
WORLD H E A L T H 0RGANISATION MONDIALE
ORGANIZATION DE LA SANTE

QUATORZIEME ASSEMBLEE MONDIALE A14 /P &b /6 Corr.2

DE LA SANTE 16 février 1961

Point 2.5 de l'ordre du jour ORIGINAL : ANGLAIS

PROGRAMME D'ERADICATION DE LA VARIOLE

Corrigendum

A la page 13, remplacer les indications données à propos du Cameroun

par le texte suivant :

"Des campagnes de vaccination contre la variole sont organisées depuis

plusieurs dizaines d'années. Un programme pré- éradication de quatre ans

(1956 -1959) a permis d'atteindre un taux de couverture de 80 %. Une

campagne d'éradication prévue pour trois ans a commencé en 1960. Au

cours de cette année, sur une population de 3 200 000 habitants,

991 852 personnes ont été vaccinées. C'est aussi la première année

pendant laquelle aucun cas de variole n'a été enregistré dans le pays.

Placées sous la direction de quatorze médecins, les opérations sont

effectuées par des équipes mobiles dans chacune des subdivisions adminis-

tratives'du pays. Ces équipes s'occupent en même temps d'autres maladies

endémiques, notamment de la lèpre."
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CORRIGENDUM

Page 2, deuxième paragraphe, septième ligne : Au lieu de "Région des Amériques ",

lire "Région de l'Afrique ".

Page 5, dernière ligne de l'avant- dernier paragraphe : Au lieu de "au Togo ",

lire "dans la République togolaise ".

Page 6, troisième paragraphe, huitième ligne : Au lieu de "au Mexique, au Brésil et

au Venezuela ", lire "au Mexique, au Pérou et au Venezuela ".

Page 10, dans la liste des Etats : Au lieu de "Togo ", lire "République togolaise ".
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19 décembre 1960

ORIGINAL ANGLAIS

La Onzième Assemblée mondiale de la. Santé, réunie en 1958, a noté Que

"la variole demeure une maladie transmissible trs répandue et très dangereuse

et Qu'il existe, dans de nombreuses régions du monde, des foyers d'endémicité

qui créent un risque permanent de propagation de cette maladie et qui, par consé-

quent, font peser une menace sur 1... vie et la santé des populations "; elle a donc

prié le Directeur général de faire une enquête sur les moyens d'assurer l'éradi-

cation mondiale de la variole. En 1959, lá Douzième Assemblée mondiale de la

Santé, par sz, résolution WHAl2,54, a invité le Directeur général "à recueillir

auprès des paya intéressés des renseignements sur l'orga.nisation et le déroule-

ment de laurs programmes d'éradication et à faire un nouveau rapport à la Trei-

zième Assemblée mondiale de la Santé ". Dans sa résolution WHA13.53 adoptée en

mai 1960, la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a; de nouveau chargé le Di-

recteur général "de faire rapport à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

sur le progrès des programmes d'éradication dans tous les pays intéressés ". Ainsi

donc, pendant trois années consécutives, l'Assemblée mondiale de la Santé a fait

figurer l'éradication générale de la variole parmi les programmes bénéficiant d'un

rang élevé de priorité. Conformément à ces résolutions, l'Organisation a tou, jours

pour politique de coordonner et d'appuyer les programmes d'éradibation entrepris

par tous les Ett:.ts Membres intéressés. L'objet du présent rapport est d'indiauer

dans quelle mesure ces pays ont donné effet aux résolutions précitées et d'exposer

l'aide qui a été fournie à cette fin roar l'Arganisation.



Le 4 août 1960, le Directeur général a adressé une lettre circulaire aux

Etats Membres, les priant de lui donner des renseignements sur les programmes d'éra-

dication de la variole relevant de leur gouvernement et ce trouvant en cours d'exé-

cution ou de préparation. Au ler décembre 1960, 35 réponses avaient été reçues. Le

présent rapport expose les renseignements ainsi fournis, en y ajoutant des données

obtenues des bureaux régionaux. Il fait le point de la situation telle qu'elle

s'est présentée pendant les neuf premiers mois de 1960. Il faut préciser toutefois

que les renseignements sont incomplets pour un certain nombre de pays.

2. .NATURE DU PROBTFME

Pour l'ensemble du monde (à l'exception de la Chine continentale), les

notifications reçues indiquent un total d'environ 43 600 cas de variole, contre

68 000 en 1959 et 264 000. en 1958 pendant la même période de neuf mois. Cette dimi-

nution est attribuable en particulier aux Régions de l'Asie du Sud -Est et de la

Méditerranée orientale .car, pour la deuxième fois consécutive depuis les chiffres

exceptionnellement élevés atteints en 1958, la fréquence a diminué' dans l'Inde et

dans le Pakistan. Il n'en est pas de même partout i la Région ces Amériques a enre-

gistré 12 167 cas, contre 8663 pour la période correspondante de 1959 et 10 788 en

1958.

Les conditions nécessaires au succès d'une campagne antivariolique sont

les suivantes z a) l'organisation doit être suffisante; b) le personnel médical et

paramédical nécessaire aux opérations doit être recruté, formé et muni des moyens

de transport indispensables; c) des stocks de vaccin du type convenable doivent être

réunis en quantités suffisantes pour vacciner l'ensemble de la population; d) une

campagne nationale 'doit venir renforcer les activités normales d'éducation et de

propagande sanitaires, afin d'obtenir l'entière collaboration de la population; et

e) la structure administrative et technique des services sanitaires doit permettre

les controles et la surveillance qui auront à intervenir après la campagne d'éradi-

cation proprement dite. Ces conditions ne sont pas faciles à réunir dans un certain

nombre de pays. On constate souveRt->que 1 ?on éprouve des difficultés sur un ou

plusieurs points et que le succès s'en trouve compromis. Cependant, les rapports

relatifs aux activités des services sanitaires des différents Etats Membres montrent
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que beaucoup d'entre eux ont réussi à surmonter peu à peu ces obstacles et se rap-

prochent d'une façon continue de l'objectif final. En dépit des nr-mbreux problèmes

sanitaires auxquels ces pays ont à faire face, l'énergie de leur services sanitai-

res, l'appui compréhensif qui leur est donné par les autorités ad,71nistratives et

financières, ainsi cue l'aide de l'Organisation mondiale de la Sa~:té, leur ont per-

mis, dans bien des cas, d'organiser et d'entreprendre des campagnes d'éradication.

L'OMS a beaucoup insisté sur la nécessité de mettre en -,lace une struc-

ture administrative de base. Il faut notamment créer un service dE l'éradication de

la variole destiné à faire partie intégrante des services de sang. publique. Les

cadres directeurs de la campagne doivent normalement être fournis par le pays lui-

même. Cependant, du fait de la grande pénurie de personnel médical et paramédical,

un certain nombre de gouvernements éprouvent encore des difficultés au stade de la

planification et de l'organisation. C'est pourquoi l'OMS reste à leur disposition

pour leur fournir les services de consultants à court terme qui collaborent à l'or-

ganisation des campagnes, pour donner des avis techniques sur la production du vac-

cin antivariolique lyophilisé et pour attribuer des bourses d'études au personnel

professionnel et technique des laboratoires qui fabriouent ce vaccin., Elle a égale-

ment aidé certains pays à se procurer des vaccins prêts à l'emploi.

