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PARTIE I 

1. цNI'RODUCTION 

Le présent rapport se compose de deux parties. Dans la première, on s'est 

efforcé d'étudier la fréquence mondiale des cas par rapport aux zones d'endémie, 

comme l'avaient suggéré certains membres du Conseil exécutif à sa trente et unième 

session, lors de la discussion du programme d'éradication de la variole. La deuxième 

partie fait brièvement le point de l'état d'avancement du programme, selon les indi- 

cations fournies par les Etats Membres. 

Le nombre des cas déclarés de variole est de 73 778 en 1962 inférieur 

aux nombres correspondants de 1961 (78 4)0) et de_ 1959 (77 555), mais supérieur 

celui de 1960 (58 2)0). On voit donc que le programme d'éradication n'a pas encore 

entraîné une réduction importante de la fréquence de la variole et méme que celle -ci 

n'a diminué que légèrement dans les pays d'endémie de l'Afrique et de l'Asie. 

La persistance de foyers d'endémie en Afrique et en Asie et, dans une bien 

moindre mesure, en Amérique du Sud, continue de poser un important problème dans les 

pays où sévit la variole et représente une menace pour leurs voisins et méme pour tous 

les pays du monde actuellement indemnes. 

Dans les 'régions d'endémie;'en -particulier dans ;1es'pays à forte densité 

de population, des épidémies éclatent périodiquement sous l'effet d'une forte accu- 

mulation d'individus sensibles. Le cycle est en général de cinq à sept ans. Les épi- 

démies de 1951 (489 922 cas) et de 1957 -1958 (154 446 et 245 978 cas respectivement) 

donnent une idée de ce à.quói on peut s'attendre en 1963 et en 1964 si les campagnes 

d'éradication ou les opérations de vaccination ne sont pas intensifiées immédiatement 

sur le double'plan national'et'international. 

L'efficacité des programmes d'éradication exige que soient remplies deux 

conditions essentielles : prem}ère�nent, il faut que l'administration de la santé publique 

soit techniquement et administrativement capable d'organiser un programme de vaccina- 

tion de masse atteignant au moins 80 % de la population du pays; deuxièmement, il faut 

disposer d'un vaccin pleinement actif au moment de l'inoculation. Quelques pays dotés 
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de services de santé relativement bien organisés n'ont pas réussi à éliminer leurs 

foyers d'endémie variolique malgré dés années de campagnes de vaccination et de re- 

vaccination apparemment intensives, mais, en analysant tous les éléments de l'action 

déployée (couverture vaccinale des divers groupes e figes; activité du vaccin utilisé, 

en particulier dans les régions rurales. reculées; technique de vaccination; lecture 

et enregistrement des résultats des vaccinations), on s'est aperçu qu'ils laissaient 

à désirer sur un ou plusieurs points et que cela pouvait expliquer l'échec des efforts 

entrepris. On n'a jamais accordé assez d'importance dans les zones d'endémie h l'éva- 

luation des campagnes de vaccination et au bon enregistrement des résultats de la 

vaccination et de la revaccination. 

. Un certain nombre de problèmes relatifs à l'épidémiologie et à la virologie 

de la variole demandent encore à étre élucidés. L'Organisation (comme on le verra 

plus loin) collabore étroitement aux recherches entreprises sur la variole en de 

nombreux endroits, car celles -ci sont appelées à avoir des répercussions directes 

sur les méthodes d'éradication. Elle se propose de convoquer en 1964 un comité 

d'experts de la variole chargé de donner des avis sur les proЫèmes concernant l'épi- 

démiologie et la prévention de la variole ainsi qué de faire le point des études 

effectuées. 

Depuis l'adoption par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé de la 

résolution sur l'éradication de la variole, l'Organisation a continué de soutenir les 

campagnes nationales d'éradication en donnant des avis sur les mesures de planifica- 

tion et d'organisation à adopter et en recommandant l'emploi d'un vaccin lyophilisé 

thermostable. Dans certains cas, elle se charge mémе de fournir ce vaccin. 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA15.53, 

a reconnu que les pays situés dans les zones d'endémie éprouvent des difficultés 

à organiser des campagnes nationales; elle a préconisé en mémo temps une intensifi- 

cation des efforts nationaux et recommandé le renforcement de l'assistance interna- 

tionale en faveur du programme mondial d'éradication. Par une lettre circulaire en 

date du 31 juillet 1962 (dont le texte est reproduit en annexe I), le Directeur 

général a attiré l'attention des Etats Membres sur cette résolution et a fait appel 

aux pays qui sont en mesure d'offrir des contributions bénévoles, en espèces ou en 
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nature, pour permettre à l'Organisation de livrer des vaccins lyophilisés, des 

moyens. de transport, de l'équipement de laboratoire et du matériel de réfrigération 

aux pays qui ont établi des programmes rationnels d'éradication et qui ont demandé 

une aide. 

Cet appel n'a été suivi jusqu'ici que de trois nouvelles offres de vaccin : 

la Suisse a fait don de Fr.s. 100 000 de vaccin lyophilisé (soit environ 2 millions 

de doses) et deux autres Etats Membres, le Chili et l'Italie, se sont respectivement 

engagés à faire don de 500 000 doses et de 100.000 doses. 

Dans une autre résolution (цΡ,НA15.54),l'Assemblée de la Santé a exprimé 

l'espoir que le FISE jugerait possible de fournir un appui maximum au programme. 

Cet appel a été favorablement accueilli. 

Quatorze pays situés dans des régions d'endémie sont en train d'exécuter 

des programmes d'éradication ou d'achever des programmes de ce genre en éliminant 

les foyers résiduels. D'autres, pourtant désireux d'en faire autant, continuent dé 

se heurter à des difficultés parce qu'ils n'ont pas assez de personnel sanitaire ni 

de moyens de transport et de réfrigération, et qu'ils sont obligés d'acheter ceux -ci 

à l'étranger en devises fortes. 

Le manque de ressources financières n'est d'ailleurs pas le seul obstacle à 

des progrès plus rapides. Les administrations de certains pays sont hors d'état de 

s'attaquer rationnellement au problème de la variole en raison de l'insuffisance de 

l'infrastructure sanitaire. 

L'Organisation, consciente des dangers de propagation de l'infection 

travers les frontières, a encouragé les efforts tendant à coordonner les programmes 

d'éradication exécutés dans des pays voisins appartenant aux régions d'endémie et 

a favorisé le libre échange de renseignements entre ces pays en vue de la synchroni- 

sation de leurs activités. Sous cette impulsion, une grande partie de l'Afrique occi- 

dentale, comprenant le Ghana, la Guinée, la Cóte- d'Ivoire, le Liberia, le Mali et 

la Haute -Volta, travaille activement à la mise en oeuvre d'un plan coordonné d'éra- 

dication. 
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2. FREQUENCE DE LA VARIOLE PANS T,F MONDE 

Le tableau I in�ic#ыe�-:�-раl2 onti-ne.n,t . 1a frec�uen,çe de 1а variole dans le _........ 
monde de 1958 а. 19621 : 

TABLEA U I 

Continent 1958 1959 1960 1961 19б2� 

Afrique 14 403 14 155 15 851 24 146 23 984 

Amérique 4 334 4 899 3 090 1 923 3 029 

Asie 227 229 58 487 39 241 52 342 46 629 

Europe 12 14 47 25.° 136 

Océanie - - 1 - 

`Total 245 978 77 555 58 23о 78 430 73 778 

* 
Chiffres provisoires. 

La variole a diminué par rapport à 1961, de 0,7 % en Afrique et de 11 • en Asie. En Amérique, le Brésil'a donné un nombre particulièrement élevé de cas 

(2759) en 1962. 

Les pays et territoires oú des cas ont été déclarés en 1960, 1961 et 1962 

sont énumérés au tableau II. 

1 Dans ce tableau, comme dans les tableaux II, III, IV et V, les pays et 

territoires sont groupés par continents et non par Régions de 110MS. 
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TABLEAU II 

La variole en 1960, 1961 et 1962 dans les pays 

et territoires ayant déclaré des, cas 

Pays ou territoire 

Cas 

1960 1961 1962* 

.. ............... 
. 

АFRIQUE 

Algérie 
Angola 
Basutoland 

7 8 

83 

1 

23 

52 

Bechuanaland 21 16 4 

Cameroun 1 345 792 
République Centrafricaine 1 57 
Tchad 4 273 749 
Congé (Br ázz &v "í11ë)" 22 .... . 1 .313 

Congo (Léopoldville) 605 2 251 3 785 
Dahomey 768 119 90 

Ethiopie 29-3_. 761_... 360-. 
Gabon 1 

Gambie 7 12 4 

°hava 139 70 135 
Guinée 176 96 2 948 

Côte- d�Ivoire 1 634: 4 656 1 90o 

Kenya 151 289 96 
Libéria 1 119 323 
Mali 1 212 1 7о6 1 427 

Mauritanie 44 12 40 

Mozambique 81 51 б7 

Niger 2408 1 740 1 о38 

Nigéria 4 140 3 538 3 863 

Guinée portugaise 1 7 2 

Nyassaland 795 1 465 

Rhodésie du Nord 350 233 994 
Rhodésie du Sud 12 3 

Ruanda Urundi 19 Burundi 
26 

Rwanda 

30 
Sénégal б 201 231 

Sierra Leone 12 6 78 

* 
Chiffres provisoires. 
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TABLEAU II (suite) 

Pays ou territoire 
Cas 

1960 1961 1962 

Régïón' équatoriale espagnole 1 - 

Afrique du Sud 65 7 112 

soudan 135 104 70 

Tanganyika 1 584 908 . 973 ... ... 

