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Conformément á la demande formulée par la Seizième Assemblée mondiale 

de la Santé au paragraphe 4 de sa résolution W1А16.37,1 le Directeur général a 

l'honneur de présenter à la Dix- Septième AssemЫée mondiale de la Santé un nou- 

veau rapport sur les progrès du programme d'éradication de la variole. 

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 47. 
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1. INTRODUCTION 

Bien qu'aucune diminution apparente du nombre des cas de variole n'ait été 

constatée dans les zones d'épidémicité en 1963, le programme mondial d'éradication 

n'en a pas moins beaucoup avancé pendant cette annéе. Il importe notamment de signaler 

l'effort accompli en Inde, c'est -à -dire dans le pays où les cas sont plus nombreux : 

gráce au programme antivariolique intensif que les autorités ont entrepris à l'éche- 

lon national, près de 140 millions d'individus avaient été vaccinés au 30 septembre 1963; 

il est prévu que la totalité de la population sera couverte d'ici la fin de mars 1966. 

Le travail minutieux des équipes chargées de l'examen critique des résultats obtenus 

dans différentes régions du pays a confirmé l'intérét d'une évaluation indépendante; 

les conclusions de ces équipes seront d'une grande utilité pour les autres pays où 

des programmes d'éradication sont en cours. 

Le Pakistan, pays où les cas de variole ont été également très nombreux 

jusqu'ici, a, lui aussi, entrepris une campagne intensive de vaccination, en parti - 

culier dans la partie orientale du territoire national. 

En Amérique, d'actives campagnes de vaccination se poursuivent depuis plu - 

si_Purs années dans les pays où la maladie était naguère encore endémique; une forte 

d_minuion des cas a été signalée en 1963. 

En Europe, deux poussées épidémiques graves se sont produites l'an dernier, 

1'-una cri Suède et l'autre en Pologne, toutes deux consécutives è. l'introduction de 

cas d'origine étrangère. Indépendamment du tribut de décès et de souffrances que ces 

pays ont dú payer, l'organisation d'urgence des vaccinations et des opérations de 

surveillance leur a imposé des dépenses bien supérieures aux crédits que l'OMS peut 

affecter au programme d'éradication de la variole. 

En janvier 1964, un Comité d'experts de la Variole1 s'est réuni à Genève; 

ses recommandations, qui sont résumées dans un autre chapitre du présent rapport, 

aideront à mieux organiser et exécuter les programmes de lutte antivariolique ou 

d'éradication de la variole, tant actuels que futurs. 

1 
Le rapport de ce comité sera publié en temps opportun. 
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Le fait le plus décevant est que les dons de vaccin lyophilisé reçus par 

l'OMS ne sont pas suffisants.. Si l`.an ne parvient pas immédiatement à constituer les 

stocks de vaccin indispensables pour. assurer. la continuation des campagnes d'éradi- 

cation entreprises dans les pays d'endémicité, le succès de ces campagnes sera com- 

promis, les pays intéressés seront gravement découragés et l'éradication définitive 

de la maladie dans le monde entier sera notablement retardée. 

2. INCIDENCE ET MORTALITE DANS TE MONDE 

La figure 1 indique l'incidence.. de la variole par continent, pour la pé- 

riode 1950-63, d'après les rapports des autorités nationales. Au cours de cette pé- 

riode, elle est passée par deux maximums : d'abord en 1950 -51, puis en 1957 -58, 

l'Asie étant chaque fois le continent le plus éprouvé. Pendant la deuxième poussée, 

beaucoup moins forte que la première, les cas ont été deux fois moins nombreux. Depuis, 

leur nombre annuel est toujours demeuré inférieur à cent mille. 

Au tableau I, on verra quelle a été l'incidence de la variole dans le monde 

(cas et décès), par continent, pour les cinq dernières années (1959 -196)). 

Quant au tableau II, il permet de comparer les nombres de cas et de décès 

déclarés par chaque pays durant ces cinq dernières années. 

Pendant les 11 premiers mois de 1963, on a enregistré 88 437 cas et 

25 544 décès dans l'ensemble du monde. Avec 72 973 cas et 24 033 décès, c'est l'Asie 

qui a souffert le plus, notamment è. cause de l'Inde qui, á elle seule, totalise 

58 649 cas et 18 806 décès. Le Pakistan vient au second rang, avec 7691 cas et 

4947 décès; il est immédiatement suivi par l'Indonésie avec 5937 cas, mais seulement 

132 décès. Aucun cas n'a été déclaré pendant les 11 premiers mois. de 1963 en Arabie 

Saoudite et en Thaïlande, deux pays qui avaient enregistré des chiffres assez impor- 

tants en 1959, mais moindres en 1960, 1961 et 1962. Ce recul de la maladie est de à 

des campagnes de vaccination intensives. 
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En Afrique, il y a eu.moins de cas et de décès dans les 11 premiers mois 

de 1963 que pendant.les années 1961 et 1962. Les chiffres les plus élevés - 1873 cas 

et 654 décès - ont été enregistrés au Congo (Léopoldville). Le Congo (Brazzaville), 

le Mali, le Nigéria, la Rhodésie du Nordet le Tanganyika ont déclaré chacun plus de 

500 cas en 1963. 

La mortalité clinique parait être beaucoup plus élevée en Asie qu'en Afrique. 

L'écart demeure important même si l'on tient compte de l'incertitude des relevés ou 

de l'inclusion, dans certains pays, de cas de varicelle. Il s'explique peut -être. par 

des différences dans la virulence des souches varioliques asiatiques et africaines. 

Pour être pleinement élucidé, le problème devrait être étudié plus à fond. 

Dans les Amériques, où de vastes programmes nationaux de lutte antivario- 

lique ont été exécutés, le nombre des cas déclarés a sensiblement diminué ces der - 

nières années. Le Brésil, pays pour lequel les statistiques ne sont que partielles, 

continue d'occuper la première place; il n'a toutefois signalé que 192 cas en 1963 

contre 2759 en 1962 et 1420 en 1961. I1 y a eu 1+5 cas en Equateur et 4 seulement en 

Colombie. L'Argentine qui, jusqu'ici, avait déclaré plusieurs cas chaque année, n'en 

a connu aucun en 1963. . 

