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1. A la fin de la section 6 intitulée : "Coút du programme d'éradication et 

moyens d'exécution nécessaires" (page 23), ajouter : 

"Dans la mesure où des contributions volontaires seront versées au 

compte spécial pour l'éradication de la variole, qui est un sous - compte du 

fonds bénévole pour la promotion de la santé, l'Organisation pourra fournir, 

dans les conditions indiquées par le présent document, une assistance accrue 

pour le programme d'éradication de la variole. Les contributions au compte 

spécial peuvent être en espèces ou en nature (vaccins, fournitures, équipe- 

ment). On se souviendra que le compte spécial a été créé en 1958 à la suite 

de l'acceptation par la vingt -deuxième session du Conseil exécutif de dons 

de vaccin antivariolique (résolution EB22.R121). Il a été incorporé en qua- 

lité de sous - compte dans le fonds bénévole pour la promotion de la santé, 

conformément à la résolution WHA13.242 de la Treizième Assemblée mondiale 

de la Santé." 

2. Ajouter à l'annexe le titre suivant : 

"Données présentées en 1959 à la Douzième AssemЫée mondiale de la 

Santé (voir section 6, pp. 22 -23)." 

1 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 46. 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 318. 
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1) Modifier comme suit l'alinéa relatif á la Côte -d'Ivoire : 

"Côte- d'Ivoire (4656 cas signalés en 1961), Une campagne de vaccina- 

tion de masse est en cours; l'OMS a accordé une assistance en envoyant du 

vaccin sec par imputation sur le Compte spécial pour l'éradication de la 

variole en 1961." 

2) Après cet alinéa, ajouter l'alinéa suivant : 

"Mali (1706 cas signalés en 1961). Un plan d'opérations en vue d'une 

campagne de vaccination de masse a été établi avec l'assistance de l'OMS. 

L'OMS fournira du vaccin sec et, de plus, il a été conclu un arrangement 

prévoyant que l'administrateur de la santé publique de l'OMS exercera 

les fonctions de conseiller auprès du fonctionnaire national chargé de 

diriger l'exécution du programme." 
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En 1958, notant "que lа_variole demeure une maladie transmissible très 

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 conséquent, font peser une menace sur la vie et la santé des 

populations ", la Onzième AssemЫ éе mondiale de la Santé a prié le Directeur général 

de rechercher des moyens d'assurer l'éradication mondiale de la variole (résolu- 

tion WHA11.54). En 1959, la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a prié le 

Directeur général "de recueillir auprès des pays intéressés des renseignements sur 

l'organisation et le déroulement de leurs programmes d'éradication" (résolu- 

tion WHА12.54) et de faire rapport à la Treizième AssemЫée mondiale de la Santé. 

Les Treizième et Quatorzième Assemblées ont formulé des demandes analogues. La . 

Quatorzième a invité instamment les pays dont l'économie est la plus prospère à 

verser des contributions volontaires en espèces ou en nature au compte spécial 

de l'OMS pour l'éradication de la variole (résolution WHA14.40, paragraphe 2). 

Il y aura quatre ans en juin 1962 que la Onzième AssemЫ éе mondiale de la 

Santé a décidé l'éradication de la variole; or il apparaît que, pour aboutir, une 

action concertée, tant sur le plan national que sur le plan international, est 

plus que jamais nécessaire. 

A la suite des larges échanges de renseignements et de données d'expé- 

rience qui ont eu lieu à l'occasion de la Conférence africaine de 1959 et de la 

Conférence interrégionale tenue à New Delhi en 1960, une définition a été donnée 
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qui peut être considérée comme énonçant des critères généralement acceptables de 

l'éradication de la variole : "A toutes fins pratiques, les pays dans lesquels 

la variolé sévissait récemment avec persistance peuvent considérer que l'éradi- 

cation est réalisée si aucun cas n'est enregistré dans les trois années suivant la 

fin d'un programme satisfaisant de vaccination. Des conditions spéciales peuvent 

amener à modifier les modalités d'exécutiond'un programme de vaccination dans un 

pays donné, mais on estime généralement que la variole disparaît si, cinq ans après 

le début de la campagne, 80 % au moins des membres de chaque groupe de population 

ont été vaccinés avec succès. . 

Une fois que la variole a été extirpée, il convient de veiller à maintenir 

l'état d'éradication, soit par un programme permanent de vaccination confié aux 

services sanitaires, soit en combinant des mesures d'isolement et de vaccination 

au cas où la maladie réapparaîtrait. Il est essentiel que les pays où le risque 

d'introduction de la variole est grand - par exemple ceux qui ont des frontières 

communes avec d'autres pays où la maladie existe habituellement - assurent à leur 

population une immunité suffisante en vaccinant les nouveau -nés et les immigrants 

et en revaccinant périodiquement : a) les enfants d'âge scolaire (jusqu'à 15 ans), 

b) les adultes, spécialement ceux qui habitent les zones où la maladie a le plus 

de chances d'être réintroduite et ceux que leurs activités professionnelles mettent 

fréquemment en contact avec des étrangers de passage. Etant donné le développement 

constant des voyages internationaux, la stricte application du Règlement sanitaire 

international s'impose jusqu'à ce que l'éradication globale ait été réalisée, si 

l'on veut prévenir la réapparition de la variole dans les pays où elle ne se mani- 

feste plus." 

Il ressort des renseignements analysés dans les pages qui suivent que, 

si la fréquence de la variole a nettement baissé de 1958 à 1959, aucune nouvelle 

réduction n'a été enregistrée depuis, le nombre des cas ayant même été plus élevé 

en 1961 qu'en 1960 (tableau 1). Au cours de ces deux dernières années, la maladie 
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s'est manifestée dans 59 pays, dont les plus éprouvés ont été l'Inde et le Pakistan 

(tableaux 1 et 2). L'importance que présente, sur le plan international, le programme 

d'éradication est attestée par le fait qu'en 1961 et 1962.11 y a eu en Europe 13 cas 

importés de zones d'endémicité. Un certain nombre de ces "importations" ont donné 

lieu à de sérieuses poussées épidémiques. 