Togo 347 281 572 

Haute -Volta 126 2 360 1 335 

Ouganda 707 398 628 

Total 15 851 24 140 23 984 

AMERIQUE 

Argentine 65 4 2 

Brésil 
Rio de Janeiro 650 1 411 1 254 

Reste du pays - - 1 505 

Canada - - 1 

Colombie 171 16 41 

Equateur 2 185 491 205 

Uruguay 19 1 10 

Venezuela - - 11 

Total 3 090 1 923 3 029 

ASIE 

Aden 
Colonie 8 1 - 

Protectorat 5 - 

Afghanistan 111 174 303 

Birmanie 392 88 21 

Cambodge - 1 - 

Ceylan - 34 12 

Inde 31 652" 45 195 42 231 
Indonésie 5 196 3 777 586 

Iran 378 168 28 

Corée 2 1 - 

Malaisie 15 - - 

Mascate et Oman - - 8 

* 
iffres provisoires. 
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TABLEAU II (suite) 

Pays ou territoire 
Cas 

1960 1961 1962 

Népal 
Pakistan 

oriental 1 -086 420 461 
occidental 780 1 396 1 806 

Karachi 139 925 1 153 
Arabie Saoudite 32 - 1 

Thailande 32 33 2 

Etats sous régime de traité - - 17 

Total 39 228 52 218 46 629 

EUROPE 

Belgique - 1 - 

Allemagne, République fédérale d' - 5 36 

Pologne - - 32 

Espagne - 17 - 

Suisse - - 1 

Royaume -Uni, Angleterre - Galles 1 1 67 

URSS . 

Moscou 46 - - 

RSS du Tadjikistan - 1 - 

Total 47 25 136 

OCEANIE 

Niue 1 - - 

* 
Chiffres provisoires. 
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З. ETUDE DE LA FREQдENcE DES CAS DECLARES PAR RAPPORT A L'ENDEMICITE 

Le tableau III montre que 18 pays ou territoires Ont signalé plus de 

500 cas en 1962. 

Les taux par 100 000 habitants indiquent que l'Afrique est une partie du 

monde aussi fortement endémique que l'Asie bien que ce dernier continent possède 

des zones d'endémie où la densité démographique est beaucoup plus grande. En 1962, 

14 pays d'Afrique ont déclaré plus de 500 cas chacun. Huit d'entre eux accusaient 

une fréquence des cas nouveaux supérieure à 30 pour 100 000 habitants. En Asie, 

en revanche, la fréquence maximum des cas nouveaux, observée dans l'Inde, n'a pas 

dépassé 10 pour 100 000 habitants. 

Alors que la fréquence d'apparition est d'environ 7 pour 100 000 habi- 

tants dans l'ensemble des pays endémiques d'Asie, elle est de 15 dans les pays 

endémiques d'Afrique. 

Le tableau IV, qui donne la fréquence hebdomadaire des cas déclarés de 

variole, montre qu'en 

1960 15 pays 

1961 18 pays 

1962 18 pays 

étaient atteints par la variole pendant 140 semaines de l'année ou davantage. En 

Afrique, les chiffres correspondants étaient les suivants : 

1960 11 

1961 14 

1962 14 

Il semble donc clair qu'il y a persistance de l'infection dans les zones d'endémie, 

où la fréquence hebdomadaire a été constante en 1961 et 1962. 
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Il est intéressant de noter que si, dans quelques pays, les cas de 

variole sont concentrés sur quelques semaines, dans la majorité des pays il sien 

produit presque tout au long de l'année. 

Sans doute la fréquence hebdomadaire ne permet -elle pas de mesurer le degré 

d'endémicité de la variole dans un pays donné, mais la. carte de la fréquence hebdo- 

madaire de la variole par pays en Afrique et en Asie en 1960, 1961 et 1962 montre 

clairement - compte tenu de l'incertitude et de l'irrégularité des systèmes de 

déclaration dans certains pays quelles sont les régions où l'endémicité est la 

plus forte et rappelle la menace constante qui pèse sur les pays situés dans le 

voisinage des régions infectées. 

Chacun des pays ci-après a signalé plus dè 500 cas en 1962 : 
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TABLEAU III 

Pays 

Тaüx approximatif 

pour 100 000 habitants 

AFRIQUE 

Cameroun 20 

Tchad 35 

Congo (Brazzaville) 144 
F 

Cong. (Léороldviые) 29 

Guinée 100. 

Côte -di Ivoire 53 

Mali 38 

Niger 3k+ 

Nigéria 11 

Rhodésie et Nyassaland 12 

Tanganyika 10 

Togo 38 

Haute -Volta 30 

Ouganda 10 

AMERIQUE 

Brésil 4 

ASIE 

Inde 10 

Indonésie 1 

Pakistan 4 
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TABLEAU IV 

Nombre de semaines pendant lesquelles des cas de variole ont été 
déclarés en 1960, 1961 et 1962 

AFRIQUE 

1960 

Semaines 

1962 1961 

Algérie б 7 1 

Basutoland 15 

Be chuanaland 7 у «2 

Cameroun - 48 •45 

République Centrafricaine 1 7 

Congo (Brazzaville) 7 39 

Congo (Léopoldville) 47 4d 

Côte -d гIvојге 51 52 51 

Dahomey 39 26 33 

Ethiopie 51 45 47 

Gambie 2 8 4 

Ghana 27 28 27 

Guinée 1о 18 36 

Guinée espagnole 1 - 
Guinée portugaise 2 4 8 

Haute -Volta 24 47 50 

Kenya 41 47 48 

Libéria - 52 48 

Mali 41 50 45 

Mauritanie 2б 7 9 

Mozambique 8 18 25 

Niger 51 50 47 

Nigéria 

Région orientale 20 9 : ;32 

Région septentrionale 52 51 52 
Région occidentale ko .. _._._.... 

. 

_ 30_._ . ._ 
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TABLEAU IV (suite) 

AFRIQUE 

1960 

Semaines 

1962 1961 

Ouganda 51 50 49 

Rhodésie et Nyassaland (Fédération de 

Nyassaland 52 52 52 
Rhodésie du Nord 24 34 38 
Rhodésie du Sud 8 2 10 

Ruanda Urundi 6 7 12 

Sénégal 4 28 13 

Sierra Leone 7 4 22 

Somalie (région septentrionale) 1 

Эoudan 23 1( 14 

Tanganyika 52 52 51 

Tchad 4 26 44 

Togo 42 44 51 

Afrique du Sud 12 4 11 

ASIE 

Protectorat d'Aden 3 - - 
Afghanistan 44 51 52 

Arabie saoudite 14 5 1 

i iг аnie 30 18 7 

C c.mbodge 1 

Ceylan 12 4 

Corée 2 1 - 
Inde 52 52 52 

Indonésie 52 52 52 

Iran 26 9 8 

Malaisie, Fédération de 4 - _. 

Népal 2 - 

Pakistan 
Pakistan oriental 5t 41 49 

Pakistan occidental 52 4c) 52 

ande 1 3 



FRÉQUENCE HEBDOMADAIRE DE LA VARIOLE, PAR PAYS, EN AFRIQUE ET EN ASIE 

(Cas importés non compris) 

WHO 3213 

1-12 semaines 

° ° л/ 13 -24 semaines 

25 -52 semaines 

Activités d'éradication en cours 
C• Programme d'éradication prévu 
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4. ETUDES EРIDEMIOLOGIQUES ET AUTRES ETUDES EN СOURS 

Enqugtes épidémiologiques 

Une organisation rationnelle des campagnes d'éradication suppose une 

connaissance suffisante de l'épidémiologie de la variole. On pourrait penser que la 

littérature consacrée à cette maladie, qui s'étend sur -plus d` 1 

fournir tous les renseignements nécessaires à ce sujet, mais malheureusement elle 

est entièrement ou partiellement muette sur un grand nombre des questions qui prés 

sentent une importance particulière pour les campagnes d'éradication. C'est ainsi 

qu'on est imparfaitement renseigné saur le comportement de la maladie dans différents 

cas : dans les régions fortement peuplées par rapport aux régions à population clair- 

semée; dans les différents groupes d'áges; chez les personnes qui ont :еrdu une partie 

de leur immunité à cause du temps considérable qui s'est écoulé depuis leur dernière 

vaccination ou en raison de l'emploi de vaccins qui, suffisants pour la primo- vaсci, 

nation, ne sont pas assez actifs pour la revaccination. Il faudrait en outre savoir 

si ces sujets partiellement immuns constituent un réservoir d'infection dans les 

parties surpeuplées des grandes agglomérations. Dans l'affirmative, l'élimination 

de ce réservoir au moyen d'une vaccination efficace entratnerait-elle une baisse . 

appréciable de la fréquence générale de la variole ?. 

Pour répondre á ces questions, on cherche des zonés et des enquéteurs en 

vue de l'exécution d'études pilotes auxquelles, si elles tiennent leurs promesses, • il sera donné plus d'ampleur. 
D'autre part, des études sont en cours sur les méthodes de mesure du degré 

de protection des populations contre la variole. Des vaccinations et des revaccinations 

sont pratiquées avec un vaccin standard de haute activité dans des échantillons de 

population choisis au hasard, pour déterminer le pourcentage d'individus sensibles 

en fonction de l'áge et du temps écoulé depuis la dernière vaccination. On recueillera 

ainsi des renseignements sur les intervalles optimums à observer dans la revaccination 

des personnes d'âges différents. , 

Des études de laboratoire sont en préparation sur les taux d'anticorps qui 

confèrent aux vaccinés une protection._ contre l'administration d'épreuve d'un vaccin 

très puissant. On suppose que la résistance à la.vac.cinatioxi d'épreuve est .parallèle 
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à la résistance à l'infection naturelle, de sorte que la connaissance du niveau de 

protection sérique permettrait de savoir quelles sont les enquêtes sérologiques à 

entreprendre pour déterminer la sensibilité,d.e telle ou telle population à la variole. 

Mise au point d'un meilleur vaccin 

Une des grandes diffibUltéss des campagnes de vaccination, surtout dans les 

régions tropicales, a toujours .été la détérioration rapide de la lymphe vaccinale 

glycérinée. La solution rétenue a presque toujours été l'emploi de vaccins desséchés, 

mais on s'est aperçu, au laboratoire et en pratique, que la dessiccation ne suffit 

pas á elle seule à rendre un vaccin antivariolique staЫe_ et thermo- résistant. C'est. 

ainsi que plusieurs campagnes dans lesquelles .on avait employé des vaccins desséchés 

ont échoué parce que le vaccin s'était détérioré. Aussi. I'OMS a-t--eUe organisé des 

études pour la mise au point de méthodes qui permettraient d'assurer la production 

régulière d'un vaccin desséché thermo- résistant: Dés essais de vac.cins.produits 

selon différentes méthodes dans' différents laboratoires ont été exécutés dans le . 

cadre d''une étude comparative-h laquelle ont participé des.laboratoires de plusieurs 

pays. Ils ont montré que les vaccins desséchés sous congélation (lyophilisés) 

donnaient des 'taux de primo-vaccination réussie de 100 % même après'6? semaines de. 
o 

• 

stockage a 37 Cet á•k5 C, tandis que les autres vaccins étaient moins satisfaisants. 