En Europe, quatre cas ont été importés; deux d'entre eux ont provoqué au 

total 114 cas secondaires et 11 décès. 

Malgré les efforts accomplis par différents pays des zones d'endémicité, 

la campagne mondiale d'éradication n'en est pas encore parvenue au stade où ses effets 

peuvent apparaître dans les chiffres exprimant l'incidence globale de la maladie. 

On peut espérer que, si les campagnes nationales d'éradication se poursuivent confor- 

mément aux plans, leur succès s'affirmera par une diminution des cas de variole dans 

l'ensemble du monde au cours de ces prochaines années. 
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2.1 Epidémies.récentes 

En Afrique, une grave épidémie- -qui s'été. t déclarée à Léopoldville dans 

les derniers mois de 1961 a duré jusqu'en jаnviеr._.1962. La maladie a été importée à 

Brazzaville, alors indemne, d'où elle s'est propagée au reste du pays (Congo - 

Brazzaville). 

En 1963, le nombre des cas a sensiblement augmenté en Rhodésie du Nord. 

En Asie, l'Inde (avec 58 649 cas) a connu une forte avance de lа maladie 

par rapport à 1962. I1 en est allé de même dans le Pakistan oriental où l'on a enre- 

gistré 3715 cas en 1963, contre 482 en 1962. Ces poussées s'expliquent par une épi- 
....... ... 

démie qui a sévi dans l'est de1.'_.Inde et au Pakistan oriental pendant le premier 

semestre de 1963. En Afghanistan, une épidémie s'est déclarée au mois de juillet, 

dans l'intérieur du pays, et s'est largement propagée, mais il n'a pas été possible 

de dénombrer les cas. Une campagne de, vac.cination.intensive a été menée dans la zone 

affectée. 

Au Népal, une épidémie a éclaté en novembre 1963 dans la ville de Thimi et 

les villages voisins, á cinq miles au sud de Katmandou. On estime qu'elle a provoqué 

de 200 à 600 décès dans une région comptant quelque 25 000 habitants; une campagne 

de vaccination intensive a été entreprise. 

En Europe, des foyers temporaires dus à l'importation de cas par avion ont 

été décelés en Suède et en Pologne en 1963. Dans le premier de ces pays, un cas importé 

a suscité 24 cas secondaires et provoqué quatre décès. De même, il y a eu en Pologne 

116 cas et 7 décès dus à un cas importé. En Suisse et en Allemagne de l'Est, l'impor- 

tation d'un cas dans chacun de ces pays n'a pas entraîné de cas secondaires. 
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TABLEAU I. NOMBRE DE CAS (C) ET DE DECES (D) PAR CONTINENI' 

Continent 1959 1960 1961 1962 1963# 

Afrique C 13 95о 15 851 24 025 24 188 15 078 
D 1 071 1 о17 1 798 2 423 1 484 

Amériques C 4 889 3 090 1 939 3 029 241 
D - - - - 16 

Asie C 58 о85 39 221 53 549 46 374 72 973 
D 15 781 9 639 13 081 12 287 24 033 

Europe C 13 47 24 137 145 
D 1 - 4 27 11 

TOTAL C 76 937 58 209 79 537 73 728 88 437 
D 16 853 10 656 14 883 14 737 25 544 

* Nombre de cas et de décès notifiés à l'OMS jusqu'au 29 novembre 1963. 
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ТАВТ ЕАц II. NOMBRE DE CAS (с) ET DE DECES ( D) ДE_ 1959 А. i963 Z_ FAR PAYS 

Pays ou territoire 1959 1960 1961 1962 А1963* 

AFRIQUE 

Algérie C 11 7 8 0 - 

D .. 

Angola C 7 - 23 38 
D - - 3 1 

Basutoland С 1 - 83 52 1 

D - - - - - 

Bechuanaland C 3 21 16 4 

D 1 - - - 

Burundi C 4 

D - 
Cameroun C 17 - 1 345 792 127 

D - - 20k 108 18 

АериЫ ique Centrafricaine c - 1 - 57 3 
D - 1 - 21 - 

Tohad c 15 k 273 769 
D - - 39 150 

Congo (Brazzaville) C - 22 1 254 1 402 

D - - 159 117 

Congo (Léopoldville) C 2 471 605 2 251 3 785 4 873 

D 64 2б 149 54о 654 

Dahomey C 1 708 768 119 132 268 
D 212 ц9 21 21 32 

Ethiopie c 352 293 761 36о 224 
D 17 11 7 8 0 

Gabon C - 1 107 
D - = 17 

Gambie C 3 7 12 4 52 

D - - - 1 

Ghana c 99 139 70 135 23 
D 13 22 8 8 - 

Guinée c 439 176 - 2 948 218 
D 5 1 335 17 

Cate-d'Ivoire c 788 1 63К 4 656 2 061 214 

D 35 б2 237 102 8 
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Pays ou territoire 1959 1960 1961 1962 1963* 

_..._.. _ 

Kenya .... ._ _. 
C 

D__......_. 

314 
. 3. _.._ .. 

151 
5_. 

.289 

_. ___ . __. __. 

