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Rapport du Directeur général ^

Le Directeur général a l'honneur de soumettre à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé le rapport ci-après, relatif à la situation récente de la fièvre jaune en Afrique 
occidentale. Les indications données au sujet des poussées épidémiques sont tirées du rapport 
d'un consultant de l'OMS.

1. Description des poussées

A la suite des campagnes de vaccination de masse qui ont commencé en 1939 et qui se 
sont poursuivies jusqu'en 1960-1962, la fièvre jaune épidémique n'a pas été observée dans les 
populations vaccinées d'Afrique occidentale entre 1953 et 1964-1965. Cependant, la maladie 
humaine n'était pas éteinte, notamment dans les régions où la vaccination systématique n'avait 
pas été pratiquée. Il y a eu de petites poussées au Ghana, au Nigéria et au Sierra Leone, 
ainsi que de véritables épidémies au Congo (Kinshasa) en 1958-1959, au Soudan en 1959 et en 
Ethiopie en 1961-1962. L'attention a été attirée sur le danger qui subsistait toujours en 
Afrique occidentale en 1963 (3 cas au Ghana), en 1964 (6 cas dans le district de Bissao en 
Guinée), en 1965 (importante épidémie avec 243 cas au Sénégal) et en 1967 (5 cas au Libéria).

En octobre et novembre 1969, la fièvre jaune s'est manifestée de façon plus ou moins 
simultanée dans cinq pays : le Ghana, la Haute-Volta, le Mali, le Nigéria et le Togo. Il faut 
remonter à 1939 pour retrouver un phénomène analogue en Afrique occidentale. Les événements 
de 1969 soulignent ainsi que la fièvre jaune reste un danger permanent en Afrique et démontrent 
qu'elle continuera à faire des apparitions tant que la couverture vaccinale ne sera pas 
suffisante.

L'épidémie enregistrée à Dioubel (Sénégal) en 1965 a apporté une démonstration très 
nette sur trois points : 1) les populations vaccinées n'ont pas été atteintes; 2) la lutte 
contre les vecteurs et la vaccination peuvent être entreprises très rapidement dès qu'une 
épidémie éclate ou menace, à condition que le personnel, les fournitures et le matériel néces
saires soient disponibles sur place; 3) la rapidité d'intervention serait considérablement 
améliorée s'il existait un système efficace de surveillance permanente de la fièvre jaune.

2. La fièvre jaune en 1969

Dans l'ordre chronologique des notifications officielles, la fièvre jaune a éclaté 
successivement au Ghana (10 octobre) en Haute-Volta (7 novembre), au Mali (14 novembre), au 
Nigéria (21 novembre) et au Togo (28 novembre).

2.1 Ghana

En réalité, l'épidémie a commencé dans la deuxième quinzaine d'août et s'est propagée 
le long de la frontière nord avec la Haute-Volta. La population de cette région est d'environ 
946 000 habitants. Les archives hospitalières de Navrongo, Sandema, Paga, Nandom, Lawra,
Sirapa et Bawku font état de 250 malades ictériques suspects de fièvre jaune, mais il y a 
eu vraisemblablement d'autres cas dans les zones rurales reculées. Aucun des malades, enfants 
ou adultes, n'avait été vacciné.
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Le diagnostic de fièvre jaune a été tout d'abord confirmé par autopsie hépatique, 
puis par la séro-conversion de paires de sérums envoyées au Centre régional OMS de référence 
pour les arbovirus à Dakar. Cependant, faute de prélèvements appropriés, le virus n'a pu être 
isolé ni sur l'homme ni sur le vecteur. Ce que l'on sait de la situation épidémiologique dans 
cette région de savane permet de penser que le vecteur était Aedes aegypti.

2.2 Haute-Volta

L'épidémie, particulièrement intense dans les régions avoisinant Ouagadougou, peu
plées d'environ 925 000 habitants, s'est déclarée le 8 octobre et s'est terminée dans la deuxième 
semaine de décembre. Elle a été bien étudiée par les services de santé rurale de la Haute-Volta.
A divers égards, elle était analogue à l'épidémie survenue au Sénégal en 1965. Le diagnostic a 
été confirmé par l'examen histopathologique mais, faute de prélèvements appropriés, le virus 
n'a pu être isolé ni chez l'homme, malgré le grand nombre de cas, ni chez le vecteur. On ignore 
le nombre exact des cas, mais il y a eu au moins 86 décès. Le vecteur était probablement 
Aedes aegypti.