Des renseignements sur -cette technique et sar les améliorations.qui lui ont. été 

apportées par la suite ont été distribués aux laboratoires producteurs compéteents et 

une aide a été fournie à certains d'entre eux роur.produire le vaccin. 

L'importance d&la production de vaccins stables et très. actifs ne sàurait 

être trop soulignée. Il a été étab i qu'il fallait réaliser une certaine concentra- 

tion de virus pour obtenir un pourcentage de prise élevé... S'appuyant sur les résultats 

d'études faites sous le ' 1 patronage de 1 OMS sur des personnes antérieurement vaccinées, 

le groupe d'étude des normes relatives au vaccin antivariolique a établi des épreuves 

d'activité destinées á garantir l'efficacité du vaccin lors de son utilisation. Des 

études plus récentes2 ont montré que seuls des vaccins de très forte activité assurent 

1 Cockburn, W. C. et al., 1957, Bull. Or�. тдпд. ,5anté,16, 63. 

2 Hobday, Т. L et а1., 1961, Bull. О, пхцд. аапне, 25, 41. 

Iasty'kova, Y. N. et al., 1961, Prob. of Viril. 6, 207. 

Espmark, Espmark & Rabo cités par Dostal, V., 1962, Frog. med. Viro1.,, 259. 
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dés taux de prise satisfaisants à la revaccination. Avec un vaccin ordinaire, le taux 

de prise est d'autant plus élevé qu'il s'est passé plus de temps depuis la vaccination 

précédente. Il sera par exemple de 33 % au bout de deux ans et pourra atteindre environ 

70 % au bout de cinq ans. 

Ces constatations présentent une importance évidente pour les campagnes 

d'éradication. Un vaccin qui donne un taux de prise élevé lors. des primo -vaccinations 

mais qui est partiellement ou totalement inefficace lors des revaccinations-non 

seulement voue une campagne á l'échec mais encore donne un dangereux sentiment de 

sécurité. Les cas de ce genre qui sont venus à la connaissance de l'Organisation 

ne sont malheureusement pas rares. 

Modes d'administration du vaccin . 

Il a été signale qu'on avait employé avec succès la méthode de l'injection 

sous pression pour la vaccination rapide de groupes nombreux. Des études comparatives 

sur les taux de prise obtenus respectivement avec cette technique et avec celle des 

pressions multiples sont en cours au Liberia. Des essais préliminaires ont montré 

que certains sujets sur lesquels on a appliqué la méthode de l'injection sous pression 

rép adent par une induration sans vésiculation, et la signification immunologique de 

cette réponse est également à l'étude. 

Protection passive 

La vaccination des sujets- contacts n'assure pas toujours une bonne protection 

contre la variole. Les risques d'échec augmentent à mesure que s'allonge le temps 

écoulé entre l'exposition et la vaccination. Des études soutenues par l'OMS sur l'emploi 

de gamma - globuline vaccinale hyper - immune dans la prophylaxie de la variole chez les 

contacts4 ont montré que la gamma -globuline était un agent préventif efficace. Les ..... 

disponibilités étant toutefois limitées, il a fallu restreindre l'emploi prophylacti- 

que de cette substance aux personnes particuliérement'еAposées au risque. Si l'on 

pouvait obtenir les résultats souhaités avec une gamma- globuline animale, le problème 

Elisberg, B. L. et al., 1956, J. Immunol., 77, 

Barclay, E. N. et a1., 1962, Bull. Cleveland Acad. Med. 

� Kempe, C. Н. et al., 1961, l. Org. mond.Santé, 25, 41. 
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de l'approvisionnement se trouverait résolu. Or, il a été signalé que la gamma gloьUiite 

d'animaux hyper- immuns prévient très efficacement la vaccine expérimentale.5 L'OMS 

soutient d'ailleurs des études sur la production et l'essai de gamma -globuline 

hyper-ипnthe animale en vue de son utilisation éventuelle pour la prévention et le 

traitement. 

Etudфѕsцr la,contag�osité de la variole aux stades initiaux de la maladie et sur 
la dissémination du virus par voie aérienne 

L'observation épidémiologique fait penser que la variole n'est pas .très conta- 

gieuse dans la phase pré -- éruptive. Il importe toutefois de bien éclaircir ce point pour 

déterminer la période pendant laquelle un sujet risque d'étre contagieux et pour définir 

une politique rationnelle d'isolement des contacts. Des études ont été faites sur ce 

problème à Madras avec l'appui de l'OMS.6 On n'a pas pu récupérer de virus dans les 

produits de bains de bouche et de gargarismes de malades pendant les deux premiers 

jours de la maladie. On en a en revanche trouvé souvent dans les spécimens entre le 

sixième et le neuvième jour.. Cela tend à confirmer que la plupart des varioleux ne 

sont pas contagieux pendant les premiers jours de fièvre avant la période éruptive.. 

La question de la diffusion aérienne de la variole a été très controversée 

pendant de nombreuses années. On a donc pensé qu'il serait intéressant de réunir des 

renseignements sur la quantité de virus qui se propage dans l'atmosphère d'une salle 

de varioleux et dans l'entourage immédiat des varioleux á différents stades de la 

maladie.? Contrairement à ce qu'on pensait, on a eu beaucoup de peine á récupérer des 

virus, mémo en prélevant d'importants volumes d'air dans le voisinage de malades á la 

phase aigué. Pour mieux cerner le problème, on a entrepris de nouvelles études en em- 

ployant des méthodes plus sensibles d'échantillonnage de l'air. 

5 Marennikova, S. S., 1962. Bull. Org. mind.. Sгnté,- 27, 325. 

6 
Downie,_ A. W.. et al., 1961. Bull., Org. moud. Santé, 25, 49. 

7 Meiklejohn, G., 19�1..Bu11. Org... mond. Santé, 25, 63. 



Alб/Р&в/9 

Page 19. 

Prévention des complications 

Il arrive malheureusement enoore.qúe la vaccination antivariolique soit 

suivie de cette complication rare, mais grave, qu'est l'encéphalite post -vaccinale. 

Des cas de ce genre sont régulièrement signalés dans certains pays et jamais dans 

d'autres, sans qu'on sache très bien pourquoi. On a essayé de modifier le mode de 

préparation ou d'administration du vaccin, mais sans résultats jusqu'ici. On aurait 

en revanche obtenu récemment des succès en administrant de la gamma- globuline anti- 

vaccinale en méme temps que le vaccin.8 On s'efforce d'autre part, mais sans grand 

succès pour l'instant, de mettre au point des vaccins inactivés. L'administration 

d'un vaccin inactivé efficace pourrait permettre d'administrer ensuite un vaccin 

vivant et de conférer ainsi une immunité satisfaisante sans risque de complications 

post -vaccinales. Un vaccin inactivé efficace présenterait en outre l'avantage de 

pouvoir étre associé à d'autres antigènes, ce qui permettrait de diminuer le nombre, 

déjà très élevé, des inoculations que chaque enfant doit subir au début de sa vie. 

5. DOrгS DE VACCIN A L' O11t;ANISAтјOлт 

Comme la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé en a été informée, l'Orga- 

nisation continue de fournir sur demande, aux Etats Membres, du vaccin lyophilisé pour 

leurs programmes d'éradication. Elle se sert pour cela des vaccins qui lui sont donnés 

par un certain nombre d'Etats Membres. 

Un obstacle auquel se heurtait le programme d'éradication de la variole a 

été en grande partie surmonté avec la mise au point d'un vaccin puissant et thermos- 

table répondant aux exigences des campagnes nationales de vaccination de masse. Le . 

grand problème est maintenant de s'assurer que le vaccin a conservé une activité 

suffisante lors de son administration, surtout dans les régions rurales reculées où 

les moyens de stockage et de transport laissent à désirer. 

C'est pourquoi, avant d'accepter un don quelconque de vaccin, l'Organisation 

- comme la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé en a été informée - en fait exper- 

tiser un échantillon, elle ne fait d'ailleurs que se conformer aies. à la décision du 

8 
Manning, W., 1962. Bull. Org. mend. Santé, 27, 317. 
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Conseil exécutif (résolution EВ22.R12) selon laquelle tout vaccin accepté pour les 

besoins du programme antivariolique doit être qualitativement acceptable. Les expertises 

sont pratiquées, conformément aux normes de l'OMS pour les substances biologiques 

- vaccin antivariolique (Série de Rapports techniques de l'OMS No 180), dans un ou 

deux laboratoires de référence de renommée mondiale. Les résultats en sont communiqués 

aux Etats Membres donateurs et les vaccins qui satisfont aux épreuves sont acceptés. 

On se contentait jusqu'à présent d'expertiser le premier ou les deux premiers 

lots du vaccin offert. Mais l'expérience montre que l'activité du vaccin peut varier 

d'un lot à l'autre. Il peut en outre arriver, pour diverses raisons, qu'un vaccin très 

actif au moment de son expédition du laboratoire perde ensuite une partie de son acti- 

vité. Sans doute l'Organisation recommande -t -elle que tout nouveau lot de vaccin, avant 

d'être distribué aux équipes de vaccination, soit essayé par un vaccinateur expérimenté 

sur 50 h 100 enfants non encore vaccinés et que si le taux de prise est inférieur à 

90-95 $ l'activité du produit soit vérifiée au laboratoire. Il n'en reste pas moins 

que ce test n'est pas suffisamment sensible pour ce qui est de la revaccination. 

L'importance de ce problème de l'activité de la lymphe vaccinale destinée à la revac- 

cination ayant pris une acuité nouvelle ces derniers temps, l'Organisation propose 

qu'à l'avenir un échantillon de chaque lot offert soit examiné au moment où il quitte 

le laboratoire de production et que, si des doutes s'élèvent, il soit réexaminé après 

avoir été distribué sur le terrain, car il est indispensable pour le succès des cam- 

pagnes d'éradication de n'employer les vaccins que lorsque leur activité est maximum. 

Le tableau suivant fait le point des dons de vaccin qui ont été faits à 

l'OMS jusqu'à présent. On notera qu'à moins de recevoir prochainement d'autres dons 

importants l'Organisation se trouvera à court de vaccin en 196з puisqu'il lui en 

manquera l,4 million de doses par rapport aux besoins. 