96 
_ 

220 
1 

Libéria C 1 119 323 34 
D 27 1о - 

Mali c 772 1 212 1 7о6 1 520 1 099 
D 27 47 89 165 8б 

Mauritanie C 12 44 8 40 
D 1 - - - 

Mozambique С 1 81 51 58 80 
D - 1 1 4 11 

Niger C 1 149 2 408 1 74о 1 038 444 
D 10в 127 91 1о7 2б 

Nigéria C 1 60К 4 140 3 519 3 863 1 726 
D 213 388 347 437 156 

Guinée portugaise C 24 1 - 1 

D - 1 - - 

Nyassaland C 554 795 1 4б5 634 393 
D 14 64 161 69 6о 

Rhodésie du Nord с 47 350 233 210 1 549 
D 8 31 8 4 2о1 

Rhodésie du Sud G 131 12 3 15 37 
D - - - - 4 

Ruanda-Urundi** C 77 19 10 

D - - - 

Sénégal C 487 б 201 231 88 

D 94 - 3 3 2 

Sierra Leone C 96 12 б 78 14 
D - 1 1 - - 

Rio Muni C 1 

D - 

RépuЫique d`Afrique du Sud C 65 8 103 159 
D - - 

Soudan C 517 135 104 70 
D 86 2 - - 
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Pays ou territoire _1959_..... 1960 19.61. .... .1962 . _ . .. 1963� 

Tanganyika C 1 442 1 584 9о8 973 747 

D 158 83 45 49 37 

Togo C б4 347 281 595 166 
D 5 24 22 18 9 

Haute-Volta C 382 126 2 36о 1 335 276 
D 7 335 99 22 

Ouganda C 363 707 398 628 
D - 1 1 3 

TOTAUX C 13 950 15 851 24 о25 24 188 15 о78 
D 1 о71 1 о17 1 798 2 423 1 484 

AМЕRIQUEs 

Argentine C 34 65 6 2 - 

D 

Brésil C 65о 1 420 2 759 192 
D 1б 

Canada C - - - 1 - 

D 

Colombie c 867 171 16 41 4 
D - 

Equateur C 1 184 2 185 496 205 45 
D - 

Uruguay C - 19 1 10 
D - 

Venezuela C - - - 11 - 

D 

TOTAUX c 4 889 3 090 1 939 3 О29 241 
D - - - - 1б 

ASIE 

Aden 

Colonie C 8 8 1 -. 
D - 3 - - 

Protectorat C 62 5 

D 24 2 
. 
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Pays ou territoire 1959 1960 1961 1962 1963* 

ÁfgYianistan_ С 438.. 111 174 303. 383 

D 1 - 1 

Birmanie C 1 533 392 88 21 10 

329 53 5 - - 

Cambodge 4 1 - 

D - - - 

Ceylan C - 34 12 1 

D - 8 4 

Inde c 45 115 31 о52 45 204 42 478 58 б49 

D 11 595 7 876 12 341 11 402 18 8о6 

Indonésie C 1 129 5 196 4 894 5 937 

D 478 1000 - 132 

Iran C 288 378 123 28 
_ -- 5 

D _ 32 4о 

Corée C 2 1 - 

D 
_ ..._._ 

Ma1ё:isïë C 42 15 
D 5 7 

Mascate et Oman C 8 - 8 

D - 

Népa1 
. 

C 5 282 

D 2 ' 126 

Pakistan 

oriental C б 292 1 086 456 482 б 318 

D 2 737 489 197 200 4 693 

occidental C 1 511 912 2 518 3 030 1 373 

D 3о8 157 524 675 274 

Arabie Saoudite C 111 32 17 1 

D 1 

Thailande C 1 548 32 33 2 - 

D 272 11 4 2 - 

. 
.. 

Etats sous régime de traités С 17 - 

D 4 

TOTAUX C 58 о85 39 221 549 46 374 72 973 
D 15 781 9 639 13 081 12 287 24 033 
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Pays ou territoire 1959 1960 1961 1962 1963* 

EUROPE 

Belgique С - . . 1 - - 

D 

Allemagne, RépuЫique C 13 - 4 37 ' 

fédéralе D 1 - 3 

Allemagne de l'Est C 1 
D - 

Hongrie C 1 
D - 

Pologne C - 32 117 
D 7 

Espagne C - 17 - - 

D - 3 - 

Suède C 25 
D 4 

Suisse C - 1 1 

D - 

Royaume-Uni C - 1 1 67 
D - - 1 24 

цявS ' C - 46 1 - - 

D 

TOTAUX C 13 47 24 137 145 
D 1 - 4 27 11 

* Nombre de cas et de décès notifiés á TOMS jusqu'au 29 novembre 1963. 

**. 
Depuis 1962, le Ruanda -Urundi forme les deux Etats indépendants du Rwanda et 

du Burundi. 
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2.2 Importation de la variole dans les pays indemnes 

Le tableau III donne les précisions qui ont 
cas de variole importés en 1962 et 1963 dans des pays 
sinon sous la forme de foyers temporaires au cours de 

TARLFAU III 

1962 

été fournies à l'OMS sur les 

où la maladie n'existait pas, 
1' аnnёе précédente. 

Nombre 
de cas 

importés 

Nombre 
.de cas 

secondaires 

Origine 
du cas importé 

. 

Observations 

Afrique 

Angоlа 3 12+ Congo -Léopoldville 12 cas secondaires 

suivis dans la cir- 
conscription d'impor- 
tation. Le pays n'a 

plus été indemne par 

la suite. 

République 
Centrafricaine 

2 55 Tchad Par terre. Pays rede- 

venu indemne. 

Соngo- Brаzzavill= oui oui Congo -Léopoldville 

(Léopoldville) 

Par terre. Le pays 

n'a plus été indemne 
par la suite. 

Gabon 1 - Congo -Brazzaville Par mer. 

(Pointe -Noire) 

RépuЫique Arabe 4 - Inde (Bombay) Par mer. 
Unie Inde (Kakinada) Par mer. 

Inconnue Par mer. 

(Cas tous débarqués 

à Suez) 

Amériques 

Ganada 1 - Brésil (Sao Paulo) Par avion et par 
train. 

Uruguay 2 9 

(1 foyer) 
Brésil, pour le 
deuxième cas importé 

Par terre. 

Asie 

Koweit 1 - Inde (Bombay) Par mer. 

Mascate et Oman 1 7 Oman sous régime 
de traité (Dubai) 

Par terre. 

Oman sous régime 
de traité 

1 16 Pakistan occidental Par mer (pèlerins 
pakistanais en route 

pour La Mecque) 
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TABLEAU III (suite) 

1962 

Nombre 
de cas 

importés 

Nombre 
de cas 

secondaires 

Origine du cas 
importé 

Observations 

Europe 

Allemagne, Rép. 
fédérale 

Pologne 

Royaume -Uni 

2 36 
(2 foyers) 

29 3 

7. 62 

4 foyers) 

Libéria (Monrovia) 
Inde (Bombay) 

Inde (Calcutta) 

Pakistan (Karachi) 

Inde (Bombay) 

Par avion. 
Par avion. 