La responsabilité principale d'un programme d'éradication incombe naturel-

lement au pays intéressé, mais l'Organisation continuera à fournir toute l'aide que

ses ressources financières lui permettent

3. ASPECTS INTERNATIONAUX

En 1951, le nombre total de cas de variole enregistrés. dans le monde

s'élevait à 489 000, mais, de 1952 à 1957, moins de 150 000 cas par an ont été dé-

clarés. En 1958, une recrudescence de la maladie dans l'Inde et dans le Pakistan

oriental (218 000 cas) a porté à 242 000 le total mondial (Chine continentale non

comprise). En 1959, ce total est redescendu à 74 000, dont 50 000 Cas dans les deux

pays précédemment mentionnés. Plus quetnute autre maladie quarantenaire, la variole

risque d'être importée, notamment par des voyageurs arrivant par avion dans les

pays normalement indemnes. C'est ainsi qu'en 1959 et en 1960 (jusqu'au ler décembre),
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la maladie a été introduite dans les pays ou territoires suivants : Colonie d'Aden

(6 fois), Protectorat d'Aden (3 fois), Chili, Province d'Egypte de la République

Arabe Unie (2 fois), Gambie, Ghana, Malai'ie, Nouvelle -Zélande (un cas suspect non

confirmé arrivé par bateau), Inde portugaise, Soudan, URSS (2 fois), Uruguay,

Indonésie, Ceylan, Iran, Pakistan, Royaume -Uni (diagnostic clinique), Berlin -Est

et khodésie du Nord.

Dans 132 pays et territoires, tous les voyageurs doivent présenter à

l'entrée un certificat international valable de vaccination contre la variole;

dans 33 autres, ce même certificat est exigé des personnes en provenance de zones

infectées. Sept pays où la maladie est fréquente, notamment l'Inde, exigent ce

certificat au départ.

4. TRAVAIL ACCOMPLI

i) Sur le plan mondial

L'effort mondial d'éradication de la variole a fait de nouveaux progrès

en 1960. Un certain nombre de, pays compris dans les zones d'endémie se sont engagés

dans cette voie. L'Inde et le Pakistan, qui sont parmi les pays les plus atteints,

ont, déjà pris des mesures efficaces et, lorsque l'éradication sera un fait accompli

dans la péninsule indienne, un tournant aura été pris dans la lutte contre la va-

riole en Asie. D'autres Etats Membres préparent leurs programmes. D'autres encore

intensifient les mesures de lutte antivariolique en attendant de passer au stade

ultérieur. En pratique, la plupart des pays où la variole existe encore prennent

des mesures visant à l'éradication, mais ces mesures varient suivant la situation

administrative et technique locale, qui se reflète dans la planification et le mode

d'exécution des campagnes. ñi celles -ci ne sont pas convenablement organisées, elles

réussiront à éliminer certains foyers d'endémie, mais en laisseront subsister d'autres.

De même, l'emploi d'un vaccin d'activité douteuse risque de compromettre le succès.

C'est malheureusement un danger fréquent, dont il faut se garder dans les zones

reculées ou sous des climats défavorables.
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Conscients des difficultés auxquelles on risque de se heurter dans les

sonesd'endémie, l'Organisation et ses Bureaux régionaux ont fourni aux Etats Mem-

bres les services de cónsultants chargés de les conseiller sur l'organisation et le

déroulement des programmes d'éradication, En outre, l'OMS a accordé des bourses

d'études au personnel technique des laboratoires et apporté son aide à un certain

nómbre de pays pour la production de vaccin lyophilisé,

Une Conférence interrégionale des pays d'Asie et un cours sur la produc-

tion de vaccin lyophilisé à l'intention des pays d'Afrique ont été organisés par

l'OPUS en 1960.

Les travaux entrepris au cours des deux dernières années pour mettre sur

pied et coordonner des programmes efficaces d'éradication commencent à.porter leurs

fruits. Les difficultés qui demeurent, notamment le recrutement et la formation du

personnel, l'acquisition de l'équipement et des moyens de transport nécessaires et,

d'une façon générale, la mise en place de l'appareil technique et administratif

qu'exige le succès d'une campagne, cèdent progressivement devant les efforts accom-

plis avant tout par les pays eux -- mimes. Les dons généreux de vaccin qui ont été

faits par plusieurs Etats Membres ont grandement aidé l'Organisation dans son oeuvre

de soutien aux programmes de certains pays,

ii) Sur le plan régional

a) REGIOÑ DE L'AFRIQUE

Le nombre des cas enregistrés dans la Région de l'Afrique s'établit

provisoirement à 12 000, Les chiffres de l'année 1960 (9 mois) indiquent qùe la

fréquence a baissé au Dahomey, en Haute- Voltas aù Kenyà, en Rhodésie du Sud, au

Ruanda -Urundi et au Sierra Leone, mais qu'un accroissement s'est-produit par rap-

port à 1959 en Côte -d'Ivoire, au Niger, au Soudan, Au 1'Tigeria,:au Nyassaland, en

Rhodésie du Nord, au Tanganyika, au Togo et en Ouganda.

En novembre 1960, à la suite de la Conférence régionale de 1959 sur l'Era-

dication de la Variole, l'Organisation a pris l'initiative d'ouvrir à Lagos (Nigeria)

un cours sur la production de lymphe vaccinale lyophilisée, auquel ont participé
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8 personnes venues de différents pays des Régions de l'Afrique et de la Méditerranée

orientale. Le programme comportait des conférences, des démonstrations et des tra-

vaux pratiques; les participants ont pu étudier, dans ses principes et dans ses

applications, la technique de fabrication du vaccin lyophilisé. Il a été admis que,

dans la plupart des pays d'Afrique, il fallait utiliser un vaccin sec thermostable

pour assurer le succès de la vaccination dans de nombreuses circonscriptions.

b) REGION DES AMERIQUES

Au cours de la mame période de 9 mois, environ 2000 cas ont été enregis-

trés dans les Amériques, où les principaux foyers se trouvent toujours en Equateur

et au Brésil. Il est à noter que la Colombie, où la fréquence était antérieurement

élevée, n'a signalé que 130 cas. Cette baisse est certainement due à la campagne de

vaccination de masse organisée l'année dernière.

L'endémie a disparu en Amérique du Nord et en Amérique centrale. Des ré-

sultats satisfaisants ont été obtenus dans 6 pays d'Amérique du Sud. Dans quatre

autres, une intensification des efforts permettrait de réduire les quelques foyers

qui subsistent et, de la sorte, d'éliminer complètement la variole du continent

américain. Cependant, dans l'état actuel des choses, un problème de santé publique

grave continue de se poser dans la partie sud de ce continent, comme l'indiaue la

persistance de la maladie dans divers pays, dont certains ont des taux de fréquence

assez élevés. Par contre, au Mexique, au Brésil et au Venezuela, par exemple, on

n'a signalé aucun cas depuis quelques années. Un cas autochtone a été enregistré au

Chili en 1959, secondairement à un cas importé,, D'autres pays, tels que la Bolivie,

la Colombie et le Paraguay, signalent une fréquence diminuée. Dans le dernier de ces

pays, il n'y a eu aucun cas en 1959, Ces progrès sont dus aux campagnes intensives

menées par les gouvernements intéressés.