Donateur 
Montant 

du don 
Programme 

Quantité demandée 
livrée 

Quantité 

mais 

non encore 
livrée 

Besoins 

pi wus 
pour 1963 

Solde 

de doses 

URSS 
(vaccin 

conditionné 
en flacons 

25 000 000 

de doses 

Afghanistan 
(SEARO 30) 

Yémen 8 

1 000 

30 

000 

000 

de 20 doses) Yémen 16 750 000 500 000 750 000 

Pakistan 41 5 000 000 

Soudan 28 4 500 000 1 504 000 1 500 000 

Côte- d'Ivoire 14 100 000 320 000 

Mali 7 500 000 1 000 000 

Burundi 1 400 000 

Népal 100 000 

(sEARO 30) 

Arabie Saoudite 1 500 000 

Togo 1 150 000 200 000 

Ghana 1 500 000 

Haute -Volta 2 000 000 

Dahomey 1 000 000 

Guinée 300 000 

Seychelles 35 000 

Birmanie 900 000 900 000 

12 380 000 4 050 000 10 005 000 1 435 iii 
(dépassement) 



Donateur 
Montant 
du don 

Programme 
Quantité 
livrée 

Quantité 

demandée mais 
non encore 

livrée 

Besoins 

prévus 

pour 1963 

So1de 

de doses 

Pays -Bas 2 000 000 Inde 1 000 000 

(vaccin (SEARO 30) 

conditionné 

en flacons 
Népal 9 100 000 

de 100 doses) Cóte- d'Ivoire 14 530 000 

Somalie 14 370 000 

2 000 000 Néant 

Jordanie 3 000 000 Liban 2 350 000 

(vaccin (EMRO 16) 

liquide) Yémen 5 000 

Soudan 100 000 

Chypre 200 000 

2 655 000 345 000 

L 

Croix -Rouge 
de la Répu- 
b ique démo- 
cratique al- 

lemande 
(flacons de 

1 000 000 Cate- d'Ivoire 14 400 800 599 200 Néant 

100 doses) 

Mexique 

(liquide) 

3 000 000 Totalité du don transférée à l'AMRO pour qu'il en dispose. 
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PARTTF II 

1. PROGRES REALISES DANS LA VOIE DE L'ERADICATION 

A) Le tableau V indique la position des pays en ce qui concerne leur'parti- 

cipation au programme mondial d'éradication. Dans tous ces pays, la variole était 

endémique en 1958, année au cours de laquelle la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé a pris la décision de lancement de la campagne mondiale d'éradication de la 

variole. 

On notera que depuis 1958 cinq pays, la Bolivie et le Paraguay en 

Amérique et Ceylan (exception faite de quelques petites flambées provoquées par 

des cas importés), l'Irak et le Liban en Asie, sont maintenant indemnes de variole 

après avoir terminé leur programme d'éradication. Quatre pays, le Libéria en 

Afrique, la Colombie en Amérique et le Cambodge et l'Iran en Asie, ont achevé leur 

campagne d'éradication mais continuent de signaler de petits foyers résiduels. 

Dix pays (trois en Afrique, deux en Amérique et cinq en Asie) ont des programmes 

d'éradication en cours d'exécution. Vingt -deux pays (dix -huit en Afrique, un en 

Amérique et trois en Asie) ont établi des programmes d'éradication qui sont préts 

à étre exécutés. Huit pays (sept en Afrique et un en Asie) n'ont pas encore 

établi de plans d'éradication. 



TABLEAU V 

Pays ou territoi- 

res qui n'ont pas 

encore annoncé de 

plans d'éradication 

Pays ou territoi- 

res qui ont un 

programme d'éradi- 

cation prêt à 
être exécuté 

Pays ou territoi- 

res où un pro- 

gramme d'éradica- 
tion est en cours 

d'exécution 

Pays ou territoi- 
res qui ont ter- 

miné leur campagne 
d'éradication mais 
qui continuent de 

signalerdesfoyers 

résiduels isolés 

Pays ou territoi- 

tres qui ont ter - 

imјпё l'éradication 

avec succès et qui 

n'ont pas déclaré 
de cas dans les 

trois années qui 

ont suivi la fin 

de la campagne 

AМERIQUES 

Argentine 
Bolivie 

Brésil 
Colombie 
Equateur 
Paraguay 

ASIE 

Afghanistan 
Birmanie 
Cambodge 
Ceylan 
Inde 

Indonésie 

Iran 
Irak 

Liban 
Népal 
Pakistan oriental 

Pakistan occidental 

Arabie Saoudite 

Yémen 

x 

x 

x 

x 

x 

X 

x 

x 

X 

x 

X 

x 

x 

X 

x 

x 

X 

x 

X 

x 



ТАВТЕдц ц (suite) 

Pays ou territoi- 

res qui n'ont pas 

encore annoncé de 

plans d éradication 

Pays ou territoi- 

res qui ont un 

programme d 
, 

eradi- 

cation prêt à 

être exécuté 

Pays ou territoi- 

res où un pro- 
, 

gramme d 
, 

eradica- 

tion est en cours 

d'exécution 

Pays ou territoi- 
res qui ont ter- 

miné leur campagne 
d éradication mais 
qui continuent de 

signa]er des foyers 

résiduels isolés 

Pays ou territoi - 
res qui ont ter - 

miné l'éradication 

avec succès et qui 
, 

n'ont pas déclaré 
de cas dans les 

trois années qui 

ont suivi la fin 

de la campagne 

AFRIQUE 

Angola 

Bechuanaland 
Cameroun 
Répub ique 

Centrafricaine 

Tchad 
Congo 

(Brazzaville) 
( Léopoldville) 

Dahomey 
Ethiopie 
Gambie 
Ghana 
Guinée 
Cate- d'Ivoire 

Kenya 

Liberia 
Mali 
Mauritanie 

Mozambique 

Niger 

Nigeria 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 



TABLEAU V (suite) 

Pays ou territoi- 

res qui n ont pas 

encore annoncé de 

plans d eradication 

Pays ou territoi- 
res qui ont un 

programme d'éradi- 

cation prêt à 

titre exécuté 

Pays ou territoi- 

res où un pro- 

gramme d'éradica- 
tion est en cours 

d'exécution 

Pays ou territoi- 
res qui ont ter- 

miné leur campagne 

d'éradication mais 
qui continuent de 
signaler des foyers 

Pays ou territoi- 
res qui ont ter- 

miné l'éradication 
avec succès et qui 
n'ont pas déclaré 
de cas dans les 

trois années qui 

ont suivi la fin 

de la campagne 

AFRIQUE (suite) 

Guinée portugaise x 

Rhodésie et 

Nyassaland 
(Fédération de) 

Sénégal 
Sierra Leone 
Soudan 

Tanganyika 
Togo 
Haute -Volta 

Ouganda 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 
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B) PROGRES DE L'ERADICATION, PAR REGIONS DE L'OMS ET AVEC QUELQUES ESTIi�IATIOus 

DES.DEPENSES A PREVOIR 

REGION AFRICAINE 

Dans la Région africaine, où la variole est endémique dans de nombreux 

pays ou territoires, des progrès appréciables ont pu être observés dans les acti- 

vités nationales d'éradication, cependant que les opérations de vaccination ont 

été intensifiées dans un certain nombre d'autres pays ou territoires. 

Angola 

Population : 4 832.677 habitants (recensement de 1960), pas de cas en 

1960 et 1961, 23 cas en 1962. Un programme de vaccination systématique se dclrou7e 

chaque année. 

Basuto land 

Population : 697 OCO habitants (estimation de 1961), 81 cas en 1961, 

52 en 1962. Plus de 80 % de la population auraient été vaccinés avec suce. _^ rс:;- 

dans l'année; des efforts sont entrepris pour améliorer la qualité de la 

vaccination. 

Cameroun 

Population : 4 097 000 habitants (estimation de 1960). Mille trois с: 

quarante -cinq cas en 1961 (épidémie dans le Cameroun septentrional), 792 en 1R. 
On a dressé les plans d'une campagne de vaccination qui touchera environ 

1 500 000 habitants chaque année pendant trois années consécutives. Le coût tatl 

d'une campagne d'éradication de la variole est estimé à US $163.000. Si la con - 

pagne était combinée avec d'autres activités sanitaires sur le terrain, son 

serait ramené à environ US $57r,00. 
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République Centrafricaine 

Population : 1 227 000 habitants (estimation de 1961), 57 cas en 1962, pas 

de cas en 1961. La vaccination antivariolique est pratiquée par le Service de Lutte 

contre les Grandes Fndémies et s'étendra à toute la population en l'espace de trois 

ans. Le Gouvernement a demandé une aide pour obtenir 1 200 000 doses de vaccin, des 

fournitures et du matériel, représentant au total environ US $10 000. 

Tehad 

Population : 2 680 000 habitants (estimation de 1961), quatre cas en 1960, 

273 en 1961 et 749 en 1962. Le Gouvernement estime à US $163 265 le coût d'un pro- 

gramme d'éradication. Il faudrait en outre un médecin, 30 infirmières.et 60 auxi- 

liaires, 15 véhicules, du matériel .t des fournitures et trois millions de doses de 

vaccin desséché. 

RépuЫique du Congo (Brazzaville) 

Population : 900 000 habitants (estimation de 1960), 22 cas en 1961 et 

1313 en 1962. Des campagnes de vaccination antivariolique sont exécutées régulièrement 

chaque année.,par le Service des Grandes Еndémies. A Brazzaville et à Pointe- Noire, 

l'Institut Pasteur et le Service d'Hygiène générale aident à la mise en oeuvre du pro- 

gramme annuel de vaccination. En 1962, l'épidémie qui a éclaté à Brazzaville a pu 

étre maîtrisée parce que le Gouvernement disposait de stocks de vaccin. Pour 1963, 

le Gouvernement a demandé qu'on l'aide à se procurer 150 000 doses de vaccin dont il 

aura besoin pour sa campagne. 