Par mer. 

5 cas importés par 
avion. 
2 cas importés. par 
mer. 

1963 

Nombre 

de cas 
importés 

Nombre 
de cas 

secondaires 

Origine du cas 
importé• 

Observations 

Afrique 

République 

Centrafricaine 

Gabon 

RépuЫique 
Arabe Unie 

Europe 

Allemagne de 
l'Est 

Pologne 

Suède 

Suisse 

Hongrie 

3 

plusieurs 

2 

oui 

116 

24 

Congo- Brazzaville 

Congo- Brazzaville 
( "probablement ") 

Inde (Calcutta) 

Inde (Delhi) 

Asie du Sud -Est 

Gabon 

Par terre. 

Par terre. Foyer de 
12 cas dans la cir- 
conscription d'im- 
portation. Le pays 

n'a plus été indemne 
par la suite. 

Par mer. 

Par avion. 

Par avion. 

Par avion. 

Par avion. 

Le risque d'importation dans des pays indemnes continuera d'exister, malgré 
toutes les mesures de quarantaine, aussi longtemps que la maladie n'aura pas été 
extirpée dans l'ensemble du monde. 
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3• PROGRES REALISES DANS LA VOIE DE L'ERADICATION 

Ces progrès par rès sont .indi ués ci-а Ré ��' q р р gion де 1'OMS. 

La continuation des campagnes mentionnéeS'dépendra dans une large mesure 

de l'obtention par l'OMS des fournitures de vaccin dont il est question à la page 33 

du manuscrit. . 

Des progrès sensibles ont certes été réalisés mais l'insuffisance des 

services sanitaires de base ainsi que le manque de fonds, de vaccins, de matériel, 

de moyens de transport et de personnel empéchent la mise en oeuvre rapide de pro - 

grammes efficaces, comme le signalaient déjà les rapports antérieurs. En Europe 

st -dans la- Région .du .- Pacifique occidental, ..il n'y a pas -de variole •Cеpendant, étant 

donné que le risque d'importation de la maladie existe toujours, les pays de ces 

deux Régions devraient maintenir un degré d'immunité élevé dans leur population, 

spécialement dans certains groupes exposés, afin d'éviter que la maladie ne soit 

introduite et disséminée. 

ï Europe, deux épidémies de "variolë ont été' déclenchées`parr dés cas 

importés (voir page 2 du manuscrit). A sa dernière session, le Comité régional`a' 

appelé l'attention sur la vulnérabilité du personnel des hôpitaux et des services 

sanitaires et sur la nécessité d'assurer à ce personnel une protection convenable par 

des vaccinations régulières. 

REGION DES AМERIQUES 

Dans la Région des Amériques, la plupart des pays se sont débarrassés de 

la variole.' Des campagnes d'éradication sont actuellement en cours en Equateur et 

au Brésil; on pense que dans le premier de ces Etats, la campagne sera achevée en -- 

1964. Après achèvement de la phase d'attaque de leurs programmes d'éradication,. 

d'autres pays ont poursuivi leurs campagnes de vaccination et liquidé les dernières 

poches d'infection. 
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REGION DE LA М DITERRANEE 0RTFNTAT,Е 

Dans cette Région, trois pays - le Pakistan, le Soudan et le Ÿémen - 

ont lancé des campagnes d'éradication. 

Pakistan 

Dans le Pakistan oriental, la variole est fortement endémique. Après 

l'exécution d'un projet pilote de janvier à août 1961, une campagne d'éradiçatioа.:a. 

été lanсéе en novembre de cette même année; on prévoyait que sa première phase serait 

achevée en septembre 1963 mais, malheureusement, un cyclone et des inondations ont 

complètement désorganisé le travail. On compte maintenant que toute la population 

aura été vaccinée en juin 1964, moment où sera appliqué un programme de surveillance 

et de vaccination régulières. 

Comme il est dit à la page 6 du manuscrit, une grande épidémie est sürvëiúe 

dans la circonscription de Dacca : on a enregistré. 3602 cas et 2581 décès durant le 

premier semestre 1963, c'est -à -dire vers le milieu de la campagne d''éradication. 

L'éclosion de cette épidémie indique que la vaccination systématique qui aurait dû 

protéger la population de la circonscription de Dacca n'avait pas été convenablement 

effectuée, ce qui prouve la nécessité d'un plan d'analyse et d'évaluation du programme. 

En 1964, 1'O1S accordera donc son assistance pour analyser et évaluer la campagne; 

à cette fin, elle procurera les services d'un épidémiologis,te ainsi que le matériel et 

les fournitures nécessaires. 

Dans le Pakistan occidental, il est prévu de lancer une campagne d'éradi- 

cation en 1965. En attendant, le Gouvernement a intensifié ses programmes de vacci- 

nation, en particulier pour les groupes d'âge sensibles : nouveau -nés et jeunes 

enfants. 

Soudan 

Une campagne antivariolique est en cours au Soudan depuis 1962. En 1963, 

2 270 494 vaccinations ont été pratiquées dans les provinces méridionales - Haut Nil, 

Bahr -el -Gazai et secteur sud du Nil Bleu - la proportion des "prises" étant de 84 %. 

Cependant d'assez nombreux habitants n'ont pu être touchés. L'0MS a prêté assistance 

aux autorités soudanaises et elle doit envoyer au début de 1964 un consultant h 

court terme qui conseillera le Gouvernement. 
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Yémen 

Au Yémen, après vaccination de tous les habitants de Sana en 1962, la popu- 

lation des chefs -lieux de divers districts a été vaccinée en octobre 1963 et la 

campagne se poursuit encore dans les villages. Aujourd'hui, la maladie ne se ren- 

contre plus dans les circonscriptions vaccinées où aucun cas n'a été signalé depuis 

janvier 1963. 

