre régions comme à 1
T

intérieur 

de chaque région. En Guinée, par exemple, le Gouvernement dépense chaque année, 

depuis sept ans, $100 000 pour l
1

éradication de la variole, mais tous les nouveaux 

foyers se sont créés à partir de cas importés. 

En ce qui concerne 1 Assistance matérielle, l'OMS, qui s'emploie surtout 

à fournir du personnel, pourrait s
f

inspirer de l ^ i d e fournie par l'AID des Etats-

Unis sur une base bilatérale• Dans la campagne contre la rougeole, l'AID a donné à 

son assistance une forme très pratique : elle a envoyé les vaccins et 1
?

 équipement 

nécessaires, mais très peu de personnel； le personnel local a été formé sur place en 

moins de trois semaines. Les services de consultants ne présentent pas le même 

intérêt; il est fort probable en effet que le consultant fournira le plus souvent des 

renseignements épidémiologiques que le pays possède déjà ou parlera d'un travail 

d
1

 organisation qui aura déjà été fait. Il est vrai que l'OMS a également apporté des 

concours réels et que bien souvent les consultants ont joué un rôle extrêmement utile, 

mais, à la session que le Comité régional de 1 A f r i q u e a récemment tenue à Lusake, le 



Dr Keita a constaté que les consultants ne passent guère plus d
f

u n quart de leur 

temps dans les pays auxquels ils sont affectés• Si l'on compare les résultats aux 

dépensesj on reconnaîtra q u
f

i l faut revoir les prévisions budgétaires pour ce qui 

est des formes d
f

assistance. С'est pourquoi le Dr Keita a parlé d
!

u n e revision de 

doctrine； si l'on constate en effet que les méthodes traditionnelles ne donnent pas 

satisfaction, alors il faut chercher une méthode nouvelle qui soit plus efficace. 

A cet égard, on notera que le FISE a, pour sa part, revisé sa doctrine et s
f

attaque 

actuellement à des problèmes qui, à 1 O r i g i n e , n
f

entraient pas dans ses attributions. 

Dans tout programme d'eradication de la variole, 1
l

O M S est appelée à 

fournir du personnel et de 1 équipement et le gouvernement verse une contribution 

financière. Les gouvernements sont disposés à faire 1
!

effort maximum et par consé-

quent prêts à appuyer la proposition du Directeur général, à condition que leur 

contribution ne soit pas entièrement absorbée par les frais de personnel; en effet, 

si 1
!

o n continue dans la voie suivie jusqu'à présent, le problème de la variole ne 

sera toujours pas résolu dans dix ans. 

/ 

Le Professeur MACUCH fait observer que la réussite d
r

u n programme d'éradi-

cation de la variole est subordonnée à la synchronisation mondiale des opérations. 

С
 !

est là un impératif qui exige une préparation minutieuse et des garanties d
f

ordre 

matériel. Il lui semble que dans le programme présenté par le Directeur général, les 

préparatifs n
!

o n t pas encore atteint le stade où pourraient être obtenues des pays 

toutes les ressources financières qui sont indispensables pour mener à bien les ope-

rations. Etant donné les difficultés financières actuelles, il serait peut-être 



opportun d
r

envisager de nouvelles tactiques. Comme 1
!

a dit Sir George Godber, le 

programme pourrait débuter en 1967， avec un budget moindre acceptable à la majorité 

des Etats Membres; il consisterait seulement à poursuivre les préparatifs commencés 

dans tous les pays et с
!

est seulement en 1968, avec des ressources financières plus 

importantes, que l
f

o n lancerait contre la variole une attaque générale plus concentrée 

, / ,
 f et plus energique. Le Professeur Macuch se declare, en tout cas, partisan d imputer 

le programme d
T

eradication de la variole sur le budget ordinaire. 

Le Dr SUBANDRIO estime que les pays exempts de variole - qui ont évidemment 

beaucoup plus de raisons de la craindre que les pays d 丨 endémie _ devraient organiser 

des campagnes de vaccination áe leurs populations, puisqu'ils disposent des moyens 

nécessaires pour le faire à relativement peu de frais. Il est évidemment impossible 

d
1

éliminer d^un seul coup la maladie de l'ensemble du globe^ mais il serait bon de 

commencer dès maintenant à intensifier les efforts dans un certain nombre de pays. 

Le Dr KENNEDY s
!

associe aux observations de Sir George Godber. 

Le PRESIDENT constate que le débat est maintenant suffisamment avancé pour 

que le Conseil puisse décider d
1

inscrire ou de ne pas inscrire le programme antiva-

riolique au budget ordinaire. Un projet de résolution est en cours de distribution. 

/ 

Le Dr QUIROS fait observer que la solution proposée n'est qi^une mesure 

d'urgence : 1
!

O M S devra continuer d
T

inscrire dans son budget annuel les crédits 

nécessaires à la continuation du programme, car с
 !

est à elle qu
f

incombe la responsa-

bilité première dans 1 Eradication mondiale de la variole. Les observations du 

Dr Watt sur la manière d
!

utiliser les ressources en coordination avec 1
!

0 M S 1
!

o n t 

beaucoup intéressé• 



Le Dr WATT, revenant sur les propos du Dr Subandrio, fait observer que les 

pays indemnes font effectivement des campagnes de vaccination. Mais ce qu'ils souhaitent^ 

c'est de pouvoir cesser la vaccination et le seul moyen d'y parvenir est d'aider les 

pays contaminés à réaliser la vaccination de leurs propres populations. Une fois la 

maladie disparue, la vaccination n'aura plus de raison d'etre. Comme l'a souligné le 

Dr Evang devant le Comité permanent, le vaccin lui-même n'est pas sans danger, car il 

provoque des troubles et me me., dans de rares cas, des décès • Il s
1

 ensuit que, tant que 

la maladie existe quelque part dans le monde, il est indispensable de protéger la 

majorité de la population mondiale, mais qu'en meme temps tout doit etre fait pour 

- ... ‘.V . ‘‘ ' ' •‘ • ‘ . - .......... • 

vacciner les populations des pays d
1

 endémie afin d'obtenir la disparition totale de 
. . . . . . . . . . . ..... • . • . ：" ；-•：.- • •• • : ... •...•_ 
la maladie et， partant, de supprimer la nécessité de la vaccination. 

Le PRESIDENT rappelle qu'il avait fait une autre remarque devant le Comité 

permanent. Contrairement à ce que pense le Dr Subandrio, les populations des pays 

indemnes^ loin de craindre la maladie, ont tendance à en oublier 1'existence• Or, la 

vaccination antivariolique est plus coûteuse en argent et en vies humaines que ne 

1日 sont, a elles deux, la vaccination contre la poliomyélite et la vaccination anti-

typhoïdique. Il est donc difficile de persuader les gens de se faire vacciner contre 

une maladie qui n'existe pas dans leur pays, d
1

autant plus que la vaccination provoque 

de temps à autre des réactions graves； il reste toutefois essentiel d'éviter 1
1

impor-

•. . . . . ‘ •‘ . . . . ‘ '• . . . . . . . . • . . . 

tation de la maladie. 

Le Dr -KAUL, Sous-Directeur général, déclare que la politique de i'ÔMS est 

en parfait accord avec les idées avancées par le Dr Watt et que. des mesures sont déjà 

prises pour' organiser le programme selon les grandes lignes qu'il a indiquées. Il est 
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expressément dît dans le rapport du Directeur général q u
T

i l est techniquement possible 

de faire disparaître la variole du monde, mais q u
f

i l y a à cela certaines conditions, 

dont la ргешз.егз est la volonté des gouvernements des pays d
1

 endémie de mettre sur pied 

des programmes progressifs et d
1

 ouvrir les crédits très importants qui sont nécessaires. 

En outre. 1
!

éradication est une entreprise qui comporte des délais rigoureux et, en 

tant que telle, elle doit être menée à terme, d
T

étape en étape, dans les strictes 

limites ds ces délais• 

Pour ce qui est des questions de personnel évoquées par le Dr Keita on peut 

voix» dans les Actes officiels No 146 (page 528) q u
T

i l est prévu seulement vingt-neuf 

postes, dont deux pour le Siège, quatre pour les Régions et les autres pour des services 

consviltatifs
 e
 Tout le reste du programme consiste à aider les pays à élaborer et à 

exécuter leurs programmes. 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à donner lecture d
T

u n projet de résolution 

sur l
1

éradication de la variole. 

/ 一 

La Dr QUIROS, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Cor)Geii exécutif. 

Rappelant la résolution WHAl8。38 dans laquelle la Dix—Huitième Assemblée 

mondiale de 1л Santé "déclare que 1
T

éradication de la variole dans le monde est 

l'un des objectifs majeurs de Inorganisation"; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1 Eradication de la 

variole; et 

Soulignant qu
T

une fois 1 Eradication de la variole réalisée dans le monde, 

il en résultera des économies durables pour les pays actuellement libérés de 

cette maladie^• puisqu
!

ils n
f

 auront alors plus besoin de procéder à des vaccina-

tions systématiques, 



1. CONSIDERE que la participation de I
1

Organisation au programme d
T

eradication 

de la variole doit être imputée sur le budget ordinaire de 1
T

 Organisation; et 

2. КЕССШАШЕ à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d
f

adopter la 

résolution suivante : 

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'eradication de la 

variole et la recommandation du Conseil exécutif à ce sujetj et 

Notant qu'une importance particulière a été accordée à la nécessité de 

coordonner les prograjnmes d
f

 eradication de la variole des divers pays
 y 

1. DECIDE que la participation de 1
?

 Organisation au programme d
r

eradica-

tion de la variole doit être imputée sur le budget ordinaire de 1
T

Organi-
-..-；'•_ . * • • ‘‘ . ... - . • . .. 

sation; 

‘ • • • .. •+. ....... t. 