RépuЫique du Congo (Léopoldvillé) 

Population : 14 450 000 habitants (estimation de 1961), 605 cas en 1960, 

2251 en 1961 et 3785 en 1962. Une épidémie a éclaté dans les premiers mois de 1962 

à Léopoldville, mais une campagne de vaccination de masse a permis de l'enrayer. Des 

cas sporadiques de variole et des flambées épidémiques locales de gravité variable 
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sont souvent signalés dans les régions provinciales. Un médecin du Siège de TOMS 

a été envoyé à Léopoldville en février 1962 pour donner des avis sur la campagne 

de vaccination de masse qui se déroulait dans la ville et, en novembre 1962, i1 y 

est retourné pour fournir des conseils touchant les activités ultérieures de lutte 

antivariolique et d'éradication de la variole sur l'ensemble du territoire national. 

Un plan d'opération pilote d'éradication dans une province a été élaboré et présenté 

au Gouvernement. L'Organisation fournira le vaccin nécessaire pour les campagnes 

d'éradication de masse. Des moyens de transport, du matériel et des fournitures se- 

ront en outre nécessaires pour le projet pilote et pour la campagne de vaccination 

de masse qui suivra. 

Dahomey 

Population : 2 050 000 habitants (estimation de 1961), 768 cas en 1960, 

119 en 1961 et 90 en 1962. Aucun programme officiel d'éradication de la variole n'est 

encore prévu. A la dernière session du Comité régional, le délégué du Dahomey a 

exprimé le désir de son Gouvernement de participer à l'effort régional d'éradication. 

En conséquence, les plans d'une campagne d'éradication seront établis sous peu avec 

l'aide de 1`OMS. L'aide requise consisterait principalement en vaccin (deux millions 

de doses), matériel et autres fournitures. 

Gambie 

Population : 284 000 habitants (estimation de 1960), sept cas en 1960, 12 

en 1961 et quatre en 1962. On prévoit 1'exécution.d'un programme d'éradication de 

trois ans. On aurait surtout besoin d'un véhicule approprié et de vaccin. Le Gouver- 

nement estime le coût annuel US $4200 et, par conséquent, à US $12 600 le coût 

total d'un programme de trois ans. 

Ghana 

Population : 6 943 000 habitants (estimation de 1961), 139 cas en 1960, 

70 en 1961 et 135 en 1962. La fréquence de la variole étant faible au Ghana par rapport 
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ce qu'е112 est dans сеi-tainà pays voisins, le Gouvernement a décidé d'intensifier 

ses t e; ures actuelles de lutte aпtivariolique plutet que d.e lancer une campagne de 

ve_ссl�лatиon de masse dans l'ensemble du. pays. Le nouveau programme sera étayé pur 

(.>e mesures législatives et administratives tendant à rendre lа vaccination obl i- 

^. о :.ré et t donner aux vaccinateurs les pouvoirs nécessaires pour vacciner eff ica -- 

се:ee la poculation. Il se peut en effet que le concours de cette dernière ne 

pas toujotu °s être obtenu spontanément. Les habitants des régions rurales seront 

vaccinés per les services médicaux de cащраgue, dont la sphère d'activité a été 

dévеlo péc ces dernières années, Ils seront également chargés de pratiquer la vacei- 

nation clans des postes frontaliers sitпé:.• sur les routes principales. Les hôpitauх, 

les centres d'hygiène maternelle et infantile, les centres de santé et les dispen- 

sa res participeront -toits au programme de vaccination renforcé qui, espère -t -on, 

touchera les nourrissons, leurs mères et l'ensemb e de la population. Les écoliers 

re.coi- t vэссi es par les instituteurs (6001, lesquels ont den été entraînés aux 

techniques de vaccination. On espère que ces volontaires contribueront L. la réali -. 

cation d'une immuM_ité suffisante et durable dans le groupe d'áre considenl. 

D'autres groupes (аrmée, police, travailleurs in.dustri e1s et autres tra- 

.v�.ilieurs spécialisés, étudiants, groupes importants qui se réunissent dans les parc 

de с :•:iios, sur les -`marchés, etc,) seront vaccinés dans le cadre de ce programme 

.. renforce.• 

Le сoút pour le Gouvernement, pendant l'exécution de ce programme inten- 

;sifié de lutte antivariolique, a été esa-im4 à environ US $548 800 par an. Le Granа 

a demandé une aide pour se procurer б millions de doses de vaccin lyophilisé dont il 

aura besoin pendant les quatre années d'exécution du programme intensifié, ainsi que 

les véhiбules et les réfrigérзteurs nécessaires. 
. 
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Guinée 

Population : 3 millions d'habitants (estimation de 1960). Cent soixante - 

seize cas en 1960, 96 en 1961 et 2948 en 1962. Désireux de participer à l'effort 

régional d'éradication de la variole, le Gouvernement prépare un programme de vacci- 

nation qui couvrira toute la population du pays. Un médecin du Siège de l'OMS s'est 

rendu dernièrement n Guinée pour donner des avis sur l'organisation d'une campagne 

d'éradication. Le Gouvernement aura besoin qu'on l'aide à se procurer les quantités 

nécessaires de vaccin lyophilisé pour la campagne ainsi que les véhicules requis 

dans les régions rurales reculées. 

Il'a prié l'OMS et le FISE de l'aider à installer un centre de production 

de vaccin lyophilisé à l'Institut Pasteur de Kindia. Une fois étamai, ce centre 

pourra produire environ 20 millions de doses de vaccin lyophilisé, permettant de 

couvrir les besoins des pays voisins en plus des besoins nationaux. 

Côte -d'Ivoire 

Population : 3 300.000 habitants (estimation de 1961). Mille six cent 

trente- quatre cas ont été déclarés en 1960, 4656 en 1961 et 1900 en 1962. Une cam- 

pagne nationale d'éradication de la variole a été lanc'e en juillet 1961; elle se 

poursuit. Au 31 décembre 1962, 3 109 943 vaccinations au total avaient été prati- 

quées. La campagne, qui. a débuté le long des frontières nord, est et ouest du pays, 

est en train de se déplacer vers les régions méridionales. Elle doit s'achever à la 

fin de 1963, toute la population devant avoir été couverte . ce moment. 

L'Organisation a fourni du vaccin lyophilisé, et 600 000 doses ont été 

demandées pour 1963. 

Kenya 

Population : 7 287 000 habitants (estimation de 1961). Cent cinquante et un 

cas ont été déclarés en 1960, 289 en 1961 et 96 en 1962. On ne prévoit pas de 
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campagne d'éradication, le Kenya s'appuyant sur un programme permanent destiné à 

maintenir á 80 % la fraction de la population vaccinée. 

Libé ria 

Population : 1 290 000 habitants (estimation de 1960). Mille cent dix --neuf 

cas ont été déclarés en 1961 .'t 323 en 1962. Un projet d'éradication soutenu par 

1'0MS devait débuter.à la fin de 1962. Il a été toutefois décidé récemment que le 

médecin principal de l'OMS qui lui a été affecté entreprendrait d'abord une enquête 

pour déterminer l'état immunitaire de la population à la suite de la campagne de 

vaccination de masse qui a touché une forte proportion de la population en 1961 et 

pendant les cinq premiers mois de 1962. Cette enquête a commencé en décembre 1962 

et doit durer six mois. 

L'OMS a envoyé un médecin principal et s'est engagée à fournir tout le 

vaccin nécessaire à l'exécution du programme de vaccination de masse, mais non celui 

qui sera requis pour les vaccinations d'entretien. D'autre part, l'OMS a été priée 

d'accorder une bourse pour permettre la formation d'un médecin. 

Mali 

Population : 4 100 000 habitants (estimation de 1961). Mille deux cent douze 

cas ont été déclarés en 1960, 1706 en 1961 et 1427 en 1962. En 1961, un consultant 

á court terme s'est rendu au Mali pour donner des avis sur les moyens de remédier 

à la situation. Sur la base de son rapport, un plan d'opérations d'éradication a été 

adopté; les travaux, qui seront soutenus par l'OMS, prévoient la vaccination d'au 

moins 80 % de la population en trois ans. L'Organisation fournit le vaccin lyophi- 

lisé nécessaire à la campagne. Environ 300 000 habitants ont été vaccinés au début 

de 1962 avant la saison des pluies, et lа campagne a repris en décembre. Le Gouver- 

nement a demandé le concours d'un médecin de 1`OMS pour la mise en oeuvre de la 

campagne. 
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Mauritanie 

Population : 791 000 habitants (estimation de 1960). Quarante- quatre cas 

ont été déclarés en 1960, 12 en 1961 et 40 en 1962. Les services de santé de Mauri- 

tanie ont créé récemment 14 divisions sanitaires. Un médecin est placé à la tête 

du centre médical de chaque division et des dispensaires ruraux qui en dépendent. 

Il existe 48 dispensaires de ce genre, dirigés chacun par un infirmier qualifié. 

Depuis 1958, trois hêpitaux régionaux ont été créés dans les centres importants 

d'Atar, Aionel -Atrouss et Кaédi. D'autre part, quatre équipes volantes et une 

"unité spéciale" ont été constituées pour la population nomade. L'hópital national 

de Nouakchott, avec son éсolе d'enseignement infirmier, centralisera la formation 

de personnel infirmier des deux sexes en Mauritanie. Cet ensemble, quand il aura 

été entièrement mis sur pied, aidera á exécuter des projets pilotes d'éradication 

dans le pays. 

Mozambique 

Population : 6 592 994 habitants (recensement de 1960). Quatre- vingt -un 

cas ont été déclarés en 1960, 51 en 1961 et 67 en 1962. Il n'est pas prévu de pro- 

gramme d'éradication, mais il y a chaque année une campagne de vaccination dans le 

cadre duquel des milliers de vaccinations sont pratiquées avec du vaccin produit 

sur place. 

• Niger 

Population : э 112 000 habitants (estimation de 1962). Deux mille quatre cent 

huit cas ont été déclarés en 1960, 1740 en 1961 et 1 38 en 1962. Il existe un pro ramme de 

vaccination quadriennal contre la variole et la fièvre :jaune. La vaccination est 

pratiquée par a) des équipes mobiles pour les nomades - équipes mobiles du Niger 

occidental et du Niger oriental; b) les équipes mobiles de la subdivision; c) les 

services d'hygiène scolaire; et d) les services de protection maternelle et infan- 

tile. En 1961, 124 000 personnes ont été vaccinées. Il faut toutefois ajouter que 

la couverture ne dépasse pas 56 %. Pour toucher un pourcentage élevé de la 
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population et réussir en deux ans á vacciner et revacciner 80 % de la population au 

minimum, il faudrait constituer cinq nouvelles équipes mobiles de vaccination. Le 

Gouvernement a demandé l'aide suivante : des moyens de transport (5 véhicules), 

deux millions de doses de vaccin et deux réfrigérateurs pour le stockage du vaccin 

à Niamey et Zinder, ainsi que du matériel et des fournitures de vaccination. Les 

équipes auraient pour seule tache de vacciner les habitants des villages, les 

usagers des marchés et les habitants dispersés des campagnes. Le Service des Grandes 

Endémies dirigera le programme, et l'un espère qu'avec le nouveau groupe d'équipes 

mobiles on aura atteint toute la population du pays en deux ans. Des certificats 

spéciaux de vaccination antivariolique seront remis aux vaccinés. 