Dans onze des pays où la fréquence de la maladie est élevée, des campagnes 

d'éradication ont été projetées ou entreprises; dans la plupart des autres, on a 

intensifié les activités de lutte et de vaccination. 

' Les moyens que les pays des zones d'endémicité peuvent consacrer à 

l'exécution de programmes de vaccination de masse varient suivant le niveau de 

développement des services sanitaires intéressés. Toutefois, s'ils utilisent un 

vaccin actif et disposent de fonds suffisants pour mener des campagnes de grande 

envergure, tous ces pays peuvent se débarrasser de la maladie. 

Jusqu'ici les progrès ont été lents, en grande partie à cause du manque 

de fonds. La plupart des pays. où la variole est endémique ont besoin du matériel 

et_de fournitures supplémentaires qui doivent étre importés. Le coût probable 

d'une intensification de la campagne ne peut étre évalué qu'approximativement mais, 

d'après les renseignements disponibles, il est á présumer que les fonds interna - 

tionaux requis seraient de l'ordre de 5 á 10 millions de dollars. Ce montant 

couvrirait les frais de transport, d'achat de matériel et de formation profession- 

nelle et représenterait vraisemblablement 10 á 15 % environ de ce que les pays 

ёux -mémes auraient à dépenser. 

En organisant des conférences et.des cours, en envoyant dans les pays 

des consultants et des fonctionnaires de ses services, en procurant du matériel et 

еп distribuant des vaccins, l'Organisation mondiale de la Santé a créé des bases 

solides pour l'éradication de la variole. Il faudra augmenter l'aide financière 

pour accélérer l'exécution du programme et faire en sorte que l'éradication soit 

réalisée dans les plus brefs délais et que le risque de propagation internationale 

de la variole soit écarté. 
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2. Fréquence de la. variole 

Les renseignements disponibles sur la fréquence de la variole peuvent 

se résumer comme suit : 

Chiffres mondiaux 

Le nombre des cas signalés a été de 245 978 en 1958, de 78 430 en 1961, 

soit une réduction de 68 %. Comme l'indique le tableau 1, le recul s'est produit 

de 1958 á 1959. Depuis lors, la situation a peu évolué; en fait, il y a eu plus 

de cas en 1961 qu'en 1960. 

Il ressort nettement du tableau que la majorité des cas ont été enregis- 

trés en Asie, et en particulier en Inde et au Pakistan. 

TAБt,F,AII 1 

FREQUENСE DE LA VARIOLE 1958 -1961 

- par continent 

continent 1958 1959 1960 1961 

Afrique 14 403 14 155 15 851 24 140 

Amérique 4 334 4 899 3 090 1 923 

Asie 

Inde 

Pakistan 

Autres pays 

Total 

170 

49 

6 

829 

884 

516 

45 

7 

5 

450 

803 

234 

31 

1 

6 

052 

905 

284 

45 195 

2 741 

4 406 

227 229 58 487 39 241 52 342 

Europe 12 14 47 25 

Océanie 0 0 1 0 

TOTAL 245 978 77 555 58 230 78 450 
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Chiffres par pays ou territoire 

Le tableau 2 donne le nombre de cas enregistrés dans les pays ou terri- 

toires qui ont signalé la présence de la variole en 1960 ou en 1961. 

• TABLEAU 2 

VARIOLE - 1960 ET 1961 

Pays et territoires ayant signalé des cas 

PAY� NOMBRE DE CAS PAYS NOMBRE DE CAS 

1960 1961 1960 1961 

AFRIQUE 
Afrique du Sud 65 7 Niger 2408 1740 

Algérie 7 8 Nigé ria 4140 3538 

Basutoland - 83 Ouganda 707 398 

Bechuanaland 21 - 16 Région Equatoriale 

Cameroun - 1345 Espagnole 1 - 

Congo (Brazzaville) - 22 République 

Congo (Léopoldville) 605 2251 Centrafricaine 1 - 

Cóte- d'Ivoire 16)4 4656 Rhodésie- Nyassaland 

Dahomey 768 119 (Fédération de) 

Ethiopie 293 761 Nyassaland 795 1465 

Gambie 7 12 Rhodésie du Nord 350 233 

Ghana 139 70 Rhodésie du Sud 12 3 

Guinée 176 96 Ruanda -Urundi 19 - 

Guinée portugaise - 1 7 Sénégal 6 201 

Haute -Volta 126 2360 Sierra Leone 12 6 

Kenya 151 289 Soudan 135 104 

Libéria - 1119 Tanganyika 1584 908 

Mali 1212 1706 Tchad 4 273 

Nauritanie 44 12 Togo 347 281 

Mozambique 81 51 1 

Total 15 851 24 140 

AMERIQUE 
Argentine 65 4 Uruguay 19 1 

Brésil : 

Rio de Janeiro 650 1411 

Colombie 171 16 Total 3090 192) 
Equateur 2185 491 
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TABLEAU;2 (suite) 

VAнI0т,F - 1960 ET 1961 

Pays et territoires ayant signalé des cas 

PAYS 
NOMBRE DE CAS NOMBRE DE CAS 

1960 1961 1960 1961 

ASIE 

Aden - Colonie 8 1 Indonésie 5196 3777 
Protectorat - Iran ..... 

:._ 378 168 
Afghanistan 111 174 Malaisie 15 - 

Arabie Saoudite 32 - Népal - 5 

Birmanie 392 88 Pakistan - Oriental 1086 420 
Cambodge - 1 Occidentall 780 1396 
Ceylan - 34 Karachi 139 925 
Corée 2 1 Thaïlande 32 33 

Inde 31 052 45 195 
Inde portugaise. 13 124 Total 39 241 52 342 

EUROPE 
Allemagne (République URSS 

fédérale d'): - 5 Moscou 46 - 

Belgique - 1 RSS de Tadjikistan - 1 

Espagne - 17 

Royaume -Uni : Total 47 25 

Angleterre -Galles 1 1 

OCEANIE 
Niue 1 - 

Comme l'indique le tableau, 59 pays ont signalé un ou plusieurs cas 

pendant l'une au moins des années considérées. 