2 . INVITE instamment les pays qui envisagent d entreprendre où de renforcer 

leurs programmes d
!

 eradication de la variole à prendre les mesures néces-

.saires pour commencer les travaux le plus tot possible; 

， . — — . . • ....、•- ‘：• -• :•• _ . . - . : ’ . . . . . . .,..: • ； 

PRIE les Etats Membres et les organisations internationales et bila-

térales de fournir une aide matérielle suffisante pour la réalisation du 

programme； 

4. DECIDE que les dépenses suivantes pourront être inscrites dans la 

partie du prograjnme dont 1 ' Organisation assurera le financement par le moyen 

soit du budget ordinaire, soit du compte spécial pour 1
1

 eradication de la 

variole : 
. . . • 二 . . . . . . . . ••• ‘； ...•:‘. ..•:、,：. 

a) toutes fournitures et tout matériel indi s pens able s pour la bonne 

exécution du prograirane dans les divers pays; • 

b) tous services qui se révéleraient nécessaires dans les divers 

pays et que les gouvernements de ces pays ne seraient pas en mesure de 

fournir; et 



5* PRIE le Directeur général de prendre des mesures pour la mise en route 

du programme d E r a d i c a t i o n de la variole et, avec la collaboration de tous 

les Membres, d'étudier les plans mondiaux et de soumettre un rapport au 

Conseil exécutif lors de sa trente-neuvième session et à la Vingtième 

Assemblée mondiale de la Santé.“ 

Le Dr WATT propose d
!

insérer le mot "tous" avant les mots "les pays" dans 

le troisième considérant et de supprimer les mots "actuellement libérés de cette 

maladie"• 

Sir George GODBER approuve cet amendement• Il propose en outre de supprimer, 

à la fin du même considérant, le membre de phrase "puisqu'ils n，auront alors plus 

besoin de procéder à des vaccinations systématiques". Personne ne sait quel délai 

s'écoulera avant 1'eradication complète de la variole; pendant bien des années 

encore, il faudra peut-être que tous les nouveau-nés soient immunisés au cours de 

leur première année contre des maladies dont la fréquence ne sera plus que très 

faible - éventuellement par inoculation d
f

u n antigène composé polyvalent, à base de 

germes tués. Le membre de phrase en question pourrait donner une impression trompeuse, 

d'autant plus q u
r

i l est difficile de persuader les populations des pays indemnes 

d A c c e p t e r le principe de la vaccination. 

D
T

a u t r e part, Sir George Godber demande si, en adoptant le projet de réso-

lution, le Conseil s
!

engagera à approuver 1
1

 inscription au budget ordinaire de la 

totalité des crédits qu'il est proposé de consacrer à 1 Eradication de la variole. 

Le PRESIDENT fait observer que le troisième considérant met en jeu des pro-

blèmes écologiques. Il propose soit de le supprimer entièrement, soit d
f

adopter les 

deux amendements proposés. 
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En réponse à la deuxième question de Sir George Godber, il indique que le 

Conseil ne prendra nullement l'engagement évoqué en adoptant le projet. 

Décision : Les amendements proposés par le Dr Watt et par Sir George Godber 

sont adoptés. 

Le Professeur MUNTENDAM propose de supprimer^dans le paragraphe 5 du dispo-

sitif ̂  les mots : "avec la collaboration de tous les Membres^ d'étudier les plans 

mondiaux et". 

Le Dr ALAN fait observer que supprimer toute mention de la collaboration des 

Etats Membres irait à 1
1

 encontre des intentions que le Directeur général a ехрггпттоое 

dans son rapport. 

Le PRESIDENT propose de donner r.u paragraphe 5 t̂i dispositif la forme s u i v a n t : : 

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

prendre des mesures pour la mise en route d'un programme mondial d
T

éradication 

de la variole et de soumettre un rapport au Conseil exécutif lors de sa trente-

neuvième session et à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé.“ 

Décision : L
T

amendement est adopté. 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à adopter le texte revisé du projet 

de résolution. 

Décision t Le projet de résolution, tel qu
T

il a été modifié, est adopté à 
1'unanimité.1 

La séance est levée à 12 h.35. 

1

 Résolution EB37.R16-
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1 . EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1967 : Point de 

1
1

 ordre du jour (Actes officiels N0 146; documents EB;57/WP/l, EB37/51, 

EB37/23 et Add.l et 2 et EB37/Conf .Doc.No 1б) (suite de la discussion) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 

(suite de la discussion) 

Chapitre III， partie 2 (suite) 

Activités régionales (suite) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que le Dr Alan avait 

demandé au cours de la séance précédente quelles seraient les répercussions des 

montants et des pourcentages indiqués dans le document EB57/Conf
 #
Doc,No 1 6 , 

Annexe 3 (comparaison des contributions des Etats Membres pour 1965, 1966 et 1967) 

si le budget supplémentaire de 1966 avait été financé par des contributions 

supplémentaires demandées aux Etats Membres au lieu de l'être sur les recettes 

occasionnelles• Les chiffres сorrespondant à cette situation théorique sont les 

suivants : sous la rubrique "Contributions totales des membres", le chiffre 

relatif à 1966 devrait être porté de $4^ 520 590 à $45 210 3 9 0 . Il n'y aurait 

évidemment pas de changement dans les montants afférents à 1965 mais^ à supposer 

que des recettes occasionnelles fussent devenues disponibles et que, selon une 

politique suivie depuis longtemps par 1^Organisation, on réutilise pas plus 

d'un demi-million de dollars sur ces recettes, le montant correspondant pour 1967 

passerait de $50 9^6 060 à $50 4)6 060. Les pourcentages dans le reste du tableau 

deviendraient, dans la même situation théorique, 14,80 au lieu de 10,51 pour 

1
?

augmentation en 1966 par rapport à 1965, 28,07 au lieu de 29，）斗 pour l'augmen-

tation de 1967 par rapport à 19^5, 11,56 au lieu de 17,04 pour 1
T

augmentation 

de 1967 par rapport à 1966 e t , en ce qui concerne les quatre montants indiqués pour 



1'eradication de la variole, 13,92 au lieu de 19,48, 15Д1 au lieu de 20,71, 

• , ..... 、•‘.，. - . • ..:. • 

16-29 au lieu de 21^93 et 17.,27 au lieu de 2 2 , 9、 

Activités inté^réglonales et autres activités techniques 

Il n
T

o s t pas formulé d
1

 observations• 
•'• '• ..i.T： 

Autres quostiono--do programins examinees par le Comité 

. Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le paragraphe 40.2 de 

la partie 4 du chapitre IV auquel se réfère le paragraphe 19-8 du rapport du 

Comité p e r m a n e n t a d m i n i s t r a t i v e s et financières (document EB37/WP/1 ), 

Le Dr RAOj &.prcs avoir félicité le Directeur général de son rapport^ 

soulignp la nécessité de reconsidérer les priorités établies pour le programme； 

de 1
1

0rganisation, Dans son rapport à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 

sur la Déçennio d e ^ Nations Unies pour le Développement (Actes officiels No 118-

aimsxo ))，le Directeur général, en formulant des propositions relatives à u n 

programme d'action sanitaire pour la Décennie, avait souligné 1
r

importance de la 

. • ：：• ‘.. .• . '-'•>- • . ； r : . . ...... v . ) . : !.. d L . 、 ； • •• 

planification sanitaire nationale，du renforcement des effectifs médicaux et cle 

1
1

 ctabl.issoment do services de santé da base pour 1
1

 amélioration de la santé 

publique et la poursuite de la lutte contre les maladies transmissibles• Il avait 

suggéré à cet égard que 1
!

оп donne à chaque pays u n projet de plan sanitaire 

indiquant les effectifs médicaux qui seraient nécessaires pour assurer le fonction-

nomont des services с;э santé indispensables• Tout en concentrant ses efforts sur 

1
;

éradication des maladies transmissibles, 1
1

 Organisation ne devrait pas perdrs 



de vue ces trois points de façon que 1
!

o n puisse continuer à promouvoir 1
1

a m é -

lioration de la santé, faire diminuer la mortalité infantile, améliorer la santé 

de la mère et, par une meilleure organisation de la protection maternelle et 

infantile， à la longue, réduire la croissance démographique. 

