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Note présentée par la délégation de l'Egypte 

Début, en I95O, d'une période favorable à l'introduction du 

choléra dans le Proche-Orient, par le pèlerins en provenance 

des régions d'endémicité de l'Asie et se rendant à la Mecque 

Les pays de la Ligue Pan-Arabe (Arabie Saoudite, Irak, Syrie, Liban, 

Yemen, TransJordanie et Egypte) ont présenté à l'Office International d'Hygiène 

Publique, lors de. sa session tenue à Paris en avril 1946, des propositions 

précises visant à préserver du choléra les pèlerins mahométans. Ces propositions 

peuvent être résuméës comme suit : 

1 . Etant donné que toutes les épidémies de choléra qui se sont produites 

au Hedjaz dans le passé provenaient des régions endémiqies de l'Asie, il 

importe de prendre des mesures de quarantaine pour s'assurer qu'aucun 

porteur de germes de choléra ne s'embarque à destination des Lieux saints. 

Ces mesures comportent 1) l'examen bactériologique des selles des pèlerins 

en vue d'écarter les personnes dans l'intestin desquelles des vibrions, 

seraient décelés; 2) la vaccination de tous les pèlerins et 3) la mise en 

observation des pèlerins provenant de régions où des cas de choléra se sont 

produits au cours des trois mois ayant précédé leur départ, 

2. Une mission du Bureau sanitaire régional de la Ligue Pan-Arabe, à • 

Alexandrie, sera établie à Djeddah. Le Gouvernement de l'Arabie Saoudite, 

agissant conjointement avec la mission, annoncera les caractéristiques de la 

période de pèlerinage, après avoir procédé aux examens usuels précédemment 

effectués à Tor, Des mesures ne seront prises à Tor ou à Kamaran qu'en cas 

d'épidómie ou de constatation'd'un cas suspect. 
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3 . Si le pèlerinage est déclaré "net11, aucune mesure de quarantaine ne 

sera imposée en dehors de celles qui pourraient être instituées par chaque 

pays à l'égard de ses ressortissants, au terme de leur voyage, • 

Au cours de la discussion qui suivit, certains délégués déclarèrent 

cpe, depuis vingt àns, aucune épidémie de choléra n'avait eu son origine dais le 

Hedjazj ce qui fournissait, selon eux, la preuve de l'efficacité des règlements 

en vigueur qu'il n'y avait donc pas lieu de modifier. Le délégué de l'Inde fit 

observer qie les mesures exigées de son pays étaient onéreuses et difficilement 

réalisables. Le délégué de l'Egypte répondit que l'absence de choléra dans le 

Hedjaz pendant vingt ans ne permettait pas d'affirmer avec certitude qu'il"-en 

serait également ainsi à l'avenir. Quant à la possibilité de réaliser dans.' la 

pratique les mesures préconisées, i l exposa que des mesures analogues sont 

appliquées chaque année à Tor, où 25.00Q à 30,000 pèlerins sont soumis , à un • 

examen, La méthode en usage ccnsiste à mélanger les selles de 50 pèlerins pour -

une seule analyse bactériologique. En cas de résultat positif, les 50 pèlerins'' • 

sont examinés individuellement. On déclara, en outre, que les propositions 

de la Ligue Pari-arabe étaient de nature à retarder, de façon injustifiée, les 

navires de pèlerins. Les propositions furent soumises par l'OMS à un Comité 

d'experts qui se réunit a Alexandrie, en mars 1947, et visita Djeddah, La 

majorité des membres du Comité (Grande-Bretagne, France et Inde) repoussèrent 

les propositions, Le représentant des Pays-Bas, en revanche - le seul membre, du 

Comité dont ,1e pays disposait de laboratoires et d'une certaine expérience sur le 

terrain en matièré de choléra - áinsi que le représentant de l'Egypte, .les.. . 

acceptèrent. . 

Malheureusement, une épidémie de choléra éclata en Egypte cinq mois ' _ 

Après, atteignant 20,0i0 personnes et causant plus de 12.000 décès;' la preuve :: • 

était ainsi tragiquement donnée que le système de quarantaine en vigueur:.ne 

constituait pas une saw.egai*de efficace contre le choléra. A l'origine de l'épidémie, 

les faits suivants ont- etré établis :' 

1. Une grave épidémie de choiera s'était répandue, dans l'Inde et au Pakistan 

pendant la dernière semaine d'août 1947, â la suite des mouvements migratoi-

res en sens contraire de millions de musulrrans et d'hindous provenant'de ces 

deux pays, après leur avènement à 1*indépendance le 15 août 1947. 
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« 2. Le retrait des troupes britanniques de l'Inde commença le 15 août 19^7 

et la zone du canal de Suez fut utilisée comme station de quarantaine pour 

les troupes en route vers le Royaume-Uni. Les'aérodromes que les troupes 

britanniques utilisaient dans la zone du canal de Suez recevaient des avions 

en provenance directe de territoires situés hors d'Egypte et n'étaient pas 

soumis au contrôle de quarantaine exercé par les autorités sanitaires locales. 

3 . Le premier cas de choléra officiellement constaté s'est produit le 

22 septembre 19^7 • H s'agissait d'un ouvrier du camp militaire britannique 

voisin du village de Quorien. I l y a des raisons d'admettre que des cas de 

choléra s'étaient produits dès le 11 septembre 19^7 dans la zone du canal. 