Ce total se décompose comme suit : 33 pays d'Afrique, 15 d'Asie, 

5 d'Amérique, 5 d'Europe et 1 d'Océanie. 
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Les pays comptant le plus grand nombre de cas ont été les suivants : 

AFRIQUE 

Cameroun Mali 

Congo (Leopoldville) Niger 

Cóte- d'Ivoire Nigeria 

Dahomey Nyassaland 

Ethiopie Ouganda 

Haute -Volta Tanganyika 

Liberia 

AMER' QUE 

Brésil Equateur. 

ASIE 

Inde Pakistan 

Indonésie 

En Océanie, un seul cas a été signalé. 

En Europe, 72 cas en tout ont été enregistrés dans cinq pays au cours 

des deux années considérées; chaque fc,is, l'infection avait été importée d'un 

autre continent. . 

En 1962, l'Europe a connu d'autres poussées épidémiques dues д des 

cas importés. Des précisions sur l'origine des infections de 1961 et de 1962 

(jusqu'au milieu d'avril) sont données ci- après. . 
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Origine des poussées épidémiques européennes de 1961 et de 1962 
(milieu d'avril) 

En 1961, la variole s'est manifestée dans six localités. Elle y avait 

été importée des villes ou pays suivants : 

Localité Origine de l'infection 

Moscou Delhi 

Bruxelles Congo (Léopcldville) 

Madrid Bombay 

Ausbach Inde 

Londres Karachi 

West Bromwich (Angleterre) Karachi 

En 1962 (jusqu'au milieu d'avril), les poussées suivantes cnt été 

signalées : 

Localité Origine de l'infection 

Dusseldorf Libéria 

Kreis de Monschau Inde 

Royaume -Uni : 

West Bromwich Karachi 

Londres Karachi 

Birmingham Karachi 

Bradford Karachi 

Cardiff Karachi 

Au Royaume -Uni, l'infection s'est répandue dans sept localités à la 

suite de son apparition dans les villes susmentionnées. En Allemagne, un cas 

secondaire à celui du Kreis de Monschau a été enregistré à Aix -la- Chapelle. 

En Suisse, on a signalé un casssecondaire à celui de Dusseldorf. 
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En dehors de l'Europe, une poussée épidémique s'est produite à Dubai 

(Etats sous régime de traité); elle était due à un cas importé du Pakistan et 

a entratné.une poussée secondaire à Masna. 

Les autorités portuaires des villes dont la liste suit ont signalé 

des cas qui se sont manifestés en mer à bord de bateaux mais n'ont pas provoqué 

de poussée épidémique dans les ports d'arrivée : 

Port Bateau venant de 

Gdansk (Pologne) Calcutta 

Suez . Bombay. 

Aden Bombay 

Doha (Katar) Kalat (Pakistan occidental) 

Cochin Calcutta 

Chittagong Karachi 

Port Said Munael Ahmadi 

Les renseignements qui viennent d'étre donnés montrent clairement 

les risques que la persistance de zones d'endémicité fait courir aux pays d'où 

la maladie a disparu, et ils soulignent l'importance internationale du programme 

d'éradication. 
. 

4. Progrès vers l'éradication de la variole 

D'après les renseignements fournis par les pays intéressés, la 

mise en oeuvre du programme a progressé jusqu'à présent de la façon suivante : 
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REGION AFRICAINE 

Trois pays - la Côte- d'Ivoiré, le Libéria ét le Mali - ont préparé des 

programmes d'éradication et ont demandé l'assistance de l'OMS. 

Libéria (1119 cas signalés en 1961). Un plan d'opérations pour un pro- 

gramme d'éradication est prêt à être mis en oeuvre, et l'OMS enverra un médecin et 

fournira, entre autres, du vaccin antivariolique sec. 

Côte -d'Ivoire (x+656 -eaв signalés en 1961). L'OMS a prêté son assistance 

à la préparation d'une campagne de vaccination de masse. Son rôle consiste a four- 

nir du vaccin see et, de plus, un arrangement a été conclu afin que l'administra- 

teur de la santé publique de l'OMS exerce les fonctions de conseiller auprès du 

fonctionnaire national chargé de diriger l'exécution du programme. 

Bien qu'ils n'aient pas encore adopté de programme précis d'éradication, 

les autres pays de la Région africaine où la fréquence de la variole est élevée 

- Cameroun, Congo (Brazzaville), Ghana, Haute- Volta, Kenya, Niger, Nigéria, 

Nyassaland, Ouganda - ont renforcé leurs mesures de contrôle et de vaccination. 

REGIOЛF DES AMERIQUES 

Des foyers endémiques de variole subsistent au Brésil et en Equateur. 

Brésil (1411 cas signalés en 1961). L'Organisation a fourni de l'équipe- 

ment á deux laboratoires fabriquant du vaccin sec et situés de façon commode pour 

desservir des régions très éloignées l'une de l'autre á l'extrême nord et.á 

l'extrême sud du pays. Au cours de l'année 1960, de l'équipement a été livré á un 

trгisième laboratoire, ainsi qu'a l'Institut Oswaldo Cruz, qui servira de labora- 

toire central de fabrication et de centre de formation pour le personnel des autres 

laboratoires du pays. Des bourses d'études sont prévues pour permettre au personnel 

chargé des campagnes de vaccinations dans les différentes régions d'observer des 

opérations analogues dans d'autres pays. 
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Equateur (491 cas signalés en 1961). Un plan de deux ans a été mis en 

place afin de relancer la campagne de vaccination antivariolique qui avait été 

entreprise antérieurement. Pour assister le Gouvernement, l'Organisation lui a 

fourni en 1951 une installation pour la fabrication du vaccin lyophilisé. Afin 

d'accélérer l'action, un nouvel accord a été signé en 1957; i1 prévoit l'éradica- 

tion de la variole dans un délai de cinq ans, grâce à la vaccination d'au moins 

80 % de la population. En 1958, 301 112 vaccinations ont été effectuées, et 102 852 

au cours des quatre premiers mois de 1959. En mai 1959, l'arrivée du consultant 

permanent a accéléré le rythme d'exécution du programme et 516 667 personnes ont 

été vaccinées au cours de cette année. Depuis la reprise de la campagne en 1958 

jusqu'en décembre 1960, 132 398 vaccinations ont été pratiquées au total. On a 

prévu l'envoi d'un médecin. 