Chapitre III， partie ) , Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

(Actes officiels No 1^6, annexe 5 ) 一 

Il n'est pas formulé d
1

o b s e r v a t i o n sur les paragraphes 20.1 à 25#1» 

Paragraphes 2 6 2 - 2 б , 1 Л : Compte spécial pour 1 E r a d i c a t i o n de la variole 

"(document EB57/23 et Add.l et 2) 

Le PRESIDENT souligne qu'il est impossible de dissocier l
1

a s p e c t tech-

nique de l'aspect financier du programme d
T

éradication de la variole, même si 

les décisions concernant chacun des deux aspects doivent être arrêtées séparément• 

Il demandera d
1

 abord au Dr Kaul de bien vouloir exposer l'aspect technique du 

programme• 

Le Dr K A U L , Sous—Directeur général, indique que, conformément à la 

résolution ША18.38, le Directeur général a demandé aux pays, par 1
1

 entremise des 

bureaux régionaux, des renseignements sur 1
1

 état actuel du programme contre la 

variole et sur les plans et les besoins des pays où la variole est endémique• 

Les renseignements ainsi recueillis sont loin d'être complets, mais ils ont 

néanmoins permis au Directeur général d'analyser et d'évaluer les activités 

déployées dans les diverses parties du monde et de préparer u n programme visant 

à accélérer éradication de la variole dans toutes les zones d
T

endémicité» 



Au cours de leurs sessions de 1965, tous les comités régionaux ont examiné 

le programme d'eradication de la variole sous 1'angle particulier de leur région 

et chacun d'eux a adopté une résolution explicite à ce sujet dans laquelle il 

affirmait son soutien en faveur d*un programme mondial intensifié d
f

éradication de 

la variole et précisait les secours extérieurs sous forme de services consultatifs, 

de vaccins， de moyens de transport et d'équipement dont de nombreux pays d
1

endé-

micité auraient besoin pour compléter leurs propres ressources si l'on voulait que 

le programme puisse être lancé et exécuté avec succès• On peut voir dans cette 

attitude un nouveau pas en avant de la part des Etats Membres de l'OMS. 

Dans son rapport, le Directeur général, en passant en revue les considé-

rations techniques, a souligné que de toutes les maladies contagieuses c'est 

la variole qüi, par son comportement épidémiologi'que, se prête le mieux a une 

campagne d
,

éradicatior“ 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 en général incapable de transmettre le virus pendant 

plus cle deux semaines et elle est immunisée de façon pratiquement permanente contre 

toute nouvelle atteinte. Comme la période d'incubation est de deux semaines, 

1
r

identification rapide d'un cas permet de prendre sans retard des mesures efficaces 

pour endiguer la maladie. L
f

éradication peut être réalisée de façon relativement 

simple et directe en ixnr^nisant par la vaccination une fraction suffisante de la 

population, ce qui interrompt la transmission. Dans les régions de forte endémicité, 

с'est la quasi-totalité de la population qui doit être vaccinée à cette fin. 



L'analyse de la situation a montré qu'un grand nombre des programmes 

d
f

eradication pèchent par 1'absence d'un système de surveillance qui est pourtant 

une condition capitale du succès. Même dans les pays dotés de services de santé 

locaux restreints^ on pourrait et on devrait mettre en place un mécanisme de 

surveillance systématique en tant qu'élément essentiel du programme d'éradi с ati on. 

La surveillance devrait commencer au moment même où l'on entreprend un programme 

de vaccination systématique, sans quoi la maladie risque de se réintroduire après 

a\
r

oir été éradiquée^ comme cela s
 f

est produit au Pérou et en Colombie. 

Sa stabilité infiniment supérieure recommande 1
1

emploi du vaccin lyophilisé 

de préférence aux préparations glycérinées pour les vaccinations systématiques 

entreprises en climat tropical- Malheureusement, les livraisons de vaccin lyophilisé 

ont été jusqu
1

 iciinsuff jj^aatcs par rapport aux besoins immédiats du programme 

mondial d'éradieation. Assez souvent, la qualité du vaccin, en particulier son 

activité, ne correspondait pas aux normes recommandées. La production de vaccin 

lyophilisé exige 6.e grandes quai i fi с a ti on s et un sens élevé des responsabilités 

de la part du personnel professionnel et technique. Chaque lot de vaccin produit 

devrait faire systématiquement l
T

o b iet d'un controle• 

Le rapport s
 T

étend assez longuement sur la méthodologie des campagnes de 

vaccination et sur les possibilités d*emploi de la technique d'injection sans 

aiguille dans certaines régions• Il analyse les avantages et les inconvénients de 

diverses manières de procéder, mais il est évident que, dans la plupart des cas, 

les décisions prises doivent 1'être en fonction des conditions et des nécessités 

locales. L'application simultanée de plusieurs techniques serait peut-être possible 

dans des régions différentes de pays d'endémicité variolique. 



La méthodologie de l
f

eradication prévoit essentiellement une phase de 

planification, une phase d
f

attaque et une phase d
T

entretien. Four la première phase, 

il faut prévoir, pour l
f

 ensemble du pays，des mesures réalistes synchronisées autant 

que possible avec l'établissement d'un plan d
T

a c t i o n géographique. Il faut aussi 

former le personnel requis et mettre en place un système de surveillance. Quant à la 

phase d
1

attaque, elle consiste essentiellement à établir un calendrier des vaccina-

_ tions， conçu de manière à ce que presque 100 % de la population soit vaccinée en 

trois ou quatre années au plus. Vient ensuite la phase d
1

entretien. Sa durée dépend 

des risques de ré import at ion de l
f

 infection à partir de pays voisins ou d'autres 

régions du monde où la variole est endémique« Pour le plan actuel, on s'est fonde 

sur une phase d
1

entretien de quatre ans pour estimer le soutien international qui 

devrait être accordé au programme. 

Le rapport (document EB37/2J) analyse en son chapitre 3 l'état actuel du 

programme dans les régions endémiques du monde. L
1

eradication semble réalisée en 

Amérique du Nord et en Amérique centrale, en Europe, en Afrique du Nord, dans les 

I pays de la Méditerranée orientale, du Pacifique, notamment du Pacifique occidental, 

ainsi que dans quelques pays de l'Amérique du Sud. Les régions d
f

 endémieité vario-

lique englobent six pays d'Asie, presque tous les pays d'Afrique situés au sud du 

Sahara et trois pays d'Amérique latine. Le risque de transmission de la variole des 

pays d'endémieité vers les pays indemnes continue de poser un problème sérieux. Le 

rapport expose, région par région et pays par pays, l
f

é t a t du développement du pro-

gramme dans divers pays d
f

endémieité• 

En 1959, année de la mise en route du programme global d
1

éradication， 

8l 444 cas ont été déclarés. Le tableau I montre que le nombre de cas signalés depuis 



lors a accuse des fluctuations. Il a atteint un maximum de 98 720 cas en 1965 pour 

tomber à la moitié de ce nombre en ig64. Cette régression est en partie à porter au 

crédit des mesures d
f

 éradication et de lutte antivariolique, mais il ne faut pas per-

dre de vue que 1
J

 incidence de la variole est sujette à des variations cycliques à 

long terme. 

Le tableau V indique l
f

 incidence de la variole observée en Europe par suite 

de 1
f

 importation de cas. On notera qu'elle a présenté une augmentation continue, 

passant de 14 cas en 1959 à 128 cas en 1963； même si aucun cas n
f

a été signalé depuis 

196斗，il serait imprudent d'affirmer qu'il en sera toujours ainsi. 

Les .chapitres 4 et 5 décrivent le plan décennal d'accélération du programme 

mondial d
!

éradication de la variole. Ce plan est fondé sur les considérations techniques, 

les principes et les méthodes définis par le Comité d
f

experts de la Variole ainsi que 

sur 1
r

 expérience acquise au cours de l
1

exécution du programme pendant ces dernières 

années. Il repose aussi sur les renseignements qu'on a pu se procurer à ce jour au 

sujet des plans des divers pays d
f

endémie variolique. Il est évident que le lancement 

et l'exécution du programme appellent un effort sans réserve de la part des divers pays 

d
f

 endémie, mais il e
;
st non moins évident que cet effort doit être suffisamment appuyé 

par une assistance extérieure sous forme de services techniques, de matériel, de moyens 

de transport, de vaccins, etc. Il paraît d'autre part indispensable, pour donner aux 

opérations l
1

impulsion， la direction, la coordination et la surveillance requises à 

l
f

é c h e l l e mondiale, de renforcer le personnel de l'OMS au Siège, dans les bureaux 

régionaux et dans les pays. Le Directeur général a déjà pris l
r

 initiative de créer 

un service distinct au Siège pour le programme d
f

éradication de la variole. Dans ses 



propositions de programme pour I967 一 formulées dans les Actes officiels N0 146 

(annexe )， partie VI) — le Directeur général a prévu de renforcer encore 1'effectif 

de ce service, d*engager un conseiller régional； pour la variole dans les quatre Régions 

où il existe des zones d
f

 endémieité variolique et de soutenir davantage chacun des pro-

grammes de lutte antivariolique exécutés dans les pays. Il a prévu également le recours 

à des consultants, l
1

organisation de cours de formation, l'attribution de bourses 

d
f

études et 1'exécution d
f

u n certain nombre de projets de recherche en rapport direct 

avec le programme d'éradication. Il n'a pas perdu de vue la nécessité de synchroniser 

le programme dans une vaste région géographique, notamment pour mettre en route de 

nouvelles campagnes en Afrique. L'aide matérielle qu'exigent les programmes dans les 

pays porte sur les moyens de transport, le matériel et le vaccin. Si 1
1

 Organisation a 

déjà aidé un certain nombre de pays à installer des laboratoires de production de . 

vaccins, ceux-ci ne sont pas encore en mesure de satisfaire tous les besoins locaux. 

