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1. ю1'UDЕ ORGANIQUE DU CONSEIL EXECUTIF : MÉTHODES DE PLANIFICATION ET D'EXECUTION DES 
PROJETS : Point 2.11 de l'ordre du jour (résolutions ЕВ35.R38 et ЕВ35.R3k; Actes 
officiels No 140, annexe 22) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner l'étude organique du Conseil 

exécutif sur les méthodes de planification et d'exécution des projets, dont le texte 

est reproduit à l'annexe 22 des Actes officiels No 140. 

Le Dr TURBOTT, représentant du Conseil exécutif, présente l'étude organique 

qui a été effectuée en application des résolutions WHA15.58 et WHA15.59. Au cours de ses 

treizième, trente -et- unième et trente- deuxième sessions, le Conseil exécutif a précisé 

le champ de cette étude et sa méthodologie, tandis qu'à ses trente -troisième et trente - 

quatrième sessions il a examiné le sujet de façon plus approfondie en se fondant sur la 

documentation fournie par le Directeur général. 

L'étude ne porte pas sur les aspects techniques de la planification, non plus 

que sur l'évaluation du fond même des projets ou sur les aspects budgétaires du programme; 

elle concerne les aspects administratifs de la préparation et de l'exécution des projets, 

surtout aux premiers stades de leur mise en oeuvre, et insiste sur les nécessités pra- 

tiques. Elle porte sur quatre -vingt -six projets exécutés dans quarante -sept pays et 

contient des constatations objectives qui pourront être utiles pour l'élaboration et 

l'exécution des projets à venir. 

Le rapport se compose de cinq parties : les deux premières ont un caractère 

introductif, tandis que les trois autres traitent des aspects de la planification et de 

l'exécution que le Conseil á tenus à souligner. Il s'agit essentiellement du róle de 

1'OMS dans la planification des projets, des principales causes des retards dans la mise 
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en oeuvre des projets et des mesures à prendre pour réduire les délais et, enfin, des 

rapports entre l'efficacité de l'assistance fournie par l'OMS et les disponibilités en 

personnel d'exécution et en moyens de travail. 

La partie I décrit l'origine, la portée et les limites de l'étude et des méthodes 

qui ont servi à l'effectuer. Elle résume également les observations faites par le Conseil 

et formule un certain nombre de suggestions. 

La partie II présente un tableau des conditions dans lesquelles l'OMS est 

appelée à travailler et des méthodes et procédés qu'elle applique pour élaborer et 

exécuter les projets. Bien que ces renseignements n'apportent guère d'éléments nouveaux, 

le Conseil a pensé qu'il fallait les reproduire pour faciliter la compréhension de 

l'ensemble du rapport. 

La partie III montre quelle est la part de l'OMS dans le processus de plani- 

fication. On remarquera que, dans quatre -vingts cas sur quatre -vingt -six, des membres 

du.personnel technique de l'OMS se sont rendus dans les pays où les projets devaient 

être entrepris. Parmi ces pays, vingt -six sur quarante -sept possédaient déjà, sous une 

forme ou une autre, un plan national de développement des services de santé. 

La partie IV rend compte des retards survenus dans la mise en oeuvre des pro- 

jets et en analyse les causes; cette question avait été souvent abordée, mais elle 

n'avait jamais fait l'objet d'une étude circonstanciée. Le retard apporté à la mise en 

oeuvre d'une activité concrète n'est pas nécessairement un inconvénient, puisqu'un retard 

motivé par des raisons techniques ou administratives valables peut, en fin de compte, 

avoir un résultat positif. Etant donné, cependant, que le rapport rend compte de faits 
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sans s'occuper de leur évaluation, il signale que les retards apportés à la mise en oeuvre 

des projets sont principalement dus aux facteurs suivants : le gouvernement n'est pas 

vraiment prêt pour la mise à exécution du projet, les négociations sont trop lentes, ou 

encore le recrutement du personnel nécessaire pose de difficiles prote èmes. Ni la question 

des fournitures, ni l'octroi des bourses ou allocations pour études ne sont des causes 

importantes de retard. 

Le Dr Turbott voudrait insister sur deux points : premièrement, il est évident 

qu'un gouvernement doit être tout à fait conscient de la portée des engagements qu'il 

prend lorsqu'il demande un projet, c'est -à -dire des conséquences techniques, adminis- 

tratives, financières, stratégiques et législatives; deuxièmement, il n'existe pas de 

moyen aisé et rapide de résoudre les problèmes de recrutement. Les mesures prises par 

l'Organisation pour améliorer les procédures de recrutement sont décrites dans le 

rapport. 

A propos de la partie V où sont étudiés les rapports entre l'efficacité de 

l'assistance fournie par TOMS et les disponibilités en personnel d.'exécution et en 

moyens de travail, le Dr Turbott souligne deux aspects importants. Tóut d'abord une 

insuffisance du personnel national de contrepartie (homologues du personnel de TOMS) 

constitue un obstacle sérieux à la bonne exécution d'un projet et à la réalisation de 

ses objectifs fondamentaux. En second lieu, il est indispensable que les autorités gou- 

vernementales, à l'échelon le plus élevé, soient bien renseignées sur le programme et 

ses implications, afin de pouvoir faciliter la mise à disposition des crédits et autres 

ressources nécessaires. 

On peut dire que cette étude constitue un bon exemple d'autocritique : l'Orga- 

nisation doit améliorer ses méthodes de recrutement, tandis que les gouvernements 
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pourraient se montrer plus coopératifs et éviter certains retards. On y trouve des 

suggestions quant à la façon dont les gouvernements pourraient s'acquitter plus 

diligemment de leurs responsabilités en ce qui concerne l'élaboration des projets 

et le soutien à apporter à leur exécution. Très souvent, les retards proviennent de 

ce qu'un gouvernement n'est pas prêt, au moment convenu, з. s'acquitter de ses respon- 

sabilités, non seulement sur le plan financier, mais également pour la mise à disposi- 

tion du personnel et des moyens de travail requis. Le Dr Turbott espère que les délégués 

voudront bien noter soigneusement ce qui est dit dans cette étude et faire valoir auprès 

de leurs ministères de la santé respectifs la nécessité d'améliorer leurs procédures 

puisqu'en définitive ce sont les gouvernements qui bénéficient des projets en question. 

A l'issue de cette étude, le Conseil exécutif a adopté la résolution ВB35.R3k, 

par laquelle il propose à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter un 

projet de résolution pertinent. 

Le Dr А1МЕE'ЕLY (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que 

cette étude illustre fort bien la façon dont l'Organisation met à exécution ses activités 

dans les pays. La délégation soviétique votera en faveur du projet, de résolution recom- 

mandé par le Conseil exécutif. Elle espère que l'OМS continuera à faire des études de ce 

genre et qu'elle les étendra aux aspects techniques et financiers de son action. 

Le Dr HAQUE (Pakistan) croit comprendre qu'un des problèmes rencontrés en 

matière de recrutement tient au principe de la distribution géographique équitable. Il 

comprend que l'exigence de la distribution géographique puisse présenter des difficultés 
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lorsqu'il s'agit de recruter du personnel technique, mais il ne pense pas qu'elle soit 

un obstacle pour le recrutement du personnel administratif. 

Le Dr RANDRYANARISON (Madagascar) dit que l'étude rendra service aussi bien au 

Conseil exécutif qu'aux Etats Membres et au Directeur général. Elle montre également 

l'ampleur du travail effectué par le personnel de l'OMS affecté dans les pays. Bien que 

les résultats de cette étude soient peut -étre un peu pessimistes, ils font bien ressortir 

à quel point une planification sérieuse est importante, aussi bien de la part des gou- 

vernements que de 1'0MS. Les difficultés signalées devraient stimuler les efforts. 

En l'absence d'autres observations, le PRESIDENГ demande e la Commission de se 

prononcer sur le projet de résolution dont le Conseil exécutif, dans sa 

résolution EB35.R24, a proposé l'adoption à l'Assemblée de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DE LA VARIOLE : 

Point 2.5 de l'ordre du jour (Actes officiels No 135, résolution WHA17.k3; 

documents А18 /Р&B /l0 et Corr.1, А18 /Р&B /Conf. Doc. No 10) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le rapport sur l'éradication de 

la variole contenu dans le document А13 /Р&В /10. 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général et Secrétaire de la Commission, indique que 

ce rapport a été préparé en application de la résolution W1А17.k3, par laquelle le 

Directeur général avait été prié de faire rapport sur le programme et de présenter un 

nouveau plan d'ensemble pour l'éradication de la variole. L'établissement du rapport 

s'est révélé difficile en raison du manque de renseignements sur l'état d'avancement de 
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la planification ou de l'exécution des programmes, ainsi que sur les problèmes rencon- 

trés et le coút des opérations dans beaucoup de pays des régions d'endémicité. Le 

Directeur général a donc nommé deux consultants qui se sont rendus dans un certain 

nombre de pays pour faire le point de la situation et tenter de parvenir à quelques 

conclusions générales en se fondant sur une enquéte par sondage. Chaque fois que possible 

le rapport fait état de renseignements obtenus directement et, pour le reste, il expose 

les conclusions auxquelles a conduit la mission des consultants. 