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Quatre pays - l'Arabie Saoudite, le Pakistan, le Soudan et le Yémen - ont 

préparé ou entrepris des programmes d'éradication et ont sollicité l'assistance de 

l'OMS. 

Pakistan (2741 cas signalés en 1961). Une campagne pilote d'éradication 

a commencé en janvier 1961 dans les districts de Comilla et de Faridpur, Division 

de Dacca (Pakistan oriental); en novembre de cette тете année, 85 % de la popula- 

tion de ces deux districts, qui comptent 7 500 000 habitants, avaient été vaccinés. 

Aucun nouveau cas de variole n'y a été signalé depuis lors. Cinq millions de doses 

de vaccin lyophilisé, dont le paiement a été assuré par le compte spécial pour 

l'éradication de la variole, ont été utilisées au cours de cette campagne. Le 

Gouvernement a demandé à TOMS de l'aider à organiser un programme pilote dans le 

district de Kushtia (province de Rajshahi, Pakistan oriental) en lui fournissant 

du matériel (principalement des véhicules) pour un montant de $10 000. Ce programme 
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sera exécuté en deux ans et sera ensuite étendu à toute la province du Pakistan 

oriental. Le budget de 1963 prévoit une somme de $5000 destinée aux fournitures et 

au matériel. L'OMS a prété son assistance pour la fabrication de vaccin lyophilisé 

et deux consultants se sont rendus à l'Institut de. Santé publique de Dacca. Aucun. 

apport extérieur de vaccin ne devrait étre nécessaire pour cette campagne. 

Arabie Saoudite (aucun cas signalé en 1961). La variole est endémique en 

Arabie Saoudite. Une campagne générale de vaccination a été entreprise en 1960 

et 458 265 personnes ont été vaccinées entré septembre 1960 et septembre 1961. Des 

projets sont à l'étude pour la production de lymphe vaccinale au Laboratoire cen- 

tral de Santé publique de Riyad, qui est en voie de création avec l'assistance de 

l'OMS. Le Gouvernement a sollicité l'aide de l'Organisation qui fournira 3 000 000 de 

doses de vaccin sec et trois véhicules à moteur pour les transporter jusque dans 

les régions éloignées. 

Soudan (104 cas signalés en 1961). Le Ministère de la Santé a établi un 

plan de quatre ans pour l'éradication de la variole, divisant le pays en quatre 

régions et prévoyant pour chaque année la vaccination de tous les habitants d'une 

région. La première étape de cette campagne a commencé en janvier 1962 dans les 

provinces du Kordofan et du Darfour dont la population est évaluée à trois millions 

et demi d'habitants. Le nombre total de vaccinations pratiquées à la fin de 

février 1962 s'élève à 1 118 078. 

Aux termes du plan d'opérations, l'OMS enverra un épidémiologiste consul- 

tant à court terme pour un mois, ainsi que le matériel.et les fournitures suivantes : 

3 millions de doses de vaccin lyophilisé qui seront fournies par tranches 
d'un million (2 millions de doses avaient déjà été envoyées à la fin de 
février 1962); 

4 voitures Land Rover (3 ont déjà été envoyées); 

50 bicyclettes; 

90 stérilisateurs portatifs; 

50 bouteilles isolantes; 

9 réfrigérateurs à pétrole. 
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Yémen. En février 1961, un consultant de l'OMS s'est rendu au Yémen 

pour étudier le problème général de l'endémicité de la variole dans ce pays et 

discuter avec les fonctionnaires responsables de la possibilité d'entreprendre une 

campagne de lutte puis d'éradication. Il devait également proposer un programme 

réalisable pour l'éradication de la variole avec une aide possible de l'OMS. A 

la suite des recommandations du consultant, le Gouvernement a signé, le 

25 décembre 1961, un plan d'opérations prévoyant la vaccination de toute la popu- 

lation en l'espace de 3 ans. L'OMS nommera un consultant à court terme pour 3 mois 

en 1962 et 3 mois en 1963; elle fournira du matériel et des fournitures d'une 

valeur de $3500 en 1962 et $4000 en 1963. Ces fournitures comprendront 3 millions 

de doses de vaccin envoyées par tranches. Deux stations wagons Land Rover entiè- 

rement équipées sont nécessaires pour mener à bien cette campagne. Le consultant 

à court terme doit commencer son travail sous peu. 

Somalie. La Somalie n'est pas une région d'endémicité de la variole. 

L'Institut des Sérums et des Vaccins de Merca produit un peu de. lymphe de veau 

mais ne peut suffire aux besoins du pays. Le Gouvernement est prêt à renforcer les 

mesures de lutte contre la maladie mais n'envisage pas d'entreprendre une vraie 

campagne d'éradication. Il devait établir un plan d'opérations comportant 1'indi- 

catiori de l'assistance demandée á l'OMS, à savoir l'envoi d'un consultant à court 

terme pour un mois en 1962 ainsi que la livraison de matériel et de fournitures 

d'une valeur de $5000. Une demande de 500 000 doses de vaccin antivariolique sec 

a été reçue par l'Organisation et 370 000 doses ont été envoyées en décembre 1961. 

REGION DE L'ASIE DU SUD -EST 

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, quatre pays - Afghanistan, Inde, 

Népal et Thaïlande - ont soit préparé, soit entrepris des programmes d'éradication 

et ont demandé l'assistance de TOMS. 