2.3 Mali

Vingt cas suspects et cinq cas confirmés ont été découverts au début de novembre à 
moins de cent kilomètres au nord-ouest de Bamako parmi une population d'environ 90 000 habitants. 
Malgré l'absence de renseignements épidémiologiques précis, il semble que l'épidémie soit restée 
très circonscrite. Les cinq cas ont été diagnostiqués au moyen d'un examen histopathologique 
effectué à Bamako et le diagnostic a été confirmé par l'examen de deux prélèvements nécropsiques 
envoyés au Centre régional de référence de 1'OMS à Dakar. Le vecteur était sans doute Aedes 
aegypti.

2.4 Nigéria

Les premiers cas sont apparus au début d'août dans la 
province du Plateau (Etat du Plateau de Benue) où la population 
L'épidémie a atteint son maximum en octobre et s'est terminée à 
avoir provoqué un nombre de cas certainement bien supérieur aux 
cours de l'enquête épidémiologique.

La présence de la fièvre jaune a d'abord été confirmée par l'augmentation des taux 
d'anticorps spécifiques dans des sérums appariés, puis par l'isolement du virus chez l'homme 
et par des examens histopathologiques.

Il semble que les cas aient été plus nombreux chez les adultes que chez les enfants.
La population n'avait jamais fait l'objet de vaccinations systématiques, (Cette situation est 
fort différente de celle des régions francophones où la plupart des cas ont été observés chez 
les enfants.) L'infection ne paraît pas avoir été contractée dans les maisons ni avoir été 
associée à une forme particulière d'occupation professionnelle. Il s'ensuit qu'Aedes aegypti, 
présent à certains endroits, n'a pas joué le rôle principal. L'épidémie s'est déclarée dans 
une région où plusieurs vecteurs ont pu jouer leur rôle (Aedes simpsoni, A. luteocephalus,
A. vittatus, A. africanus) mais où A. aegypti était très rare, du moins au moment où l'enquête 
a eu lieu. Quatre virus (qui n'ont pas encore été identifiés) ont été isolés de 446 spécimens 
appartenant à diverses espèces d'Aedes, mais un seul spécimen d'A. simpsoni faisait partie de 
de ce lot. Trois de ces isolements ont été effectués sur A. luteocephalus et un sur un groupe 
d 'Aedes non identifiables (endommagés), contenant probablement luteocephalus.

2.5 Togo

Un décès que l'on présumait avoir été provoqué par la fièvre jaune a été notifié le 
13 novembre 1969 au nord du Togo (district de Dapango) et le diagnostic a été confirmé par un 
examen histopathologique effectué au Centre de 1'OMS à Dakar. L'enquête exécutée sur place n'a

région de Jos, au nord de la 
atteint 1 400 000 habitants, 
la fin de novembre, après 
114 qui ont été observés au
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pas fait découvrir d'autres cas, mais un nouveau cas a été signalé en janvier 1970 dans la 
région du Plateau. Aucun virus n'a été isolé et l'on n'a pu recueillir aucune information 
sur le vecteur responsable.

3. Remarques

En l'absence d'un échantillonnage approprié pour l'étude des virus, il n'est pas 
possible d'incriminer un ou plusieurs vecteurs avec certitude. Le fait que les seuls virus 
isolés au Nigéria l'aient été sur A. luteocephalus peut être dû à ce que la plupart des 
moustiques récoltés appartenaient à cette espèce. Il importe aussi de noter que les collectes 
ont eu lieu un certain temps après le début de l'épidémie. Il est probable qu'Aedes aegypti 
a joué le rôle de vecteur au Ghana, en Haute-Volta, au Mali et au Togo. Depuis l'épidémie qui 
s'est produite au Sénégal, nous connaissons bien 1'épidémiologie de la transmission de la 
fièvre jaune par Aedes aegypti dans les régions rurales de savane. Au Nigéria, le principal 
vecteur a sans doute été Aedes simpsoni ou d'autres espèces sylvestres comme A. luteocephalus, 
mais le mode de transmission reste plus difficile à élucider dans le cas. Aedes simpsoni se 
rencontre dans la partie centrale de la Côte d'ivoire, du Dahomey et du Togo et, s'il s'agit 
d'une souche anthropophile, elle pourrait être à l'origine d'une épidémie semblable à celle 
qui a atteint le Nigéria.