La section II du rapport (pages 4 -11) traite de la fréquence de la variole 

dans le monde. En 1964, le nombre des cas déclarés a été de moins de 48 000, soit le 

chiffre le plus bas que l'on ait enregistré jusqu'ici. Il convient de rappeler toutefois 

que cette diminution de l'incidence peut certes traduire l'effet heureux des campagnes 

intensives de vaccination qui sont en cours, notamment en Amérique et en Asie, mais 

qu'elle peut aussi correspondre en partie à des variations cycliques normales de la 

maladie, ainsi qu'à des différences dans la proportion des cas déclarés. 

Au cours des dernières années, douze pays environ ont réussi à éliminer la 

variole par des campagnes d'éradication ou des programmes de lutte ordinaire; mais un 

pays qui était parvenu à l'éradication dix ans plus tót, a di faire face à de graves 

épidémies dues à la réintroduction de l'infection. Cette situation met en évidence deux 

points importants : la nécessité d'envisager l'éradication sur le plan régional aussi 

bien que sur le plan national, et la nécessité d'entretenir une immunité suffisante 

dans les populations jusqu'à la disparition définitive de la maladie. 
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En 1964, les cas les plus nombreux ont été enregistrés en Asie (72 % du total). 

Les autres ont été signalés en Afrique et aux Amériques. Aucun cas n'a été déclaré en 

Europe ni dans la Région du Pacifique occidental. Il n'y a eu aucun cas importé par la 

voie des airs, et un seul par mer. 

La section III (pages 12-15) concerne les recherches auxquelles l'OМS apporte 

son soutien. Des études sur la revaccination par inoculations simultanées ou successives 

ont montré qu'il n'y a le plus souvent aucun avantage à faire deux inoculations lors- 

qu'on utilise des vaccins très actifs, mais qut:, par contre, la méthode des deux ino- 

culations, simultanées ou successives, est préférable pour les vaccins peu actifs. 

Des études récentes sur l'efficacité des injections sous pression ont donné 

régulièrement un taux de "prise" de plus de 95 % pour les primo -vaccinations avec un 

vaccin lyophilisé actif à la dilution de 1 /10 ou de 1/50. La méthode est efficace et 

économique pour la vaccination de groupes nombreux mais, dans les régions rurales à 

peuplement dispersé, la vaccination par piqûres multiples ou par scarification est plus 

pratique, encore que les petits injecteurs manuels puissent rendre de grands services. 

Des travaux de laboratoire ont été entrepris sur les variations de souches 

varioliques isolées en Afrique, où la morbidité et la gravité de la maladie varient dans 41 

de larges proportions. Si l'on parvient à différencier les souches, on pourra organiser 

des études sur le terrain et en laboratoire pour déterminer les répercussions épidémio- 

logiques de cette. diversité. Des essais ont permis de confirmer l'efficacité prophylac- 

tique de quelques composés chimiques et de nouveaux produits ont été mis á l'essai sous 

les auspices des autorités nationales compétentes. L'Organisation donne des avis scien- 

tifiques aux comités techniques nationaux qui coordonnent ces études. 
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La section IV (pages 15-21) concerne les programmes d'éradication et de lutte. 

En Asie du Suд -Est, c'est -à -dire dans la Région qui a toujours enregistré le plus grand 

nombre de cas, quatre des cinq pays où la maladie est endémique ont lancé des campagnes 

d'éradication et deux d'entre eux ont déjà accompli des progrès considérables. En 

Birmanie, huit millions de personnes, sur une population totale de vingt -trois millions, 

étaient vaccinées à la fin de 1964, et on espère parvenir à protéger la totalité de la 

population d'ici deux ans. En Inde, 300 millions de personnes (représentant 70 % de la 

population) ont été vaccinées entre le début de la campagne en 1962 et la fin de 1964, 

et on prévoit que la proportion des vaccinés atteindra 90 % en mars 1966. L'Union des 

Républiques socialistes soviétiques a fait don de 450 millions de doses de vaccin lyophi- 

lisé pour le programme indien d'éradication. Quatre laboratoires nationaux en Inde 

reçoivent de l'OMS et du FISE des avis techniques et du matériel pour la fabrication de 

vaccin lyophilisé, et on espère disposer, avant la fin de 1966, de quantités suffisantes 

pour la phase d'entretien. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, le Pakistan a signalé que, vers 

le milieu de l'année 1964, toute la population avait été vaccinée. Un programme d'éradi- 

јcation doit commencer cette année dans le Pakistan occidental. Au Soudan, une campagne 

d'éradication couvre toute la Province du Nord et les opérations de vaccination sont 

maintenant étendues à d'autres régions. L'Arabie Saoudite prépare une campagne de vacci- 

nation générale. 

Dans la Région africaine, la plupart des pays n'ont pas encore envisagé de 

programmes d'éradication ou de lutte. En Côte -d'Ivoire, la phase d'attaque de la campagne 

nationale vient de se terminer et la phase d'entretien a commencé. Le Mali et le Liberia 
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ont lancé des campagnes d'éradication; la Haute -Volta se prépare à entreprendre une 

action similaire cette année. L'un des problèmes à envisager en priorité en Afrique est 

la production de vaccin lyophilisé dans la Région même. 

Dans la Région des Amériques, le Brésil poursuit une campagne d'éradication, 

commencée en 1962. 

La section V (pages 22 -24) traite des approvisionnements en vaccin. D'impor- 

tantes quantités sont nécessaires pendant la phase d'attaque des programmes d'éradicationZ. 

et comme beaucoup de pays ont intensifié leurs programmes tandis que d'autres en lan- 

çaient de nouveaux, la demande de vaccin a augmenté rapidement. En 1964, l'OMS a distri- 

bué au total 13 255 000 doses de vaccin lyophilisé à la demande de divers gouvernements, 

en sus des 450 millions de doses fournies à l'Inde par l'Union des Républiques socia- 

listes soviétiques. En dépit des appels qu'a lancés]e Directeur général, les dons de 

vaccin reçus des Etats Membres sont restés insuffisants. Onze pays ont récemment offert 

au total plus de neuf millions de doses de vaccin lyophilisé, mais à peu près la moitié 

de ce vaccin n'était pas acceptable parce qu'inférieur aux normes de stérilité, d'acti- 

vité et de stabilité. Les besoins en vaccin lyophilisé actif et thermostable sont impor- 01 

tants et urgents : pendant les quelques années à venir, il faudra environ 50 millions de 

doses par an. L'Organisation a aidé un certain nombre de pays à créer des centres de 

production de vaccin lyophilisé et le FISE est également intervenu. 

La section VI (pages 25 -28) résume les conclusions d'une équipe, composée de 

deux consultants et d'un médecin du Secrétariat, qui s'est rendue dans quatre pays 
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d'Afrique et d'Asie oú des programmes d'éradication sont en préparation ou en cours 

d'exécution. Les rapports concernant ces quatre pays sont joints au document А18 /РB&В /10 

(annexes A, B, C et D). Partout, les programmes ont été jugés défectueux à des degrés 

divers et, dans trois d'entre eux, des modifications considérables ont paru indispensa- 

bles pour éviter l'échec. Ces rapports soulignent la nécessité d'un système approprié 

d'administration et d'encadrement à tous les stades de l'exécution du programme. Dans la 

plupart des pays d'endémicité, les ressources nationales ne permettent pas de mettre 

0 sur pied une telle organisation. D'autres problèmes urgents requièrent l'attention des 

autorités sanitaires et ont parfois le pas sur l'éradication de la variole; une assis- 

tance considérable devra donc venir de l'extérieur. L'équipe a souligné que la rapidité 

de l'éradication dans les pays d'endémicité dépendra de l'importance et de la qualité 

de cette aide extérieure. 

Cette même étude a fait ressortir plusieurs faits. La phase d'entretien, dont 

l'importance est considéraЫe, doit être prévue dès le départ. Il faut organiser des 

projets pilotes avant le lancement de campagnes de grande envergure. Une évaluation 

) 
indépendante doit être organisée. L'emploi d'un vaccin lyophilisé thermostable est une 

condition indispensable dans les pays tropicaux. Enfin, i1 importe de coordonner les 

opérations dans les pays voisins lorsque les populations se déplacent à travers les 

frontières. 

La section VII (pages 28 -э5) résume certains besoins du programme. Dans les 

Amériques, les perspectives d'éradication sont bonnes, la variole n'étant endémique qu'au 

Brésil et dans des régions limitées de la Colombie et du Pérou. Les approvisionnements 
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en vaccin sont suffisants, mais il faudra encore du personnel spécialisé, des moyens de 

transport et du matériel pour que le programme puisse être rapidement mené à bonne fin 

et même, dans quelques pays, pour organiser la phase d'entretien. Avec une participation 

active des pays intéressés et une assistance internationale continue, il devrait être 

possible d'éliminer la variole sur ce continent en trois á cinq ans. 

En Asie, les perspectives sont bonnes. en Birmanie, au Pakistan et en Inde. 