A15 /P&в /18 
Page 14 

Afghanistan (174 cas signalés en 1961). La variole est endémique et 

parfois épidémique. Le Gouvernement est conscient de la nécessité de supprimer la 

variole et en 1959 i1 a adopté un programme de lutte pré - éradication s'étendant à 

tout le pays et rendant la vaccination obligatoire. En mars 1962, quatre millions 

de personnes avaient été vaccinées à Kaboul et en province. Un programme est 

actuellement à l'étude, aux termes duquel 9,5 millions de personnes seraient encore 

vaccinées de 1962 è. 1965, soit environ 2 40C 000 par an. Le personnel actuel étant 

insuffisant pour exécuter ce programme dans les provinces, le Gouvernement se 

propose d'avoir en 1965 un minimum d'un vaccinateur pour 50 000 habitants et 

10 médecins chargés de la lutte contre la variole pour l'ensemble du pays. Depuis 

1952, l'OMS prête son assistance à l'Institut des Vaccins de Kaboul qui a pu ainsi 

produire annuellement un maximum de 1 500 000 doses de lymphe vaccinale glycérinée. 

L'Afghanistan étant un pays montagneux où de nombreux villages sont éloignés des 

centres, se heurte au problème du transport et du stockage du vaccin. Ces der - 

nières années, l'OMS l'a aidé en lui fournissant une certaine quantité de vaccin 

lyophilisé. On estime à un million de doses la quantité annuelle de vaccin lyophi- 

lisé qui sera nécessaire au cours des quatre ou cinq prochaines années. 

Inde (45 195 cas signalés en 1961). Le Gouvernement a élaboré un pro- 

gramme national d'éradication de la variole dans le cadre de son troisième plan 

quinquennal. Au cours d'une phase préparatoire, 16 projets pilotes ont été mis 

en oeuvre en 1960 -61 dans tous les Etats et dans les territoires fédéraux de 

Delhi et Himachal Pradesh. Ces projets pilotes ont atteint leur terme le 

31 mars 1961 et l'expérience ainsi acquise constituera une aide précieuse pour la 

préparation d'un programme économique, pratique et efficace d'éradication de la 

variole. 

Les plans actuels prévoient la vaccination de toute la population en 

3 ans. La mise en oeuvre a débuté en février -mars 1961 dans les Etats de Mysore 

et Madras ainsi que sur le territoire fédéral de Himachal Pradesh; on pense que 
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les autres Etats pourront entreprendre des programmes d'envergure à la fin de 

1962. Le vaccin nécessaire est fourni à raison de 75 millions de doses de lymphe . 

vaccinale glycérinée provenant des 13 laboratoires de fabrication et de 250 mil- 

lions de doses de vaccin lyophilisé offertes par le Gouvernement de l'URSS en 

8 livraisons trimestrielles dont les deux premières ont déjà été reçues par l'Inde. 

L'OMS et le FISE ont aidé à la création de deux laboratoires de produc- 

tion de vaccin antivariolique lyophilisé, l'un à Patwadangar (Uttar Pradesh). et 

l'autre à Guindy (Madras); les premiers essais de production commenceront vers le 

milieu de 1962. 

A Madras, un programme de recherches sur l'épidémiologie, les aspects 

cliniques et la prévention de la variole est en bonne voie depuis 1961. I1 est 

soutenu par l'OMS, avec le concours de l'Infectious Diseases Hospital et de la 

Municipalité de Madras. 

Népal (5 cas déclarés en 1961). La variole est endémique au Népal et 

des épidémies d'intensité variable éclatent chaque année dans différentes régions 

du pays. En 1961, une épidémie qui s'est déclarée à Pokhra a touché surtout des 

réfugiés tibétains. Une campagne de vaccination et des mesures de quarantaine 

appliquées aux voyageurs à destination et en provenance de la région affectée ont 

permis de maîtriser rapidement la situation. En février 1962, un projet pilote 

antivariolique a été mis en train avec l'aide de l'OMS; son objet est de couvrir 

au cours de la période 1962 -1963 toute la population de la vallée de Khatmandou, 

soit environ 450 000 personnes. L'aide de l'OMS consiste dans le concours d'une 

infirmière de la santé publique et dans la fourniture de vaccin antivariolique 

lyophilisé. 

Etant donné les difficultés de divers ordres (nature du terrain, médio- 

crité des communications et insuffisance de personnel médical et auxiliaire), le 

Gouvernement ne pense pas pouvoir lancer avant 1965 une campagne d'éradication 

s'étendant á tout le pays. L'aide internationale qui pourrait être nécessaire pour 

cette campagne ne pourra pas être évaluée avant 1964, c'est -à -dire avant qu'on ne 

dispose d'un recul de deux ans depuis la mise en route du projet pilote. 
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Thailande (33 cas déclarés en 1961)._ Lа variole a cessé depuis quelques 

années d'étre une menace sérieuse à la santé publique en Thailande, mais, comme des 

épidémies isolées éclatent parfois, notamment dans les provinces méridionales, le 

programme de vaccination a été intensifié. En outre, le gouvernement a maintenant 

lancé un programme de trois ans pour l'éradication de la variole. L'objectif est de 

vacciner chaque année un tiers de la population, soit environ 8 millions de personnes 

sur un total estimé à 25 millions. En 1961, il a été pratiqué en tout 7 261 141 vac- 

cinations. Chaque année, un million de bahts ont été affectés aux opérations natio- 

nales de vaccination. L'aide internationale demandée comprend six véhicules pour le 

contróle des activités sur le terrain et 160 000 et 200 000 ampoules de vaccin 

desséché pour 1962 et 1963 respectivement. 

L'OMS a participé à la lutte antivariolique par l'intermédiaire des méde- 

cins OMS qui collaborent au projet de lutte contre les tréponématoses, et les vacci- 

nations antivarioliques que ces équipes mobiles ont opêrées chaque année en plus de 

leurs travaux normaux, ont atteint un total important. Un laboratoire de production 

de vaccin lyophilisé fonctionnant avec l'aide de l'OMS et du FISE à Bangkok est 

entré en activité en 1960; il produit jusqu'à 30 000 ampoules par an. Le matériel 

supplémentaire que l'OMS et le FISE enverront en 1962 permettra d'augmenter la pro- 

duction en 1963. 