Dans tous les pays considérés, l'apparition de la fièvre jaune a été en corrélation 
avec le régime des pluies.

Les épidémies du Ghana, de Haute-Volta et du Togo peuvent être parties d'un foyer 
unique, mais on ne peut guère attribuer une origine commune à toutes celles qui se sont 
produites, notamment à l'épidémie nigérienne, puisque le Nigéria est très éloigné des autres 
pays atteints.

4. Résumé des cas et des décès

On ne possède pas de renseignements certains sur le nombre des cas et des décès.
Les estimations sont les suivantes :

Nigéria - de 100 à 200 cas à plusieurs milliers
Ghana - au moins 250 cas et plus de 70 décès
Mali - au moins 20 à 30 cas
Haute-Volta - au moins 86 décès
Togo - un seul décès confirmé; un autre cas détecté dans la zone plusieurs mois

après le premier
Côte d'ivoire
Niger - aucun cas, mais population exposée par suite de flambées dans les pays

limitrophes.

5. Mesures de lutte

On s'est attaché avant tout à la vaccination - d'abord dans les zones d'épidémie 
puis dans un rayon de plus en plus large - en donnant priorité aux concentrations de popu
lation et aux itinéraires les plus fréquentés. En Haute-Volta, où le vecteur était Aedes 
aegypti, il a été possible de mobiliser assez rapidement les moyens de lutte antivectorielle. 
Dans tous les villages de la périphérie de Ouagadougou où il y avait eu des décès, on a 
pulvérisé un insecticide à effet rémanent dans les habitations et traité les gîtes larvaires.
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6. Doses de vaccin livrées

Le tableau annexe indique le nombre de doses de vaccin livrées aux divers pays 
jusqu'à la fin de 1969. Au total, environ 3,8 millions de doses de vaccin 17D ont été 
distribuées.

En outre, quelque 2 millions de doses de vaccin souche Dakar ont été fournies pendant 
la même période (700 000 au Niger, 200 000 au Mali, 300 000 à la Haute-Volta, 350 000 au Togo, 
100 000 au Sénégal et 60 000 au Tchad).

7. Administration du vaccin 17D

Le vaccin a été administré par Ped-O-Jet, principalement par les équipes affectées 
au programme de vaccination contre la rougeole et la variole organisé conjointement par les 
différents pays et l'USAID et mis en route quelque temps auparavant.

8. Perspectives pour 1970

Si l'on considère ce qui s’est passé en 1969 et lors des périodes d'épidémie anté
rieures, il y a tout lieu de prévoir que de nouvelles flambées se produiront en 1970 durant 
la saison des pluies (qui commence en juillet), soit dans les mêmes pays, soit dans les pays 
voisins.

9. Besoins prévus pour les périodes mai 1970-juillet 1970 et octobre 1970-juin 1971

En consultation avec quelques-uns des pays intéressés,'*' on s'est efforcé d'établir 
des estimations réalistes des besoins en aide extérieure pour des programmes de vaccination à 
exécuter avant et après la prochaine saison des pluies (voir tableau II).