On a estimé qu'il faudrait disposer de 55. millions de doses de vaccins en I967 et 

pçut-être aussi pendant les quelques années suivantes. Cette estimation part de 

l'hypothèse que les dons de vaccins en provenance de sources d'assistance bilatérale 

et de l'OMS se poursuivront au moins au même rythme que jusqu'à présent et, en parti-

culier, que les importantes livraisons faites par l
f

U R S S à 1'Afghanistan, à la 

Birmanie et à 1
1

 Inde dans le cadre de programmes bilatéraux ne fléchiront pas. 

Le coût du programme a été analysé une fois de plus et tous les renseigne-

ments disponibles confirment l
1

estimation primitive selon laquelle il peut être 

approximativement calculé sur la base de 0,1 dollar des Etats-Unis d'Amérique 

(10 cents) par vaccination et selon laquelle le coût global de chaque campagne 



nationale sera couvert pour 7〇 % par des ressources nationales et pour 30 % par une 

assistance technique, 'c
f

est-à-dire par la fourniture de vaccin，de moyens de transport, 

de matériel et d
1

équipement• Les constatations faites au cours des quatre dernières 

années font clairement apparaître qu
1

 une aide extérieure de 1
1

 ordre de % du coût 

total est indispensable au lancement et à l'exécution de campagnes de vaccination effi-

caces dans les zones d
f

 endémieité. D
1

autre part, les coûts totaux indiqués au ta-

bleau XII ont été calculés sur la base du nombre total de vaccinations prévues au 

cours de la période de dix années envisagée; à supposer qu
f

 il soit pratiqué 

I79O millions de vaccinations et que chaque vaccination revienne à 10 cents, le coût 

total sera de 1
f

o r d r e de l80 millions de dollars. Le tableau XII indique aussi la 

fraction de cette dépense totale qui devrait être couverte par une aide extérieure. 

En 1967， cette fraction de 30 % représenterait 6,6 millions de dollars. On notera que, 

dans ses propositions pour I967 formulées à 1
1

 annexe ) ， p a r t i e X I des Actes officiels 

N0 146, le Directeur général a estimé à $2 400 斗00 le soutien qui devrait être fourni 

par l'OVIS. En outre, les crédits pour le programme d'éradication de la variole inscrits 

au budget ordinaire et au titre du programme élargi d'assistance technique et de l'OPS 

totalisent environ $200 000. 

Le Dr Kaul tient à souligner encore une fois q u
1

i l est plus manifeste que 

jamais que, sans un effort mondial beaucoup plus intense et bien coordonné s'appuyant 

sur un surcroît notable de ressources, il serait vain d'espérer pouvoir réaliser 

1'éradication de la variole à l'échelle mondiale dans un avenir prévisible. En re-

vanche, cet objectif pourra être réalisé si le plan décennal est approuvé et si des 

ressources supplémenta ire s sont acquises, à condition aussi que, de leur côté, les 

pays d
1

endémie variolique se préparent sans délai à planifier et à soutenir le pro-

gramme d
f

éradication dans les délais prévus dans le plan. 



Le PRESIDENT constate que, dans le document EB37/23, le tablëau V 

(Incidence de la variole en Europe) ne fait mention d
f

a u c u n cas dans la colonne de 

1
1

 année 1964¿ Il souiiaiterait savoir si les chiffres que contient ce tableau sont 

préliminaires ou définitifs. 、： 

Le Dr KAUL indique que,d'après les informations parvenues à 1
!

0 M S , il s'agit 

de chiffres définitifs. 

Le PRÉSIDEOT invite M‘ Siegel à présenter le problème du financement du 

proêrarrahe;.、； 乂. m_.'-
c v

 . 

M» SIEGEL rappelle que le document EB)7/23 Add.l contient une méthode de 

financement proposée par le Directeur général qui remplacerait le recours au fonds 

bénévole； elle consisterait à réserver une section distincte du budget ordinaire au 

programme d
f

eradication, en établissant un barème spécial de contributions grâce 

auquel les pays d'endémieité variolique qui ont déjà entrepris un programme d
f

eradica-

tion en étroite coordination avec l'OMS n'auraient pas à participer au financement de 

la campagne mondiale d
f

eradication. Le Comité permanent a saisi le Conseil de deux 

projets de résolution portant ouverture de crédits, dont chacun correspond à une des 

deux méthodes de financement. Le Conseil les examinera sans doute lorsqu'il en 

arrivera au chapitre IV du rapport du Comité permanent (document EB37/WP/1)• 

Le document EB37/
2

3 Add.2 est assorti de tableaux dont 1
!

гш, celui de 

1
1

 annexe 1, est un état indiquant les contributions de tous les Membres sur la base 

du barème ordinaire et l'autre, celui de 1
f

annexe 2, un état des contributions à 

prévoir dans 1
r

hypothèse où les pays d'endémieité ne seraient pas associés au 

financement; chacun des deux états précise, pour chaque pays, les contributions qui 



correspondraiejat aux quatre montants qu
1

 il a été question d
1

 ajouter au. budget ordinaire 

soit $1 O O g O O O ,血 5Q0 00Q，:解 00Ç pOO et ;$2 415 000. 

Lç Gpraité permanent, ainsi qu.' il est indiqué au paragraphe 26.14, a recom-

mandé que 1
!

o n adopte le principe du financement du programme d'eradication de la 

variole au moyen du budget ordinaire, mais il a laissé au Conseil le soin de recom-

mander le montant exact du crédit à ouvrir. 

Le Conseil aurait peut-être avantage à examiner d’abord les questions de 

principe et les aspects techniques concernant le programme puis à décider, le cas 

échéant, du montant à ajouter au budget ordinaire lorsqu ‘ il en viendra à examiner 

le chapitre IV du document EB)7/WP/l. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr RAO donne un aperçu de 1
?

 état d
f

 avancement de 1
f

 eradication de la
 1 

variole en Inde et précise que dans ce pays, peuplé de 480 millions d'habitants, lé 

programme antivariolique actuel date de 1962. Les services d
1

eradication actuellement 

_......• . ... ‘ ¡ •.. ‘ .. - . . ： . /i . . . . 

à 1
1

 oeuvre sont au nombre de 152 et ils ont pratiqué 393 millions de vâcôinations, 

. : . . .
：

• .
 ;

 : .
t
 ‘ . , ： • . ' . . . , .； : .. .i я : 二 - • . . 一 ...： .： ； ； • . 

dont quarante-huit millions de primo»vaccinations. En 1962-1963, on a dénombré 
,• ,. . . .• . .. . » ；,'：.-. . . . . ... .;.. .. 

.f '：•.' / V. •； • - : •‘ •‘ ' I —• . • — ‘ 」 • - -.:•-. . ‘ • • '•‘ .. ; : • i-

85 000 cas de variole dont 26 000 mortels； pour les dix premiers mois de 1964, les 

chiffres correspondants sont de 25 000 et 7275. 

L
f

Union Soviétique a fait don de trois lots de vaccin lyophilisé, dont le 

premier comptait 250 millions de doses et les deux autres 200 millions chacun. Ces 

dons devaient permettre d
1

attendre que l'Inde soit en mesure de fabriquer elle-même 

du vaccin dans les centres qui étaient mis sur pied avec 1
1

 aide de ГОМЗ. On 

espère qu'au début de 1967 le pays produira de 150 à I7Ó millions de doses. 



Le programme n'est cependant pas exempt d'insuffisances. Il faudrait 

s'attaquer au problème que pose la population instable des zones urbaines surpeu-

plées et s'employer plus énergiquement à combler les lacunes du programme de 

primo-vaccination. La continuité des primo-vaccinations doit être assurée constam-

ment si 1'on veut éviter les épidémies- L'expérience a montre que la vaccination 

est nécessaire durant la quatrième^ la huitième, la douzième^ la seizième et la 

vingtième années. Il est également certain 

desservant les zones rurales dans tous les 

garantir le succès du programme. 

Pour ce qui est du financement de 

que seule une infrastructure sanitaire 

pays en voie de développemënt" peut 

ces opérations, le troisième programme 

quinquennal, qui vient à terme en mars 1966, leur a déjà consacré 15 millions，de 

dollars et certaines sommes ont déjà été investies au titre du prochain plan, 

pour lequel un projet-pilote a déjà été mis en oeuvre. Il faudrait davantage de 

crédits, et pour ce programme, et pour les opérations dirigées contre d
1

 autres 

maladies transmissible s. - . ； . • , < • 

A la longue, les opérations d'entretien devront être prises en charge 

par les services généraux de santé polyvalents； d'ici là, on ne saurait trop 

remercier le Directeur général d'avoir proposé de financer le programme global 

sur le budget ordinaire et d'exempter les pays d'endémicité d'avoir à verser des 

contributions pour ce programme. 