On sait que d'autres pays de la Région ont intensifié leurs programmes de 

vaccination ou sont en train de le faire. Voici un aperçu des mesures prises en 

Birmanie, à Ceylan et en Indonésie : 

Birmanie (88 cas en 1961). La variole est endémique en Birmanie, mais, 

ces dernières années, on a réussi à en diminuer l'incidence en exécutant un programme 

de vaccination articulé sur le réseau des services d'hygiène rurale (1959 : 
1533 cas; 

1960 : 392 cas; 1961 : 88 cas). Il a été pratiqué 2 954 352 vaccinations en 1960 

et 1 623 278 au cours des neuf premiers mois en 1961. En décembre 1961, le Départe- 

ment de la Santé a établi le plan d'un programme d'éradication de la variole que le 
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Gouvernement est en train d'examiner. Il y est recommandé de choisir un certain 

nombre de régions représentatives pour y étudier les meilleurs moyens d'organiser 

par la suite une campagne de vaccination de masse couvrant tout le territoire natio- 

nal. L'OMS a offert d'aider á l'exécution des projets pilotes en fournissant du 

vaccin lyophilisé. Le Gouvernement pense que la variole sera mattrisée et finale- 

ment éliminée quand le plan économique et social de quatre ans entrera pleinement 

en application, c'est -á -dire quand la section de la santé publique des services 

médicaux et sanitaires disposera de son effectif complet de médecins et que le 

réseau envisagé de 800 centres d'hygiène rurale dotés de 800 vaccinateurs aura été 

entièrеment mis en place. 

Ceylan (34 cas en 1961). La variole est maitrisée à Ceylan. Néanmoins, 

une vigilance constante, reposant sur l'application rigoureuse de mesures de quaran- 

taine et sur un proramme intensif et permanent de vaccination, continue d'ctre 

observée pour empêcher la réintroduction de la maladie. D'octobre 1961 á février 1962, 

trois poussées localisées se sont produites à Kurunegala (16 cas, 5 décès), à 

Kegalla (28 cas, 3 décès) et à Colombo nord (11 cas, 4 décès). L'isolement des cas 

et des contacts et la vaccination de masse ont permis d'en empêcher l'extension. 

Indonésie (3777 cas en 1961). Des épidémies ont éclaté en 1961 dans le 

centre de Java, à Palembang, dans le sud de Sumatra, à Sulawesi et dans la Province 

de Djambi. En avril 1962, des cas de variole ont été observés dans la ville de 

Djakarta et dans les villages voisins. Ces épidémies ont eu ceci de positif qu'elles 

ont conduit à reprendre et à intensifier la vaccination de masse, avec des résultats 

encourageants. C'est ainsi que dans la Province de Sulawesi -sud, où la variole ne 

cessait de réapparaitrc et constituait une source de réinfection des autres îles, 

on a mené, de la fin de 1961 au début de 1962, une campagne de vaccination inten- 

sive qui a touché plus de 80 % de la population dans la plupart des 26 régences 
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et 50 ó de la population dans les quelques régences des zones montagneuses de la 

province. On utilise actuellement du vaccin glycériné et du vaccin sec, mais la 

production de vaccin lyophilisé doit débuter en mai 1962 à l'Institut Bio- Pharma 

(Institut Pasteur). L'OMS et le FISE ont aidé à l'installation du laboratoire de 

production de vaccin lyophilisé et l'on pense pouvoir atteindre vers la fin de 1962 

ou au début de 1963 un objectif d'environ 5 millions de doses par an. 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

La variole a cessé d'étrc endémique dans tous los pays de la Région du 

Pacifique occidental d'après les rapports de ces pays. Toutefois, des campagnes 

de vaccination antivariolique sont actuellement entreprises dans plusieurs, d'entre 

eux, par exemple au Viet -Nam et au Cambodge, où une campagne d'éradication est en 

cours, bien qu'on n'ait pas signalé de cas de variole au Cambodge depuis 1959. 

En raison de la rapidité des transports modernes, les pays de la Région 

craignent une introduction toujours possible de la variole à partir de réservoirs 

d'infection qui subsistent, et les gouvernements intéressés, en particulier ceux 

des pays limitrophes de régions d'endémicité variolique, s'emploient á maintenir 

un degré élevé d'immunité dans leur population. C'est le cas du Laos, du Cambodge, 

du Bornéo du Nord, de Brunei et de Sarawak. C'est cependant une tache difficile, 

notamment parce qu'on manque de personnel qualifié et de personnel auxiliaire, de 

réffrigérateurs dans les régions rurales, de vaccin lyophilisé et, bien entendu, 

de moyens de transport. La plupart des pays en question auraient besoin d'une aide 

en particulier pour se procurer du vaccin lyophilisé ou des réfrigérateurs, des 

moyens de transport ainsi que pour avoir des avis de consultants á court terme. 
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5. Aide fournie par l'OMS 

a) Vaccin : Dons de vaccin à TOMS 

L'Organisation a reçu au cours des triis dernières années des dons 

généreux de vaccin pour le programme d'éradication de la variole. Sur les 

34 millions de doses qui ont été mises au total à la disposition de l'Organisa- 

tion, la quantité de vaccin qui reste disponible, c'est -h -dire sans affectation, 

se chiffre à 6,5 millions de doses. (Le tableau 3 ci -après indique les quantités 

qui ont été données à l'Organisation et les quantités qui ont été livrées à 

divers Etats Membres sur leur demande pour leur programme d'éradication.) 

L'Organisation ne demande aux pays donateurs de fournir le vaccin 

que lorsqu'elle a pris des engagements de livraison. Les vaccins donnés ne sont 

.employés que pour des programmes d'éradication ou des projets -pilotes et, occa- 

sionnellement, pour faire face à des situations critiques résultant d'épidémies. 

Quand une offre de vaccin est reçue, TOMS fait expertiser le vaccin dans un ou 

plusieurs laboratoires de référence pour s'assurer qu'il répond aux normes de. 

l'Organisation relatives aux vaccins antivarioliques. 