Indépendamment de ce que les pays peuvent fournir eux-mêmes, le coût de l'aide 
extérieure est estimé comme suit :

mai et juillet 1970 octobre 1970-juin 1971
US $ US $

Vaccin 17D 183 000 126 000
Matériel de vaccination 57 000
Réfrigérateurs et glacières 15 000
Transport 127 000
Dépenses de fonctionnement

(véhicules, etc.) 12 000 8 000

394 000 134 000

10. Engagements de 1'OMS

Pour l'avenir immédiat, l'OMS s'est engagée :

1. à constituer une réserve de 2 millions de doses de vaccin 17D pour les cas 
d'urgence;

1 Dahomey, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo et Haute-Volta; il n'a pas encore 
été établi d'estimation pour le Ghana et le Nigéria.
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2. à créer une équipe d'intervention d'urgence (formée d'un épidémiologiste, d'un 
virologiste et d'un entomologiste) prête à se rendre immédiatement (à la demande du 
gouvernement intéressé) dans un secteur où l'apparition de la maladie est soupçonnée;
3. à fournir les services d'un coordonnateur chargé de rassembler et de diffuser des 
renseignements, d'acheminer du vaccin sur les points où le besoin s'en fait le plus 
sentir et de donner des avis sur les autres formes d'assistance dont les pays pourraient 
avoir besoin;
4. de constituer des stocks d'urgence d'insecticides et de matériel de lutte 
antivectorielle;
5. d'organiser des programmes de recherches coordonnées, et
6. de fournir telles autres formes d'aide en son pouvoir.

11. Enquêtes et recherches

L'expérience de 1969 montre que l'histoire naturelle de la fièvre jaune en Afrique 
occidentale est très complexe et varie d'une région à l'autre. Il faudrait organiser un large 
programme de recherches pour l'étude de trois sujets principaux :

1. Réservoirs animaux
2. Vecteurs
3. Surveillance sérologique régulière

12. Réservoirs animaux

Un plan provisoire a été établi pour l'exécution d'une étude de trois ans sur la 
circulation du virus amaril chez les singes, les galagos et d'autres vertébrés sauvages dans 
la région de la Haute-Volta, de la Côte d'Ivoire, du Mali et peut-être du Dahomey. L'étude 
s'étalerait sur trois saisons sèches successives durant chacune sept mois. Les sérums et 
autres échantillons prélevés seraient examinés au Centre régional CMS de référence pour les 
arbovirus à Dakar.

a) pour déterminer les niveaux d'immunité dans différents groupes d'âge des 
populations exposées,
b) pour déterminer si le virus amaril se propage silencieusement dans les 
populations les plus exposées.

Le coût total de l'étude est estimé comme suit :
US $

Transport et matériel
Dépenses d'équipement
Dépenses courantes et frais d'entretien 
Personnel scientifique 
Autre personnel

10 500 
26 500 
31 000
11 000

79 000

Au Sénégal, une étude complémentaire analogue à plus petite échelle, ne portant que 
sur une saison sèche, pourrait être entreprise pour une dépense estimée à US $15 000.
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13. Recherches sur les vecteurs

1. Un arrangement technique contractuel a été conclu avec le Centre Dakar-Hann (ORSTOM), qui 
procédera à des enquêtes sur la distribution et la densité de A. aegypti dans les villes et 
les villages du Sénégal, du Cameroun et de la République Centrafricaine, c'est-à-dire les seuls 
pays francophones où des enquêtes de cette nature n'ont pas encore eu lieu. A. simpsoni sera 
également évalué, et l'index officiel à utiliser pour cette espèce sera mis au point.

2. Le Bureau régional de l'Afrique s'assurera les services d'un consultant entomologiste, 
qui enquêtera pendant six semaines, en septembre et octobre 1970, sur A. aegypti au Ghana; il 
engagera d'autre part un entomologiste qui sera attaché à l'institut de Recherche sur les 
Virus d'Ibadan.

3. On possède maintenant des renseignements assez complets pour servir de base aux programmes 
de lutte contre A. aegypti en milieu urbain. Le moment est venu où il faut entreprendre des 
recherches pour évaluer les résultats obtenus pour la lutte contre A. aegypti, A. simpsoni et 
d'autres espèces sylvatiques dans les zones semi-rurales d'Afrique occidentale grâce à 
l'application d'insecticides à très faible volume tant au sol que par voie aérienne.

4. On devrait procéder à des isolements de virus à partir de collections d’A. aegypti et 
d'autres espèces Stegomyia dans les zones où l'incidence possible des cas humains en 1970 
et/ou le résultat des enquêtes immunologiques faites sur les marqueurs indiquent que le 
virus est en circulation.

