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EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 

PROGRAMME D1ERADICATION DE LA VARIOLE 

Rapport du Directeur général 

1 . Le Directeur général a 
cation de la variole. 

*honneur de présenter le rapport suivant sur le programme d1éradi-

2. Le résumé paru le 17 janvier 1975 dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire (joint en 
annexe) fait le point de la situation au 15 janvier 1975 en ce qui concerne le programme d Era-
dication de la variole. 

Au cours des douze derniers mois, la cadence du programme d1 eradication s1 est régulièrement 
et considérablement accélérée. Utilisant des fonds spéciaux octroyés par 1fOrganisation et 
surtout par le Gouvernement suédois, les gouvernements des derniers pays d1endémicité ont donné 
un nouvel élan au programme. Les résultats ont été spectaculaires dans les quatre pays où la 
variole subsiste à 1'état endémique. Le Pakistan, qui tout récemment encore, soit en 1973, avait 
notifié le plus grand nombre de cas depuis plusieurs décennies, n'en a détecté absolument aucun 
pendant les trois derniers mois, en dépit de recherches intensives et de 1'offre ci 'une récom-
pense appréciable à quiconque signale une flambée épidémique. On estime que la totalité de 
I * Inde occidentale, centrale et méridionale est désormais exempte de variole. Au Bangladesh, 
II incidence de la variole a diminué de 50 % en 1974 et deux des quatre divisions administratives 
du pays sont maintenant exemptes de la maladie. 

Dans toute 1*Asie, à la fin de décembre, seuls 525 villages ou arrondissements urbains 
avaient enregistré un ou plusieurs cas de variole au cours des six semaines précédentes. Bien 
que ce nombre soit extrêmement faible, on estime néanmoins que très peu de poussées passent 
inaperçues, étant donné le caractère intensif des programmes de recherche des cas et la réaction 
favorable quf a suscitée 1'offre d'une récompense appréciable à quiconque signale une flambée, 
offre qui a fait 11 objet dfune large publicité. 

En Ethiopie, le nombre des cas de variole signalés a diminué de 20 % en 1974 et, en décembre 
il était au plus bas niveau enregistré depuis le début du programme. Dans le même temps, le pays 
était passé au crible, comme il ne 11 avait jamais encore été auparavant par des équipes de sur-
veillance et de vaccination disposant d‘hélicoptères. 

Les progrès accomplis sont très encourageants dans 1Tensemble, ainsi qu'en témoigne le fait 
que, dans le monde entier, 1392 cas de variole seulement ont été notifiés en décembre 1974, soit 
une diminution de plus de 89 % par rapport au total de 12 111 cas signalés en décembre 1973, à 
une époque où la notification était beaucoup moins complète qu'aujourd‘hui• 

— 

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire (1975), 50, 3. 
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Jamais on n'a eu de meilleures chances de réaliser enfin à 1'échelle mondiale 1'eradication 
de ce terrible fléau. Les cas n1 ont jamais été aussi peu nombreux, ni les zones d1endémicité 
qui subsistent aussi peu étendues. Cependant, 1fautosatisfaction n1est pas de mise. De janvier 
à la fin de mai, saison de pointe habituelle pour la variole, la maladie se propage plus rapi-
dement qu1 à toute autre époque de l'année, de sorte qu'il est plus difficile de la contenir. 
La lutte contre les épidémies a récemment posé des problèmes ardus au sein des populations 
migrantes affligées par la famine dans le nord du Bangladesh; d'autre part, on ne doit jamais 
sous-estimer les problèmes de surveillance dans les vastes zones montagneuses inaccessibles de 
1fEthiopie. Enfin, il faut inévitablement tenir compte de 1'éventualité de catastrophes natu-
relles et de troubles politiques qui pourraient déjouer les plans les mieux conçus. 

Quoi qu'il en soit,, il s'agit de faire en ce moment même le maximum pour soutenir les 
efforts déployés et, si possible, les intensifier, et cela dans toutes les zones où la variole 
subsiste à 1'état endémique. Le choix du moment est primordial : un retard de 6 à 12 mois dans 
la fourniture des soutiens nécessaires, un relâchement temporaire des efforts dans un pays, ou 
seulement dans un Etat ou une province, suffiraient à nous faire perdre irrévocablement 
l'occasion qui s1 offre aujourd'hui. La rançon que devraient alors payer les régions maintenant 
exemptes de la variole, comme les régions d*endémicité, serait incalculable. 

C*est pourquoi le Directeur général a réuni en novembre une conférence spéciale des pays 
susceptibles de faire des dons pour leur demander des contributions supplémentaires d'au moins 
$3,3 millions qui viendraient s'ajouter aux ressources actuellement consacrées à la lutte anti-
variolique dans le cadre du budget ordinaire et aux contributions régulières de nombreux Etats 
Membres sous la forme de personnel et de vaccin. Jusqu'à présent, le Royaume-Uni, la Suède et 
la Suisse ont répondu favorablement en promettant un total de $2,1 raillions. Il faudrait encore 
obtenir de toute urgence au moins $1,2 million. С'est là une somme en vérité bien modeste si 
1'on considère les économies que 1 Eradication vaudra à tous les pays. 