En Afghanistan, au Népal et au Yémen, un certain nombre de difficultés ont été rencon- 

trées dans l'exécution des campagnes, mais des mesures ont été prises et on espère pou- 

voir parvenir ultérieurement à. l'éradication. L'Indonésie n'a pas pour l'instant de 

programme en cours d'exécution, mais elle dispose par contre de l'infrastructure sani- 

taire nécessaire pour entreprendre une action dans ce domaine. 

Tous les pays d'Asie, à l'exception du Pakistan, ont besoin de quantités de 

vaccin supplémentaires pour la phase d'attaque et quelques pays devront être approvi- 

sionnés également pour la phase d'entretien. Il faut aussi des véhicules et des fourni- 

tures. Quelques pays ont besoin d'avis techniques. Si le programme est mené partout de 

façon énergique et si une assistance internationale suffisante peut être assurée, il 

sera peut -être possible d'éliminer la variole en Asie avant dix ans. 

L'éradication pose des problèmes plus difficiles en Afrique qu'ailleurs, du 

fait que la plupart des pays africains sont mal pourvus en services sanitaires et que la 

formation du personnel nécessaire pour constituer cette infrastructure exige beaucoup 

de temps. Il faudra fournir du vaccin à un grand nombre de pays pour la phase d.' attaque 
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et la phase d'entretien et, bien que des mesures aient été prises pour créer ou 

développer des laboratoires producteurs, il est peu probable que ceux -ci puissent 

fabriquer des quantités suffisantes avant un certain temps. Les pays d'Afrique auront 

aussi besoin d'une assistance plus importante en personnel technique et consultatif, en 

moyens de transport et en matériel. 

Le Directeur général a tenté d'établir des prévisions générales de dépenses 

pour le programme (pages 32 et 33). Dans son rapport de 1959 à la Douzième Assembléе 

mondiale de la Santé, il estimait à US $0,10 le °mit moyen d'une vaccination dans un 

certain nombre de pays. Des calculs récemment effectués en Inde, oú une campagne systé- 

matique et intensive se déroule depuis trois ans, ont donné un chiffre de $0,084 par 

personne, comprenant les frais de personnel et de transport ainsi que le prix de revient 

du vaccin. D'après les estimations faites dans les trois principales régions d'endémicité, 

le coút le plus probable semble devoir être de $0,10 par personne. Si on le multiplie 

par le nombre estimatif de personnes qui devront encore. être vaccinées dans les. 

Amériques, en Asie et en Afrique, on obtient environ $80 millions, dont $52 millions 

pourront probablement être financés grâce aux ressources nationales, le solde de 

$28 millions devant être fourni par une assistance internationale d'un montant Annuel 

approximatif de $5 millions pendant les six années à venir. Sur ces 5 millions, 10 % 

seront absorbés par l'achat des vaccins, 10 % par les services consultatifs et 80 % par 

l'installation de centres de production, l'acquisition de véhicules et de matériel, 

divers services et l'aide temporaire nécessaire au.développemеnt des services locaux et 

à la formation du personnel correspondant. 
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La section VIII (pages 33 -35) contient les conclusions tirées de cette 

• étude; elle énumère les mesures les plus importantes qu'exige le succès du programme 

et souligne la nécessité d'accorder une attention particulière à la planification et 

à la mise en oeuvre de programmes d'éradication. De ces conclusions il ressort nette- 

ment que l'éradication ne pourra être réalisée que si les gouvernements lui accordent 

la priorité et sont prêts à consacrer suffisamment de fonds à l'expansion de ces pro- 

grammes; après la phase d'attaque, qui devra atteindre aussi complètement que possible 

la totalité de la population, une phase d'entretien comportant une surveillance bien 

organisée devra être maintenue pendant plusieurs années, jusqu'à ce que l'éradication 

de la variole soit acquise partout dans le monde. Il est vrai que l'opération est con- 

teuse, mais elle l'est moins que la répétition de campagnes annuelles de vaccination 

dans les régions endémiques, ou le maintien dans la population des pays indemnes d'un 

degré d'immunité suffisant pour empêcher les cas importés de déclencher des épidémies. 

A titre d'exemple, le Dr Kaul cite le cas de la Suède, où le со1t annuel des vaccina- 

tions courantes est estimé à plus de $850 000 (compte tenu des vaccinations pratiquées 

en clientèle privée et sur les voyageurs). Les dépenses entraînées en outre par les 

vaccinations systématiques, les services hospitaliers et autres mesures de lutte pen- 

dant la dernière épidémie au cours de laquelle 27 cas ont été enregistrés, s'élèvent 

à $600 000. Pour d'autres pays plus étendus d'Europe ou d'Amérique du Nord, ces chiffres 

doivent être plusieurs fois multipliés. Ainsi, des sommes considérables sont actuelle- 

ment consacrées, notamment dans les pays indemnes de la variole, à la protection contre 

les épidémies importées. Pourtant le risque subsis;еra aussi longtemps que la variole 

sévira en une partie quelconque du monde, L'expansion de programmes d'éradication 
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dans les pays d'endémie constitue le moyen le plus économique et -.le plus efficace de 

résoudre le prob ème. 

L'éradication de la variole dans les zones d'endémicité est possible, tarit 

sur le plan technique que sur le plan pratique, mais la participation internationale 

á ce programme laisse beaucoup à désirer. Il est essentiel d'intensifier les efforts 

et l'aide matérielle pour accélérer les opérations et parvenir au but en un laps de; 

temps raisonnable. 

Le Dr М\СiсН (Tchécoslovaquie) indique que depuis quarante ans on n'a pas 

enregistré un seul cas de variole dans son pays. La vaccination et la revaccination 

obligatoires content à la Tchécoslovaquie plus d'un million de dollars par an et elles 

entraînent toujours quelques séquelles graves et parfois méme des cas d'encéphalite 

post- vaccinale ayant une issue fatale. Cependant, malgré la vaccination.et:la.revacci_ 

nation obligatoires pour tous, lá variole pourrait titre réintroduite dans le- pa.ys,.à. 

tout moment ar des p personnes venant de zones d'endémícité. 

L'éradication de la variole dans le monde entier est un objectif réalisable. 

et souhaitable, non seulement pour les pays où cette' maladie est endémique, mais aussi 

pour ceux où elle ne sévit plus depuis longtemps. Si le prógramme'd'éradication est 

maintenu dans sa forme actuelle, la disparité des méthodes`appliquéеs ' et'Эes progrès 

réalisés dans les divers pays entraînera un gaspillage' 'considérable- d'argent'et_ 

d'énergie : certains pays n'ont mémé pas encore lancé de programme d'éradication . Si 

un accord pouvait intervenir, en particulier entre pays avancés -1a-Тchécoslovaquie.r.:.: 

serait disposée à appuyer un programme bien conçu d'activités coordonnées pour l'éradi- 

cation de la variole dans le monde. C'est pourquoi le Dr Мa.cúch appuie le projet de 

résolution déposé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique (А18 /Conf.Doc. No 10). 
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Le Dr HABERNOLL (République fédérale d'Allemagne) estime que si l'on a déjà 

fait beaucoup pour éliminer la variole, la tache reste considérable. Il importe de 

poursuivre la campagne dans le monde entier, ear aussi longtemps que la maladie existera, 

elle fera peser une menace sur tous les pays, mame ceux où elle ne sévit plus. La 

RépuЫique fédérale d'Allemagne est disposée à soutenir tous les efforts visant à l'éra- 

dication de cette maladie. 

Le Dr Habernoll a relevé dans le rapport qu'on continuait à utiliser du vaccin 

liquide dans certaines régions et il se demande si ce n'est pas là une des raisons pour 

lesquelles la campagne n_'a pas donné des résultats- !entièrement satisfaisants. Il prie 

instamment les aйtorités intéressées de s'en tenir au vaccin lyophilisé, main° s'il est 

plus coûteux, et insiste pour que '1'OMS' aide _ les pays qui en ont besoin â s'en procurer. 

Le Dr SAUTER (Suisse) a lu avec un vif intérét le rapport du Directeur général, 

et en particulier les annexes qui exposent très nettement le problème, les moyens de s'y 

attaquer et les résultats qu'on pourra obtenir si les ressources matérielles ne viennent 

pas à faire défaut. La difficulté réside dans l'insuffisance des ressources financières 

et autres qui empéehе d'étendre la campagne à toutes les régions du monde où elle serait 

nécessaire. Il est regrettable qu'une tache aussi importante que l'éradication de la 

variole se trouve paralysée par le simple manque de crédits, alors que tous les remèdes 

sont à notre disposition. Pour la délégation suisse, il faut absolument que l'on augmente 

les ressources affectées à la campagne d'éradication, fût -ce au détriment d'autres pro- 

grammes. Aussi votera -t -elle pour le texte proposé par les Etats -Unis. 
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Le Dr FERREIRA (Brésil) dit que la variole existe toujours au Brésil en dépit 

des vaccinations auxquelles on procède depuis longtemps. La vaccine- a été introduite dans 

son pays en 1804, parmi les esclaves, par transfert de bras à bras. Mais ce n'est qu'au 

début du vingtième siècle qu'elle a été intensifiée et qu'Oswaldo Cruz a remporté sa 

grande victoire sur la variole, éliminant ainsi l'une des plus graves causes de décès 

Rio de Janeiro. La vaccination est obligatoire depuis assez longtemps déjà, mais les 

résultats ne sont pas toujours aussi bons qu'on serait en droit de l'espérer. L'une des 

difficultés vient de ce que le Brésil ne dispose pas d'un système satisfaisant pour 

l'enregistrement des cas de maladies transmissibles. La campagne d'éradication de la 

variole est menée depuis le deuxième semestre de 1962 sous la direction du Ministère 

de la Santé; elle est en majeure partie financée par l'Etat. L'Organisation panaméri- 

caine de la Santé a toutefois aidé le Brésil à produire du vaccin en installant trois 

laboratoires en différents points du pays, ce qui permet ae préparer 40 millions de doses 

de vaccin par an, quantité suffisante pour lès besoins nationaux. Le vaccin produit au 

Brésil est très actif et, étant donné le climat, presque tous les lots sont lyophilisés. 