Arabie Saoudite 

Le Gouvernement de l'Arabie Saoudite a approuvé les plans et le budget 

du projet d'éradication de la variole qui doit étre entrepris en 1964. Les campagnes 

de vaccination de masse exécutées au cours des trois dernières années dans les zones 

de pèlerinage se sont révélées d'une grande efficacité prophylactique. 

Ethiopie 

L'Ethiopie n'a pas encore élaboré de plan d'éradication mais de grandes 

campagnes de vaccination ont été entreprises dans certaines régions du pays. 

REGION DE L'AFRIQUE 

• Le Bureau régional a continué de donner des conseils aux pays pour la 

préparation de leurs programmes d'éradication. En vertu du paragraphe 5 c) de la 

résolution WEA15.53, les Etats ont été invités à faire connaître leurs besoins en 

matière d'assistance pour l'éradication de la variole : les réactions ont été excel- 

lentes et les demandes des pays seront examinées en détail on vue du développement 

de la campagne régionale. 

Un projet inter -pays - AFRO 143 - a été élaboré pour aider les pays 

d'Afrique occidentale qui n'ont pas encore lancé de campagne à dresser un bilan de 

leurs besoins ainsi qu'à estimer le coût des programmes qu'ils envisagent. Un 

médecin de l'OMS a déjà été nommé pour effectuer ce travail. 

En outre, des mesures ont été prises en vue d'aider les pays do la Région 

à entreprendre la fabrication de vaccin lyophilisé. 
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On s'efforce enfin de créer des services épidémiologiques dans plusieurs' 

. pays d'Afrique où les services sanitaires de base sont satisfaisants et les ressources 

en personnel suffisantes. Parmi les taches qui seront confiées à ces.services ;, les 

activités antivarioliques bénéficieront d'une priorité. 

;3ec�iucnaland 

La maladie ne s'étant guère manifestée ces dernières années (0 cas en 

1963), on a jugé qu'une campagne d'éradication serait superflue; cependant, le 

Gouvernement compte procéder. aux vaccinations propres à maintenir un état d'immunité 

suffisant pour que la population soit protégée. 

Ghana 

Par comparaison á ce qu'elle est dans les pays voisins, la fréquence' 

annuelle de la variole est faible au Ghana. Une fois l'éradication réalisée, la 

seule garantie contre la réintroduc tion de la maladie est une vigilance continuelle 

et le maintien d'un degré élevé d'immunité collective grace à la vaccination régu- 

lière de la population. Le Ministère de la Santé a pour principe d'intégrer la 

vaccination dans les activités des services généraux de santé publique. 

Dans le cadre du programme mondial d'éradication de la variole de l'OMS, 

le Ghana compte vacciner la totalité de sa population avant cinq ans. Le programme 

ghanéen n'envisage pas de campagne "spéciale de vaccination. Son objet est seule- 

ment d'intensifier les opérations de vaccination exécutées par les services de santé 

publique, de manière à répondre à toutes les conditions formulées par l'OMS. La 

г',if'i_nulté majeure sera sans doute l'obtention du vaccin. 

Guinée 

Ce que demande surtout le Gouvernement, c'est la création à Kindia d'un 

centre de production de vaccin lyophilisé; TOMS y enverra un consultant á court 

terme au début de 1964. . 
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Côte -d'Ivoire . 

L'OMS procure ce pays du vaccin pour sa campagne nationale d'éradication. 

On considère que la phase d'attaque est terminée et des plans ont deja ete еlabores 

pour la phase de consolidation. Les localités où le vaccin a manqué seront alors 

couvertes. A mesure que la campagne progressera, des dispositions seront prises 

pour la coordonner avec les campagnes analogues entreprises dans les pays voisins. 

Kenya 

Comme en Guinée, on envisage au Kenya l'organisation d'un centre de pro- 

duction de vaccin et un consultant de l'OMS sera nommé pour conseiller les autorités 

sanitaires à ce sujet. 

Liberia 

L'OMS a procuré à ce pays les services d'un médecin et du vaccin pour 

l`exécution de son programme. En 1962, une campagne de vaccination de masse avait 

été 'menée en collaboration avec une organisation privée. Pendant le premier 

semestre de 1963, le Service national de la Santé publique et un médecin de l'01S 

ont évalué les résultats de cette campagne ils ont constaté que 39 % de la popu- 

lation dans le district de Monrovia et 80 %dans les districts ruraux voisins de 

la capitale étaient encore sensibl es à la variole. 

La bonne marche du programme soutenu par 1.'018 s'est heurtée à une 

double difficulté -c pénur.ié•de moyens de transport et manque de fonds.. On étudie 

actuellement la possibilité d'amalgamer les programmes antivarioliques à une campagne 

fins multiples (projet Liberia 3). 

Mali 

L'OMS procure à ce pays du vaccin et des services consultatifs. Elle 

s'efforce actuellement de recruter un médecin à plein temps qui sera affecté à la 

campagne antivariolique. L'insuffisance des moyens de transport a causé des diffi- 

cultés aux autorités locales. 
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Le Nigeria compte lancer une campagne d'éradication en octobre 1964; l'OMS 

a offert ses services pour la planification et l'exécution de ce programme. Un 

consultant de l'OMS sera prochainement nommé, avec mission de conseiller le.s autorités 

de la santé publique sur le développement du centre de production de vaccin que 

possède déjà ce pays. 

Togo 

Le Togo met actuellement au point le plan d'une campagne antivariolique 

qui doit s'intégrer dans une campagne plus vaste dirigée notamment contre les trépo- 

nématoses, la lèpre et la variole. 

Haute -Volta 

L'OMS a conclu un accord avec le Gouvernement pour la fourniture de 

4 550 000 doses de vaccin lyophilisé en l'espace de deux ans; elle donnera en outre 

des conseils techniques aux responsables de la campagne et dirigera l'évaluation du 

projet d'éradication. On compte que cette campagne de vaccination, qui doit durer 

deux ans, débutera très prochainement. 