Comme autre moyen de soutenir le programme, on a choisi pour la Journée mondiale de la 
Santé du 7 avril 1975 le thème : "Variole - Point de non-retour". Le matériel d1 information et 
de propagande préparé à cet effet met accent sur ce qui a été accompli tout en soulignant 
combien il importe de mener la tâche à bien avec le maximum de célérité• 

Confirmation de 1feradication de la variole 

Lorsqu1 a été mis en route le programme mondial, on a défini du point de vue épidémiologique 
quatre régions géographiquement éloignées les unes des autres où il était jugé peu probable que 
la variole puisse être importée de l1extérieur. Ces régions étaient 1) 1'Amérique du Sud, 
2) 11 Indonésie, 3) l'Afrique et 4) l'Asie continentale. Le Comité OMS d1 experts de la Variole 
a décidé que, lorsqu'il se serait écoulé dans une de ces régions au moins deux années pendant 
lesquelles les activités de surveillance auraient été suffisamment complètes pour détecter des 
foyers éventuels dans des zones reculées, la maladie pourrait être considérée comme éliminée# 
En août 1973, une commission internationale s1 est réunie à Rio de Janeiro, 28 mois après que 
ч11 on eut détecté le dernier cas en Amérique du Sud； ayant passé en revue les programmes et 
procédé à des inspections sur le terrain pour confirmer les résultats, cette commission a 
conclu que 1'eradication de la variole avait été réalisée dans les Amériques. En avril 1974, 
une commission analogue s1 est réunie à Djakarta pour examiner le programme indonésien 28 mois 
après la date du dernier cas connu. Cette commission a elle aussi conclu que les critères de 
1 Eradication de la variole étaient satisfaits et que 11 Indonésie pouvait désormais être consi-
dérée comme exempte de cette maladie. 

Dans la perspective d'une prochaine interruption de la transmission de la variole en 
Ethiopie, dernier pays du continent africain où cette maladie subsiste à 1'état endémique, on 
se prépare à réunir des données sur la nature des programmes et sur la portée et la qualité des 
activités de surveillance dans les pays d'Afrique. L'accent sera mis d'abord sur 1'étude de la 
situation en Afrique occidentale, où l'on n'a décelé aucun cas de variole depuis juin 1970. On 
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a prévu pour février 1975 une réunion de planification à Brazzaville dans 1'espoir de rassembler 
une documentation suffisante pour permettre à une commission internationale de se réunir au 
cours des 12 prochains mois. Selon les progrès qui seront réalisés en Ethiopie, les programmes 
des autres pays d'Afrique pourraient être examinés vers la fin de 1975 et en 1976. 

Un fait qui contribue grandement à donner à la communauté mondiale 1'assurance que la 
variole est bel et bien éliminée est que les pays se sont déclarés disposés à ce qu'une équipe 
mixte personnel OMS/personne1 national étudie avec soin toute rumeur, quelle qu'en soit la 
source, concernant l'apparition de la maladie et communique à son auteur toutes les données 
recueillies. De nombreuses rumeurs de ce genre ont déjà fait 1'objet d‘enquêtes et, si 1'on a 
constaté que presque toutes avaient quelque fondement apparent, la variole nfa toutefois été 
confirmée dans aucun cas. Il est arrivé, par exemple, que des cas de rougeole hémorragique 
soient présentés à une infirmière qui a cru par erreur que l'on avait posé le diagnostic de 
variole hémorragique. Une autre fois, un dermatologue a montré à des étudiants en médecine un 
cas présumé de variole, mais les épreuves de laboratoire ont révélé par la suite qufil s'agis-
sait de varicelle. On pourrait multiplier les exemples de ce genre. La coopération des pays où 
ont eu lieu ces enquêtes a toujours été excellente, sauf une exception en Afrique où, récemment, 
en dépit de rumeurs de variole, un pays n1 a pas permis que 1'habituelle équipe personnel OMS/ 
personnel national procède à l'enquête souhaitable. On s'efforce de résoudre le problème mais, 
pour 11 instant, un certain doute subsiste inévitablement lorsqu'il s'agit de dire si 1'eradica-
tion a bien été réalisée dans ce pays. Il est à souhaiter quf à 1'avenir de telles rumeurs 
soient accueillies au contraire comme une occasion de confirmer de nouveau 1'eradication de la 
maladie. Si la rumeur devait se révéler exacte, des mesures seraient prises immédiatement pour 
remonter à la source de 1f infection et endiguer la flambée. Si, au contraire, la rumeur se 
révélait fausse, la communauté mondiale serait renforcée dans sa conviction que la situation 
de la variole, telle qu'elle est actuellement exposée, est bien la situation réelle. 


