
WHA23.34 Problèmes actuellement posés par la fièvre jaune en Afrique 

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant considéré le rapport du Directeur général sur les problèmes actuels de la fièvre jaune en Afrique 
occidentale et le rapport du groupe de travail constitué pour discuter de ces problèmes en détail; 

1. SE REND COMPTE de la gravité de la situation en 1969 avec l'apparition d'épidémies dans cinq pays, 
et du risque considérable de voir apparaître d'autres épidémies pendant et après la prochaine saison des 
pluies; 



2. INSISTE sur le fait que la fièvre jaune en Afrique occidentale est un problème qui concerne profondément 
non seulement les pays d'Afrique, mais aussi les pays de tous les continents, particulièrement ceux où les 
insectes vecteurs potentiels sont présents; 

3. ATTIRE L'ATTENTION sur le manque de connaissances fondamentales concernant les réservoirs animaux 
et les vecteurs du virus, et d'autres aspects épidémiologiques et épizootiologiques de la maladie; 

4 . A CONSCIENCE que la plupart des pays exposés n'ont pas actuellement les ressources suffisantes, soit 
pour entreprendre un programme adéquat de vaccination concernant plus de 16 millions de personnes 
(en majorité nourrissons et enfants) qui devraient recevoir le vaccin 17D dans les mois qui viennent, soit 
pour réaliser les opérations urgentes de lutte contre les vecteurs; 

5. NOTE que les vaccins contre la fièvre jaune préparés avec la souche 17D sont très efficaces et qu'une 
seule injection immunise pendant au moins dix ans, mais reconnaît que des recherches supplémentaires 
sur la thermostabilité du vaccin sont nécessaires; 

6. NOTE avec satisfaction les mesures prises par l 'OMS en 1969 et les moyens d'intervention d'urgence 
en cas d'épidémie de fièvre jaune qu'elle a mis en place; 

7. SOULIGNE que l 'OMS joue aussi un rôle de première importance pour établir une coordination 
efficace entre les programmes des divers pays intéressés et les contributions provenant des organisations 
et des nations apportant une aide extérieure; 

8. RECOMMANDE: 

i) que chacun des pays des régions d'Afrique où la fièvre jaune est endémique établisse des directives 
pour une investigation immédiate des cas suspects et une transmission rapide des renseignements à 
l 'OMS; 

ii) que les autorités sanitaires des pays des régions d'Afrique où la fièvre jaune est endémique 
n'attendent pas l'apparition d'autres cas pour établir le plus rapidement possible et en coopération 
avec les pays voisins des programmes efficaces de vaccination selon l'ordre de priorité suivant: 

a) vaccination immédiate des groupes d'âge présumés réceptifs dans les circonscriptions 
voisines des zones où sont survenues les récentes épidémies; 
b) vaccination des groupes d'âge présumés réceptifs dans les régions où les conditions écolo-
giques sont favorables à la transmission de l'infection; et 
c) vaccination des groupes d'âge présumés réceptifs dans les grands centres de population; 

iii) que les autorités sanitaires des pays situés dans les régions d'Afrique où la maladie est endémique 
prévoient d'inclure la vaccination antiamarile dans tous les programmes réguliers d'immunisation 
aussi bien pour les jeunes enfants que pour les immigrants; 

iv) que les pays en dehors des régions d'Afrique où la maladie est endémique étudient dans quelle 
mesure ils pourraient: 

a) apporter sans délai leur contribution en vaccin, en matériel de vaccination, en réfrigérateurs, 
en insecticides et en équipement pour leur utilisation, ainsi qu'en moyens de transport suffisants 
pour satisfaire les besoins de la situation actuelle; 
b) contribuer au programme à long terme mentionné au paragraphe viii) ci-dessous ; 

v) que l'OMS établisse immédiatement en Afrique un service qui, en collaboration avec les autorités 
des pays intéressés, assurerait une collecte et une diffusion rapide des informations épidémiologiques, 
entreprendrait, dès les premiers cas, d'identifier la nature probable de la maladie et d'évaluer l'ampleur 
du risque de dissémination, agirait comme un centre d'information sur les aides bilatérales et veillerait 
à ce que les régions où les besoins sont les plus importants soient en mesure d'obtenir à tout moment 
les ressources qui leur sont nécessaires; 

vi) que des mesures d'urgence soient prévues pour la lutte contre les vecteurs dans les zones où il 
y a un risque spécial; 

vii) que les laboratoires de production soient encouragés ou assistés en vue non seulement d'augmenter 
la quantité de vaccin disponible, mais aussi d'en améliorer la qualité; et 



viii) qu'un programme de recherches à long terme, coordonné à l'échelon international, concernant 
le cycle fondamental de la fièvre jaune dans la nature, soit entrepris en Afrique sous les auspices de l'OMS. 

Rec. résol., 10e éd., 1.3.5; 1.3.9 Quatorzième séance plénière, 19 mai 1970 (Commission A, 
deuxième rapport) 


