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Sudan
Endemic smallpox was last detected in Bahr-el-Ghazal Province, 

Southern Region, in 1972. Since then surveillance and vaccina
tion has continued throughout the country ; 623 persons were 
engaged in combined smallpox/BCG activities at the end of 1977. 
In 1977, 749 991 persons were examined for facial pockmarks; 
188 persons with pock marks were found, but all had had onset of 
disease in 1972 or before. None of the 203 596 children below six 
years had facial pockmarks. From 1973 to 1978 (June) a total of 91 
specimens from suspect cases have been sent to WHO Collaborating 
Centres, 15 of them from Bahr-el-Ghazal Province; all have been 
negative for variola virus. An International Commission will 
visit the Sudan 15-30 November to consider whether the criteria 
for smallpox eradication have been met.

Uganda
The last endemic cases in Uganda were recorded in Busoga and 

West Nile Districts in 1970; importations into the northern Districts 
of Acholi and Karamoja occurred in 1972. Surveillance for small
pox has continued since 1973 through the 531 health units and four 
mobile smallpox vaccination teams. Six suspect smallpox cases 
were investigated between 1972 and 1976 and all were negative by 
laboratory testing; 20 specimens received in 1978 (June) have all 
been negative. Special pock-mark investigations, health unit 
visits and other field surveys are currently underway with the full 
support of the Ugandan Government in preparation for the visit 
of the International Commission, 10-25 October 1978.

Southern Rhodesia, South Africa and Thailand have already been 
visited by Commission members and the final country reports are 
being prepared. Iran, Iraq and the Syrian Arab Republic have been 
visited by WHO epidemiologists and field surveys, including facial 
pockmark surveys, are underway in these countries to prepare 
for visits by Commission members during October-November. 
China, which has reported no smallpox since 1959, is at present 
preparing a detailed report on its smallpox eradication efforts for 
review by the Global Commission.

Country reports are expected from Democratic Kampuchea, 
the Lao People’s Democratic Republic and Viet Nam. A preliminary 
report has been received from Magadascar.

In Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the United 
Arab Emirates a WHO epidemiologist is advising the governments 
on the collection of information on the past smallpox situation and 
the current surveillance activities. In  these countries, the collec
tion of laboratory specimens from selected cases with rash and 
fever is continuing. Of 212 specimens submitted during 1978 all 
have been negative for variola virus. These data will be compiled 
in individual country reports.

Soudan
La variole endémique a été détectée pour la dernière fois dans la 

province de Bahr-el-Ghazal, dans la région méridionale, en 1972. 
Depuis, des activités de surveillance et de vaccination se sont pour
suivies sur toute l ’étendue du pays; 623 personnes étaient engagées 
dans des activités conjuguées de surveillance de la variole et de 
vaccination BCG à la fin de 1977. En 1977, on a examiné 749 991 
personnes pour la recherche de cicatrices faciales; on a  découvert 
188 sujets porteurs de telles cicatrices mais, dans tous les cas, la 
variole s’était déclarée en 1972 ou avant Sur 203 596 enfants de 
moins de six ans examinés, aucun ne présentait de cicatrices faciales. 
De 1973 à 1978 (juin), un total de 91 spécimens, dont 15 en prove
nance de la province de Bahr-el-Ghazal, prélevés sur des cas suspects 
ont été envoyés aux centres collaborateurs de TOMS; tous .se sont 
révélés négatifs pour le virus variolique. Une Commission inter
nationale séjournera au Soudan du 15 au 30 novembre pour exami
ner si les critères d ’éradication de la variole sont satisfaits.