En 1959, c'est l'Equateur et le Brésil qui ont eu la fréquence la plus

élevée, La maladie est endémique dans les deux pays, et des épidémies fréquentes

éclatent dans différentes circonscriptions de chacun d'eux.
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L'Organisation (BSP /Esureau régional pour les Amériques) a continué ses

efforts et a collaboré avec les Etats Membres à l'organisation de programmes d'éra-

dication par le moyen de campagnes de vaccination qui sont destinées à être prises

en charge par les services généraux de santé publique. Des avis techniques sur la

production de vaccin ont été donnés et du matériel a été fourni pour la préparation

du vaccin sec. Dans d'autres cas, on a fourni du vaccin prêt à l'usage ou envoyé

des consultants spécialisés dans l'organisation des campagnes de vaccination ou

encore accordé des bourses d'études pour la formation du personnel national.

. c) REGION DE LA M DITEBRANEE ORIENTALE

Les pays de la Région de la Méditerranée orientale où la fréquence a accusé

une baisse en 1960 sont les suivants : l'Irak, le Pakistan (oriental et occidental),

l'Arabie Saoudite et le Soudan.

L'Equipe régionale d'Enquête sur la Variole a poursuivi ses travaux pen-

dant le premier semestre de 1960 et a terminé l'étude de la situation au Pakistan.

L'endémie variolique dans cette Région présente certaines caractéristiques qui doi-

vent être étudiées à fond et dont il faut tenir compte avent d'entreprendre l'éradi-

cation de la maladie. La longueur des frontières terrestres rend très difficile

l'application des mesures de quarantaine; de grands pèlerinages religieux ont lieu

chaque année; une partie de la population est nomade; les communications sont dif-

ficiles; le climat nuit à'la conservation de l'activité de la lymphe; la population

ne se prête pas volontiers à la vaccination; près de la moitié des pays où la maladie

est endémique n'ont pas encore de services de santé très développés; telles sont les

principales difficultés techniques et administratives auxquelles on se heurte,

L'Organisation a continué d'apporter son aide dans la planification des

campagnes de vaccination de masse. On s'est particulièrement intéressé à la produc-

tion de vaccin lyophilisé pour remplacer ou compléter le vaccin humide et, grace à'

l'aide de l'OMS, un certain nombre de laboratoires nationaux commencent maintenant

à fabriquer ce vaccin à l'échelle expérimentale.
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On espère que l:'Ethiopie, le Soudan et le Pakistan, auront en :1961 une

production suffisante. pour les besoins de leur campagnes d'éradication.

d) REGION DE L'EUROPE

La variole ne pose plús de problèmes de santé publique en Europe. Elle

a disparu entièrement et l'on n'enregistre plus que des cas importés qui provoquent

de temps à autre de légères poussées locales, en général rapidement enrayées par la

vaccination.

e) REGION DE L'ASIE DU SUD -EST

Dans l'Asie du Sud -Est, le nombre total des cas a diminué en Afghanistan,

en Birmanie,, en Inde et en .Thailande, mais augmenté en Indonésie.

Cette Région constitue toujours le principal foyer d'endémie variolique

dans le monde. Malgré leurs nombreux autres problèmes sanitaires, tous les pays ont

accordé une place importante à l'éradication de la variole, en dépit des efforts

administratifs et financiers qu'exigent de tels programmes sur des territoires

étendus et très peuplés.

L'Organisation a pris l'initiative d'une Conférence interrégionale sur

la Variole, qui a eu lieu à New Delhi en novembre 1960 et à laquelle 14 pays de

l'Asie. du Sud -Est, du Pacifique occidental et de la Méditerranée orientale ont en-

voyé des délégués. Cette conférence avait pour but de coordonner les efforts entre-

pris sur le continent asiatique. L'OMS a continué d'apporter son aide à un certain

nombre de pays en leur envoyant des consultants. Elle a prêté son appui au Centre

des Vaccins, de Kaboul (Afghanistan). Des accords ont été conclus par l'OMS et le

PISE avec les Qouvernements de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thailande pour la

production de vaccin lyophilisé, et l'on espère que cette fabrication aura commencé

dans les trois pays à la fin de 1961.
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f) REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

La variole reste un problème mineur dans cette Région. Le Cambodge,

Singapour et la République du Viet -Nam ont été indemnes pendant les neuf premiers

mois de 1960. La République de Corée a signalé deux cas et la Fédération de Malaisie

15 cas pendant la marne période. Le Gouvernement du Cambodge a demandé l'aide de

l'OMS en 1959 pour l'organisation d' Un programmé d'éradication qui présente une par-

ticularité intéressante : les mesures antivarioliques ont été combinées avec le

projet de lutte contre le pian entrepris dans trois des provinces du pays avec

*l'aide de 1'OMS. Cette méthode a obtenu d'excellents résultats.

5. SITUATIONS NATIONALES (1960)

On trouvera dans le tableau ci -après la répartition par pays et terri -

toires du nombre total provisoire de cas de variole déclarés pendant les neuf pre-

miers mois de 1960 :

VARIOLE, 1958 -1960 (pour les périodes mentionnées)

(Pays et territoires qui ont signalé des cas de variole
au cours des trois dernières années)

`

1958

(mame période

qu'en 1960)

1959

(mame période
qu'en 1960)

1960
Périodes I â X ou

9 premiers mois,
sauf indication
contraire

Région de l'Afrique

Angola 6 mois 56 - -

Basutoland - 1 -

Bechuanaland 96 3 21

Congo (Léopoldville)
Périodes I à VI 546 587 331

Cameroun janvier -aoQt . 5 14 -

République Centrafricaine, - - 1

Tchad 12 15 4

Congo (Brazzaville) 2 - -

Dahomey 789 973 787
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1958

(méme période
qu'en 1960)

1959

(même période

qu'eñ 196 .0)

1960

Périodes I à X ou
9 premiers mois,
sauf indication.
contraire

Région de l'Afrique (suite)

Guinée

C6te- d'Ivoire janv. -août

Mauritanie
Niger
Sénégal janv.-août
Mali
Haute - Volta

Gambie
Ghana
Kenya
Libéria
Mozambique
Nigeria
Guinée portugaise

janv. -août

Rhodésie -Nyassaland,
Féd. de :

Nyassaland
Rhodésie du Nord
Rhodésie.du Sud

Ruanda -Urundi

Sierra Leone
Tanganyika
Togo
Ouganda
Zanzibar

Région des Amériques

Argentine
Bolivie
Brésil

Chili

janv..juin

596

2 352

16

434
187

689

598
20
141

599
...
17 B (- M)

1 656 

29

150
187
50
25

458

897
18

36i

13
71

(janv.woct. )

818

istrict fédéral
et capitales des

330 janv.-
juin

591
12

908
487
678*
271

3
78
258

...

- M

1 389

19

287

38
106

70

91'
1 092

34
248

28

(janv.-oct.)

env. 1700
District fédéral
et capitales des

tata Etats
i

1

1 230
44

1 845
6

1 097
125

7
8+4

102

. . .