REGION DE L'ASIE DU SUD -EST 

C'est dans cette Région que l'on enregistre le plus grand nombre de -cas 

de variole : approximativement les trois quarts du total mondial; cette situation 

est due à la très forte incidence de la maladie en Inde et en Indonésie, Deux. 

autres pays - l'Afghanistan et le Népal - ont vu la fréquence de la variole augmenter 

au cours de l'аnnéе passée. 

En général, les Etats de cette Région ont opté pour la formule de projets 

pilotes, destinés á définir une méthoдologie et à ёvaluer le coút d'une campagne, 

avant de se lancer dans des programmes d'éradication. 

Le Comité régional pour l'Asie du Sud -Est a adopté une résolution 

(SEA /RC16 /R4) par laquelle il appelle l'attention de l'Assemblée mondiale de la 

Santé sur l'urgent besoin de vaccin lyophilisé. Par une autre (SEA /RC16 /R8), il 
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demande que soient organisées régulièrement des réunions inter -pays où les Etats 

intéressés étudieront la coordination des activités d'éradication entre territoires 

voisins. Le Comité régional a également décidé (SEA/RC16/R5) de faire de l'éradi- 

cation de la variole le thème des discussions techniques qui auront lieu pendant 

sa dix- septième session (196)4). 

Dans les îles Maldives et en Mongolie, la variole a cessé d'être endémique. 

Afghanistan 

Un projet pilote avait été mis en train à Kaboul, vers la fin de 1962, 

pour étab ir des plans et des méthodes pratiqués de vaccination et pour former le 

personnel qui serait nécessaire d'abord dans le district de la capitale, puis dans 

d'autres parties du pays. A la fin d'août 1963, 300 000 personnes avaient été 

vaccinées dans certaines circonscriptions de province. Dans le seul mois de juin 1963, 

environ 50 % des habitants de la province de Banian reçurent la vaccination. Une 

épidémie de variole s'est déclarée en octobre 1963 dans le district de la vallée 

du Logar. Le personnel des projets OMS de santé rurale et de soins infirmiers a 

été mobilisé pour y faire face en aidant le personnel national et le médecin de 

1'ONS chargés des activités antivarioliques. 

Birmanie 

En Birmanie, la variole existe à l'état endémique et il se produit parfois 

des épidémies. Des projets pilotes ont été entrepris en janvier 1963 dans la ville 

de Rangoon et dans sept districts pour préparer un programme national d'éradication. 

On compte que l'ensemble du pays sera couvert en l'espace de trois ans, à partir 

de 1964; le Gouvernement a estimé que 25 millions de doses de vaccin seront néces 

saires pour cette campagne; l'0MS a déjà procuré 1,8 million de doses. 



All /Р&B /11 
Page 21 

Ceylan 

A Ceylan, les services généraux de santé assurent dans la population un 

état d'immunité satisfaisant. 

Inde 

En 1961 -62, des projets pilotes ont été exécutés dans tous les Etats de 

l'Inde et dans le territoire fédéral de Delhi. Ils ont facilité la mise au point 

des méthodes et de la stratégie du programme national d'éradication qui a été lancé 

vers la fin de 1962. L'objectif était de vacciner, en l'espace de deux ans, au moins 

80 % de la population ( 437 500 000 habitants au recensement de 1961). Au 30 sep- 

tembre 1963, 137 550 000 personnes avaient revu le vaccin, soit 31,42 % de la popu- 

lation totale. En 1963, un comité technique spécial a entrepris, avec l'assistance 

de l'OMS et de 1'A.I.D. des Etats -Unis d'Amérique, une enquéte pour analyser et 

évaluer les opérations d'éradication menées jusque -là dans le territoire fédéral 

de Delhi. Cette enquéte a montré que la population avait été couverte à 63 % (et 

non à 80 % comme prévu) et que la proportion des "prises" était de 86 %, ce qui 

explique qu'une épidémie de variole se soit produite dans le district de Delhi 

pendant le premier trimestre de 1963 (223 cas) alors mémе que plus de 3 millions 

d'habitants avaient déjà été vaccinés. Le comité spécial a formulé des recommanda- 

tions pour la suite du programme. 

Ce programme est actuellement remanié de façon à couvrir 85 5, à 90 % de 

la population d'ici la fin du troisième plan quinquennal, c'est -à -dire jusqu'au 

31 mars 1966. D'autre part, une évaluation de la campagne a été entreprise dans 

tous les Etats de l'Inde sous la direction de l'Institut national des maladies 

transmissibles; il est prévu qu'en mars 1964 se tiendra une réunion de tous les 

médecins d'Etat chargés des programmes d'éradication de la variole, afin de faire 

le point des progrès de la campagne. 
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A l'heure actuelle, 150 équipes d'éradication sont à l'oeuvre au titre 

du programme national. Chaque équipe comprend, outre un médecin et un assistant 

paramédical, 72 vaccinateurs, 12 surveillants- vaccinateurs et 2 éducateurs sani- 

taires. 

En 1962, l'URSS a fait don à l'Inde de 250 millions de doses de vaccin 

lyophilisé; plus récemment, elle lui a promis la livraison de 200 millions de 

doses supplémentaires. Cependant, les besoins du programme pour 1964 dépassent 

les quantités que l'URSS pourra fournir mensuellement. L'Inde a donc demandé à 

TOMS de lui procurer aussi du vaccin, comme on l'a déjà dit plus haut. 

L'assistance conjointe de l'OMS et du FISE a porté principalement sur 

l'implantation de matériel pour la réfrigération et la production locale de vaccin 

lyophilisé. 

Indonésie 

En Indonésie, si les plans d'une campagne d'éradication n'ont pas encore 

été établis, on envisage cependant des opérations de vaccination de grande enver- 

gure. Des programmes de vaccination d'urgence ont été entrepris pour combattre 

diverses épidémies. Le Gouvernement compte accrottre la production de vaccin 

lyophilisé dans un laboratoire de Bandung bénéficiant de l'assistance conjointe 

de l'OMS et du FISE. Les premiers lots de vaccin ont été préparés et soumis aux 

épreuves de contrôle. 