Entre le ter juin 1960 et la fin de 1964, 16 700 000 vaccinations ont été pratiquées et 

l'on pense que ce chiffre atteindra 67 millions en 1968. On a procédé à une série 

d'expériences sur les techniques de vaccination avec le concours de spécialistes du 

Centre des Maladies transmissibles d'Atlanta (Etats -Unis d'Amérique), et le Dr Ferreira 

donne des précisions sur les résultats intéressants qui ont été obtenus à cette occasion. 

Il cite des statistiques témoignant des progrès de la campagne d'éradication dans diffé- 

rentes régions du pays. Le Brésil fait tout ce qùi est en son pouvoir pour s'intégrer 

dans le mouvement mondial pour l'éradication de la variole. 
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Pour le.DeW LLIАMS.(EtatS -Unis d'Amérique), la variole est une maladie 

dangereuse. mais'.évitaЫe dont l'éradication pourrait étre réalisée, gráсe aux techniques 

modernes:, plus rapidement et . moindres frais que celle du'paludisme. Le délégué des 

Etats -Unis a.été frappé par la déclaration suivante, faite par le Directeur général, 

à: la page 3 du No de mars du magazine "Santé du Monde" : 

"Il est inexcusable qu'en une seule année la variole puisse encore frapper 
cent mille personnes avec vingt -cinq: mille morts. Il est inexcusable tout autant 
que la menace des épidémies de variole continue á peser sur le monde entier. En 
1958, l'Organisation mondiale de la. Santé.. a lancé une campagne mondiale d'éradi- 

cation de la variole. Je suis persuadé que cette éradication est possible et 
qu'elle se réalisera, mais le . succès ne. pourra étre atteint qu'au prix d'une aide 
généreuse de la part des pays aujourd'hui indemnes de la maladie et d'efforts 
acharnés de, la part de ceux où elle sévit encore. 

L'éradication complètе de la variole non seulement délivrerait le monde 

d'úne menace constante mais encore donnerait un bel exemple de ce que, dans un 

dómainе préсis et limité, peut réaliser une véritab e coopération internationale." 

Le ,nombre de vies qui seraient épargnées et la contribution qui serait . 

apportée,., au;dévelopрement économique et, humain des différents pays justifieraient les 

dépenses.; engagées dans cette campagne. La variole a été_êliminée "des Etats -Unis, mais 

elle reste une menace. A la demande du Directeur général, des spécialistes américains 

ont estimé que les vaccinations et les mesures de quarantaine coûtent aux Etats -Unis 

entre 15 et 20 millions de dollars par an. Si le Dr Williams fait .état de ce chiffre, 

c'est, uniquement pour souligner le bien- fondé_de- l'affirmation formulée par le 

Secrétaire : la variole constitue un problème °pour.tous les Etats Membres, qu'elle soit 

endémique ou non sur; leur terr taдΡre,_; 

Le succès de la еаmpagne•_: d'é.radication de: lа variole donnerait une forte 

impulsion aux activités de l'OiS. Il éliminerait nombre de restrictions aux voyages 

et, accessoirement, épargnerait á l'Assemblée de la Santé tout le temps qu'elle perd 

I discuter des certificats internationaux de vaccination. 
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Le délégué des Etats -Unis approuve sans réserve la principale conclusion 

figurant au rapport du Directeur général (document А19 /Р&В /10, section VIII), selon 

laquelle le programme d'éradication de la variole n'atteindra son objectif dans un 

avenir prévisiь1e que s'il bénéficie d'un appui beaucoup plus important que jusqu'ici 

de la part des pays d'endémicité, des pays indemnes de variole et des institutions 

internationales. Le moment est venu d'adopter une solution plus radicale. Le rapport 

du Directeur général est un document tout à fait remarquable, très complet, et il serait 

opportun qu'en s'appuyant sur ce texte l'Assemblée de la Santé exprime combien, à son 

вΡ� avis, la question est urgente. Il serait parfaitement possible de se procurer les 

fonds nécessaires en faisant appel à des sources multilatérales ou bilatérales. Si 

le Directeur général de l'OМS en prenait l'initiative, il pourrait obtenir des fonds 

au titre du budget ordinaire de l'Organisation du programme élargi d'assistance 

technique, du FISE et des programmes bilatéraux. Il y aurait sans doute d :es difficultés 

á surmonter á propos de chacune de ces sources de financement, mais ces obstacles ne sont 

pдs infranchissables. Le montant total requis, estimé à 23,5 - 31,0 millions de dollars, 

parait raisonnable et serait probablement bien inférieur, à la longue, aux sommes que 

rdépenseraient les pays intéressés s'ils devaient mener isolément leurs propres campagnes. 

La délégation des Etats -Unis propose donc le projet de résolution suivant 

(А18 /Р&B /Conf. Doc. No 10), qui constitue une synthèse de ses conceptions en la matière : 

"La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état actuel de la variole 

dans le monde et sur les résultats obtenus;1 

Notant avec inquiétude que, si certains pays où la variole était naguère encore 

endémique ont réussi à l'éliminer gráce à des campagnes bien organisées, les progrès 

restent lents dans l'ensemble et d'importants foyers d'endémie subsistent en Afrique, 

en Asie et dans les Amériques; 

1 Documents А18/Р&В /10 et Corr.1. 
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Notant que le Directeur général estime qu'il serait possible d'éliminer 

la variole en l'espace de'l0 ans moyennant une dépense internationale qui se 

situerait entre 23,5 et 31,0 millions de dollars des.Etats -Unis en plus de 

L'effort financier que les pays d'endémie pourraient eux -mêmes consentir; 

Convaincue qu'une vigoureuse réaffirmation de la volonté d'éliminer la 

variole inciterait et encouragerait le monde à mobiliser des ressources en vue 

d'atteindre cet objectif et que l'effort nécessaire trouverait sa place dans les 

programmes internationaux et nationaux en faveur du développement social et 

économique à l'échelle mondiale; 

Consciente de la nécessité de revoir les exigences techniques et adminis- 

tratives des programmes, de développer la production de vaccin lyophilisé daдs 

les régions d'endémie et d'assurer pour la phase d'opérat.ons massives de la 

campagne jusqu'à 50 millions de doses de vaccin lyophilisé par an, en plus des . 

quantités produites localement ou déjà fournies dans le cadre d'arrangements 

bilatéraux, 

1. PROCLAME l'éradication de la variole dans le monde comme un des objectifs 

majeurs de l'Organisation; 

2. PRIE les pays où sévit la variole mais qui n'ont pas encore de programmes 

d'éradication d'en organiser et les pays qui ont déjà de tels programmes en cours 

de les intensifier; 

3. PRIE les Etats Membres d'accorder au programme un plus grand soutien que ce 

n'a été le cas jusqu'ici et de verser les contributions importantes qui sont 

indispensables pour l'exécution du programme; 

4. PRIE les gouvernements qui ont des programmes d'aide bilatérale d'y faire 

une place à l.'éradicatio:• de la variole; 
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5. PRIE le Directeur général de rechercher à nouveau les soutiens financiers 

et autres qui sont indispensables pour réaliser l'éradication de la variole dans 

le monde, notamment ceux que pourraient apporter des contributions bénévoles et 

des programmes d'assistance bilatérale, ainsi que des institutions comme le FISE 

et le programme élargi d'assistance technique de l'Organisation des Nations Unies; et 

6. PRIE le Directeur général de fournir le surcroît de conseils techniques et de 

services consultatifs nécessaire pour accélérer le programme, d'aider aussi les 

pays à se procurer le vaccin, les moyens de transport et le matériel indispensables, 

et de faire rapport sur les progrès accomplis aux futures Assemb ées mondiales de 

la Santé." 