8B
3 821

1

427
111

11

13

12

1 1o8*

312

659

23

(1/1 -15 /X)

316
Ville de Rio de
Janeiro seulement
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1958

(name période
quien 1960)

1959

(nome période
qu'en 1960)

196o
Périodes I à X ou
9 premiers mois,
sauf indication
contraire

Région des Amériques

(mette)

Colombie 1 286 685 130

Equateur 708 1 010 1 842

rampai 20 35
Uruguay ,janv. -jufl1et _ - 1.9

Région de la Méditerranée
orientale

Aden, Colonie et
Protectorat

(5i)
172

(91)
12

(11)
22

Ethiopie 523 289 239
Somalie française - 51 -

Iran (périodes I à VII) 283 149 196

Irak 6 22 -

Koweit
Muscat et Oman 9

9(11)
8

-

-.

Pakistan
(périodes I à VII)

soit :

45 908 7 187 1 495

Pakistan oriental 45 036 5 861. 937
Pakistan occidental 8721 1 326 558

Qatar 1 1 -

Arabie Saoudite 114 97 11

Soudan 34 408 70
République Arabe Unie

Province d'Egypte
27 semaines 3i 30 -

Yémen 20 - -

Région de l'Europe

France (Algérie) .. 13 8 7

Allemagne, République
fédérale - 9 -

Royaume-Uni : Angleterre -

Galles 10 mois 5 1 1

(diagnostic

clinique)
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1958

(mime période

qu'en 1960)

_ 1959 ::.

(rem période
qu'en 1960)

1960

Périodes I à X ou
9 premiers mois,
sauf indication
contraire

Région de l'Asie du
Sud -Est

. Afghanistan 167 377 68
Birmanie 1 485 1 478 331
Ceylan (périodes I è. IX) 29 - -

Inde 157 255 41 212 - 4 982-
Indonésie 2 751 632 1 483
Inde portugaise 96 3 .13:
ThaTlande 15 1 461

-

32

Région du Pacifique
occidental

Cambodge 18 3 -

Corée, République de
(périodes I à IX) 6 - 2

Malaisie, Fédération de 2 (1i) 4i 15
Singapour 10 -.

Viet -Nam, République du 11 12

I période 4 semaines

* = chiffre approximatif

.., = inconnu

- = néant

i = cas importés (les chiffres entre parenthèses sont compris dans le total)

B =Variole major et Variola minor (alastrim)

M = Variole, major
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Lé: résumés donnés ci -après présentent l'évolution récente de la situation

dans les divers pays et territoires, sur la base des notifications faites par les

Etats Membres et des rensoign ments comp25mentaires fournis par lis bureaux régio-

naux,

REGION DE L'AFRIQUE

Ang2lá

On n'envisage pas de campagne d'éradication, mais les programmes de vac-

cination ont été intensifiés jusqu'en 1960, On utilise un vaccin sec de fabrica-

tion étrangère.'

7;.isutoland

On n'envisage pas campagne d'éradication car la variole ne pose, pas

de problème de santé publique important. Un seul cas a été signalé depuis 1951.

Les dispènsairts'dës h8piiàim et certains. centres de district pratiquent les vac-

cinations.

Cameroun

Les administraters médicaux organisent des campagnes de vaccination de

masse dans leurs circonscriptions. De la sorte,. les éléments lesplus accessiblés

de la population ont pu être protégés. A la faveur de la campagne contre le pian,'

les formations médicales mobiles ont pu atteindre certaines des régions reculées

du pays. De mai 1959 à mci.1960, 99 416 vaccinations ont été pratiquées.-Le nombre

des lectures a'été de 59 188, dont 43 938 positives. Environ_ un tiers des "vaèdiria -

tions ont été pratiquées par les formations médicales mobiles dans.des rgions d'ac-

cès difficile dans le sud du pays.

.R_épublique Centrafricaine

.A l'exception d'un cas signalé au début de 1960, ce pays est indemne

depuis 1954. Le Service de Contróle des Epidémies du Ministère de la Santé et des
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Affaires sociales a organisé chaque année des campagnes de vaccination de 1956 à

1958. Sur une population évaluée à 1 135 000 habitants, 1 250 936 vaccinations

ont été pratiquées.

République du Gabon

On peut considérer que l'éradication de la variole est un fait accompli

dans ce pays. La vaccination est obligatoire et des campagnes régulières sont or-

ganisées. Aucun cas n'a été signalé depuis plus de cinq ans.

Gambie

Deux cas de variole seulement se sont produits en Gambie en 1959 et

7 cas ont été enregistrés en 1960 (dix premiers mois de l'année). Aucun programme

d'éradication de la variole n'est en cours ou n'est envisagé, mais des vaccinations

et des revaccinations courantes sont régulièrement pratiquées.

Guinée

Une campagne de vaccination de masse a été mise en route en 1959 et son

exécution se poursuit. Dans les dix dernières années, 556 cas de variole ont été

déclarés.

Kenya

Dans ce pays, il n'y a pas de programme spécial en cours d'exécution mais

chaque année une proportion importante de la population est vaccinée En 1959,

1 030 646 doses de vaccin ont été délivrées aux médecins de la santé et, en 1960,

ce nombre s'élevait à 780 487 à la date du 30 septembre. Ainsi, au cours des deux

années 1959 et 1960, près de deux millions de doses de vaccin antivariolique au-

raient été utilisées au Kenya, dont la population est estimée à 6 401 445. Pendant

ces deux années, le nombre de cas de variole s'est présenté comme suit : 1959

- 315 cas; 1960, au 30 septembre - 94 cas. Ce système de vaccinations fonctionne

depuis dix ans au moins et les autorités le considèrent comme le mieux adapté á la

situation d'un pays où la fréquence de la maladie est relativement faible.
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République du Niger

La variole sévit encore à l'état endémique dans la République du Niger

et le nombre de cas déclarés annuellement a varié de 592 en 1953 à 908 en 1959;

et en 1960, entre janvier et juillet, le nombre de cas déclarés était de 1786 avec

113 décès.

La vaccination contre la variole est systématiquement pratiquée dans

les dispensaires, les centres de protection maternelle et infantile et les écoles.

Pour combattre les épidémies plus importantes, un plan d'éradication de quatre ans

a été mis au point en liaison avec les vaccinations contre la :fièvre jaunet. Les

autorités sanitaires, qui ont la charge de 2 900 000 habitants, ont intensifié

' les vaccinations de manière à protéger la population contre les poussées, qui

sont généralement dues à des cas importés à travers les longues frontières com-

munes avec les pays adjacent.. où la variole continue à se manifester.

Nigeria

Région septentrionale : Le nombre des cas et des décès dus à. la variole

qui ont été déclarés se situe comme suit :

Cas .....,....o......... 4

Décès

1957

1

1958

1

1959

'(A3

552

182

119

370

150

En 1959, d'après les données disponibles, plus de deux millions et demi

de personnes ont été vaccinées et, chez les personnes qui ont été revaccinées,

plus de 75 % des vaccinations ont "pris ".
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Région orientale : Il n'y a pas de programme spécial d'éradication de la variole

dans cette région. Les campagnes de vaccinations de masse ont été intensifiées. Les

mesures de lutte contre la variole consistent essentiellement en vaccinations et

revaccinations de masse à intervalles fréquents. L'intensification de ces mesures

a incontestablement amené une amélioration importante de la situation. Ainsi, en

1958, sur une population d'environ neuf millions d'habitants, on a constaté 28 cas

seulement sans aucun décès. On compte que tous les foyers endémiques qui subsistent

seront éliminés par ces vaccinations et revaccinations intensives et répétées.