Nigéria 

Population : 36 473 000 habitants (estimation de 1962). Quatre mille cent 

quarante cas ont été déclarés en 1960, 3538 en 1961 et 3863 en 1962. Les dépenses 

prévues pour la mise en oeuvre d'un programme d'éradication de la variole dans les 

différentes régions du Nigéria s'établissent comme suit : 

a) Nigéria septentrional - sur une période de trois ans 

Main -d'oeuvre, moyens de transport, matériel de 

vaccination et personnel permanent 

b) Nigéria oriental 

Quatre bateaux, moyens de transport et déplacements 

par voie terrestre, personnel temporaire, vaccin, 

matériel, etc., éducation sanitaire, imprévus 

c) Nigéria occidental 

Salaires et traitement, chauffeurs, médicaments et 

matériel, carburant et entretien des véhicules, 

bateaux pour les régions de cours d'eau 

us $ 1 680 ооо 

us $ 1 674 4оо 

us $ 359800 



De plus, 16 millions de doses de vaccin lyophilisé 

d) Territoire fédéral de Lagos 

Personnel et matériel complémentaires pour 

trois ans 
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Us $ 28 000 

Rhodésie et Nyassaland 

Population 8 630 000 habitants (estimation de 1961). Mille cent cinquante -' 

sept cas ont été déclarés en 1960, 1701 en 1961 et 994 en 1962. Le Gouvernement 

estime étre actuellement en mesure de faire face aux nécessités du programme, y 

compris en ce qui concerne l'achat-de vaccin liquide. Le Gouvernement serait heu- 

reux qu'un consultant de l'OMS aille se rendre compte des travaux accomplis en 

matière d'éradication de 'la variole dans les pays de l'Afrique centre- méridionale. 

Rwanda et Burundi 

Population : 4 929 000 habitants (Rwanda 2 695 000 - Burundi 2 234 000, 

estimation de 1960). Dix -neuf cas ont été déclarés en 1960, aucun en 1961, 26 dans 

le Burundi et 30 dans le Rwanda en 1962. Une campagne de vaccination de masse s'est 

déroulée au Rwanda en 1961 et au début de 1962. 

Sénégal 

Population : 2 980 000 habitants (estimation de 1961). Six cas ont été 

déclarés en 1960, 201 en 1961 et 231 en 1962. Un plan de vaccination quadriennal 

est en cours d'exécution. En 1963, le Service des Grandes Endémies commencera á, 

vacciner toute la population des sept districts régionaux. En ce qui concerne la 

région du Cap Vert, toutefois, c'est le Service d'Hygiène qui s'en occupera. Le 

Gouvernement a demandé une aide sous la forme de vaccin lyophilisé (un million de 

doses par an); il a indiqué en outre qu'il aurait besoin de personnel supplémen- 

taire pour la campagne de vaccination (US $12898) et d'une aide pour le finance- 

ment des frais de fonctionnement et d'entretien des moyens de transport existants 

(Us $8571). 
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Sierra Leone 

Population : 2 450 000 habitants (estimation de'1961). Douze cas ont été 

déclarés en 1960, six en 1961 et 78 en 1962. On prévoit que quatre équipes seront 

nécessaires pour lancer une campagne de vaccination de masse dans le pays. Les 

équipes travailleront simultanément dans chacune des quatre provinces (la région 

occidentale étant considérée comme une province) pour couvrir' tout le рауѕ:ёn 

l'espace de 9 à-12 mois, étant donné qu'on ne peut faire que très peu de choses 

pendant la saison des fortes pluies. On prévoit que chaque équipe se composera 

d'un surveillant sanitaire ou d'un inspecteur sanitaire principal, de c:inqvacei- 

nateurs et de deux chauffeurs et disposera de deux landrovers (grand modèle), d'un 

réfrigérateur portatif, de deux grands flacons, de cinq trousses de vaccination, 

d'une trousse de premiers secours pour neuf mois, de l'argent ñécessaire aux achats 

de carburant, etc., et au paiement des heures supplémentaires des chauffeurs, de 

papeterie et de 14 motocyclettes (350 сm3), soit US $31 088 par province. Le cóût 

pour les quatre provinces est donc estimé à US $124 354. 

Afrique du Sud 

Population : 16 236 000 habitants (estimation de 1961). Soixante -cinq cas 

ont été déclarés en 1960, 7 en 1961 et 112 en 1962. Des mesures sont appliquées sans 

interruption 'depuis plus de 40 ans pour enrayer et finalement éradiquer la variole. 

Elles ont été récemment intensifiées. Des flambées épidémiques sporadiques souvent 

causées par des sujets infectés venus de l'extérieur, continuent de se produire. 

Elles sont toutefois_ rapidement réduites et loeali sées, ce qui permet d'empêcher 

la propagation de la'máladie à d'autres régions. Bien armé pour faire face à la 

situation sur le territoire national, le Gouvernement n'a pas besoin d'une aide 

financière Ou autre pour la mise en oeuvre de sa campagne antivariolique. 
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Tanganyika 

Population : 9 560 000 habitants (estimation de 1962). Mille cinq cent 

quatre -vingt quatre cas ont été déclarés en 1960, 908 en 1961 et 973 en 1962. Le 

Gouvernement a préparé un plan d'éradication de la variole ayant pour base "l'unité 

de vaccination" composée d'un vaccinateur et d'un secrétaire qui peuvent alterner 

leurs activités. Chacune de ces.unités vaccinera en moyenne 150 personnes par jour 

pendant 300 jours par an. Ces unités seront organisées en équipes de trois unités, 

avec un chef et un chauffeur, se déplaçant dans une landrover et disposant de cyclo- 

moteurs légers pour pouvoir atteindre les petites poches de population inaccessibles 

aux véhicules á quatre roues. Dix équipes de vaccination seront contrólées par 'in 

technicien sanitaire qui se déplacera en landrover et sera accompagné d'un secrétaire - 

interprète. L'ensemble du dispositif sera dirigé par un médecin, qui se déplacera 

lui aussi en landrover et sera assisté d'un secrétaire -interprète. Le Gouvernement 

a fait_ savoir qu'il aurait besoin d'une aide considérable : un médecin, trois tech- 

niciens sanitaires, dix millions, de. doses de vaccin lyophilisé et des récipients 

isolants renfermant du vaccin liquide, 34 landrovers, 60 cyclomoteurs légers pliants, 

248 lits de camp légers, 596 couvertures, 38 équipements de campement, 34 lampes 

fonctionnant sous pression et 100 lampes- tempéte. 

Togo 

Population : 1 500 000 habitants (estimation de 1962). Trois cent quarante - 

sept cas ont été déclarés en 1960, 281 en 1961 et 572 en 1962. On achève actuelle- 

ment la mise au point d'un programme de vaccination antivariolique qui sera intégré 

dans une campagne antipianique soutenue par l'OMS. L'Organisation fournira le 

vaccin lyophilisé. 

Haute -Volta 

Population : 4 400 000 habitants (estimation de 1961). Cent vingt -six 'cas 

ont été déclarés en 1960, 2360 en 1961 et 1335 en 1962. Le Gouvernement est très 

désireux d'entreprendre un programme d'éradication de. la variole. Lors d'un voyage 
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qu'il a fait en Haute -Volta en 1962, un médecin du Siège de l'OMS a еú_àvéc les auto- 

rités sanitaires un échange de vues au cours duquel il a été décidé qu'un plan offi- 

ciel d'éradication serait envoyé au Bureau régional de l'Afrique. Le Gouvernement 

aura besoin d'une aide sous la forme de fourniture de vaccin pour la campagne de 

masse, de véhicules et de réfrigérateurs portatifs. Les équipes mobiles du Service 

des Grandes Endémies seront appuyées pendant la campagne de vaccination par un grand 

nombre de centres de vaccination fixes qui seront installés dans les dispensaires, 

les centres de santé, etc. 

Ouganda 

Population : 6 845 000 habitants (estimation de 1961). Sept cent sept cas 

ont été déclarés en 1960, 398 en 1961 et 628 en 1962. Le taux moyen de vaccination 

au cours des cinq dernières années est d'un million par an. L'exécution d'une cam- 

pagne de vaccination de masse susciterait peu de difficultés en matière de personnel. 

Les besoins du Gouvernement seraient les suivants : 

Vaccin Selon qu'on emploira ou non du vaccin desséché, des fonds pour- 

ront étre nécessaires pour l'achat de récipients isolants pour 

le transport et le stockage de la lymphe vaccinale dans les sec- 

teurs ruraux. 

Coat estimatif US $1400. 

Coût estimatif de la lymphe US $70 000. 

Moyens de transport : Véhicules 

Coût estimatif US $2800. 

REGION DES AMÉRIQUES 

Le programme d'éradication de la variole dans le sud du continent progresse 

d'une manière satisfaisante. Sur les 1923, cas déclarés en 1961, 1411 se sont produits 

á. Rio de Janeiro au Brésil, 491 en Equateur, 16 en Colombie, 4 en Argentine et 1 (cas 

importé) en Uruguay. En 1962, il a été déclaré en tout 3029 cas, dont 2759 au Brésil, 

205 en Equateur, 41 en Colombie, 11 au Venezuela et 10 en Uruguay. C'est toujours au 

Brésil et en Equateur que la fréquence des cas nouveaux est le plus élevée. 
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La campagne d'éradication de la variole qui se déroule en Colombie est -un 

bon exemple de planification, d'organisation et d'exécution bien conduites. L'Orga- 

nisation a assuré le concours d'un consultant à court terme et d'un spécialiste de 

la production de vaccin desséché; elle a en outre accordé des bourses d'études. 