Le Dr ЕhFЕNDI RAMADLAN (Indonésie) reproche au rapport du Directeur général de 

de pas rendre compte des efforts faits par l'Indonésie pour réaliser l'éradication de la 

variole. Le Gouvernement indonésien est parfaitement conscient de l'importance qu'il y a 

à combattre les maladies transmissibles. Les directeurs provinciaux du Département indo- 

nésien de la Santé sont tous des fonctionnaires ayant une formation en santé publique, 

qu'ils ont pour la plupart revue au Royaume -Uni ou aux Etats -Unis. Un programme prévoyant 

la primo -vaccination, le contrôle des résultats et la revaccination a été lancé et 1'on a 

nommé un inspecteur pour chaque circonscription de 40 000 habitants. Les équipes chargées 

des opérations antipaludiques apprennent également à mener les activités contre la va- 

riole. Les laboratoires de Bandoung peuvent produire le vaccin nécessaire et les opéra- 

tions touchent déjà 95 h 97 % de la population. Le Gouvernement espère, bien enitendu, 

arriver à couvrir la totalité des habitants. 

Le Dr Effendi Ramadlan ne saurait aocepter le passage relatif à son pays figu- 

rant à la page 21 du document A18 /P&B /10. Il s'agit, on le sait, du cas d'un sujet austra- 

lien porteur de variole qui a fait une escale de 45 minutes à l'aéroport de Djakarta. La 

région de Djakarta avait .été déclarée indemne de variole et ce voyageur s'était également 
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arrêté à Calcutta et à Karachi, où il y avait eu des épidémies de variole. Il est inexact 

que l'Indonésie n'entreprenne que des programmes de vaccination d'urgence. Comme le 

Dr Effendi Ramadlan 1 ►a déjà dit, le Gouvernement indonésien s'est toujours rendu compte 

de l'importance de la lutte antivariolique et i1 n'applique des mesures d'urgence que 

sporadiquement, lorsqu'on signale une poussée épidémique;. même dans ce cas, i1 organise 

des campagnes de vaccination de masse. Le délégué de l'Indonésie rejette également la 

déclaration qui figure à la page 29, selon laquelle son pays n'aurait entrepris que des 

programmes d'urgence et l'éradication ne semblerait pas pouvoir y être réalisée dans un 

avenir immédiat. L'assertion figurant à la page 30, selon laquelle on n'aurait rien orga- 

nisé en Indonésie pour mener les opérations de la phase d'attaque, n'est pas davantage 

conforme à la réalité. 

Le Dr NALUMANGO (Zambie) souligne que son Gouvernement tient beaucoup à réaliser 

l'éradication de la variole et que TOMS peut être assurée de sa collaboration. La cam- 

pagne est confiée, dans son pays, à des équipes mobiles et tous les hôpitaux, dispensaires 

et centres de santé ruraux y participent : i1 y a cependant des obstacles qui tiennent à 

la longueur des frontières, d'où la difficulté d'appliquer des mesures de contraje pour 

prévenir l'importation de l'infection. Aussi le Gouvernement zambien est -il parfaitement 

convaincu de la nécessité d'une campagne menée à l'échelle mondiale sous les auspices 

de l'0MS. 

Le Dr RAI (Inde) voit dans le rapport du Directeur général un excellent exemple 

des.activités de l'Organisation dans le domaine de la prévention. L'Inde a mis sur pied 

une campagne qui s'étendait en 1962 à la plupart des Etats de l'Union; 370 millions 

d'Indiens, sur un total de 472 millions, ont déjà été vaccinés. Le Gouvernement indien 
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assure de sa gratitude l'URSS, la Suisse et le Royaume -Uni, qui lui ont fourni du vaccin. 

Il se prépare, avec l'aide de l'OMS, à produire sur place du vaccin lyophilisé. 

Une campagne d.'éradication a des répercussions aussi bien à court qu'à long 

terme, mais la phase d'entretien revêt une importance toute particulière. Il est essen- 

tiel d'établir des centres d'entretien et de s'assurer le concours de la population. On 

espère que les opérations d'éradication de la variole pourront se combiner avec la lutte 

antipaludique. A la phase d'entretien, on veille spécialement à vacciner les nouveau -nés 

et les immigrants, et l'on revaccine tous les enfants de quatre, huit, douze et seize ans. 

On compte également pouvoir associer la lutte antivariolique à la campagne entreprise 

contre les ophtalmies. 

Le Dr HAKIMI (Afghanistan) désire exprimer au Bureau régional de 1'OMS pour . 

l'Asie du Sud -Est la gratitude de son pays pour sa coopération et remercier également:le 

Gouvernement de l!Union soviétique qui a procuré en 1964 trois millions de doses de 

vaccin lyophilisé à l'Afghanistan. Une campagne de vaccination de masse a été organisée 

sous la direction de l'OMS et 157 cas seulement ont été décelés en 1964. Sa délégation 

approuve sans réserv_es le Rapport du Directeur général. Il a été tenu compte des diffi- 

cuités signalées dans ce document et lion a déjà apporté certaines améliorations. Des 

mesures de lutte, sont appliquées en Afghanistan depuis 1935, annéе qui vit la création 

d'un Institut bactériologique placé sous la direction.d'un professeur turc; cet Institut 

a été perfectionné. depuis lors avec l'assistance de TOMS. On a essayé d'utiliser du 

vaccin liquide, mais celui -ci présente certains inconvénients, comme l'a expliqué le 

délégué de la République fédérale d'Allemagne. La campagne est confiée aux Directeurs de 

la Santé de toutes les provinces et des équipes sont envoyées par le Ministère de la Santé. 
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Le Dr EL DABBAGH (Arabie Saoudite) déclare qu'une campagne d'éradication de 

la variole a été mise en oeuvre dans la partie méridionale de son pays où la population 

entière a été vaccinée ou revaccinée. Les équipes de vaccinateurs bénéficient de l'aide 

très précieuse du Bureau régional de la Méditerranée orientale. 

Les autorités sanitaires exercent, le long des routes maritimes, aériennes et 

touristiques, un contróle vigilant en vérifiant les certificats de vaccination contre la 

variole. Le très grand nombre de pélerins qui arrivent dans le pays à la saison du 

Hajj, souvent en provenance de régions d'endémicité variolique, représente une véritab e 41 

menace en dépit de toutes les mesures possibles de prévention et de lutte qui sont 

appliquées. L'OMS devrait venir en aide aux pays dans lesquels la variole est endémique 

et qui ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour prévenir l'extension de 

la maladie. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) désire souligner l'importance de l'utilisation du vaccin 

lyophilisé, que sa délégation a été l'une des trois premières à préconiser. Son pays 

avait eu recours précédemment au vaccin liquide mais l'expérience en a prouvé les dangers. 

Le territoire du Pakistan est divisé en deux parties très éloignées l'une de l'autre. 

Dans le Pakistan oriental, où le nombre de cas signalés de variole avait été très élevé 

en 1958, la campagne d'éradication a permis de ramener ce nombre presque à zéro; cette 

campagne, qui avait débuté par l'exécution d'un projet pilote, comprend surtout à l'heure 

actuelle des opérations d'entretien. Il est évidemment impossible de savoir jusqu'à quel 
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point les résultats•enregistrés sont définitifs, car les conditions géographiques 

rendent le succès très difficile. Dans le Pakistan oriental, on utilise actuellement 

le vaccin lyophilisé; dans le Pakistan occidental, où l'on avait eu recours au vaccin 

liquide, des investigations menées conjointement avec l'enquête sur la tuberculose ont 

montré que si 80 % des habitants paraissent avoir été vaccinés contre la variole, des 

flambées sporadiques n'en continuent pas moins de se manifester. 

En fait, c'est le vaccin liquide qui est le vrai coupable. Certains pays 

qui prétendent.. avoir réalisé l'éradication de la variole peuvent être obligés de répéter 

leurs campagnes parce que la phase d'entretien n'a pas été réalisée de façon satisfai- 

sante et ils se trouvent alors dans la nécessité de vacciner à nouveau la population. 

Il ne sert à rien de critiquer les pays dans lesquels des cas secondaires se produisent. 

Il partage l'opinion du délégué indonésien selon laquelle il est vain, lorsque la variole 

est introduite dans un pays par un voyageur, de mettre en cause les villes d'où celui -ci 

provient; la cause vёгitаblе de la recrudescence réside dans l'emploi du vaccin liquide 

et il conviendrait de modifier le rapport de manière à blámеr le vrai responsable. 

L'emploi du vaccin liquide a modifié les symptômes de la variole à un tel point qu'il 

est devenu difficile de déceler les cas bénins. 

Le Dr BARRI (Tunisie) dit que la délégation tunisienne a été vivement intéressée 

par le rapport du Directeur général sur l'éradication de la variole et notamment par la 

partie de ce rapport où il est question des enquêtes effectuées sur le terrain par deux 

consultants de 1'0MS.dans quatre zones où la variole sévit à l'état endémique. 
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Il n'y a eu aucun cas de variole en Tunisie depuis près d'un quart de siècle. 

La vaccination générale obligatoire de la population est pratiquée tous les cinq ans 

depuis 1925 et elle est de rigueur chaque année pour les nouveau -nés; cette vaccination, 

qui fait partie des activités régulières des services de santé publique, est régie par 

des règlements précis,. Pendant les campagnes de vaccination, on fait de grands efforts 

pour atteindre toute la population. 