Le Professeur MUNTENDAM approuve sans réserve la proposition du Directeur 

général qui tend à transférer du fonds bénévole pour la promotion de la santé au 

budget ordinaire, les crédits qui seront nécessaires pour mettre en oeuvre le 



programme d
f

éradication de la variole. L'action entreprise ne peut être efficace 

que si les crédits requis sont fournis par le budget ordinaire et si l'Organisation 

peut poursuivre sans relâche la lutte contre la maladie. Etant donné qu
1

il y a de 

nombreuses zones où la phase d'entretien n'est pas encore atteinte, le montant 

de $2,4 millions constitue un minimum indispensable pour démarrer, et il faut 

inscrire cette somme au budget ordinaire. Le Professeur Muntendam n'a pas d'obser-

vation à faire sur le détail des postes enumeres aux pages 521 à 5^7 des 

Actes officiels No 146. Il ajoute que son Gouvernement fournira à nouveau du vaccin 

antivariolique à 1
1

 Organisation en 1966. 

Le Dr KEITA pose plusieurs questions : le montant que l'on envisage 

d’inclure au budget ordinaire pour la campagne d'eradication de la variole corres-

pondra-t-il au montant inscrit au fonds bénévole pour la promotion de la santé ？ 

L
f

O M S suit-elle un plan lorsqu'elle fournit une aide directe pour la fourniture de 

vaccin et quelle est la valeur de cette aide ？ Enfin, quels sont les centres cle 

production de vaccin lyophilisé qui ont été aidés par 1
f

 OMS et sous quelle fomne 

une assistance leur a-t-elle été fournie ？ 

Le PRESIDENT déclare que les pays disposeront, pour leurs campagnes 

d
1

éradication de la variole, de quatre sources de fonds : premièrement, les crédits 

fournis par le gouvernement lui-même; deuxièmement, si le Conseil et 1'Assemblée en 

décident ainsi, les crédits fournis par 1
1

 OMS sur son budget ordinaire; troisiè-

mement, les crédits qui peuvent être ouverts au titre d'accords bilatéraux conclus 

avec d'autres pays; quatrièmement, tout montant versé par un pays au fonds bénévole 

de 1
1

 OMS pour l
1

éradication de la variole, en sus de sa contribution au. budget 

ordinaire de l'Organisation) cinquièmement, les sommes provenant d
r

autres organismes 

internationaux^ tels que le PISE, etc. 



Le Dr HAPPI se félicite que l'OMS s'intéresse concrètement à 1'eradication 

de la variole, dont on peut dire qu'elle est une maladie internationale. E n Afrique, 

la campagne antivariolique est surtout freinée par deux obstacles ; manque de 

fournitures et surveillance insuffisamment coordonnée entre les divers pays. Ce que 

les pays africains auraient besoin que 1
!

0 M S leur fournisse, с'est du matériel et 

de 1'équipement^ et non pas tellement des directives, qui paraissent être tout ce 

que 1
1

 Organisation est en mesure de leur offrir. C'est la raison pour laquelle ils 

ressentent quelque inquiétude à 1'idée que les fonds nécessaires pour le programme 

d
1

eradication de la variole devront être prélevés sur le budget ordinaire. 

M . SIEGEL indique que, dans les Actes officiels No 146,, les prévisions 
• .. 1 •• 

de dépenses de la c a m p a r e antivariolique, qui représentent un montant dç. 

$2 400 400, figurent avec les autres prévisions relatives au fonds bénévole pour 

la promotion de la santé. Le Directeur général a proposé, afin de garantir 

Inefficacité du programme, que cette somme soit transférée au budget ordinaire. En 

même temps, il espère que le fonds bénévole recevra d'autres contributions. Le 

chiffre indiqué précédemment a été porté à $2 斗15 ООО afin de tenir compte de 

1
1

 augmentation des traitements et indemnités• Comme indiqué dans le与 

Actes officiels No 146， les prévisions de dépenses du programme sont consacrées en 

grande partie я la fourniture de vaccin et de moyens de transport, là où cela est 

nécessaire. On espère également que 1'Assemblée prendra des dispositions spéciales, 

comme cela a été fait dans le cadre, du programme d
1

éradiçatiод Ди paludisme, pour 

permettre à 1
1

 Qr-gariisation de prêter, le cas échéant, d'autres
 r
services. M. Siegel 

espère donc que, si le Conseil adopte le principe selon lequel les crédits 



nécessaires au programme a*éradication de la variole doivent être transférés du 

fonds bénévole pour la promotion de la santé au budget ordinaire, toute résolution 

qu'il pourrait adopter à cet effet contiendra un paragraphe autorisant l'Organisation 

à fournir le matériel et les services requis. 

Le Dr KAUL déclare que du vaccin lyophilisé a été offert à l'OIVlS pour 

son programme mondial d'éradication de la variole. L
r

URSS a donné 25 ООО 000 cle doses 

de vaccin et douze ou quinze autres pays, dont la liste pourra être communiquée aux 

Membres s'ils le désirent, ont également apporté leur contribution. Un certain nombre 

de pays ont par ailleurs accordé des dons dans le cadre d'une aide bilatérale• 

Ici encore, les dons les plus importants proviennent d'URSS et ont été faits à 

I ‘ índe, à la Birmanie et à 1, Afghani s tan • L
1

 évaluation des futurs besoins du 

programme est fondée sur l'hypothèse que ces dons se poursuivront. 

L*Organisation a fourni une aide considérable pour faciliter la création 

de centres de production de vaccin lyophilisé dans les zones d'endémicitë. 

L
1

Organisation panaméricaine de la Santé a prêté son assistance pour onze projets 

de ce genre dans les Amériques； et une assistance analogue a été reçue par onze 

pays de la Région de la Méditerranée orientale et quatre pays de l'Asie du Sud-Est. 

II existe en Afrique occidentale un centre de production de vaccin lyophilisé et 

l'Organisation aide à créer un centre identique en Afrique orientale. b'-aide offerte 

par 1
1

 Organisation l
T

a été en grande partie en association avec le FISE et 1
r

o n 

espère que les centres en question seront encore souteñüs à mesuré que les projets 

seront mis en oeuvre. Comme la production de vaccin lyophilisé est une opération 

très technique et loürde de conséquences, il ne faut pas mûltiplier à 1'excès les 



centres de production, notamment dans les régions qui manquent de cadres et de 

personnel technique. La politique de l'Organisation consiste donc à concentrer son 

assistance sur quelques centres de production nationaux, régionaux ou locaux d'une 

certaine envergure, plutôt qu'à aider individuellement chaque pays à créer son 

propre centre• 

En évaluant l'aide extérieure indispensable au programme, on a tenu compte 

des besoins de chaque pays en vaccin, en moyens de transport et en services consul-

tatifs» Dans certains cas, une assistance a été consentie afin d'aider le personnel 

local à développer ses propres services. 

Selon le Professeur ТТАхЖА, la variole a fait de très nombreuses victimes. 

Au Brésil, la campagne d'éradication a été entravée par la topographie du pays et 

par 1'absence de personnel qualifié et de moyens de communication. Le nombre de cas 

de variole majeure et de variole mineure enregistrés en1re I96I et 1965 montre que 

8 0 % des victimes de cette maladie en Amérique du Sud étaient des Brésiliens. La 

campagne lancée par le Gouvernement a permis de vacciner 8 millions d'individus en 

1963， 16 millions en 1964 et 22 millions en 1965; les perspectives paraissent donc 

meilleures. En 19б5, une équipe de techniciens qualifiés venue d'Atlanta 

(Etats-Unis d'Amérique) et travaillant dans la région d
1

Amapa a utilisé des injec-

teurs s. pression contenant un vaccin particulièrement efficace 2 3 0 400 personnes 

ont ainsi pu être vaccinées en deux jours. Aux termes d'un accord signé en octobre 

1965 avec le Bureau sanitaire panaméricain, le Ministère de la Santé du Brésil a 

reçu une somme de $150 000 pour les deux prochaines années de la campagne d
1

éradi-

cation de la variole. Comme le Gouvernement américain vient de livrer vingt 



injecteurs à pression, le Brésil sera à même de répondre à l'appel de l'OMS et de. 

participer à la campagne d'eradication âans les Amériques. 

Le Dr QUIHQS, faisant remarquer que ce problème a un caractère plus 

économique que technique, croit pouvoir supposer que l'Assemblée n'approuvera pas 

1
1

 augmentation du budget relative au programme d
1

eradication de la variole• Dans 

son rapport, le Directeur général a indiqué que les pays européens et les Etats-Unis 

. . . .： . . • 「 （ ： . 、 . . fii.： .. 0 - ... • ......： . . . ; ： . . 

d'Amérique dépensent entre $44 ООО 000 et $70 ООО 000 pour les programmes de vac ci-
‘ • . • . . . . : . . ,- .. • 
• • • . . . . . .•- -- • ’ :...' , .. ‘ . . . . . . 

nation destinés à empêcher 1'introduction de la maladie. Ces pays ne pourraient—ils 

pas verser des contributions à l'OMS en 1967 ？ 

Le Président Jonhson a récemment déclaré que, sous réserve de 1
1

 approbation 

du Congrès, les Etats — tfciisid/Amérique seraient prêts à inVèsti.r des sommes consi-

dérables dans le domaine de la santé publique, et il a spécifiquement fait allusion 

à la variole. Le moment pourrait dono paraître opportun de demander au Gouvernement 

des Etats-Unis une contribution généreuse d^ns ce domaine• On. pourrait peut-être 

aussi demander au Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires s'il ne voit pas 

la possibilité de demander au FISE une aide supplémentaire de $1 ООО 000. De cette 

manière, on pourrait obtenir les crédits que le Directeur général estime indispen-

sables pour 1967* 

Le PRESIDENT demande aux Membres du Conseil d'indiquer s'ils sont parti sans
 5 

ou non, de transférer du fonds bénévole pour la promotion de la santé au budget 

ordinaire, les fonds nécessaires au programme d
r

eradication de la variole, étant 

entendu que le montant exact à inscrire au budget ordinaire sera fixé ultérieurement. 