Région occidentale : La vaccination généralisée se pratique depuis plusieurs

années. Les chiffres récents indiquent que, pour une population de près de huit

millions d'habitants, 6 643 576 personnes ont été vaccinées au cours des quatre

années 1956 -1959. On continue à enregistrer des cas sporadiques de variole, notam-

ment dans la région frontière adjacente au Dahomey. Dans cette région, une campagne

spéciale a été entreprise en novembre 1959 dans le dessein de vacciner ou de revacci-

ner systématiquement toute la population, Le nombre total des habitants vaccinés à

cette occasion depuis le début de la campagne (novembre 1959) jusqu'au 5 octobre 1960

s'est élevé à 470 954. Le gouvernement se propose d'étendre ce projet à l'ensemble de

la région occidentale en procédant systématiquement division par division.

Territoire fédéral de Lagos : La variole a pratiquement disparu de Lagos. Quatre -

vingt -cinq pour cent de la population ont été vaccinés en 1957 et les vaccinations

courantes chez les nourrissons, accompagnées de campagnes annuelles de vaccinations

de masse, assurent une protection aux habitants. Il ne s'est produit que quelques

cas isolés qui ont été importés en.1958 et 1959 à la suite d'importants mouvements

de population. Aucun cas autochtone n'a été déclaré à Lagos.

Rhodésie et N assaland

Une campagne d'éradication a été lancée en avril 1960 dans la Rhodésie du Sud

et dans la Rhodésie du Nord et le nombre total de vaccinations pratiquées au cours des

trois mois d'avril, mai et juin, s'est élevé à 277 628 et à 129 393 respectivement

dans ces deux territoires. La population de la Rhodésie du Sud (mai 1959) s'élevait

à 2 860 000 et celle de la Rhodésie du Fiord à 2 360 000. Au cours des campagnes de
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vaccinations, les primo -vaccinations ont été contrólées et les pourcentages de celles

qui ont été réussies se sont établis comme suit : 87,7 en Rhodésie du Sud et 58,5 en

Rhodésie du Nord. Au Nyassaland, les vaccinations progressent mais les résultats ne

sont pas encore connus.

République du Sénégal

Aucune campagne d'éradication n'est envisagée dans la République du Sénégal.

En 1952, la variole a réapparu dans ce pays, provoquant 449 cas et 17 décès; 115 cas

ont été enregistrés dans la ville de Dakar et ce sont les deux mois d'avril et de mai

qui ont accusé une fréquence plus forte. Le nombre de cas s'est maintenu à un niveau

élevé jusqu'en 1959, variant de 20 en 1956 à un maximum de 487 en 1959. Au cours de

la première moitié de 1960, 5 cas seulement ont été déclarés mais aucun n'a été

mortel. Les régions de Kaolack, Matam, Bakel et Ziguinchor sont les zones qui, au

cours des cinq dernières années, ont été les plus atteintes et qui ont présenté la.:

fréquence la plus élevée. Le Gouvernement espère que les foyers résiduels seront

réduits au cours de 1960. Les éléments nomades de la population (Peulhs) ne. sont pas

faciles à atteindre pour les vaccinations. Le Sénégal, avec son système de vaccina-

tions régulières et de campagnes de masse, affirme avoir assuré à ses habitants une

protection telle qu'aucune poussée ou épidémie majeure ne peut se produire,,

Sierra Leone

Depuis 1957, date de la dernière grande épidémie de variole, des campagnes

périodiques de vaccinations ont été prévues pour l'ensemble du pays. Un fonctionnaire

de la santé a la charge de chaque province et il est assisté par une équipe d'inspec-

teurs de la santé et de vaccinateurs qui sont responsables des vaccinations dans la.

province. Les chiffres qui suivent montrent le nombre de personnes vaccinées contre

la variole au cours des trois années qui se sont achevées le 31 décembre 1959.:

1957 1958 1959

834 644 336 515 256 381
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La fréquence de la maladie a accusé un déclin régulier depuis 1957;

c'est ainsi qu'en 1957, 4846 cas et 228 décès ont été enregistrés, contre 513 cas

et 3 décès en 1958 et 96 cas sans aucun décès en 1959, tandis qu'au cours des

six premiers mois de 1960, le nombre total des cas déclarés a été de 10 dont un

décès. Des mesures efficaces ont aussi été prises à des points de controle le

long de la frontière pour s'assurer que toutes les personnes pénétrant dans le

pays sont vaccinées.

Swaziland

On estime que 74 % de la population totale ont été vaccinés. Au cours

des dix dernières années, aucun cas de variole n'a été déclaré et les services

médicaux ont l'intention de maintenir, voire d'accroître le pourcentage des per-

sonnes vaccinées.

Tanganyika

Des vaccinations sont pratiquées couramment dans les hôpitaux, les dis-

pensaires, les centres de santé et les écoles. Il a été nécessaire, au cours des

années récentes, de lancer des campagnes dans certaines zones où des épidémies

s'étaient produites. Les résultats ont été assez satisfaisants. On se propose

maintenant d'entreprendre une campagne d'éradication dans l'ensemble du territoire

en la répartissant sur une période de deux ans. Elle bénéficiera de l'assistance

de l'OMS et du FISE. L'unité de base prévue à cet effet est l'équipe de vaccina-

tion comprenant un vaccinateur et un préposé aux enregistrements, ces deux per-

sonnes étant d'ailleurs interchangeables. Chaque équipe sera appelée à vacciner

en moyenne 150 personnes par jour pendant 300 jours de travail au cours de chaque

année. Les équipes de vaccination seront groupées par trois sous la direction

d'un inspecteur, l'ensemble disposant d'un véhicule tous terrains. Des moto-

cyclettes légères seront aussi mises à la disposition du personnel pour lui per -

mettre d'atteindre les zones inaccessibles avec des véhicules à quatre roues.

Ces groupes seront eux -mêmes combinés en sections de dix sous la surveillance

d'un technicien de l'assainissement responsable auprès du médecin chargé de l'en-

semble des opérations.
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Ouganda

Aucun programme d'éradication n'est en cours ou n'est envisagé pour l'ins-

tant. La vaccination est pratiquée régulièrement par les services de santé publique.

En plus du personnel médical rural et de district, les services di.posent de dix

vaccinateurs à plein temps et, en cas de besoin, d'autres pourraient encore être

recrutés et formés. Les nourrissons, les enfants d'âge préscolaire et les contacts

des cas de variole sont automatiquement vaccinés par les services de santé.

Zanzibar

k c de vie r w.nlsa n'es été déclaré à Zamoii ;: o -a Ramba dep.4a long-

temps. La question d'une campagne d'éradication ne se pose donc pas. Dans la ville

de Zanzibar, des vaccinations sont pratiquées couramment au Contre de Vaccination,

auquel s'adressent les personnes qui ont besoin de certificats pour les voyages ou

pour les admissions à. l'école, En 1959, 17 735 vaccinations ont été pratiquées et,

du ler janvier au 31 octobre 1960, le chiffre s'est élevé à 16 982 - Les chiffres

correspondants pour les vaccinations pratiquées par le service médical du port sont

de 1203 et 1295 respectivement. Les personnes ainsi vaccinées sont des employeis du

port et des voyageurs qui arrivent sans certificats. Dans les zones rurales, irae

campagne a été lancée en 1959 et 16 640 primo -vaccinations et revaccinations ont été

pratiquées. Le Gouvernement envisage une autre campagne en 1961.