Le vaccin liquide avait été utilisé jusqu'en 1964, mais à partir de cette date ј 
on a commencé à avoir recours au vaccin lyophilisé. Il semble que celui-ci "prenne" 

plus fréquemment, tant lors des primo -vaccinations que lors des revaccinations. Il. 

s'agit d'un programme de longue haleine qui implique la participation de la totalité du 

personnel médical. et paramédical de la Tunisie. On se propose d'en faire un programme 

complet comprenant toutes les étapes depuis la fabrication du vaccin, son stockage et 

son transport, jusqu'à la vaccination et à l'évaluation des résultats. La délégation 

tunisienne souscrit par conséquent sans réserves aux recommandations de TOMS.. 

Le Dr SOW (Mali) désire adresser ses remerciements aux Etats Membres qui_ ont 

fait don de vaccin à son pays, tout particulièrement à l'Union soviétique et à la Suisse, 

qui ont fait preuve d'un sens aigu de la solidarité internationale en présence d'un 

problème de santé publique qui intéresse tous les Etats, méme ceux qui sont indemnes de 

variole. 

La dernière partie de l'annexe D du document А18 /Р&В /10 donne une description 

exacte des problèmes qui se posent au Mali. Certains points saillants méritent toute- 

fois d'étre signalés, notamment la nécessité d'un eontróle par un personnel expérimenté 

de 1'OMS et la nécessité, pour son pays, d'obtenir des appareils de réfrigération ainsi 



A18 /P&B/Min /12 
Page 27 

que des moyens de transport et du vaccin lyophilisé en suffisance. La coordination 

entre les Etats de l'Ouest africain doit également retenir l'attention. Il importe de 

mettre en train le plus tôt possible la zone pilote dont les plans ont été établis en 

février 1965 avec l'aide d'experts de l'OMS venus au Mali. Le Dr Sow estime, comme le 

délégué des Etats -Unis, que l'OMS doit faire porter un grand effort sur l'éradication 

rapide de la variole dans l'ensemble du monde, en s'assurant notamment à cet effet le 

concours d'institutions internationales telles que le FISE. Aussi, approuve -t -il 

pleinement le rapport du Directeur général ainsi que le projet de résolution soumis par 

la délégation des Etats -Unis. 

Le Dr AHMETELY (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa 

délégation a pris connaissance avec un grand intérêt du rapport du Directeur général. 

Il donne un bon aperçu des résultats obtenus et souligne, une fois de plus, que le 

problème de la variole ne peut être résolu que gráce à une collaboration internationale; 

aucun pays, en effet, ne peut se croire à l'abri de cette maladie aussi longtemps que 

celle -ci n'aura pas été éliminée de l'ensemble du monde. Beaucoup reste cependant à 

faire. Le rapport montre que l'année 1964 a été une année record en ce sens que le 

nombre des cas signalés a été moindre qu'auparavant; cependant, le nombre des cas 

mortels de variole - dix mille - a été aussi élevé en 1964 qu'en 1960. I1 est de 

mauvais présage que plus de mille cas se soient produits, en 1962 et 1963, dans un pays 

qui était demeиré pendant longtemps indemne de variole. Le Dr Abmetely partage donc 

l'opinion du Directeur général selon laquelle les résultats de la campagne de 1964 n'ont 

pas été aussi satisfaisants qu'on aurait pu l'espérer. 
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L'Union soviétique'A été l'initiatrice du programme d'éradication de la variole 

et elle a accordé à de nombreux pays une aide, par l'entremise de l'0МS`ou sur la base 

d'accords bilatéraux, pour l'exécution de leurs campagnes nationales. Durant liannéе en 

cours, l'Union soviétique a l'intention de continuer à fournir une aide substantielle. 

Le représentant de l'Union soviétique estime toutefois devoir faire une remarque 

critique. II semble que l'éradication dw paludisme ait été la fille chérie de l'O1S alors 

que l'éradication de la variole parait avoir été traitée plutót comme une belle fille, 

yen dépit du fait que les Onzième et Douzième Assemblées de la Santé ont souligné la 

nécessité d'adopter des mesures concrètes et pratiques en vue de l'éradication de la 

variole. On aurait évité ces critiques si l'on avait inscrit des mesures concrètes au 

programme de 1966 et si l'on ne s'était pas déchargé de la tache sur les pays intéressés. 

En l'absence de ressources financières suffisantes et sans une coordination satisfaisante 

par 1'OMS, le programme d'éradication ne pourra pas enregistrer de progrès notables. La 

délégation de l'URSS approuvera toute proposition concrète visant à accélérer l'exécution 

du programme, mais elle voudrait que ce programme soit réellement efficace afin que, 

grace à lui la variole puisse.étre considérée un jour comme ayant été un simple épisode , 

dans l'histoire de l'.humanité. Il existe dans, le monde assez de ressources pour que cet 

objectif soit réalisable. 

e Dr'gUIROS SALINAS (Pérou) partage l'opinion des délégués des Etats -Unis ét 

dе`T'Únión'soviétiqué. II est évident qu'un effort intensif est nécéssaire pour aboutir 
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à une conclusion satisfaisante. Le Pérou, qui a entrepris depuis 1950 une action consi- 

dérаble avec l'aide de l'Organisation panaméricaine de la Santé, a réalisé l'éradication 

de la variole en l'espace de sept ans; aucun cas de cette maladie n'a été signalé entre 

1957 et 1964. Dans la région de l'Amazonie toutefois, des tribus nomades ont réintroduit 

un petit nombre de cas de variole qu'il n'a pas Été possible de déceler á temps parce 

qu'il s'agissait de formes bénignes; c'est ainsi que la maladie est réapparue au Pérou 

et que celui -ci a dú entreprendre un nouvel effort pour l'extirper. Des situations ana- 

logues se sont certainement produites dans beaucoup d'autres pays. Tant que la campagne 

d'éradication ne sera pas devenue universelle, on ne saurait escompter de résultats 

définitifs . 

Le Dr NOZARI (Iran) fait l'éloge du Rapport du Directeur général et de l'ex- 

posé introductif présenté par le Sous -Directeur général. L'Iran applique depuis 1950 un 

programme national de lutte contre la variole; près de 90 % de sA population ont été 

vaccinés au moyen du vaccin liquide qui a été reconnu aussi satisfaisant que le vaccin 

lyophilisé à condition d'étre soigneusement stocké, transporté et administré, Aucun cas 

nouveau n'a été décelé en Iran au cours des dernières années, à l'exception de ceux qui 

ont été importés des pays voisins. L'Iran fait actuellement porter la plus grande partie 

de son effort sur les opérations d'entretien. 

Le Dr sHOUKRY (République Arabe Unie) déclare qu'en raisón de la situation 

géographique de son pays, une campagne efficace de lutte contre la variole y est menée 

systématiquement depuis longtemps dans le cadre des activités courantes des services de 
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santé. Les nouveau -nés doivent étre obligatoirement vaccinés au cours des trois premiers 

mois de leur vie. On procède ensuite chaque année à ld- revaccination d'un quart de la 

population, de façon que celle -ci soit entièrement couverte tous les quatre ans. A titre 

de précaution supplémentaire, les contacts de cas sporadiques de petite vérole font 

l'objet d'une revaccination si le diagnostic n'est pas absolument certain. 

La République Arabe Unie se montre très stricte à l'égard des voyageurs prove- 

nant de zones d'endémicité qui ne sont pas munis d'un certificat international de 

vaccination. 

Le Dr Shoukry ajoute que son pays produit à la fois du vaccin liquide et du 

vaccin lyophilisé, en quantités suffisantes pour pouvoir venir en aide aux pays qui en 

ont besoin; il a déjà entrepris d'envoyer du vaccin par l'entremise de l'0MS. 

A l'heure actuelle, son pays utilise le vaccin liquide pour les vaccinations 

courantes dans les zones tempérées tandis qu'il a recours au vaccin lyophilisé dans les 

zones chaudes et lointaines où le transport et le stockage posent des problèmes. Grâce à 

l'efficacité de ces mesures, aucun cas de variole n'a été signalé depuis longtemps dans 

la République Arabe Unie. 

La délégation de la RépuЫique Arabe Unie appuie le projet de résolution pré- 

senté par la délégation des Etats -Unis. 

Le Dr BA (Sénégal) déclare que, bien que son pays n'applique pas de programme 

antivariolique proprement dit, la vaccination contre cette maladie y est obligatoire et 

est pratiquée conformément à un plan quadriennal destiné à toucher chaque année un quart 



А18/Р&B/Min/12 
Page 31 

de la population. Il existe toutefois un certain nombre de facteurs qui freinent l'exé- 

cution du programme : tout d'abord, il est difficile de déterminer avec précision le 

pourcentage de la population qui a été vaccinée car les chiffres du recensement ne sont. 

qu'approximatifs dans la plupart des zones rurales. D'autre part, l'éparpillement des 

habitations sur de vastes espaces oblige à convoquer la population dans un petit nombre 

de villages désignés pour les opérations de vaccination, ce qui aboutit ,fréquemment à 

' une couverture très médiocre. A ce propos, le Dr Bá mentionne le handicap que constitue 

l'insuffisance des moyens de transport, encore qu'il faille remercier le FISE et le 

Gouvernement français qui ont procuré des véhicules au Sénégal, ainsi que le Gouver- 

nement des Etats -Unis dont les deux équipes mobiles ont pratiqué des vaccinations sur 

une large échelle. En troisième lieu, il semble que la plupart des cas de variole soient 

originaires de l'intérieur d'un pays voisin où la vaccination ne parait pas être pra- 

tiquée aussi méthodiquement qu'au Sénégal. Le représentant du Sénégal déclare, pour 

conclure, que sa délégation appuie le projet de résolution présenté par les Etats -Unis 

d'Amérique; elle espère que l'assistance bilatérale et internationale qui y est men- 

, tionnée portera en particulier sur la fourniture de moyens de transport. 