Népal 

En raison de nombreux refus de la vaccination, 56,8 / seulement de la 

population ont été vaccinés entre mars 1962 et octobre 1963 dans le cadre du 

projet pilote de la vallée de Katmandou. On s'emploie actuellement à mettre au 

point des méthodes qui puissent étre utilisées dans l'ensemble du pays. 

Thailanде 

En Thailande, la campagne nationale de vaccination, lancée en 1961, 

se poursuit régulièrement; elle doit durer jusqu'en 1966 (aucun cas de variole 

n'a été enregistré en 1963). 
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4. COMITE D'EXPERTS DE LA VARIOTF 

Le Comité d'experts de lа Variole1 s'est réuni à Genève du 1k au 20 jan- 

vier 1964; i1 a examiné et minutieusement analysé la situation de la variole dans le 

monde ainsi que le développement -du programme d'éradication dans les différentes -ré- 

gions. Les discussions du Comité -ont porté sur l'épidémiologie et. l'immunologie de la 

maladie; les méthodes de diagnostic; les vaccins et les méthodes de vaccination uti- 

lisables, enfin les succès récemment obtenus en chimioprophylaxie. 

• Le Comité a affirmé que l'éradication mondiale de la variole est réalisable 

étant dоnné que le réservoir se trouve chez l'homme, que l'infection est manifeste, 

qu'il n'y a pas de porteurs asymptomatiques et qйe la vaccination j'ennérienne, lors 

qu'elle est réussie, assure une immuгiité'effeetive. L'éradication de cette maladie 

intéresse tous les pays sans exception; ceux qui eñ sont 'aujourd'hui indemnes'n'en 

sont pas moins constamment exposés au risque d'une réapparition de la maladie à partir 

de zones d'endémicité. 

Le Comité est d'avis que, pour étre réelle, l'éradication de la variole 

doit s'étendre au monde entier. On peut sans doute l'envisager par continent ou par 

grande région, mais non pour un' pays déterminé, notamment s'il est de faible étendue 

et en contact immédiat avec'des zones d'ënd'émiéité. 

On ne pourra tenir l'éradication mondiale pour accomplie que lorsque la 

maladie aura cessé d'exister dans tous les pays du monde.et l'on ne pourra obtenir de 

certitudes à cet égard que par des systèmes'apprropriés de dépistage:-et de notification. 

Il est certain que l'éradication mondiale demandera des années. En attendant, chaque 

pays doit faire de la vaccination une des activités régulières de ses services médico- 

sanitaires ou prendre des mesures combinées d'isolement et de vaccination 'en cas de 

réintroduction de la maladie. 

1 Le rapport du Comité sera publié en temps opportun. 
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Le Comité a revu le programme OMS d'éradication de la variole en s'atta- 

chant plus spécialement à ce qui se fait en Inde, au Pakistan et au Ghana, pays qui 

étaient tous représentés'parmi ses membres. Frappé par l'expérience de l'Inde qui 

montre clairement la nécessité d'une évaluation indépendante des programmes de vacci- 

nation, le Comité a recommandé d'y procéder avec soin dans tous les programmes afin 

de découvrir à coup'sOr leurs insuffisances, qu'il s'agisse de la couverture de la 

population ou de l'efficacité de la vaccination. Il a souligné la nécessité de dis- 

poser partout de quantités suffisantes de vaccin actif.. A ce propos, il a reconnu que 

le vaccin lyophilisé est absolument indispensable dans les climats chauds et 1à oú 

les communications sont malaisées, car sa stabilité permet de surmonter nombre' de 

difficultés de transport et de stockage. Le Comité a également noté que des observations 

récentes prouvent irréfutablement.qu'il faut utiliser un vaccin extrêmement actif 

pour.les revaccinations, que la réaction.doit être lue dans un délai d'une semaine 

environ et que l'on doit procéder à une nouvelle scarification en cas de résultat 

négatif, à défaut de quoi une protection adéquate de la population ne saurait être 

assuréе.. 

Le Comité a. exprimé l'avis que les chances de succès sont plus grandes 

lorsque les campagnes comportent trois phases distinctes.; une phase préparatoire, 

une phase d'attaque et une phase de contr`ele. Par "contróle ", le Comité entend désigner 

les mesures propres à maintenir un pays indemne de variole. 

La phase préparatoire devrait comprendre : évaluation épidémiologique; 

recrutement et formation du personnel; approvisionnement en vaccin actif; mise en 

place des moyens de transport; campagne d'éducation sanitaire; le cas échéant, légis- 

lation spéciale; élaboration d'un plan détaillé (qui devrait être soumis à l'OМS); 

définition de la chaîne des responsabilités pour l'exécution du programme - de l'orga- 

nisme central jusqu'aux services sanitaires périphériques. 
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Dans la phase d'attaque, l'effort devrait porter tout d'abord sur les 

circonscriptions h forte densité démographique - qu'elles soient urbaines, rurales 

ou mixtes - où la maladie persiste et d'où elle peut se répandre. Une fois ces cir- 

coreriptions bien protégées, l'effort maximum portera sur les zones contiguës. 

L'objectif doit être une couverture de la population à 100 %. On prêtera spécialement 

attention aux groupes d'age les plus souvent éprouvés, tels qu'ils sont révélés par 

l'analyse des taux d'atteinte selon l'áge; on s'occupera en particulier des nouveau -nés 

et des femmes enceintes chez qui la mortalité est très élevée. 

Une fois la campagne de vaccination menée à bien, conformément aux plans, 

dans les zones très peuplées, on passera à la phase de contróle.1 Suivant les cir- 

constances, le travail sera confié aux services ordinaires de santé publique ou 

entrepris en liaison avec un autre programme, par exemple un programme d'éradication 

du paludisme, un programme antipianique ou un programme antituberculeux. De toute 

façon, les effectifs devront être renforcés si l'on veut que les activités de contraje 

donnent de bons résultats. Il faudra vacciner les nouveau -nés, les immigrants et la 

population flottante et poursuivre le programme ordinaire de revaccination. Chaque 

éclosion épidémique ou chaque cas sporadique devra donner lieu à une enquête épidé- 

miologique et la propagation de la maladie devra être combattue par la revaccination 

et d'autres mesures. 