L'Organisation continue de recommander l'emploi de vaccin lyophilisé 

parce qu'il reste relativement stable dans des conditions très diverses, surtout 

dans les régions tropicales et subtropicales, de sorte que toute nouvelle offre 

de vaccin à créditer au compte spécial pour l'éradication de la variole doit 

porter sur ce type de vaccin et répondre aux normes recommandées par l'OMS pour 

le vaccin antivariolique. 

Les vaccins qui ont été généreusement donnés á l'Organisation ont joué 

jusqu'ici un rôle très utile, et, à l'heure actuelle, un grand nombre de cam- 

pagnes d'éradication menées dans des régions d'endémie variolique en emploient. 

On espère que de nouveaux dons de vaccin lyophilisé seront offerts à l'Organisa- 

tion pour lui permettre de répondre á de nouvelles demandes d'aide de divers 

Etats Membres qui exécutent des programmes d'éradication de la variole. 



TABLEAU 3 

DONS RECUS PAYS AYANT DEMANDE DU VACCIN PROVENANT DE DONS 

Donateurs Quantités Pays Déjà livré A livrer ou réservé 

URSS 25 000 000 de doses Afghanistan 500 000 3 000 000 

Pays -Bas 2 000 000 de doses Inde 1 000 000 

Jordanie 3 000 000 de doses Côte -d'Ivoire 400 000 1 600 000 

Croix -Rouge de la Liban 2 350 000 
République démо- 1 000 000 de doses 
eratique allemande Mali 500 000 3 500 000 

Mexique 3 000 000 de doses Népal 100 000 

Pakistan 5 000 000 

Somalie 370 000 

Soudan 

Kordofan & Darfour 2 000 000 1 000 000 
Khartoum & Omdurman 100 000 

Arabie saoudite 3 000 000 

Yémen 285 000 2 750 000 

34 000 000 12 605 000 14 850 000 

Chypre - 200 000 (non compris) 
т:-.L 27 455 000 
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b) Conférences 

L'OMS a organisé en novembre 1959 une conférence sur la variole à 

Brazzaville et a patronné en novembre 1961 une conférence inter -régionale sur 

la variole á New Delhi. La conférence africaine a réuni 26 participants de 

20 pays d'Afrique au sud du Sahara et d'un pays de la Région de la Méditerranée 

orientale. La conférence de New Delhi a groupé 18 participants représentant 

14 pays des Régions de la Méditerranée orientale, de l'Asie du Sud -Est et du 

Pacifique occidental. De nombreux observateurs ont assisté aux deux conférences. 

c) Cours .'e formation 

Du 14 au 26 novembre 1960 s'est tenu à Yaba (Nigéria) un cours sur 

la production de vaccin lyophilisé qui a groupé huit participants des. Régions. 

`de- la Méditerranée orientale et de l'Afrique. 

Un deuxième cours sur le même sujet a été organisé en 1961, également 

par l'OMS, à Bangkok (Thaïlande). Il a réuni 17 participants venant de 14 pays 

des Régions de la Méditerranée orientale, de l'Europe, de l'Asie du Sud -Est 

et du Pacifique occidental. 

D'autre part, des bourses ont permis à des ressortissants de divers 

pays d'aller étudier la méthode de production de vaccin lyophilisé employée 

par le Lister Institute of Preventive Médecine, Elstree, Hertfdrdshire 

(Royaume -Uni). 

d) 'n février et mars 1962 s'est tenu à Madras un séminaire de deux semaines 

consacré à différents aspects de la variole diagnostic clinique et diagnostic 

de laboratoire, mesures prendre pour empêcher l'exportation et l'importation 

de la variole. 

e) Des consultants et des fonctionnaires de l'OMS�se sont rendus dans diffé- 

rentes zon ̂ s d'endémicité variolique pour aider les pays intéressés à dresser 

les plans de campagnes d'éradication. En outre, des consultants ont été chargés 

d'aider à la mise en place de matériel de production de vaccin lyophilisé fourni 

par TOMS et le FISE . 

L'Organisation a livré, sur demande, du matériel et des fournitures 

pour la production de vaccins de ce genre. 
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6. Coût du programme d'éradication et moyens d'excution nécessaires 

Dans un raport présentiэ à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

sur l'éradication de la variole (А12 /Р&В /9, avril 1959 ), lе coût probable des 

campagnes d'éradication dans la plupart des pays avait été calculé sur une base 

théorique. Des tableaux dressés en 1959 et indiquant pour chaque pays ou terri- 

toire la population, la fréquence de la variole en 1956, 195 7 et 1958 et le 

coût de l'ensemble des opérations de vaccination en dollars des Etatв.Unis 

sont reproduits á l'annexe I. 

Sur la base de ces tableaux, le coût moyen pour la vaccination de 

masse dans l'ensemble du monde avait été estimé á US ï0,10 par personne vac- 

cime, soit US $ 100 000 par million d'habitants. Pour le milliard de personnes 

vivant dans des zones d'endémie qui devaient être touchées par le programma mon 

dial de l'Organisation, la dépense totale était estimée á environ 100 millions 

de dollars des Etats -Unis. 

Il est difficile, avec les renseignements dont on dispose, de donner 

un tableau d'ensemble des dispositions financières actuellement prises é. travers 

le monde pour l'éradication de la variole, surtout parce que, dans beaucoup 

de pays, le coût de la campagne fait partie intégrante du budget général de la 

santé publique. Néanmoins, un certain nombre de pays ont préparé une estima- 

tion préliminaire des ressources extra budgétaires dont ils ont besoin pour 

faire face á des dépenses suppl(mentaires, qui intéressent surtout les trans- 

ports, le matériel de stockage et les fournitures destinées aux laboratoires 

de production de vaccin. 