Le Dr HSU (Chine) déclare que sa délégation a grandement apprécié le rapport 

du Directeur général ainsi que les remarques liminaires présentées par le Secrétaire. 

Il note avec satisfaction que le nombre des cas de variole a fortement diminué au cours 

des années passées, en particulier en Afrique, grace aux campagnes intensives de vacci- 

nation qui y ont été menées, de marne qu'en Inde où un programme de vaccination méthodique 
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a permis de protéger près de 70 % de la population. Bien que son pays soit indemne de 

variole depuis de nombreuses années, le danger d'une réintroduction de cette maladie 

l'oblige h mener des campagnes annuelles de vaccination; un système de vaccination simul- 

tanée à l'aide du vaccin antivariolique et du BCG a été mis en pratique en 1964. Son 

Gouvernement a décidé de renoncer à la production du vaccin liquide au profit du vaccin 

lyophilisé au cours de l'année à venir, et il se propose de faire don d'une certaine 

quantité de ce dernier vaccin pour la campagne d'éradication de la variole. Etant donné 

l'importance de cette campagne pour l'ensemble du monde, sa délégation appuie le projet 

de résolution présenté par les Etats -Unis d'Amérique. 

Le Dr SCHINDL (Autriche) déclare que, dans son pays, seule la vaccination par 

scarification est autorisée par la législation, à l'exclusion de l'injection sous pres- 

sion. Il y a quelques années la vaccination par injection était autorisée, mais elle ne 

permit pas d'obtenir des résultats tout aussi satisfaisants lors des primo-vaccinations, 

et la protection qu'elle assurait était d'une durée moindre. En outre, la vaccination 

par injection ne donne pas sur le bras des cicatrices aussi grandes; or celles -ci, parce 

qu'elles permettent d'affirmer avec certitude que la vaccination a eu lieu, sont très 

utiles pour la prévention des encéphalites post -vaccinales dues à. la primo-vaccination 

chez les enfants de plus de trois ans. Il arrive souvent qu'une mère à qui l'on demande 

si son enfant á été vacciné donne une réponse évasive. Le Dr Schindl aimerait demander 

aux experts de quelle façon ces difficultés. pourraient étre surmontées. Le représentant 

de l'Autriche déclare enfin que sa délégation appuie le projet de résolution présenté 

par les Etats -Unis d'Amérique. 
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Le Dr GERIC (Yougoslavie) rappelle que sa délégation a mюintts fois рré.ço- 

nisé que l'on accorde davantage d'importance au programme d'éradication de la variole; 

il se félicite donc de constater que ce problème a été plus sérieusement abordé au 

cours de l'année écoulée. Le rapport du Directeur général montre que l'on a obtenu de 

bons résultats; cependant, la variole continue à poser un grave рrоЫèте de santé 

publique dans quatre des six régions de l'OMS. Aucun cas de variole n'a été enregistré 

en Yougoslavie depuis 1928, mais la vaccination continue à y être pratiquée régulière- 

ment et des mesures très strictes sont appliquées conformément au Règlement sanitaire 

international. En outre, la Yougoslavie a amélioré sa production de vaccin et produit 

actuellement du vaccin lyophilisé. La délégation yougoslave donne tout son appui au 

projet de résolution présenté par les Etats -Unis d'Amérique. 

Le Dr CHARLES (Trinité et Tobago) rappelle que le vaccin antivariolique a 

été découvert par le Dr Jenner il y a 160 ans. On a peine à concevoir, dans ces condi- 

tions, qu'en 1965 le monde soit toujours en lutte contre cette maladie. L'éradication 

de la variole n'est pas une entreprise difficile : le dernier cas survenu dans son 

pays remonte à 1948, et auparavant, il n'y avait pas eu d'épidémie de variole pendant 

vingt ans. Il y a donc quelque part un obstacle, et l'Organisation devrait se demander 

pourquoi le mande n'arrive pas à se débarrasser de la variole. La recherche médicale 

ne doit pas se limiter.h la production d'antigènes mais s'intéresser également au 

comportement humain dont l'importance est tout aussi grande pour l'éradication de 
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la maladie. Le 'Ar Charles s'étendra davantage sur ce sujet lorsque la Commission 

abordera la discussion du programme de recherche médicale au cours de sa séance du 

lendemain. 

Le Dr ALI (Irak), en se déclarant рrét à donner son appui au projet de 

résolution présenté par la délégation des Etats -Unis d'Amérique, indique que l'Irak 

est exempt de la variole depuis 1959. `les campagnes de vaccination systématique, pour 

lesquelles on emploie aussi bien du vaccin liquide que du vaccin lyophilisé et dont 

la prochaine doit débuter en octobre 1965, ont lieu tous les trois ans. La vaccina- 

tion antivariolique étant obligatoire en Irak pour tous les nouveau -nés, ces cpéra- 

tuons ne soulèvent aucune difficulté; en outre, un certificat le vaccination est exigé 

pour l'admission des enfants.è l'école, de mémе que pour les recrues appelées au ser- 

vice militaire et les employés du secteur public et du secteur privé. Environ un mil- 

lion et demi de doses de vaccin, tant liquide que lyophilisé, sont produites chaque 

année en Irak. 

Sir George- GODBER -(Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

s'enquiert tout d'abord de savoir si l'Organisation possède d'autres informations au 

sujet du Méthisizone ou d'autres médicaments analogues, en dehors de celles dont le 

Royaume -Uni dispose lui -mémе. 

I1 indique ensuite qu'à son avis» le vaccin lyophilisé n'a aucune vertu 

magique spéciale et qu'un bun vaccin liquide offre tout autant de garanties. Cependant, 

il est évident que, dans les cas oú il est difficile d'assurer dans de bonnes condi- 

tions le stockage et la distribution du vaccin, l'OMS devrait faire en sorte, en par- 

ticulier pour les campagnes de masse, que l'on puisse employer du vaccin lyophilisé et 

éviter ainsi les risques que pourrait présenter dans ce cas l'emploi de vaccin liquide. 
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Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a raison de dire que, malgré les ef- 

forts déployés par l'Organisation depuis environ sept ans, la réussite`du programme 

n'a pas été aussi grande qu'on aurait pu I'éspérer. Il demeure cependant que l'OMS est 

seule en mesure d'attaquer le problème à la racine. Il serait de beaucoup préférab ei 

qu'elle continue à concentrer ses efforts sur l'éradication de la variole plutót que 

de se lancer dans des programmes plus spectaéulai.res dont elle ne retirerait aucun 

prestige de bon aloi, et il n'est nul besoin d'un centre de recherche pour lui indi- 

quer ee qu'il convient de faire contre la variole, étant donné qu'elle le sait fort 

bien déjà., 

Sir Herbert BROADLEY (FISE) 'dsire exposer brièvement 1a politique du F.ISE.. 

en cette matière, puisque le projet de résolution de la délégation des Etats-Unis 

d'Amérique fait mention d'une éventuelle contribution de cette institution dáns ,ce 

domaine. La question a été examinée par le Comité mixte FISE /OMS des directives sani- 

taires au mois.de février 1965. A cette date, il a été expliqué pourquoi le FISE ne 

serait pas;_en mesure de participer, comme il l'a fait dans le cas du paludisme, à une 

campagne mondiale d'éradication de la variole. Sa collaboration à l'action entreprise 

consistera à renforcer les services sanitaires de base, à permettre à certains pays 

oú la variole est endémique d'entreprendre la production de vaccin lyophilisé en leur 

fournissant l'équipement nécessaire, et à fournir directement du vaccin aux services 

sanitaires de base. Les membres du Comité mixte ont décidé d'un commun accord que 

le FISE devait continuer, comme par le passé, à fournir son assistance sous ces formes, 

et que des activités plus larges ne devaient pas étre envisagées. Le FISE donnera donc 

toute l'aide en son pouvoir dans les limites indiquées, mais il lui sera impossible 
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d'aller au -delà; non certes qu'il ne soit pas conscient de la gravité de la maladie 

ou vivement désireu de la voir vaincue, mais il lui faut fixer un ordre de priorité 

en fonction de ses ressources. Sir Herbert Broadley a eu souci, en donnant ces préci- 

sions, de ne pas encourager des espoirs que le projet de résolution considéré aurait 

pu faire naître et auxquels il n'aurait pas été possible de répondre. Cela dit, il ne 

suggère pas de modifier le texte. Pour conclure, il remercie les délégués des paroles 

élogieuses qu'ils ont adressées au FISE. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT tient à remercier le délégué des Etats -Unis 

d'Amérique des paroles qu'il a prononcées au sujet du rose joué par la publication 

Santé du Monde dans les efforts déployés pour rendre le public conscient d'un des 

grands problèmes mondiaux de santé. Ces éloges seront un grand encouragement pour 

la Division de l'Information. 

