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Le mois dernier, le monde entier s’est joint à l’Inde – autrefois considéré comme le pays où il serait le plus difficile de mettre fin 
à la poliomyélite – pour célébrer trois années sans un seul cas de poliovirus sauvage. La célébration de cette réussite survient 
après une année de progrès dans la lutte visant à circonscrire le virus dans les derniers pays où la poliomyélite reste 
endémique. 
 
Cependant, il reste encore de graves défis à relever. Au Pakistan, les campagnes de vaccination ont à nouveau été 
interrompues par la violence et le nombre de cas de poliomyélite recensé est en hausse. Une riposte coordonnée se poursuit  
au Moyen-Orient, où de nouveaux cas continuent à émerger ; dans la Corne de l’Afrique, la riposte est entrée dans sa 
deuxième phase, avec une baisse notable du nombre de cas.  
 
Le Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la Santé s’est réuni à Genève le mois dernier pour discuter des progrès 
accomplis au regard du plan stratégique pour l’éradication de la poliomyélite d’ici 2018, des priorités pour 2014, et des 
préoccupations croissantes concernant le risque de flambées majeures dans des pays exempts de la maladie. Les États 
Membres ont demandé au Directeur général de l’OMS de réunir les experts afin qu’ils se prononcent sur les bienfaits pour la 
santé publique des obligations de vaccination pour les voyageurs provenant de zones où sévit la maladie. 
 
Inde : 3 ans sans poliomyélite 
Le triomphe de l’Inde dans l’élimination de la 
poliomyélite est le résultat d’un engagement 
remarquable à tous les niveaux – depuis les 
sphères gouvernementales les plus élevées 
jusqu’aux 2,3 millions de vaccinateurs 
héroïques qui ont administré le vaccin 
antipoliomyélitique. Cette réussite ouvre la 
voie à la certification officielle, à la fin du 
mois de mars, l’ensemble de la Région de 
l’Asie du Sud-Est comme étant exempte de 
la maladie. 

Désormais, les 
enseignements tirés du 
programme 
d’éradication de la 
poliomyélite en Inde 
aident les pays 
d’endémie restants à 
se débarrasser du virus. 
En outre, 
l’infrastructure et les 
innovations qui ont 

permis à l’Inde d’atteindre un si grand 
nombre d’enfants par la vaccination 
antipoliomyélitique sont utilisées pour lutter 
contre la rougeole et renforcer la vaccination 
systématique. [+d’info] 

L’Hôpital St. Stephen’s de Delhi abrite la 
toute dernière unité consacrée aux malades 
atteints de poliomyélite en Inde. Vous 
pouvez regarder ici l’étonnante vidéo qui y a 
été tournée.  

  

Nombre de cas dus au PVS en 2014 

Nombre total au niveau mondial : 18 (2)  
Total PVS1 au niveau mondial : 18 (2)  
Total PVS3 au niveau mondial : 0 (0)  
Transmission endémique : 18 (2)  
Cas importés : 0 (0)  
Nombre de pays infectés : 2 (1)  
Nombre de districts infectés : 7 (2)  

Au 19 février 2014. Les chiffres entre 
parenthèses sont ceux qui étaient 
observés à la même date en 2013. 

Cartographie actuelle des cas 

Progrès accomplis 

• En 2013, l’Afghanistan a limité les cas 
de poliomyélite à une région 
essentiellement (la frontière orientale 
avec le Pakistan). En 2013 également, 
le Nigéria a réduit le nombre de cas de 
poliomyélite de 57 %. 

Sujet de préoccupation 

• Les cas de poliomyélite au Pakistan ont 
augmenté de 60 % l’an dernier, 
s’établissant à 93 en 2013 contre 58 en 
2012. Approximativement 80 % des cas 
de 2013 étaient concentrés dans le 
nord-ouest, notamment au Nord-
Waziristan, où les chefs locaux ont 
suspendu les activités de vaccination 
depuis juin 2012.  
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Pour célébrer l’anniversaire de l’élimination de la poliomyélite en Inde, le 13 
janvier, les Rotary clubs ont illuminé les monuments et lieux célèbres dans toute 
l’Inde en y projetant des messages célébrant l’éradication de la maladie. © Rotary 