En Inde ()130 millions d'habitants), le coût total de la campagne 

d'éradication a été estimé á $17 millions répartis sur cinq ans. Sur ce montant, 

70 millions de roupies ($11x.,5 millions) pourront être prélevées sur les ressour- 

ces nationales, ce qui laisse $2,5 millions A demander A l'assistance interna- 

tionale. Ce dernier montant représente 0,6 cent par habitant. Il servira á obte- 

nir des véhicules, du matériel pour les laboratoires de production de vaccin 

et du matériel de réfrigération. 
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Le Pakistan (90 millions d'habitants) estime á $950 000 le montant 

qu'il lui faudrait obtenir de l'assistance internationale pour l'achat d'arti- 

cles analogues. Ce montant représente 1,0 cent par habitant. 

Le Mali (5 millions d'habitants) estime le coût d'un programme de trois 

ans â $235 000, dont $45 000 (0,9 cent par habitant) devrait provenir de l'assis- 

tance internationale 

Ces estimations préliminaires devront étre revues avec soin avant 

qu'on puisse donner un chiffre précis, mais elles concordent assez bien entre 

elles. En supposant qu'elles soient raisonnablement exactes et en admettant 

d'autre part que les dépenses qui seront nécessaires dans d'autres pays seront 

du même ordre, il semble que l'assistance financière internationale requise 

pour l'intensification des programmes d'éradication se situerait aux environs 

de 0,7 cent par habitant. Pour les pays á fréquence élevée du tableau 3 (c'est - 

á -dire pour ceux oi il y a eu 100 cas ou davantage en 1960 ou 1961), le coût 

total, sur la base ci-dessus, serait de l'ordre de $6 millions, Si l'on ajoute 

les autres pays dans lesquels la variole est endémique, le coût total pourrait 

atteindre un montant de l'ordre de $10 millions, nais, dans ces pays à endémi- 

cité moindre, il est probable qu'on pourrait envisager des programmes qui, 

tout en Étant moins intensifs et par conséquent moins onéreux, seraient cepen- 

dant efficaces,. 

' Le montant de $10 millions visant un soutien accru du programme, 

soit 10 % du mentant de $100 millions uquel a etc estimé le °eût total en 

1959, est donc probablement assez exact puisqu'il est permis de penser que la 

plupart .des pays oú la variole est endémique pourront financer euxmêmes 

8 5 á 90 % des dépenses. 
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АNNEXE 

Pays ou territoires 

Population 
en milliers, 

d'habitants 

Cas de variole Coût de l 

vaccination 
totale 

US 
1956 1957 1958 

Afrique 

Afrique - Equatoriale fran- 

çaise 4 900 57 57 14 490 000 

Afrique- Occidentale fran- 
çaise 19 200 4 855 12 873 6 612 1 920 000 

Angola 4 392 106 11 135 439 200 

Bechuanaland 334 - 111 96 33 400 

Cameroun français 3 240 42 4 10 324 000 

Congo belge 13 100 4 663 2 032 1 289 1 310 000 

Gambie 290 15 33 '21 29 000 

Ghana 4 836 259 184 166 483 600 

Guinée portugaise 559 4 149 41 55 900 

Kenya 6 351 396 806 735 635 100 

Libéria 1 250 .. ... 5 569 125 OCI 

Mozambique 6 234 4 - - 623 1{00 

Nigeria 32 433 4 614 9 733 1 855 I 
3 243 300 

Rhodésie & Nyassaland 7 650 974 915 510 I 765 ICI 

Ruanda-Urundi' 4 510 58 34 29 I 451 000 

Sierra Leone 2 120 946 4 845 512 212 100 

Somalie britannique 650 - 3 - 65 000 

Tanganyika 8 916 605 856 1 176 891 600 

Togo français 1 085 6 11 29 108 500 

Ouganda 5 767 231 481 '418 576 700 

Zanzibar 285 52 1 1 28 500 

Amér' i q ue 

Argentine 20 255 86 336 22 2 025 500 

Bolivie 3 311 481 1 310 193 331 100 

Brésil 59 846 2 385х 1 014х ... 5 984 600 

Colombie 13 522 2 572 2 103 1 669 1 352 200 

Equateur 4 007 669 913 821 400 720 

Paraguay 1 638 132 103 21 163 800 

Uruguay 2 650 42 2 - 265 000 

Néant . 
* Pas de données disponibles. 

Importé. 
x 

Cas signalé uniquement dans le district fédéral et les capitales d'État. 
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Annexe 

Pays ou territoires 

Population 

en milliers 

d'habitants 

Cas de variole Coút de la 

vaccination 
totale 

us $ 
1956 1957 1958 

Méditerranée orientale 

Ethiopie 20 000 555 403 573 2 000 000 

Libye 1 136 - 2 - 113 600 

Soudan 11 037 438 285 46 1 103 700 

Tunisie 3 815 2 - - 381 500 

Iran 19 723 1 616 1 008 311 1 972 300 

Irak 6 538 2 173 1 922 6 653 800 

Liban 1 525 84 108 - 152 500 

Pakistan 85 635 5 323 25 770 49 912 8 563 500 

Arabie Saoudite 6 036 - 65 142 603 600 

Yémen 4 500 ... ... 20 450 000 

Somalie italienne 1 310 84 - - 131 000 

Colonie d'Aden 152 - 13 67 15 200 

Protectorat d'Aden 650 - 48 97 65 000 

Bahrein 124 61 7 - 12 400 

Koweit 208 8 23 - 20 800 

Mascate & Oman 550 22 4 9 55 000 

Katar 40 4 2 - 4 000 

Oman (sous régime de traité) 80 3 - - 8 000 

Asie du Sud -Est 

Afghanistan 13 000 1 002 239 287 1 300 000 

Birmanie 20 054 4 223 2 739 1 663 2 005 400 

Ceylan 9 165 - 19 36 916 500 

Inde 392 440 45 166 78 896 167 437 39 244 000 

Inde portugaise 649 1 42 98 64 900 

Indonésie 85 100 2 817 1 550 3 051 8 510 000 

Thailande 21 076 4 3 23 2 107 000 

Pacifique occidental 

Cambodge 4 600 525 111 16 460 lii 

Corée du sud 22 655 9 7 9 2 265 500 
Viet -Nam du sud 12 300 256 83 30 1 230 000 

Néant. 

Pas de données disponibles. 