Le Dr KAUL, Sous Directeur général, Secrétaire de la Commission, répondant 

aux questions posées, rappelle qu'on a signalé quelques erreurs dans le docu- 

ment А1Н /Р&B /10. En ce qui concerne spécialement l'ob.ervation formulée par la 

déléguée de l'Indonésie, le Dr Kaul indique qu'un corrigendum a été publié en vue 

de rectifier un passage de la page 31. Le Secrétariat a accueilli avec reconnaissance 

les informations additionnelles qui lui ont été fournies, mais il souhaiterait cepen- 

dant signaler que, du tableau III qui figure à la page 8 du document et où sont 

énumérés les cas de variole enregistrés par les différents pays, il ressort qu'en ce 

qui concerne l'Indonésie, le nombre de ces cas va d'environ 1000 à 8000 cas, ce 

qui montre que la variole est toujours endémique dans ce pays. 



A18 /P&B /Мin /12 
Page 37 .. 

En ce qui concerne la question posée par le délégué de l'Autriche, le 

Dr Kaul indique que les injecteurs à pression sont destinés à la vaccination intrader- 

mique et non aux injections sous -cutanées. Les injections intradermiques donnent de 

très bons résultats. 

Le Dr Kaul n'est pas en mesure de fournir de plus amples informations au 

délégué du Royaume -Uni au sujet du Methisizone. Aucun renseignement n'a encore été 

publié sur ce produit, mais de nouveaux essais sont actuellement en cours en Inde, 

Le délégué de l'URSS a parlé du paludisme comme de .l' enfant -- chéri.de 1'0MS; 

peut -étre serait -il plus indiqué de le considérer comme son .fils aîné, puisque la 

résolution concernant l'éradication du paludisme a été adoptée par la huitième Assemblée 

пΡondale de la Santé en 1955, alors que c'est seulement en 1958 que le programme 

d'éradication de la variole a été approuvé. 

En ce qui concerne les ressources disponibles pour le programme d'éradication 

de la variole, le Dr Kaul appelle l'attention des membres de la Commission sur le fait 

que, s'il est bien certain que le Directeur général fera tout ce qui.'est en son pouvoir 

pour accélérer les progrès du programme et fournir aidé et conseils aux gouvernements 

pour la planification et 1 exécution de leurs opératións, il lui sera difficile d'assurer, 

au moyen des ressources de l'Organisation, un soutien matériel étendu. Il faudra pourtant 

trouver à d'autres sources les vaccins, l'équipement et les moyens de transport nécessaires, 

et le projet de résolution présenté par le -délégué des Etats -Unis d'Amérique fait 

mention de quelques- -uns des moyens gráce auxquels on pourrait obtenir'des ressources 

additionnelles. Quoi qu'il en soit, la Commission ne manquera pas de se. rendre compte 
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qu'en dernière analyse, c'est principalement aux autorités des différents pays qu'il 

appartient de décider de la priorité à donner au programme de vaccination antivariolique; 

c'est là un point que le Dr Кaul tient à souligner. 

Enfin, le Dr Кaul appelle l'attention de la Commission sur le texte revisé du 

document A18 /P&В /Conf.Doc. No. 10, qui tient compte de quelques légères modifications de 

rédaction et contient un nouveau paragraphe 5, proposé par le délégué de l'Inde. 

40 
Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à présenter leurs observations 

sur le projet de résolution, qui est ainsi libellé : 

La Dix- Huitième Assembléе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état actuel de la variole 

dans le monde et sur les résultats obtenus; 

Notant avec inquiétude que, si certains pays où la variole était naguère encore 

endémique ont réussi à l'éliminer grâce à des campagnes bien organisées, les progrès 
restent lents dans l'ensemble et d'importants foyers d'endémie subsistent en Afrique, 

en Asie et dans les Amériques; 

Notant que le Directeur général estime qu'il serait possible d'éliminer la 

variole en l'espace de 10 ans moyennant une dépense internationale qui se situerait 

entre 23,5 et 31,0 millions de dollars des Etats -Unis en plus de l'effort financier 

que pourraient eux -mêmes consentir les pays où la variole est endémique; 

Convaincue qu'une vigoureuse réaffirmation de la volonté d'éliminer la variole 

inciterait et encouragerait le monde à mobiliser des ressources en vue d'atteindre 

cet objectif, et que l'effort nécessaire peut être fourni dans le cadre des 

programmes internationaux et nationaux en faveur du développement social et écono- 

mique à l'échelle mondiale; 
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Consciente de la .nécessité de revoir les exigences techniques et adminis- 

tratives des programmes, de développer la production de vaccin lyophilisé dans les 

régions d'endémie et d'assurer pour la phase d'opérations massives de la campagne 

jusqu'à 50 millions de doses de vaccin lyophilisé par an, en plus des quantités 

produites localement ou déjà fournies dans le cadre d'arrangements bilatéraux, 

1. PROCLAME l'éradication de la variole dans le monde comme un des objectifs 

majeurs de l'Organisation; 

2. PRIE les pays oú sévit la variole mais qui n'ont pas encore de programmes 

d'éradication d'en organiser et les pays qui ont déjà de tels programmes en cours 

de les intensifier; 

3. PRIE les Etats Membres d'accorder au programme un plus grand soutien que ce 

n'a été le cas jusqu'ici et de verser les contributions importantes qui sont 

indispensables pour l'exécution du programme; 

4. PRIE les gouvernements qui ont des programmes d'aide bilatérale d'y faire une 

place à l'éradication de la variole; 

5. PRIE les gouvernements de prendre sans tarder des mesures afin de mettre en 

place, pour la phase d'entretien, des services. sanitaires de base qui pourront 

travailler aussi à l'éradication d'autres maladies transmissibles; 

6. PRIE le Directeur général de rechercher à nouveau les soutiens financiers et 

autres qui sent indispensables pour réaliser l'éradication de la variole dans le 

monde, notamment ceux que pourraient apporter des contributions bénévoles et des 

programmes d'assistance bilatérale, ainsi que des institutions comme le PISE et le 

programme élargi d'assistance technique de l'Organisation des Nations Unies; 

7. PRIE le Directeur général de fournir le surcroît de conseils techniques et de 

services consultatifs nécessaire pour accélérer le programme, d'aider aussi les 

pays á se procurer le vaccin, les moyens de transport et le matériel indispensable, 

et de faire rapport sur les progr'es accomplis aux futures Assemblées mondiales de 

'la Santé. 
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Le Dr SOW (Mali) propose les amend ements suivants s en premier lieu, insérer � 

entre "'le , trcisieme ,et .lе quatri'ёй e, paragraphe du pré. ambule 'un nouveau paragraphe ainsi 

conçu : 

"Notant l'importance qui a été attachée à la campagne d'éradication du paludisme 

par rapport à celle qui est donnée â la 'campagne d'éradication de la variole, qui 

devrait cependant bénéficier de la priorité." 

En deuxième lieu, rèmplacer lés mots "de développer la production de vaccin 

lyophilisé ", dans le dernier paragraphe du préambule, par les mots "d'assurer l'utili- 

sation.axtensivs du vaccin lyophilisé ";.en troisième.lieu enfin, terminer ce paragraphe, 

après lés mots '!déà_.fournies ", de la.кanière suivante : "soit par des arrangements bila- 

téraux, soit par des contributions bénévoles ". 

Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique) se déclare peu disposé á accepter le 

premier amendement, qui semble donner une priorité plus élevée au programme antivario- 

lique qu'au programme antipaludique, 

En revanche, il accepte volontiers le deuxième amendement, qui tend à assurer 

une utilisation extensive des vaccins produits. Toutefois, соmm la délégation des 

Etats -Unis` estime qu'il est' également.. important d'encourager la développement de la 

production de vacëin lyophilisé, elle préfère que les deux idées soient exprimées 

dans le dernier paragraphe du préambule.. 

. Enfin, le Dr Williams indique qu'il est tout disposé.h accepter le troisième 

amendement proposée par le délégué du Mali, ,qui lui parait améliorеr-lе texte:. . 

Le Dr RAI (Inde) appuie les vues exprimées par le délégué des Etats -Unis. 

Le Dr SOW (Mali) se déclare prêt à retirer son premier amendement. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose une rédaction qui aurait pour effet, 

comme le suggère le délégué des Etats -Unis, de combiner la mention du développement 

de la production de vaccin lyophilisé avec une allusion à son utilisation extensive. 

Le Dr SOW (Mali) accepte cette rédaction. 

Le Dr HAQUE (Pakistan) estime que l'on tiendrait compte des deux idées en 

I/ disant : "d'assurer l'utilisation extensive du vaccin lyophilisé ". 

Il en est ainsi décidé. 

En l'absence d'autres observations, le projet de résolution revis' est adopté 

sous sa forme amendée. 

La séance est levée à 17 h.30. 