Le Dr DOLO déclare que c'est à la pénurie de matériel et d
r

équipement que 

doit être imputé 1，échec partiel des campagne s d
f

 éradication dans certains pays. Avec 

l'aide de l
f

Amérique, plusieurs pays d'Afrique occidentale ont entrepris une campagne 

d
f

éradication de la rougeole et, grâce au matériel fourni par les Etats-Unis, ces 

pays ont réussi, malgré la manque de personnel qualifié, à vacciner plus de 80 % des 

enfants• Le Dr Dolo pense que cet exemple montre que la meilleure forme d'aide que 

ГСШ pourrait accorder serait de fournir du matériel et de l'équipement. Il est 

également indispensable que l
f

O M S fasse comprendre aux pays intéressés l'importance 

de la coordination pour la réussite du programme d
!

éradication. Le Dr Dolo est d'avis, 

... ... . . ；.：..:- ‘
;

. . . . . 
avec le Directeur général, que les ressources nécessaires à la campagne d

1

éradication 

de la variole doivent figurer dans le budget ordinaire de 1'Organisation, à la 

condition que les Etats Membres reçoivent l
f

assurance que cet argent ne servira pas 

uniquement à engager du personnel. 

Sir George GCDBER rappelle q u
l

i l convient de faire preuve de réalisme. C'est 

ce q u
f

a fait le Directeur général en affirmant que l'efficacité du programme dépendait 

de la couverture des dépenses par le budget ordinaire. Il ne sert à rien de compter 

sur un autre programme d'aide bénévole. La dernière Assemblée mondiale de la Santé a 

prié le Directeur général de mettre au point un plan efficace d
1

éradication de la 

variole. Le Directeur général a répondu qu'un tel programme était réalisable à la 

condition de disposer, à cet effet, de fonds provenant du budget ordinaire• L'ampleur 

du budget n ^ s t toutefois pas sans inquiéter• L'Assemblée pourrait peut-être, de l'avis 

de Sir George, s'effrayer d'avoir à voter un budget qui, en 196*7，entraînerait pour 

certains pays une augmentation de leurs contributions de près d'un quart par rapport 

à 1966. Il serait évidemment possible de limiter, d'ajourner ou d
f

amputer le programme 



mais, au stade actuel, il est extrêmement difficile de réduire substantiellement le 

programme prévu pour 19б7» С
f

 est au Conseil qu
!

il appartient de déterminer jusqu
f

où 

l
1

Assemblée lui paraît prête à pouvoir aller• Celle-ci répondra probablement que le 

programme doit
 ;
être limité à une dépense de $1 ООО 000 par an^ par exemple^ ou qu'il 

faut le reporter à 1
1

 année suivante et trouver le moyen de le faire passer en priorité, 

avant d
!

autres activités. S*il veut faire preuve de réalisme dans ses recommandations 

à Assemblée, le Conseil doit donc imposer certaines limites au programme ou proposer 

de 1
1

 ajourner à l
1

année suivante• 

Le Dr BOYE-JOHNSON constate que tous les membres semblent d
f

accord sur la 

nécessité d
f

organiser une campagne d
f

eradication de la variole; il reste à décider 

quand elle commencera. Il ne faut pas oublier le proverbe selon lequel un point fait à 

temps en épargne cent. Les pays qu
1

on pourrait dire "exportateurs" de variole ont 

bien compris quel était 1
f

e n j e u du programme et les pays "importateurs" eux-mêmes 

ont reconnu qu
f

 ils devaient faire de grosses dépenses pour prévenir la maladie. 

Peut-être ces derniers jugent excessif le coût du programme, mais il y va de leur 

intérêt que les opérations commencent immédiatement, 

Le Dr Boyè-Johnson demande ensuite si l
!

o n ne pourrait pas, en faisant 

davantage appel à l'assistance bilatérale, réduire le budget effectif du programme 

antivariolique• 

Le Dr WATT déclare que si l
T

o n veut être.sûr que les efforts d
]

u n pays 
• • • ： . . . . •. . : . . . 

donné ne seront pas stérilisés par 1
!

 inaction dans un autre pays, il faudra que l/CMS 

prête attention aux questions d
T

 organisation et de planification• J1 s
!

agira de 



procéder avec méthode, et, pour cela, une solide équipe de planification basée au 

Siège paraît essentielle• Il faudra également réunir les données concrètes pouvant 

indiquer les secteurs où les ressources seront le plus utilement employées» Il est 

vrai que action entreprise dans tel ou tel pays permet d
T

acquérir une expérience 

qui peut et doit être directement utilisable dans les pays limitrophes, mais cet 

avantage réciproque ne peut se concrétiser que s
1

i l existe un plan d
T

 organi sation 

coordonné. 

L
f

 assistance bilatérale est un mécanisme extrêmement important pour assurer 

la mise en place des moyens matériels appropriés. Les Etats-Unis ne participent que 

depuis peu aux campagnes d
f

 eradication de la variole sur une base bilatérale, mais il y 

a un an environ, le Président Johnson a pris., au nom du pays, 1
f

engagement de s
f

 associer 

à l'effort d
f

eradication de la variole et de soutenir les opérations. Pour ce qui est 

de 1
T

Afrique occidentale et centrale, il s
1

agira d'une campagne bilatérale coordonnée 

et des mesures ont déjà été prises pour planifier et financer la pleine participation 

des Etats-Unis dans les pays intéressés• La décision n
f

e s t intervenue toutefois 

qu
r

 après la visite au cours de laquelle le. Directeur général de l
f

O M S a donné aux ... 

responsables du programme de l^AID l
f

assurance que l'Organisation participerait à 

1
f

 établissement des rouages de coordination sans lesquels l
f

 assistance perdrait toute 

efficacité. A ce propos, le Dr Watt dit qu'il sera heureux de transmettre à son Gouver-

nement la demande du Dr Quiros• 

Il n
!

e s t pas douteux que grâce à la recherche opérationnelle, on pourra 

établir un plan p].us systéma十Л oae, î c； ot)tions plus nettement que ce n
T

a été 



le cas jusqu
1

à présent. Le travail déjà fait est excellent mais on pourrait apporter 

encore certaines ameliorations en prenant en considération certaines des variables en 

cause. Le Dr.Kaul a parlé de trois phases - pláni fie ati on, attaque, entretien. La 

planification sera plus ou moins longue selon le stade atteint dans les différents 

pays. Etant donné la nécessité d
r

 adapter les plans aux circonstances réelles, le 

Conseil se dira peut-être qu
?

un plan mondial d
1

 action intensive plus longuement mûri 

permettrait d'utiliser plus efficacement les ressources pendant la phase d'attaque. 

Une analyse plus poussée pourrait également amener à conclure qu
r

 il est possible de 

passer irmédlatement à la phase d
?

 attaque puisque, au fond/ 1
!

expérience acquise dans 

l
1

exécution des plans déjà en voie de réalisation est suffi santé pour permettre de les 

adapter à presque toutes les régions. Bien sûr, il s
f

agit ici d^une question plutôt 

que d
f

u n e affirmation, La meilleure façon d
!

alléger la charge financière imposée aux 

gouvernements c
!

e s t d
f

 arriver le plus rapidement possible à la phase d
f

entretien. On 

estime que celle-ci sera longue s
!

i l subsiste des foyers de variole contre lesquels 

il faudra protéger les populations; mais si, d
1

autre part, il ne reste plus aucun 

foyer, la phase d
!

entretien prendra fin immédiatement. Le Dr Watt pense qu'on pourrait 

atteindre plus rapidement objectif final du programme en réservant un peu plus de temps 

à la planification générale, ce qui en termes monétaires, pourrait ne demander qu
!

\me 

fraction du montant suggéré par le Diréctëur général^ avec, pour la deuxième année, 

des dépenses un peu supérieures à celles que le Directeur général propose• En mettant 

pleinement à profit les moyens envisagés dans le nouveau programme de recherche 



opérationnelle du Directeur général - peut-être même en utilisant ces moyens avant 

la date prévue - il est fort possible qu
f

 on aboutirait à un plan d
f

opérations per-

mettant aux pays de faire en sorte que les ressources nécessaires soient déployées, 

là et quand il faudra^ pour exécuter la campagne avec le maximum d'efficacité• 

Le Dr Watt en appelle donc au Conseil pour qu'il inscrive dès maintenant 

au budget ordinaire les crédits de démarrage nécessaires. Ce premier pas lui paraît 

indispensable pour deux raisons : d^une part, pour permettre la planification à 

échelle mondiale, et, d
T

autre part, pour convaincre les pays donateurs éventuels 

que l'OMS s
!

attelle fermement à la tâche. 