Ouganda
Les derniers cas de variole endémique ont été enregistrés à Busoga 

et dans les districts du West Nile en 1970; des cas ont été importés 
dans les districts septentrionaux d’Acholi et de Karamoja en 1972. 
La surveillance de la variole s’est poursuivie depuis 1973 par les 
soins de 531 formations sanitaires et de quatre équipes mobiles de 
vaccination antivariolique. Six cas suspects de variole ont été exa
minés entre 1972 et 1976, tous avec des résultats de laboratoire 
négatifs; 20 spécimens reçus en 1978 (juin) se sont tous révélés 
négatifs. Des enquêtes de recherche de cicatrices faciales, des visites 
de formations sanitaires et d’autres investigations sur le terrain se 
déroulent actuellement avec le plein appui du Gouvernement 
ougandais en prévision de la visite de la Commission internationale 
(10-25 octobre 1978).
La Rhodésie du Sud, VAfrique du Sud et la  Thaïlande ont été visi
tées par des membres de la Commission, et les rapports finals de 
pays sont en cours de préparation. 'L'Irak, VIran et la République 
arabe syrienne ont été visités par des épidémiologistes de l’OMS, 
et U s’y déroule actuellement des investigations sur le terrain, y 
compris des enquêtes pour la recherche de cicatrices faciales, a i 
prévision de visites qui seront effectuées par les membres de la 
Commission en octobre-novembre. La Chine, qui n ’a  pas signalé 
de cas de variole depuis 1959, est en train de préparer un rapport 
détaillé sur ses efforts d’éradication pour soumission à la Commis
sion mondiale.

On attend actuellement les rapports de pays du Kampuchea 
démocratique, de la République démocratique populaire Ion et du 
Viet Nam. Un rapport préliminaire a été reçu de Madagascar.

En Arabie Saoudite, à Bahreïn, dans les Emirats arabes unis, au 
Koweït, à Oman et au Qatar, un épidémiologiste de l’OMS donne 
des avis aux gouvernements pour le recueil de renseignements sur 
la situation variolique passée et pour les activités actuelles de sur
veillance. Dans ces pays, le prélèvement de spécimens sur des cas 
choisis d’éruption avec fièvre se poursuit La totalité des 212 échan
tillons soumis en 1978 se sont révélés négatifs pour le virus de la 
variole. Ces données seront consignées dans les rapports de pays 
individuels.

SMALLPOX SURVEILLANCE SURVEILLANCE DE LA VARIOLE

REWARD US$ 1000 RÉCOMPENSE
A reward has been established by the Director-General of 

WHO for the first person who, in the period preceding final 
certification of global eradication, reports an active case of 
smallpox resulting from person-to-person transmission and 
confirmed by laboratory tests.

(Resolution WHA31.54, World Health Assembly, 1978)

Le Directeur général de l'OMS a institué une récompense à 
attribuer à la première personne qui, au cours de la période 
précédant la certification définitive de l'éradication mondiale, 
signalerait un cas actif de varioie résultant de la transmission 
d'un être humain à l'autre et confirmé par des essais de 
laboratoire.

(Résolution WHA31.S4, Assemblée mondiale de la Santé, 1978)

SMALLPOX-FREE WEEKS WORLDWIDE 40 SEMAINES SANS CAS DE VARIOLE
DANS LE MONDE

DENGUE
Puerto Rico . — 1 An increase in reports of dengue-like illness has 

been noted in Puerto Rico. For the week ending 24 May 1978, a 
total of 78 cases of suspected dengue fever were reported from 
Bayamon, located in the metropolitan San Juan area, compared 
with 20 cases for the week ending 12 April. This brings the island
wide total of reported cases for 1978 to 1 388, including 830 from 
the San Juan metropolitan area and 558 from the remainder of the 
island.

* See No. 13, p. 99, No. 12, pp. 84-86, No. 4, p. 29, No. 49. 1977, pp. 394-395, 
No. 44, 1977, pp. 349, 354.

DENGUE
Porto R ico. — 1 On a observé à Porto Rico une augmentation 

des notifications d’une maladie évoquant la dengue. Pour la semaine 
du 18 au 24 mai 1978, le nombre des cas de fièvre dengue enregistrés 
à Bayamon, dans la zone métropolitaine de San Juan, s'est élevé à 
78, contre 20 pendant la semaine du 6 au 12 avril. Le total des cas 
notifiés jusqu’ici en 1978 dans l’ensemble de l’île s’élève à 1 388, dont 
830 dans la zone métropolitaine de San Juan et 558 dans le reste de 
l’île.

‘ Voir N» 13, p. 99, N» 12, pp. 84-86, N° 4, p. 29, N» 49, 1977, pp. 394-39Î, 
N“ 44, 1977, pp. 349, 354.