Toua les enfants admis dans les écoles sont vaccinés à leur entrée at

revaccinés trois ans plus tard, Pendant l'année en cours (1960), 1020 garçons et

filles des écoles rurales ont été vaccinés.

A Pemba, indépendamment de la vaccination régulière des écoliers, toutes

lee personnes se rendant outre -mer sont vaccinées avant de quitter l'tle.

LES A.MERIAUES

Argentine

Il y a eu 34 cas de variole en 1959 et 5 au cours do la première moitié de

l'année 1960, la plupart dans les parties septentrionale et centrale du pays. Le

Ministère de la Santé publique a organisé des réunions dans les Provinces de Salta,

Jujy et San Juan pour étudier avec le personnel des services sanitaires de ces pro-

vinces les campagnes d'éradication de la variole entreprises localement et préparer
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la mise au point d'un programme à l'échelle nationale. A cet effet, des négocia-

tions ont été entreprises. pour élargir l'accord conclu entre le Gouvernement et le

Bureau sanitaire panaméricain.

La production actuelle de vaccin glycériné (environ quatre millions de

doses par an) suffit pour les besoins du pays.

Bolivie

D'août 1957 h décembre 1959, 2 758 567 vaccinations ont été pratiquées

avec la collaboration de l'lrtternational Co- operation Administration des Etats -Unis

d'Amérique dans un vaste programme national qui visait à. immuniser au minimum 80 %

de la population totale. Bien que la deuxième phase du programme n'ait pas encore év(

menée à terme, des résultats satisfaisants ont été obtenus, puisqu'en 1959 sept cas

de variole seulement ont été déclarés.

Le laboratoire de production de vaccin desséché auquel l'Organisation

(13SP/AMRO) a fourni de l'équipement, a commencé la fabrication et a livré

543 800 doses de vaccin en 1959.

Brésil

Le Gouvernement du Brésil a approuvé un plan national d'éradication de la

variole et les opérations ont commencé dans les Etats de Maranhao, Alagoas, Rio de

Janeiro, Parana, Rio Grande do Sul et Goias. L'Organisation (BSP/AMR0) a fourni de

l'équipement aux laboratoires qui produisent le vaccin sec dans les Etats de Rio

Grande do Sul et de Pernambuco.

Au total 4 139 872 personnes ont été vaccinées en 1958 et 2 129 233 au

cours de la première moitié de 1959.

Chili

En 1959, trois cas importés et un cas autochtone de variole ont été observés

et les autorités ont en conséquence entrepris un programme intensif de vaccination :

en un mois, 1 500 000 personnes ont été vaccinées.

Le programme régulier comporte la vaccination de tous les jeunes enfants

et des immigrants, ainsi que la revaccination de 20 % de la population tous les cinq

ans.
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Colombie

La campagne nationale qui a été mise en route en octobre 1955 avait abouti

en mars 1960 à un total de 8 063 794 vaccinations et elle s'étend maintenant aux

12 départements (3 425 177 habitants), qui n'avaient pas encore été atteints. Le

Gouvernement espère que les opérations seront achevées dans les premiers mois de 1961.

Cuba

Le pays produit suffisamment de vaccin glycériné pour répondre à. ses besoins;

il produit également de petites quantités de vaccin desséché.

L'Organisation C. Sei ) a fourni l'équipement nécessaire pour la produc-

tion en grand de ce type de vaccin et un consultant doit se rendre prochainement

dans le pays pour collaborer dans ce sens avec les autorités nationales. Le Gouver-

nement a offert 500 000 doses de vaccin glycériné pour l'exécution des programmes

régionaux.

Equateur

La variole constitue un sérieux problème de santé publique puisque 1184 cas

ont été déclarés en 1959 et 1842 au cours des neuf premiers mois de 1960. Eh avril

1960, 934 766 vaccinations avaient été pratiquées dans deux provinces. Il reste

encore à traiter 16 provinces qui comportent des zones d'accès difficile et oû la

population est dispersée sur un te,'rain montagneux et le longdes côtes. Le nombre,

des vaccinations est peu élevé car il n'y a pas eu de campagne systématique essen-

tiellementfaute de fonds. Le Gouvernement espère que ces difficultés seront bientôt

surmontées. Le BSP/AMR0 lui fournit les services d'un consultant.

Paraguay

La campagne qui a commencé en septembre 1957 a été considérée comme achevée

en février 1960. Le nombre de personnes vaccinées représente 86,7 % du total estimatif

de la population (30 juin 1959). On a utilisé du vaccin glycériné produit en Uruguay.

REGIeN DE LA MEDITERRANJ;E ORIENTAT,ïi;

Colonie d'Aden

Il n'y a pas de programme d'éradication mais la lutte contre la variole

est menée par les médecins de la santé et par le Service sanitaire du Port qui
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disposent de 12 vaccinateurs bien entraînés. La population d'Aden est d'environ

15P 000 personnes et, au cours des trois années 1957 -1959, 234 259 vaccinations

ont été pratiquées. Au cours de 1959, il y a eu huit cas de variole, dont cinq

importés. Les trois cas locaux étaient des sujets en contact étroit avec les précé-

dents.

Protectorat d'Aden

Les autorités envisagent un programme d'éradication de la variole colnci-

dant avec l'effort mondial préconisé par l'OMS. On prévoit l'intensification des

mesures de lutte et des programmes de vaccination, notamment par des vaccinations de

masse autour des foyers locaux de la maladie, le long de ses lignes de propagation.

Il n'y a pas de programme d'éradication proprement dit, Dans le Protectorat, on

utilise á la fois du vaccin humide (de l'Institut vétérinaire d'Asmara) et du vaccin

desséché (de l'Institut Lister) qui est employé par les services dépourvus de réfri-

gérateurs.

este, française des Somalis

Aucun foyer d'endémie n'est signalé dans le territoire et aucun cas n'avait

été déclaré depuis dix ans, lorsqu'en septembre -octobre 1959, une poussée s'est pro-

duite (110 cas et 10 décès) le long du chemin de fer de Djibouti. L'infection a été

attribuée à l'introduction d'un cas de l'extérieur. Une campagne de vaccination de

masse a été exécutée et la flambée a été éteinte.

La variole peut être considérée comme extirpée et les mesures courantes de

vaccination et de revaccination sont systématiquement maintenues.

Iran

Une campagne de vaccination de masse conçue comme première phase d'un plan

d'éradication a été exécutée de 1956 à 1959, atteignant approximativement 80 % de la

population. Un système de vaccination maison par maison a été adopté à cette occasion.

On a employé 250 vaccinateurs, 10 statisticiens, cinq médecins; 80 véhicules ont été

affectés à ce personnel. Les mesures de contrôle quarantenaire ont été intensifiées

sur les routes et l'on s'occupe de vacciner les groupes de nomades. La deuxième phase

de la campagne débutera 1962 -1963.