Le Bureau sanitaire panaméricain/Bureau régional des Amériques a signé un 

accord avec la Bolivie en février 1963 pour une campagne nationale de vaccination 

de trois millions d'habitants, soit 86 % de la population totale du pays; qui est 

de 3,5 millions d'habitants. Après la vaccination de près de 80 % de la population 

en 1958, le nombre des cas déclarés de variole est tombé d'une moyenne annuelle de 

604 pour la période 1946 -1957 à 7 en 1959 et à 1 en 1960. Il n'a pas été déclaré de 

cas en 1961 et 1962. 

La campagne, qui couvrira tout le pays, sera la première depuis 1958. 

Elle a pour objet de maintenir dans la population un niveau élevé d'immunité contre 

la variole. 

Brésil 

Population : 75 271 000 habitants (estimation de 1962). Six cent cinquante 

cas ont été déclarés en 1960, 1411 en 1961 et 2759 en 1962. Le Gouvernement est 

conscient de la nécessité d'éradiquer la maladie et a décidé d'entreprendre un pro- 

gramme expérimental dans certains secteurs de Rio de Janeiro et de l'Etat de Sergipe, 

puis de.l'étendre à l'Etat d'Alagoas. Une fois que les méthodes de travail les plus 

appropriées auront été déterminées, la campagne de vaccination sera étendue au reste 

du pays jusqu'à ce que 80 $ de la population soient couverts. L'Organisation a fourni 

le matériel nécessaire à la production de vaccin ],yophilisé et a en outre accordé une 

bourse pour permettre à un médecin de se rendre dans divers centres qui produisent 

de grandes quantités de vaccin desséché. 

Colombie 

Population : 14 443 000 habitants (estimation de 1961). Le programme de 

vaccination antivariolique qui a commencé en octobre 1955 s'est terminé en avril 1962. 

Il a été vacciné 11 273 085 personnes, dont environ 4 484 000 pour la première fois. 
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Equateur 

Population : 4 579 000 habitants (estimation de 1962). Trois mille cent 

quatre -vingt -cinq cas ont été déclarés en 1960, 491 en 1961 et 205 en 1962. Le pro- 

gramme d'éradication de la variole, qui a commencé en 1958, a pour but de vacciner 

en l'espace de cinq ans 80 % de la population. Il reste encore h vacciner plus de 

1,5 million de personnes, qui vivent dans des régions montagneuses écartées et sur 

le littoral. Le Gouvernement a besoin de véhicules pour le transport du personnel, 

de matériel de laboratoire pour accroître la production de vaccin desséché, ainsi 

que de matériel de campagne; il lui faut aussi des inspecteurs sanitaires chargés 

de collaborer avec le personnel local à l'organisation, à l'exécution et au èontróle 

des activités sur le terrain. Il a déjà revu à cet effet l'aide nécessaire, soit 

environ Us $57 000. 

REGION DE LA Л1IEDI'1LRAЛTEE ORIEЛ?`IАТR 

Presque tous les pays et territoires encore endémiques de la Méditerranée 

orientale travaillent maintenant activement à la mise en oeuvre de programmes d'éra- 

dication. Les projets pilotes de lutte antivariolique, les campagnes d'éradication 

et les mesures intensifiées de vaccination ont marqué des progrès notables en 1962. 

Ethiopie 

Population : 20 millions d'habitants (estimation de 1960). Deux cent 

quatre -vingt- treize cas ont été déclarés en 1960, 761 en 1961 et 360 en 1962. 

L'exécution de campagnes de masse contre des maladies déterminées est rendu diffi- 

cile par le caractère très insuffisant des services de santé publique fondamentaux. 

Tous les efforts actuellement entrepris sont orientés vers le développement progres- 

sif de ces services, et la campagne antivariolique sera intégrée dans les activités 

générales des centres de santé et des postes. sanitaires. Il a été créé, en 1961, 

au laboratoire central de référence (Institut Pasteur d'Ethiopie) et avec l'aide de 

l'Organisation, un service de production de vaccin lyophilisé dont la qualité satis- 

fait aux normes recommandées. C'est là une bonne base pour l'organisation ultérieure 
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de campagnes de vaccination de masse, au moyen des services sanitaires locaux, dans 

les régions éloignées. Une campagne de vaccination de masse contre la variole et 

la fièvre jaune a été menée dans les provinces du sud -ouest au début de 1961. 

Environ 800 000 personnes ont été vaccinées, et les vaccinations sont poursuivies 

et étendues systématiquement à de vastes régions et à d'autres fractions de la 

population. . 

Pakistan 

Population : 93 720 613 habitants (recensement. de 1961). Deux mille 

cinq cas ont été déclarés en 1960, 2741 en 1961 et 3420 en 1962. 

Pakistan oriental 

Population : 50 840 235 habitants. 

A la suitede la visite d'un consultant de l'OМS en 1960, le Pakistan 

oriental a étab i un programme visant à réaliser l'éradication de la variole dans 

cette province. Après une phase pilote qui s'est déroulée dans les districts de 

Comilla (environ 4,4 millions d'habitants) et de Faridpur (environ 3,2 millions 

d'habitants) de janvier à novembre 1961, une campagne de vaccination de masse cou- 

vrant toute la province a été déclenchée en novembre 1961. La vaccination de toute 

la population du Pakistan oriental sera réalisée en trois phases de novembre 1961 

à décembre 1967. La première phase se terminera à. la fin de 1963 et les deux phases 

suivantes se dérouleront respectivement en 1964 -1965 et en 1966 -1967. Le programme 

relèvera directement d'un sous -directeur des services de santé, sous l'autorité du 

directeur des services de santé. Dans les 17 districts, le médecin principal de la 

santé publique ou le médecin de district est chargé de la mise en oeuvre du programme. 

A l'échelon de la subdivision, les fonctionnaires sanitaires sont chargés du détail 

de la planification, de l'exécution et de la surveillance de la campagne de vacci- 

nation. 
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Vaccin ': De;uis le milieu de 1961, l'Institut de la Santé pub]iq ue de Daora pro- 

duit un vaccin antivariolique lyophilisé d'une qualité SatiSfaïsanté. La production, qui 

est actuellement d'environ -1,2,million de doses par semaine, pourra étre facilement 

portée à deux millions de doses et couvrira, largement les besoins de la campagne de 

masse qu'il est prévu d'exécuter dans la province. L'Organisation a fourni au Gouver- 

nement du Pakistan oriental cinq millions de doses de vaccin qui ont été prélevées 

sur le don de l'URSS et qui ont été employées dans les phases pilotes. Le Gouverne- 

ment aurait en outre besoin de véhicules, de matériel et de fournitures pour la pro-' 

duction de vaccin lyophilisé. (coût estimé á US $619 727) ' 

Pakistan occidental 

Population : 42 880 378 habitants. 

Le Gouvernement a décidé d'intégrer en l'espace de cinq ans une campagne 

de vaccination antivariolique avec la campagne de vaccination par le BCG. Il aurait 

besoin pour le programme d'éradication de la variole de 50 jeeps, 200. réfrigérateurs 

et 4000 bouteilles thermos. Il lui faudra en outre du matériel pour accroître la pro- 

duction de vaccin antivariolique desséché. Le coût de cette aide est estimé 

US $330 743. 

Arabie Saoudite 

Population : 6 036 000 habitants (estimation de 1956). I1 a été déclaré 

32 cas en 1960, zéro en 1961 et un seul en 1962. Conscient du caractère endémique de 

la variole, des épidémies qui éclatent périodiquement dans certaines parties de la 

péninsule et de la menace que fait peser sur le pays le pays le trafic international, 

le Gouvernement a préparé un programme d'éradication avec l'aide de l'OMS. L'accord 

conclu à cet effet vise à l'éradication de la variole par la vaccination de toute la 

population en l'espace de trois ans. L'Organisation assurera le concours des consul- 

tants à court terme qui pourraient être nécessaires en 1963, 1964 et 1965. D'autre 

part, elle fournira en plusieurs fois 4,5 millions de doses de vaccin lyophilisé, 

ainsi que des moyens de transport. 
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Soudan 

Population: 12 650 000 habitants (estimation de 1962). 135 cas ont été dé- 

clarés en 1960, 104 en 1961 et 70 en 1962. Un plan d'opérations pour un projet de 

lutte antivariolique et d'éradication, soutenu par l'OМS, a été adopté en juillet 1962. 

Le projet vise à éradiquer la variole en vaccinant toute la population en qüàtre áns. 

A cet effet, le pays séra divisé en quatre zones dont chacune sera couverte au cours 

d'une annéе complète d'opérations. La première année, un projet pilote couvrira, 

dans la zone ouest du pays, les provinces de Kordofan et de Darfour, qui groupent 

5 417 000 d'habitants. L'Organisation a soutenu le projet pilote en assurant le 

concours d'un consultant épidémiologiste á court terme pendant un mois en 1961 et un 

mois en 1962. D'autre part,elle doit fournir trois millions de doses de vaccin lyo- 

philisé par lots d'un million de doses, des véhicules, des appareils de stérilisa- 

tion, des réfrigérateurs et des bouteilles thermos. 

Yémen 

Population : 5 millions d'habitants (estimation de 1960). On ne possèdе 

pas de renseignements sur la fréquence des cas de variole. Un plan d'opérations rela- 

tif à un projet de lutte antivariolique et d'éradication soutenu par l'OM. a été 

adopté en décembre 1961. Le projet vise à éradiquer la variole en vaccinant toute la 

population en trois ans. L'Organisation a accepté d'assurer 1e service d'un consul- 

, tant à court terme pendant trois mois en 1962 et trois mois en 1963, ainsi que de 

fournir 3 millions de doses de vaccin lyophilisé en plusieurs expéditions, des véhi- 

cules et toutes les fournitures médicales nécessaires pour la campagne. Un décret 

imposant la vaccination obligatoire et gratuite de tous les habitants du Yémen, y 

compris les nouveau -nés, a été promulgué le 2 juillet 1962. Toute la population de 

Sanaa, capitale du Yémen, a été vaccinée le 10 septembre suivant. 

REGION DE L'АЅIE DU 5UD -EьΡТ 

Cette Région à grande densité de population et fortement endémique, qui 

doit faire face à de nombreuses difficultés de caractère démographique, financier et, 

dans une certaine mesure, technique, joue actuellement un róle particulièrement actif 
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dans l'effort mondial d'éradication. Le programme national indien d'éradication,son 

élaboration et sa mise en oeuvre sont suivis avec un grand intérêt et de grands 

espoirs. 