Le Comité a été fortement impressionné par le travail accompli jusqu'ici et 

il a exprimé sa conviction que le programme actuel pourrait vraiment aboutir à l'éra- 

dication de la variole. Néanmoins, il a souligné qu'il faudrait persévérer dans l'effort 

pendant des années avant de pouvoir espérer que la variole disparaisse définitivement 

des principales zones d'endémicité sur lesquelles toute l'attention doit se concentrer. 

Il a recommandé à ce propos une étroite coopération régionale pour la planification 

et l'exécution des programmes nationaux d'éradication. 

1 
Parfois appelée "phase d'entretien ". 
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Le Comité a été informé des discussions qui avaient eu lieu lors de sessions 

récentes de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Comité régional de l'Europe au 

sujet de la valeur des dispositions internationales actuellement en vigueur, en par- 

ticulier dans le cas de la revaccination. Il a donné son avis sur les aspects tech- 

niques du.problème et l'a transmis à toutes fins utiles au Comité de.la Quarantaine 

internationale. 

Après avoir appelé l'attention sur l'importance d'un bon système d'infor- 

mation, le Comité a recommandé que tous les pays continuent de s'efforcer à plus de 

promptitude et d'exactitude dans les notifications de cas et de décès. Pour certaines 

zones, il serait extrêmement utile de disposer de rapports officiels sur l'état vacci- 

nal tant des varioliques que de la population exposée. A ce propos, le Comité a pré - 

cisé chue des'enqu&tes épidémiologiques dans les zones atteintes pourraient fournir des 

informations précieuses sur la propagation de la maladie et il a recommandé que. les 

autorités sanitaires recourent à cette méthode aussi fréquemment que possible pour 

compléter les indications provenant de leurs services de notification. 

Des différences 'dans' la' gravité de la maladie et dans la mortalité clinique 

suivant les "régions ont été constatées. Elles peuvent s'expliquer par des différences 

de virulence entre souches varioliques; le Comité a donc recommandé d'intensifier les 

études de laboratoire visant à caractériser les souches varioliques de différentes 

régions et de mettre les caractéristiques ainsi définies en relation avec les obser- 

vations cliniques et épidémiologiques. 

Le: Comité. a encore examiné de nombreuses questions techniques et formulé. 

des recommandations relatives à la production de vaccin, aux techniques de diagnostic 

de laboratoire, aux méthodes de vaccination, à l'interprétation de la réaction vacci- 

nale; à. -1а prévention des complications post -vaccinales et à l'organisation d'études 

pratiques comparées sur l'action chimioprophylactique et chimiothérapeutique de cer- 

tains médicaments. 
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5. DONS DE VACCIN ANTIVARIOLIQUE A L'OMs 

Dans sa résolution WНА16.37, la Seizième Assemblée mondiale de la. Santé a 

noté que la mise en oeuvre de nombreux programmes nationaux d'éradication progresse 

avec lenteur en raison de l'insuffisance des ressources dont disposent les pays, no- 

tamment quant aux' moyens de transport, à l'équipement et aux vaccins actifs et stables 

qui sont indispensables dans les régions tropicales et subtropicales; aussi a -t-elle 

invité les Etats Membres à verser des contributions bénévoles, en espèces ou en nature, 

afin de permettre à l'Organisation d'aider les pays qui le demandent á combler leur 

déficit en moyens de transport, en équipement et en vaccin. Le 19 août 1963, le 

Directeur général a envoyé une lettre circulaire qui appelait l'attention des Etats 

Membres sur cette résolution et leur demandait des contributions bénévoles en espèces 

ou en nature. 

Cet appel n'a provoqué qu'une seule offre : celle des Pays -Bas qui se sont 

dits préts à fournir un million de doses de vaccin lyophilisé. 

En décembre 1963, il est apparu que les quantités de vaccin lyophilisé 

nécessaires á la poursuite des campagnes d'éradication de la variole dans plusieurs 

pays, notemment en Inde où une campagne nationale intensive est en plein essor,.dépasu 

sent d,e beaucoup ce que l'Organisation peut procurer. 

Un télégramme a donc été adressé á six pays réputés gros producteurs de 

vaccin lyophilisé pour faire appel à leur générosité en 1ës informant que 30 millions 

de doses de vaccin lyophilisé devraient étre obtenus de toute urgence pour couvrir 

les besoins entre la mi- janvier et la fin avril 1964. Vers la fin de janvier 1964, 

un appel analogue fut adressé à un autre pays. Jusqu'ici, un seul don a été revu : 

celui du Royaume -Uni qui a offert 4 millions de doses. Plusieurs pays ont fait 

connaître cependant qu'ils prenaient en considération l'appel qui leur avait été 

adressé. 



A17 /1,8cÿ /1l 
Page 28 

Bien que les stocks de vaccin revus en don soient maintenant épuisés, il 

reste à satisfaire pour 1964 les demandes suivantes émanant de divers gouvernements : 

Afghanistan 

Birmanie 

Inde 

С6te- d'Ivoire 

Libéria 

Mali 

Népal 

Togo 

Haute -Volta' 

Yémen 

Nombre de doses 

1 000 000 

5 000 ооо 

69 ооо ооо 

500 ооо 

200 000 

500 ооо 

200 000 

500 ооо 

1 000 000 

1 000 000 

78 900 000 

Pour assurer l'exécution du programme mondial, c'est donc environ 100 millions 

de doses de vaccin lyophilisé qu'il faudrait obtenir en 1964 et de nouveau en 1965. 

Les Etats Membres peuvent assurer le succès du programme soit en faisant don des quan- 

tités de vaccin nécessaires soit en votant des crédits qui permettraient à l'Organi- 

sation de les acheter. Le coût de 100 millions de doses de vaccin lyophilisé peut 

être estimé à $1 000 000 environ. 