En 1960 (neuf premiers mois), 196 cas ont été déclarés.
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Irak

Le ler août 1959, une campagne de vaccination de masse a été lancée. L'objet

de cette campagne était de vacciner tous les habitants dans les six mois. Des équipes

irakiennes et soviétiques ont collaboré étroitement, selon un accord conclu entre re-

présentants de l'Irak et de l'URSS. Pour l'exécution de cette campagne, l'URSS a

fourni un médecin chef, trois médecins spécialement expérimentés, 32 infirmières et

trois interprètes, ainsi que le vaccin et le matériel de vaccination. Le Gouverne-

ment de l'Irak a pris à sa charge le stockage et les transports. Il a également

fourni un personnel approprié de médecins, d'infirmières et de vaccinateurs.

La campagne n'a pas pu être complètement achevée dans les délais prévus, en

raison des difficultés d'accès à certains villages reculés ou situés dans des zones

marécageuses. Les vaccinations se sont donc poursuivies pendant deux mois encore.

Sur une population totale de 6 538 104 habitants, le nombre des vaccinés a

été de 4 554 785. Pour cette campagne, 3255 vaccinateurs et 551 vaccinatrices ont

été utilisés. Les moyens de transport comprenaient 214 véhicules, 13 bateaux et

149 animaux.

En janvier 1960, l'OMS a procuré du matériel d'équipement et des fournitures

pour la production de vaccin lyophilisé. Elle a également accordé une bourse d'études

au chef du Laboratoire central de Production de Vaccin antivariolique.

Israël

Aucun cas de variole n'a été déclaré depuis 1950. Le programme normal de

vaccination comporte deux éléments : a) la vaccination obligatoire des enfants avant

un an, ainsi que celle des immigrants, des recrues, des voyageurs qui viennent de pays

d'endémicité variolique ou qui s'y rendent; la revaccination est obligatoire tous les

trois ans pour tous les équipages de navires et aéronefs israéliens et,en cas de menace

d'épidémie, toute la population exposée est Obligatoirement vaccinée; b) la revaccina-

tion facultative à l'âge de 6 ans (cette vaccination est exigée pour l'entrée à l'école).

Jordanie

En intensifiant les mesures de lutte contre la variole, le Gouvernement du

Royaume hachémite de Jordanie est parvenu à établir un niveau approprié d'immunité

dans la population et la maladie ne s'est pas manifestée depuis trois ans. La der-

nière apparition était celle d'un cas importé.
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La vaccination est obligatoire pour tous les nouveau -nés et il y a des vacci-

nations périodiques de masse tous les trois ans. La prochaine est envisagée pour

avril 1961.

Des mesures de contrôle quarantenaires sont strictement appliquées en diffé-

rents points d'entrée et de sortie du territoire, par terre, par mer et par air.

Koweit

Une campagne de vaccination de masse, qui a commencé en 1959, se poursuit

actuellement et sera achevée en 1961. Tous les voyageurs qui pénètrent dans le terri-

toire sont tenus de présenter des certificats valables de vaccination. Aucun cas n'a

été déclaré à Koweit aù cours de la- période ici considérée; neuf cas ont été signalés I
pendant la période correspondante de 1959.

Liban

.
La campagne d'éradication qui a été lancée en avril 1960 se poursuit encore

(h .1a mi- novembre 1960) : l'on utilise 1 750 000 doses de vaccin glycériné donné á

l'Organisation par le Gouvernement de Jordanie. A ce total s'ajoutent 20 66,O doses

de vaccin desséché d'origine italienne. A la mi- novembre 1960, 1 068 000 habitants

.avaient été vaccinés, soit 85 % de la population.

Pakistan

Le pays contient encore de nombreux foyers d'endémie, notamment dans sa

partie orientale. Le Gouvernement a décidé de lancer une campagne d'éradication et

des dispositions ont été prises en conséquence sous la rubrique des activités sani-

taires dans le DeuxièmePlan quinquennal (1960 -1965). Le Pakistan oriental va mettre

en route le ler janvier 1961 un projet pilote qui devrait être achevé à la fin de

juin 1961. I1 comportera une campagne de vaccination de masse dans les deux districts

de Tippera et Faridpur, comptant au total une population de 6,5 millions d'habitants.

Le plan d'éradication applicable à l'ensemble de la Province sera conçu en fonction de

l'expérience acquise dans le projet pilote.

La campagne d'éradication dans le Pakistan occidental en est maintenant au

dernier stade de sa préparation. Elle a été approuvée et les opérations vont bientôt

commencer.

LtOrganisation collabore à la production de vaccin lyophilisé sous congéla-

tion pour'les besoins des deux, campagnes.
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Arabie Saoudite

La situation n'a pas changé ces dernières années. On envisage de faire

fabriquer de la lymphe au Laboratoire central de santé publique de Riad, que l'OMS

aide à équiper.

Soudan

Depuis sept ans, les autorités sanitaires intensifient la lutte contre

la variole et les programmes de vaccination antivariolique : de 3030 en 1953 -1954,

le nombre des cas est tombé à 266 en 1959 -1960.

Le Ministère de la Santé a élaboré un plan de 4 ans pour l'éradication de

la maladie. Le pays sera divisé en 4 zones dans chacune desquelles les opérations

prendront un an. L'OMS a accordé deux bourses pour l'étude des procédés de fabri-

cation du vaccin lyophilisé et elle a procuré du matériel et des fournitures au

laboratoire de préparation du vaccin. Le technicien principal de ce laboratoire a

suivi le cours de formation patronné par l'OMS qui a été donné à Lagos (Nigeria)

en novembre 1960.

Tunisie

Tous les cinq ans, des campagnes de vaccination générale obligatoire sont

menées dans les gouvernements. En outre, les services de santé publique veillent

régulièrement à assurer la vaccination et la revaccination des sujets 'âgés de

2 mois á 17 ans. Grace à. ce système d'immunisation, la variole a été tenue en échec

et n'existe plus en Tunisie.

République Arabe Unie

a) Province d'Egypte : Il y a longtemps déjà que les foyers d'endémie vario-

lique ont été éliminés en Egypte._Cependant, le risque d'importation de cas de

variole en provenance des zones d'endémie voisines subsiste encore. En 1959, des

cas importés ont provoqué une petite épidémie qui a été enrayée sans difficultés.



A14 /P&B /6

Page 26

La lutte antivariolique est confiée aux groupes sanitaires qui emploient des vacci-

nateurs à titre permanent et l'immunité des populations est entretenue par des cam-

pagnes de vaccination quadriennales. La production de lymphe glycérinée est suffi -

santé pour les besoins du pays. La préparation de lymphe lyophilisée en est encore

au stade expérimental.

b) Province de Syrie : Grace à des campagnes de vaccination toujours plus

intenses, la maladie a cessé d'être endémique dans le pays depuis plusieurs années

et l'on ne rencontre plus que des cas importés de régions voisines. Cette menace

d'introduction de la maladie n'est pas négligée par les autorités sanitaires, qui

veillent à l'exécution rigoureuse d'in programme de vaccination très complet sur

tout le territoire.