Ces- constatations appellent les conclusions suivantes : 

1. Le choléra a été introduit de l'Inde,'région infestée la plus proche 

qui se trouve directement reliée à l'Egypte par des moyens de transports 

maritimes et aériens. 

2. La date d'apparition des premiers cas de choléra en Egypte exclut la 

possibilité d'une introduction de la maladie par la voie maritime. ! 
* 

5. Etant donné qu'aucun cas de choléra ne s'était produit en Egypte antérieu-

rement à l'épidémie, l'origine de celle-ci doit être probablement attribuée 

à un proteur de germes de choléra de l'une quelconque des variétés connues. 

Si les propositions présentées par les Gouvernements de la Ligue Arabe 

avaient été acceptées et mises en vigueur et si, par conséquent, les passa-

gers en provenance de l'Inde avaient été examinés durant l'épidémie de 19̂ -7 

en vue du dépistage des porteurs de germes, une épidémie n'aurait peut-être 

pas éclaté en Egypte. 

Des recherches scientifiques effectuées en Egypte, lors de l'épidémie de 

choléra de 19^7> ont révélé que le choléra introduit en Egypte antérieurement 

au pèlerinage du Не<Цаг, réapparaît périodiquement selon un cycle de 17 ans. La 

première épidémie s'est produite en 1831, et les épidémies suivantes furent 

enregistrées successivement en 1848, 1 8 6 5 , l883 et 1902.' Les épidémies de 1895 

et de 19!+7 n'étalent pas en rapport avec le pèlerinage. 
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Les épidémies qui auraient dû réapparaître entre 1913 et 1918 et 

entre 1933 et 1935 ont pu être évitées grace aux précautions prises à Tor. Des 

A \ * 

porteurs de germes furent, en fait, interceptes a cette station. Trente-deux 

cas de choléra furent observés à Tor en 1913 et il y eut une épidémie dais le 

Hedjaz, En 1918, un cas de choléra a été isolé au Caire; i l s'agissait d'un 

ouvrier qui venait de rentrer de Palestine cù il avait.été affecté à une unité 

de travailleurs égyptiens. Neuf porteurs de germes de choléra furent dépistés à 

Tor en 1933, et vingt-sept en 1935. 

La réapparition périodique du choléra en Egypte peut s'e:xpliquer par 

le fait que les conditions hygrométriques qui sont favorables à la transmission 

du choléra par les denrées alimentaires ne subsistent que durant la période 

allant de mai à octobre « .aucune épidémie de choléra n'a éclaté en Egypte en 

dehors des mois en question* La date du pèlerinage est fixée sur la base de 

l'année arabe ou année lunaire qui compte 354 jours, c'est-à-dire onze de moins 

qie l'année chrétienne. I l faut 33 ans pour que la date du pèlerinage tombe de 

nouveau sur le même jour d'après le calendrier chrétien. Durant la moitié de 

cette période, soit pendant 16,5 années, soit approximativement 17 ans, la date 

du pèlerinagé se place dans la période de six mois qui est favorable en Egypte 

à une épidémie de choléra. Nous sommes actuellement au début d'une période de 

ce genre, 

I l est évident, d'après ce qui vient d'être dit, qu'on se trouve, dès 

cette année-ci, en face d'un danger imminent d'introduction du choléra par des 

pèlerins en provenance des régions d'endémicité de l 'Asie, Ce danger est fortement 

accru encore du fait que les pèlerins provenant des zones d'endémicité ont une 

préférence de piuà en. plus marquée pour la voie aérienne. L' on constate, d'autre 

part, dans les pays possédant des foyers d'endémicité^ une tendance inquiétante 

à donner pour instructions aux сф itaines des navires de pèlerins de ne pas faire 

escale à Kamarin lorsqu'ils se rendent vers Djeddah, en dépit des règles établies 

par la Convention sanitaire internationale présentement en vigueur, к la suite de 

cette inobservation des règlements, la variole a été introduite au Hedjaz par des 

navires de pèlerins provenant de l'Extrême-Orient, 

Dans la Convention sanitaire internationale dont l'adoption est proposée, 

on relève une tendance fâcheuse à restreindre les mesures de quarantaine 



A3/Prog/l5 
Page 5 

applicables au trafic aérien, .aussi longtemps qie le choléra pourra être transmis 

par des porteurs de germes et que les porteurs de germes ne pourront être' dépistés que 

par l'examen bactériologique des selles, serâ nécessaire dans l'intérêt du 

monde de recourir à ces examens au début du voyage. Cette mesure s'impose de 

façon impérieuse pour les pèlerins, étant donné qu ' i l n'existe aucune possibilité 

de procéder à cet examen à leur arrivée à Djeddah à moins d'obliger les pèlerins 

provenant des zones d'endémicité ou d'épidémie et voyageant par air à faire 

escale à Tor afin d'y subir cet examen. Quant à la vaccination, elle protège 

l'individu, mais ne l'empêche pas de demeurer porteur de germes» 

Etant donné l'imminence du danger mentionné ci-dessus, i l est proposé 

qie la Commission du Programme renvoie cette question à un comité spécial qui 

se réunirait durant la présente session et soumettrait ses recommandations à 

temps, c'est-à-dire avant le début du pèlerinage de cette année - tout particu-

lièrement en ce qui concerne les pèlerins voyageant par air. Si cette question 

devait être traitée selon la procédure usuelle de l'OMS, un temps précieux 

risquerait d'être perdu et les mesures appropriées pourraient venir trop tard. 