http://www.polioeradication.org/Mediaroom/Newsstories/Newsstories2013/tabid/488/iid/347/Default.aspx
http://www.impatientoptimists.org/Posts/2014/01/Indias-finally-poliofree-Heres-why-it-matters
http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek/Poliocasesworldwide.aspx#fragment-2
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Riposte à la flambée au Moyen-Orient 
Au Moyen-Orient, les plus grands efforts de 
vaccination coordonnés jamais entrepris 
sont en cours pour mettre fin à la flambée 
de poliomyélite qui frappe la Syrie. Alors que 
de nombreux enfants restent inaccessibles 
pour les agents de santé, en particulier ceux 
qui vivent dans les zones d’affrontement, les 
campagnes de vaccination les plus récentes 
laissent penser que la couverture était 
supérieure à 85 % dans tous les 

gouvernorats syriens à l’exception de trois. 
Des hauts fonctionnaires des Nations Unies 
se sont joints aux organisations d’aide 
internationale pour signer une lettre ouverte 
qui appelle toutes les parties au conflit 
syrien à permettre l’accès aux enfants pour 
leur apporter une aide humanitaire et 
notamment les vaccins antipoliomyélitiques. 
[+d’info]  
 

 
Ashok Mahajan : 20 ans de lutte contre la poliomyélite en Inde 
Depuis plus de 20 ans, Ashok Mahajan, 
membre du Rotary, est engagé dans la lutte 
pour l’élimination de la poliomyélite en Inde, 
travaillant avec les chefs religieux dans les 
communautés minoritaires pour que le vaccin 
contre la poliomyélite soit mieux accepté. 

 « Depuis les premières années où, en Inde, 
chaque jour, plusieurs cas de poliomyélite 
étaient notifiés, jusqu’à l’absence totale de 
cas au cours de ces trois dernières années, 
nous avons parcouru un long chemin », 
déclare Mahajan. Vous pouvez lire son 
histoire ici. 

Explication technique : Planification de la transmission des acquis
Dans la lutte contre la poliomyélite, les 
vaccinateurs ont atteint des communautés 
qui se trouvent très éloignées des systèmes 
de santé centraux. De fait, les personnels 
financés par la lutte contre la poliomyélite 
sont, pour certaines personnes, les seuls 
agents de santé qu’elles aient jamais vus. 
 
Un élément essentiel du plan stratégique 
consiste à prévoir comment l’infrastructure et 

les systèmes mis en place pour mettre fin à 
la poliomyélite peuvent être utilisés pour 
d’autres priorités sanitaires longtemps après 
l’éradication. Pour y parvenir, un large 
processus de consultation a commencé, et 
les contributions de tous, aux niveaux 
mondial, régional et national, sont attendues. 
[+d’info] 
 

 

 

Financement et donateurs 
• La Fondation Lawrence Ellison a 

annoncé un don de US $100 millions 
sur une période de 5 ans, avec près 
de US $20 millions déjà fournis en 
2013, pour soutenir l’éradication de la 
poliomyélite. [+d’info]  

• Le Japon s’est engagé à verser 
US $12 millions au cours de l’année 
prochaine pour soutenir les efforts 
visant à éradiquer la poliomyélite et 
renforcer la vaccination systématique 
en Afghanistan.  

• En réponse à la flambée en Syrie, les 
Gouvernements d’Allemagne et 
d’Estonie ont apporté une contribution 
de près de €4,1 millions et €900 000 
respectivement, pour soutenir les 
campagnes de vaccination. Des fonds 
supplémentaires ont également été 
versés par le Gouvernement autrichien 
et l’Office humanitaire de la 
Communauté eurpéenne (ECHO). 

 

 

 

Intégrer les efforts déployés dans la lutte contre la poliomyélite aux programmes de vaccination 
nationaux et internationaux permettra de renforcer les systèmes de santé, de dépister les maladies 
et d’y apporter une réponse à l’échelle mondiale. © UNICEF/Asad Zaidi 

http://download.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS014067361460132X.pdf?id=caakp1a837umx9xb50Uru
http://www.polioeradication.org/Mediaroom/Newsstories/Newsstories2013/tabid/488/iid/349/Default.aspx
http://www.polioeradication.org/tabid/488/iid/350/Default.aspx
http://www.endpolio.org/stories/posts/twenty-years-of-fighting-polio-in-india/
http://www.polioeradication.org/Mediaroom/Newsstories/Newsstories2013/tabid/488/iid/346/Default.aspx
http://www.polioeradication.org/Mediaroom/Newsstories/Newsstories2013/tabid/488/iid/352/Default.aspx
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Aussenpolitik/GlobaleFragen/Gesundheit/Aktuell/131211_Impfkampagne_Nahost.html
http://www.vm.ee/?q=en/node/18916
http://www.polioeradication.org/Financing/Donate.aspx