14. Etudes sérologiques

On cherche à préciser les zones où des études de ce type pourraient être faites au 
Sénégal, en Haute-Volta et en Côte d'ivoire. Leur coût n'a pas encore été entièrement déter
miné, mais il sera relativement faible, se situant probablement entre US $5000 et US $10 000 
pour une période de deux à trois ans.

15. Recherches au Nigéria et au Ghana

Les renseignements sur les programmes qui pourraient être mis en oeuvre dans ces 
pays ne sont pas encore disponibles.

16. Autres projets de recherche

En plus des recherches qui viennent d'être mentionnées, il est devenu tout à fait 
urgent de pousser la mise au point de vaccins de type 17D possédant une plus grande stabilité 
thermique et de poursuivre les recherches sur les associations de vaccins.
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TABLEAU I. QUANTITES DE VACCIN 17D LIVREES OU COMMANDEES, D*APRES LA PROVENANCE

Pays
Gouvernement 
du pays même 

Doses

Procurées 
par l'OMS^ 

Doses
USA
Doses

France
Doses

Total

Nigéria
(25 novembre 1969) 

Mali
(5 décembre 1969)
Haute-Volta 
(8 décembre 1969)
Niger
(9 décembre 1969) 
Togo
(11 décembre 1969) 
Ghana
(13 décembre 1969)
Côte d'ivoire 
(16 décembre 1969)

?

45 ООО

200 000 

80 ООО 

715 ООО

100 000

120 000 

200 000 

25 000 

20 000 

375 000 

205 000

(1 000 000 
( ?
(

200 000 

300 000 

20 000

100 000 

50 000

1 100 000

320 000 

645 000 

45 000 

270 000 

455 000 

920 000

Totaux 1 040 000(?) 1 045 000 1 520 000(?) 150 000 3 755 000

1 Ces chiffres comprennent les quantités de vaccin mentionnées dans le télégramme SSO AFRO 0215 du 18 novembre 1969,
qui sont considérées comme livrées par l'institut Pasteur de Dakar.

2 Date à laquelle la situation a été examinée.
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TABLEAU II. PROGRAMME DE VACCINATION SYSTEMATIQUE CONTRE LA FIEVRE JAUNE (17-D) EN AFRIQUE OCCIDENTALE : 1970-1971 00

AVEC INDICATION DES BESOINS DES PAYS EN MATIERE D'AIDE EXTERIEURE

Pays

Programme de vaccination 
d'urgence de 1969

Programme systématique planifié 
(1000 vaccinations)

Nombre 
d'équipes 
de vacci
nation 
exis
tantes

Aide matérielle à obtenir de l'extérieur

Nombre de 
vaccination 

(1000)
Age

(années)
mai-juil. 

1970
oct.-déc. 

1970 1971 Nombre de 
pédojets

Pièces de 
rechange 
pour 

pédojets

Congé
lateur/
réfri

gérateur
Glacières

Embal
lages

isother
miques

Land
Rovers

Peugeot
404

(Bachia)
Essence 
(1000 1)

Viscé-
rotomes

Vaccin
17-D
(1000
doses)

Dahomey
17-D Dakar
100 6//12-15 100 400 1 500 7 7 0 0 112 0 0 - 3 2 000

Côte d*Ivoire 281 6-15 500 500 1 000 12 24 12 (P) 0 192 0 12 60 10 2 000

Mali 210 132 6/112-14 - 365 - 10 10 10 (P) 10 160 10 0 50 2 365

Niger 90 700 01Oí
'со' 200 200 - 14 0. 14 (P) 0 224 10 0 - 5 400

Sénégal 240 410 б/712-14 260 300 300 11 10 0 0 176 6 0 - 0 600

Togo 24 47 0- 9 330 700 - 4 0 1 (E) 10 64 0 2 - 5 1 030

Haute-Volta 645 1-12 465 240 330 9 0 3 (P) 
2 (E) 0 144 0 0 - 2 570

Total partiel 1 590 1 289 1 855 2 705 3 130 67 51 39 (P) 
3 (E) 20 1 072 26 14 110 27 6 965

Ghana

Nigéria

Total général

•  •
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