/ f 

Le Professeur GERIC appuie, lui aussi, l'inscription du programme 

d
f

 eradication de la variole au budget ordinaire. Personnellement - et il pense 

que son Gouvernement sera du même avis - il estime que la totalité du crédit 

proposé devrait être inscrite au budget• Mais， étant donné la réaction des Etats 

Membres devant 1
]

augmentation de leurs contributions, il faudra fixer une somme 

raisonnable, qui soit tout à la fois suffi santé pour garantir le succès des opé-

rations et acceptable par les pays. Un montant de $1 ООО 000 ou plus a été mentionné, 

mais il n
f

e s t pas lui-шеше en mesure de se prononcer sur un chiffre précis. Peut-être 

le Directeur général pourra-t-il aider"le Conseil à trouver une solution de compromis 

tenant compte des nécessités de la planification et des possibilités réelles. 



Le Dr AL-AWADI est également d'accord sur la nécessité d
!

inscrire le pro-

gramme au budget ordinaire; il pense cependant q u
!

i l faut examiner un certain nombre 

de points qui, pour être secondaires, n'en restent pas moins importants. Tout d
f

a b o r d , 

il se. réfère au document EB37/23 Add.l (paragraphe 4) proposant que "les pays d
!

endé-

micité variolique qui auraient entrepris ou s'engageraient à entreprendre sur leur 

territoire un programme d E r a d i c a t i o n de la variole en étroite coordination avec 

1
f

O M S seraient exclus de la Liste des Membres auxquels serait demandée une contri-

bution spéciale". Ce texte n'est pas assez précis. Faut-il comprendre que cette 

exclusion vaudra pour toute la durée des programmes d
f

eradication de la variоle^ 

qui pourrait être de cinquante ans aussi bien que de cinq ans ？ D'autre part, il 

faudra bien trouver les fonds nécessaires pour financer le programme : or cela 

suppose une majoration compensatoire de la contribution des autres pays. En troi-

sième lieu, il serait intéressant de savoir quelle fraction des $2 400 400 prévus 

pour le programme représente le coût du vaccin. Certains pays ont indiqué qu
f

ils 

avaient tous les moyens d
T

exécuter la campagne à 1 Exception des vaccins. Si ceux-ci 

sont fournis, de combien le coût du programme s
 f

en trouvera-1-il diminué ？ Enfin, 
r, 

les vaccinations pourr ont-elles être faites efficacement ？ 

Le Dr JAYESURIA appuie également 1
f

inscription du programme (^éradication 

de la variole au budget ordinaire. Les chances d
T

obtenir suffisamment d
!

argent du 

fonds bénévole pour la promotion de la santé sont assez minces. D
f

autre part, il 

faut que les prévisions budgétaires soient acceptables à tous les Etats Membres, 

car 1
!

Assemblée mondiale de la Santé hésiterait à approuver 1
!

inscription au budget 



ordinaire d
T

u n e somme anormalement élevée. Un montant de $ 1 ООО 000, par exemple, 

serait plus facile à faire accepter que le chiffre proposé. 

y 

Le Professeur GONZALEZ TORRES, qui' souscrit， lui aussi, aux propositions du 

Directeur général, dit quelques mots de la situation du Paraguay. En 1958 et 1959, 

il a été mené une campagne de. vaccination qui a permis de toucher 84 % de la popula-

tion. En 19б0^ on a découvert un foyer de 35 cas parmi des indigènes nomades qui 

avaient ramené la maladie d'im pays limitrophe. En 19^5, un autre foyer d
f

épidémie 

s
!

e s t créé (30 cas); cette fois, la maladie avait été importée par un négociant 

nomade, venant d'un pays limitrophe., qui avait franchi la frontière en un point très 

éloigné de la capitale. Dans ces deux épisodes, les premiers cas n'ont pu être 

diagnostiqués; au contraire, le diagnostic de variole a été posé immédiatement, au 

cours d'une récente poussée épidémique provoquée dans la capitale par une personne 

contaminée dans un pays voisin. 

Avant cette dernière épidémie, on avait effectué, en novembre 1965， une 

campagne de vaccination massive, financée sur le budget national et exécutée par du 

personnel national, qui avait atteint 838 000 personnes; les directives épidëmiolo-

giques avaient été données par la zone V I du Bureau sanitaire panaméricain et le 

vaccin envoyé par les instituts de Rio de Janeiro， Buenos Aires et Montevideo. Le 

programme de vaccination se poursuit avec 1
1

 entière coopération de la population• 

Le Dr KEITA a écouté avec un grand intérêt 1
1

 intervention du Dr Watt qui 

était non seulement optimiste, mais aussi riche de données techniques et montrait 



une parfaite compréhension des désirs des pays. Il a notamment parlé d
,

u n e forme 

d
!

assistance technique matérielle. L
!

éradication de la variole pose un problème 

alarmant certes mais q u
T

o n peut espérer résoudre. Si 1
f

o n procède de manière ration-

nelle
 д
 en mettant en oeuvre des moyens appropriés, il sera facile d

f

éliminer la 

variole puisque - à la différence du paludisme où se pose le problème des vecteurs -

il s
 f

agit seulement de stériliser le réservoir de virus. De toute évidence
5
 il est 

nécessaire d
!

établir des plans et de les coordonner entre régions comme à 1 intérieur ^ 

de chaque région• En Guinée, par exemple, le Gouvernement dépense chaque année, 

depuis sept ans, $100 000 pour 1 Eradication de la variole, mais de nouveaux foyers 

se sont créés à partir de cas importés. 

E n ce qui concerne 1 Assistance matérielle^ 1
!

0 M S , qui s
f

emploie surtout à 

fournir du personnel, pourrait s
f

inspirer de l
!

a i d e fournie par 1
?

АП) des Etats-Unis 

sur une base bilatérale. Dans la campagne contre la rougeole, a donné à son 

assistance une forme très pratique : elle a envoyé les vaccins et 1 équipement néces-

saires, mais très peu de personnel; le. personnel local a été forme sur place en moins 

de trois semaines. Les services de consultants ne présentent pas le même intérêt; il < 

est fort probable en effet que le consultant fournira le plus souvent des renseigne-

ments épidémiologiques que le pays possède déjà ou parlera d.
f

un travail d
!

organisa-

tion qui aura déjà été fait. Il est vrai que 1
T

0 M S a également apporté des concours 

réels et que bien souvent les consultants ont joué un role extrêmement utile， mais, 

à la session que le Comité régional pour 1
!

Afrique a récemment tenue à Lusaka^ le 



Dr Keita a constaté que les consultants ne passent guère plus d
f

u n quart de leur 

temps dans les pays auxquels ils sont affectés• Si l'on compare les résultats aux 

dépensesj on reconnaîtra qu
 f

il faut revoir les prévisions budgétaires pour ce qui 

est des formes d
f

assistance. C^est pourquoi le Dr Keita a parlé d^une revision de 

doctrine; si 1
!

оп constate en effet que les méthodes traditionnelles ne donnent pas 

satisfaction, alors il faut chercher une méthode nouvelle qui soit plus efficace. 

A cet égard, on notera que le FISE a, pour sa part, revisé sa doctrine et s
T

attaque 

actuellement à des problèmes qui, à 1
!

o r i g i n e n
!

e n t r a i e n t pas dans ses attributions. 

Dans tout programme d E r a d i c a t i o n de la variole, J^OMS est appelée à 

fournir du personnel et de 1'équipement et le gouvernement verse une contribution 

financière. Les gouvernements sont disposés à faire 1
!

effort maximum et par consé-

quent prêts à appuyer la proposition du Directeur général^ à condition que leur 

contribution ne soit pas entièrement absorbée par les frais de personnel; en effet, 

si 1
!

o n continue dans la voie suivie jusqu
1

 à présent, le problème de la variole ne 

sera toujours pas résolu dans dix ans, 

/ 

3Le Professeur MACUCH fait observer que la réussite d
f

u n programme d Eradi-

cation de la variole est subordonnée à la synchronisation mondiale des opérations. 

С
!

est là un impératif qui exige une préparation minutieuse et des garanties d'ordre 

matériel. Il lui semble que dans le programme présenté par le Directeur général, les 

préparatifs n
!

o n t pas encore atteint le stade où pourraient être obtenues des pays 

toutes les ressources financières qui sont indispensables pour mener à bien les ope-

rations. Etant donné les difficultés financières actuelles, il serait peut-être 



opportun d
r

envisager de nouvelles tactiques. Comme dit Sir George Godber, le 

programme pourrait débuter en 1967， avec un budget moindre acceptable à la majorité 

des Etats Membres; il consisterait seulement à poursuivre les préparatifs commencés 

dans tous les pays et с
!

est seulement en 1968, avec des ressources financières plus 

importantes, que 1
f

o n lancerait contre la variole une attaque générale plus concentrée 

et plus énergique. Le Professeur Macuch se déclare, en tout cas, partisan d'imputer 

le programme d
T

eradication de la variole sur le budget ordinaire. 

Le Dr SUBANDRIO estime que les pays exempts de variole - qui ont évidemment 

beaucoup plus de raisons de la craindre que les pays d
1

 endémie- devraient organiser 

des campagnes de vaccination de leurs populations, puisqu
!

ils disposent des moyens 

nécessaires pour le faire à relativement peu de frais. Il est évidemment impossible 

d
1

éliminer d'un seul coup la maladie de ensemble du globe，mais il serait bon de 

commencer dès maintenant à intensifier les efforts dans un certain nombre de pays. 

Le Dr KENNEDY s'associe aux observations de Sir George Godber. 