Afghanistan 

Population : 13 800 000 habitants (estimation de 1960). .111 cas ont, été 

déclarés en 1960, 174 en 1961 et 303 en 1962. Le Gouvernement a adopté en 1959 un 

programme de pré -éradication couvrant tout le pays et a rendu la vaccination obli- 

gatoire. En mars 1962, quatre millions de personnes avaient été vaccinées à Kaboul 

et dans les provinces. Un médecin de l'OМS se trouve maintenant en Afghanistan, oú 

il donne des avis sur l'organisation d'un programme d'éradication. Le Gouvernement a 

besoin de véhicules, de réfrigérateurs, de bouteilles thermos et de 3 750 000 doses 

de vaccin lyophilisé qui seront fournies en plusieurs étapes de 1962 à 1965. Un mil- 

lion de doses de vaccin ont déjà été fournies. 

Birmanie 

Population : 22 342 000 habitants (estimation de 1962). 392 cas ont été 

déclarés en 1960, 88 en 1961 et 21 en 1962. Un programme de vaccination articulé sur 

le réseau de centres de santé ruraux a permis depuis quelques années de réduire la 

fréquence de la variole. Le Département de la Santé a établi en décembre 1961 un pro- 

gramme d'éradication que le Gouvernement est en train d'étudier. Il y est recommandé. 

que l'on choisisse des zones pilotes représentatives du reste du pays pour déterminer 

la meilleure manière d'organiser par la suite une campagne de vaccination de masse 

sur l'ensemble du territoire et pour définir les conditions qui devront être réunies 

à cet effet. Le programme pilote d'éradication doit commencer en mai 1963. Le soutien 

de l'OМ5 aux projets pilotes consistera en la livraison de vaccin lyophilisé. 

Inde 

Population : 441 631 000 habitants (estimation de 1961). 31 052 cas ont été 

déclarés en 1960, 45 195 en 1961 et 42 231 en 1962. Après l'achèvement, le 31 mars 1961, 

'des projets pilotes qui s'étaient déroulés'dans les 16 Etats de l'Inde et après avoir 

acquis une vaste expérience de la planification d'une campagne d'éradication économique 
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et efficace, le Gouvernement a annoncé le 25 avril 1962 que le programme national 

d'Éradication avait déjà été lancé. Les opérations étaient terminées en janvier 1963 

dans 23 districts et elles se poursuivent dans 125 autres. Il a été pratiqué au to- 

tal 53,65 millions de vaccinations. On a créé une commission chargée d'évaluer les 

résult.ats de la campagne d'éradication de la variole dans le Territoire fédéral de 

Delhi au cours de la phase d'attaque. Les opérations d'évaluation:ont débuté le 

13 mars 1963 et, quand elles seront terminées, elles pourront servir de modèle pour 

l'évaluation des programmes dans d'autres parties de l'Inde. 

-Le Gouvernement de l'URSS s'est engagé, sur la base d'une assistance bila- 

térale, à fournir gratuitement à l'Inde .250 millions de doses de vaccin lyophilisé 

en huit livraisons trimestrielles égales à partir de janvier 1962 pour permettre au., 

pays de faire face à ses besoins supplémentaires de vaccin pour le programme natio- 

nal d'éradication. Le Gouvernement de l'Inde a besoin pour les instituts vaecinogènes 

du pays de matériel tel que des chambres de congélation pour le stockage du vaccin. 

Il envisage d'autre part de commencer à préparer du vaccin lyophilisé à Belgaum 

(Мysorе) et à Namkum ( Bihar) pour renforcer la production des centres de Giundy (Ma- 

dras) et- de Patwadangar (U.P.) qui bénéficient de l'aide de l'OMS et du FISE. Le 

Gouvernement a jugé nécessaire par ailleurs de prévoir une campagne d'éducation sani- 

taire dans le cadre de la campagne d'éradication. 

Le coát de l'aide internationale nécessaire est estimé à US $2 54+9 �4ј2. Le 

coût total du programme national est évalué à environ 16 millions de dollars. 

Indonésie 

Population : 96 750 000 habitants (estimation de 1961). 5196 cars ont été 

déclarés en 1960, 3777 en 1961 et 586 en 1962. I1 n'a pas encore été établi de pro- 

gramme officiel d'éradication de la variole pour le pays. Un épidémiólogiste de l'OМS 

se trouve en Indonésie, où il aide les autorités sanitaires à créer un réseau de ser- 

vices ёpidémiologiques provinciaux. Des sections d'épidémiologie existent maintenant 

à Djakarta, Semarang et Surabaya, et il va en étre créé sous peu à Médan (Nord Sumatra), 

à Makassar (Sud Sulawesi) et Palenbang (Sид Sumatra). Ce renforcement de l'organisa- 

tion épidémio1ogique du pays permettra la mise en oeuvre d'un programme d'éradication 
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à l'échelle nationale. Des flambées épidémiques ont été signalées en 1962 à Serang 

et dans quelques régences de Java occidental, et les autorités sanitaires locales 

ont organisé des campagnes de vaccination. Des cas de variole ont été signalés par 

ailleurs dans quelques régions de la province de Sumatra méridional. Une épidémie a 

éclaté en septembre -octobre à Badoег�g,où un programme de vaccination intensive a immé- 

diatement été établi pour l'enrayer. En novembre 1962, une épidémie a éclaté á Bekasi 

(à environ 50 km à l'est de Djakarta) et une campagne de vaccination de masse a été 

entreprise par le service épidémiologique et les autorités sanitaires locales. Le 

FISE a fourni cinq jeeps. Le service de fabrication de vaccin lyophilisé qui fonc- 

tionne actuellement à Bandoeng avec l'aide de l'OMS et du FISE en est actuellement 

à la phase expérimentale. 

Népa1 

Population : 9 388 000 habitants (recensement de 1961). Cas déclarés : 

zéro en 1960, cinq en 1961, zéro en 1962. L'exécution du projet pilote de lutte anti- 

variolique soutenu par l'OMS, qui a débuté en février 1962, se poursuit. Cette opé- 

ration doit couvrir environ 450 000 habitants de Kathmandou et a pour objectifs : 

1. Objectifs à court terme : 

a) former du personnel sanitaire national aux techniques de vaccination, aux 

précautions à prendre pour les vaccins, à la tenue de dossiers et, d'une manière 

générale, à l'organisation et à la conduite d'un programme de vaccination, y 

compris sur le plan de l'éducation sanitaire; 

b) créer un noyau initial d'activités de vaccination antivariolique dans une 

zone restreinte. 

2. Objectifs à long terme : 

Développer progressivement le programme de lutte antivariolique en fonction 

des possibilités afin de créer dans la population une immunité suffisante pour que 

la variole cesse de poser un problème de santé publique. L'Organisation assure les 

services d'une infirmière de la "santé publique et livre du matériel et des fournitures, 
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y compris des moyens de transport (une jeep station -wagon) et du vaccin lyophilisé. 

On ne pourra se faire une idée de l'aide internationale à prévoir pour une campagne 

d'éradication qu'en 1964, après évaluation des résultats du projet pilote qui se sera 

déroulé pendant deux ans. 

Thaïlande 

Population : 27 181 000 habitants (estimation de 1961). 32 cas en 1960, 

33 en 1961 et deux en 1962. La variole n'a pas posé de problème sérieux en Thaïlande 

ces dernières années. Le programme d'éradication qui a été entrepris par le Gouver- 

nement en 1961 se poursuit. Il a pour objectif de vacciner chaque année un tiers de 

la population totale du pays. Il a été pratiqué, en 1961, 7 261 141 vaccinations. 

L'aide internationale demandée porte sur six véhicules à l'intention des surveillants 

des opérations et sur des livraisons de vaccin en 1962 et 1963 respectivement. Le 

service de production de vaccin lyophilisé qui fonctionne à Bangkok avec l'aide de 

l'014S et du FISE a commencé à travailler en 1960 et accroîtra sa production en 1963 

gráce à du matériel complémentaire. 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Les pays de la Région du Pacifique occidental sont actuellement exempts de 

variole endémique. La plupart d'entre eux appliquent cependant des mesures de vaccina- 

tion, et notamment des programmes de vaccination intensive, pour maintenir dans leur 

population un état d'immunité suffisant pour empêcher que des épidémies sérieuses 

n'éclatent en cas d'importation de la maladie. 



ANNA I 

Ref : C.L.32.1962 Genève, le 31 juillet 1962 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur le texte ci -joint de la réso- 

lution WНА15.53, relative au programme d'éradication de la variole, qui a été 

adoptée par la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1962. 

Le rapport préparé à l'intention de l'Assembée sur le problème de 
l'éradication de la variole indiquait que les progrès de la campagne mondiale 

avaient été lents et que le risque d'une propagation de l'infection à l'échelle 

internationale existait toujours. 

Dans sa résolution, l'Assembléе souligne l'urgence de l'éradication et, 

une fois encore, elle s'adresse aux administrations sanitaires des pays où la 

variole est endémique. Elle les invite instamment, si elles ne l'ont déjà fait, à 

organiser et à exécuter, de concert avec les pays voisins, des campagnes d'éradi- 

cation à l'échelon national utilisant un vaccin actif et stable. 

L'Assemblée avait également été informée que de nombreux programmes 
nationaux étaient entravés par le manque de funds, de vaccins, de moyens de trans- 

port, et par l'insuffisance des services de laboratoire, notamment en raison de la 
difficulté d'obtenir l'équipement et les produits qui doivent être achetés à 

l'étranger. 

Dans sa résolution, l'Assemblée fait appel aux pays qui sont en mesure 

d'offrir des contributions bénévoles, en espèces ou en nature, pour permettre à 
l'Organisation de faire face à des besoins essentiels en vaccins lyophilisés, 

moyens de transport, équipement de laboratoire et matériel de réfrigération, en 

faveur des pays qui ont demandé assistance pour des programmes rationnels d'éradication. 

Tout autant que les pays situés dans la zone d'endémicité, les pays où 

la variole ne sévit plus sont désireux de voir l'éradication de la maladie se 
réaliser rapidement : leurs contributions seraient particulièrement bien accueillies. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute 

considération. 

pour le Dr M. G. Candau 
Directeur général 

... PIECE JOINTE 
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