En plus du vaccin glycériné préparé à Damas, on a commencé, à titre

expérimental, de fabriquer du vaccin lyophilisé dans un laboratoire qui bénéficie

de l'assistance de l'OMS.

Yémen

La variole reste un problème important. Il se produit périodiquement des

épidémies d'intensité variable et la maladie est endémique sur tout le territoire.

En octobre 1960, l'OMS a fourni au Yémen, à titre de secours d'urgence, 5000 doses

de vaccin glycériné provenant d'Egypte (RAU) et 5000 doses provenant du don de la

Jordanie.

Un épidémiologiste de l'OMS doit se rendre au Yémen au début de 1961 pour I
étudier la demande d'assistance présentée par le Gouvernement en vue de l'éradica.

tion de la variole.

REGION DE L'ASIE DU SUD -EST

Afghanistan

Un séminaire sur l'éradication de la variole a eu lieu h Kaboul en juil-

let 1959 sous les auspices de l'OMS. ta campagne de vaccination de masse lancée en

mai 1959 est toujours en cours. Les équipes comptent au total 143 vaccinateurs et
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et 15 vaccinatrices et l'objectif est de vacciner environ douze millions de personnes

en 5 ans. En 1959, 1 099 181 personnes ont reçu le vaccin glycériné (préparé avec

l'aide de l'OMS) et en 1960, l'Organisation a fourni au Gouvernement 500 000 doses de

vaccin desséché provenant du don de l'URSS.

Birmanie

Les plans d'une campagne intensive d'éradication ont été établis mais leur

exécution n'a pas encore commencé. Cependant, des progrès considérables ont été

réalisés avec les moyens existants. Les autorités compétentes ont recruté 22 agents

sanitaires de plus et il y a maintenant dans le pays 407 centres sanitaires ruraux,

ce qui a permis, avec le concours du personnel des services de santé publique,

d'entamer une véritable campagne de vaccination de masse. Les autorités espèrent

pouvoir tenir en échec et finalement éliminer la variole, en particulier lorsque le

plan quadriennal de développe lent économique et social actuellement: ,préparation

sera mis à exécution, que la section de santé publique des services médicaux et

sanitaires aura son plein effectif de médecins et que le dispositif. prévu (800 cen-

tres sanitaires ruraux et 800 vaccinateurs) aura été entièrement mis en place.

Il n'y a pas eu de cas de variole à Ceylan en 1959 ni dans les neuf pre-

miers mois de 1960. L'éradication a été réalisée grace à une campagne intensive et

I/ permanente de vaccination, à des mesures de quarantaine rigoureuses et à l'applica-

tion stricte du Règlement sanitaire international.

Inde

Le Gouvernement de l'Inde a mis au point un programme national d'éradica-

tion de la variole dont l'exécution doit commencer en 1961, c'est- àpdire pendant

la période du troisième plan quinquennal. Pour s'y préparer, il a notamment fait

entreprendre en 1960, ou va faire entreprendre en 1961, un certain nombre de projets

pilotes dans tous les Etats et dans les territoires de Delhi et d'Himachal Pradesh.

Les rapports évaluant les résultats de ces projets pilotes seront établis avant

le 31 mars 1961.
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L'intention du Gouvernement est d'exécuter la totalité du programme en

trois ans. Deux phases sont prévues : la première consistant principalement à pré-

parer les opérations et mettre en place le matériel nécessaire, la deuxième étant

la phase d'exécution proprement dite Les dispositions nécessaires pour mener à

bien la première phase du programme ont déjà été prises.

Les autorités compétentes prennent actuellement des mesures en vue de

créer, avec l'aide de l'OMS et du FISE, deux laboratoires pour la préparation de

vaccin lyophilisé (l'un dans l'Etat d'Uttar Pradesh, l'autre dans l'Etat de Guindy);

on espère que les essais préliminaires de production seront terminés à la fin du

mois de mai et que les laboratoires fonctionneront à plein vers la fin d'août 1961.

L'Organisation a également fourni au Gouvernement indien un million de doses

de vaccin lyophilisé offert par les Pays -Bas. Ce vaccin est actuellement employé

pour l'exécution d'un projet pilote dans le district de Bolangir (Etat d'Orissa).

Indonésie

Il n'est pas envisagé de programme d'éradication de variole en Indonésie,

où des difficultés de transport empêchent enoore d'acheminer le vaccin jusqu'aux

zones les plus reculées sans lui faire perdre dp son activité. Cependant, les cam-

pagnes de vaccination ont été intensifiées partout où il était possible de les mener

à bien sans difficultés et un programme de vaccination courante amélioré vient d'être

mis en train dans certaines zones urbaines et rurales.

L'Institut Pasteur de Bandoeng (dans l'Ouest de Java) produit à la fois

du vaccin humide et du vaccin sec. L'OMS et le FLRE fournissent du matériel et

forment du personnel pour aider à la production de vaccin lyophilisé; les opérations

vont être activées et l'on pense qu'il sera possible de produire environ 5 millions

de doses par an.

Népal

Conscient de la nécessité de s'attaquer d'urgence au problème, le Gouver-

nement du Népal a décidé de lancer dans les vallées de Kathmunda et de Rapti un
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projet pilote de lutte antivariolique qui commencera dans la première année, du

deuxième plan quinquennal. Pendant la période en question (c'est -à -dire 1961 -1966)

le programme dé lutte antivariolique sera progressivement intensifié et élargi et

l'on espère qu'il sera possible en fin de compte de le reconvertir en un véritable

programme d'éradication. En 1961, l'OMS aidera à exécuter le projet pilote en

envoyant un'technicien de l'assainissement, des moyens de transport et du matériel

divers.

Thelande

Le Ministère de la Santé publique a décidé de lancer à partir de 1961

une campagne d'éradication de la variole qui durera trois ans. L'objectif est de

vacciner au moins 7 millions de personnes par an. Le Gouvernement espère que les

trois années de la campagne permettront de protéger contre la maladie environ 80 %

de la population. Afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles, la vaccination

par visites porte à porte, le registre du recensement servant à contrôler les

absences.

Un laboratoire pour la préparation de vaccin lyophilisé a commencé à

fonctionner avec l'aide de l'OMS et du FISE; sa production devrait atteindre

25 000 à 30 000 ampoules par an,

Pour aider à la lutte antivariolique en Thaïlande, l'OMS a également

détaché deux médecins principalement affectés au projet de lutte contre les trépo-

nématoses mais qui procèdent aussi à des vaccinations antivarioliques.

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

République de Corée

Environ 4 millions de personnes ont été vaccinées contre la variole en

1960 et le Ministère de la Santé et des Affaires sociales étudie actuellement un

programme analogue pour l'année 1961.
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Fédération de Malaisie

Aucun foyer endémique n'a été signalé en Malaisie depuis 1950, mais des

cas importés y sont occasionnellement observés; les autorités du pays ne jugent

pas nécessaire d'entreprendre un programme d'éradication.

Les succès obtenus dans la lutte contre la variole sont dus à diverses

mesures : application rigoureuse de la vaccination obligatoire pour les enfants de

moins de six mois; vaccination de tous les enfants dans la première année de scola-

rité; cantróle sanitaire des voyageurs et vérification de leurs certificats de

vaccination. L'immunisation contre la variole est pratiquée dans toutes les zones

frontières du pays.