Le PRESIDENT constate que le débat est maintenant suffisamment avancé pour 

que le Conseil puisse décider inscrire ou de ne pas inscrire le programme antiva-

riolique au budget ordinaire. Un projet de résolution est en cours de distribution• 

/ 

Le Dr QUIROS fait observer que la solution proposée r^est qu'une mesure 

d
T

urgence : 1
T

O M S devra continuer d
T

inscrire dans son budget annuel les crédits 

nécessaires à la continuation du programme^ саг с
 f

est à elle qu
f

incombe la responsa-

bilité première dans 1 Eradication mondiale de la variole. Les observations du 

Dr Watt sur la manière d
T

utiliser les ressources en coordination avec l
f

O M S l'ont 

beaucoup intéressé• 



Le Dr WATT, revenant sur les propos du Dr Subandrio, fait observer que les 
. . !' I-
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pays indemnes font effectivement des campagnes de vaccination. Mais ce qu
1

ils.souhaitent, 
.• . . ::.-'.、 ’ • : • .' .--• • •. :• i .::、.‘“... . . . . 
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 ‘‘ 

с'est de pouvoir cesser la vaccination et le seul moyen d'y parvenir est d'aider les 

pays contaminés à réaliser la vaccination de leurs propres populations. Une fois la 

maladie disparue^ la vaccination n'aura plus de raison d'etre. Comme l'a souligné le 

Dr Evang devant le Comité permanent, le vaccin lui-même n
f

e s t pas sans danger，car il 
： ； • • ..、'••...... ； ； /• ..••• •• • • . . . . • • • .• '•‘ 

provoque des troubles et même., dans certains cas, des décès. Il s
r

ensui"t que, tant que 

la maladie existe quelque part dans le monde^ il est indispensable de protéger la 

majorité de la population mondiale, mais qu'en meme temps tout doit être fait pour 
; • • .. '...' . ：：'\：...,.,.......

 ；
 •.• ...... • . •' • ..-..• -

vacciner les populations des pays d
1

 endémie afin d'obtenir la disparition totale de 

.- ....•• ... ... . 二丨.:：：•、:'“：…，'..、...- . ‘• 
la maladie et, partant, de supprimer la nécessité de la vaccination. 

Le PRESIDENT rappelle qu'il avait fait une autre remarque devant le Comité 

permanent. Contrairement à ce que pense le Dr Subandrio, les populations des pays 

indemne s l o i n de craindre la maladie., ont tendance à en oublier l
1

 existence. Or, la 

vaccination antivariolique est plus coûteuse en argent et en vies humaines que ne 

le sont, /а e 1. les dei^x ；: :Ъа vac с ina t ion eontofë la péliomyélïtè et la vaccination anti-

typhoïdique. Il est donc difficile de persuader les gens de se faire vacciner contre 

une maladie qui n'existe pas' dans leur pays^ d
1

autant plus
:

 que la vaccination provoque 

de temps à autre des réactions' graves； il reste toutefois essentiel d'éviter 1
1

 impor-

tât i on de la maladie. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, déclare que la politique de l'OMS est 

en parfait accord avec les idées avancées par le Dr Watt et que des mesures sont déjà 

prises pour organiser le programme selon les grandes lignes qu'il a indiquées. Il est 



expressément dit dans le rapport du Directeur général qu'il est techniquement possible 

de faire disparaître la variole du monde, mais q u
f

i l y a à cela certaines conditions, 

dont la première est la volonté des gouvernements des pays d
T

 endémie de mettre sur pied 

des programmes progressifs et d
1

 ouvrir les crédits très importants qui sont nécessaires• 

En outre, l
!

éradication est une entreprise qui comporte des délais rigoureux et, en 

tant que telle, elle doit être menée à terme, d'étape en étape, dans les strictes 

limites de ces délais. 

Pour ce qui est des questions de personnel évoquées par le Dr Keita on peut 

voir dans les Actes officiels N0 146 (page 528) qu'il est prévu seulement vingt-neuf 

postes, dont deux pour le Siège, quatre pour les Régions et les autres pour des services 

consultatifs. Tout le reste du programme consiste à aider les pays à élaborer et à 

exécuter leurs programmes. 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à donner lecture d'un projet de résolution 

sur 1
J

éradication de la variole. 

/ 
Le Dr QUIROS, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHAI8.38 dans laquelle la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé "déclare que 1'eradication de la variole dans le monde est 

l'un des objectifs majeurs de l'Organisation"; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1 Eradication de la 

variole; et 

Soulignant qu'une fois 1 Eradication de la variole réalisée dans le monde, 

il en résultera des économies durables pour les pays actuellement libérés de 

cette m a l a d i e , puisqu
!

ils n
1

 auront alors plus besoin de procéder à des vaccina-

tions systématiques, 



1. CONSIDERE que la part ici pat i cn^. de 1
1

 Organisation au programme d
!

éradication 

de la variole doit être imputée sur le budget ordinaire de 1
!

Organisation; et 

2. RECOMMANDE à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d
f

 adopter la 

résolution suivante : 

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
f

 éradication de la 

variole et la recommandation du Conseil exécutif à ce sujet; 

Notant qu'une importance particulière a été accordée. à.
r
la nécessité de 

coordonner les programmes d
T

éradication de la variole des divers pays , 

1. DECIDE que la participation de 1
!

Organisation au programme d
r

 eradica-

tion de la variole doit être imputée sur le budget ordinaire de 1
1

 Organi-

sation; 

2 . INVITE instamment les pays qui envisagent d‘entreprendre ou de renforcer 

leurs programmes d
T

 éradication de la variole à prendre les mesures néces-

saires pour commencer les travaux le plus tot possible; 

J. PRIE les Etats Membres et les organisations internationales et bila-

térales de fournir une aide matérielle suffisante pour la réalisation du 

programme; 

. . , ‘ .... * 

DECIDE que les dépenses suivantes pourront être inscrites dans la 

partie du programme dont 1'Organisation assurera le financement par le moyen 

soit du budget ordinaire, soit du compte spécial pour 1
!

eradication de la 

variole : 

a) toutes fournitures et tout matériel Indispensables pour la bonne 

exécution du programme dans les divers pays; 

b) tous services qui se révéleraient nécessaires dans les divers 

pays et que les gouvernements de ces pays ne seraient pas en mesure de 

fournir; et 



5. PRIE le Directeur général de prendre des mesures pour la mise en route 

du programme d
1

eradication de la variole et, avec la collaboration de tous 

les Membres^ d
r

 étudier les plans mondiaux et de soumettre un rapport au 

Conseil exécutif lors de sa trente-neuvième session et à la Vingtième 

Assemblée mondiale de la Santé." 

Le Dr WATT propose d
1

insérer le mot "tous" à la deuxième ligne du troisième 

considérant, avant les mots "les p a y s〜 e t de supprimer les mots "actuellement libérés 

de cette maladie" (deuxième et troisième lignes). 

Sir George GODBER approuve cet amendement. Il propose en outre de supprimer, 

aux deux dernières lignes du même considérant^ le membre de phrase "puisqu
1

 ils 

n'auront alors plus besoin de procéder à des vaccinations systématiques". Personne 

ne sait quel délai s
T

 écoulera avant 1
1

 eradication complète de la variole; pendant bien 

des années encore, il faudra peut-être que tous les nouveau-nés soient immunisés au 

cours de leur première année contre des maladies dont la fréquence ne sera plus que 

très faible - éventuellement par inoculation d/un antigène composé polyvalent, à base 

de germes tués. Le membre de phrase en question pourrait donner une impression 

trompeuse, d'autant plus q u
f

i l est difficile de persuader les populations des pays 

indemnes d'accepter le principe de la vaccination. 

D
!

autre part, Sir George Godber demande si, en adoptant le projet de réso-

lution, le Conseil s
1

 engagera à approuver l'inscription au budget ordinaire de la 

totalité des crédits qu
!

il est proposé de consacrer à 1
f

eradication de la variole. 

Le PRESIDENT fait observer que le troisième considérant met en jeu des pro-

blèmes écologiques. Il propose soit de le supprimer entièrement, soit d'adopter les 

deux amendements proposés. 



En réponse à la deuxième question de Sir George Godber, il indique que le 

Conseil ne prendra nullement 1
!

engagement évoqué en adoptant le projet. 

Décision 2 Les amendements proposés par le Dr Watt et par Sir George Godber 

sont adoptés• 

Le Professeur MUNTENDAM propose de supprimer^ dans le paragraphe 5 du dispo-

sitif ̂  les mots : "avec la collaboration de tous les Membres, d'étudier les plans 

mondiaux et". 

Le Dr ALAN fait observer que supprimer toute mention de la collaboration des 

Etats Membres irait à 1
!

 encontre des intentions que le Directeur général a exprimées 

dans son rapport. 

Le PRESIDENT propose de dorinzr глг paragraphe 5 du dispositif la forme suivant: 

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

prendre des mesures pour la mise en route d'un prograinme mondial d
T

eradication 

de la variole et de soumettre un rapport au Conseil exécutif lors de sa trente-

neuvième session et à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé.” 

Décision : L
!

amendement est adopté• 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à adopter le texte revisé du projet 

de résolution. 

Décision r Le projet de résolution, tel qu'il a été modifié, est adopté à 

1 unanimité. 

La séance est levée à 12 h.35. 


