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NEWS
Au mois de juin, des déplacements massifs de populations ont eu lieu au Nord-Waziristan (Pakistan) et les combats se
sont intensifiés en Iraq : ces deux événements constituent un test permettant de vérifier l’état de préparation et la
flexibilité du programme, ainsi que le recours à des approches novatrices et à des partenariats. Le programme a profité
du fait que des milliers de personnes quittent le Nord-Waziristan pour collaborer avec les autorités locales afin de
recenser et de vacciner contre la poliomyélite les personnes déplacées, dans des lieux de transit permanent, dans des
camps ou une fois qu’elles sont parvenues à destination. En Iraq, les plans ont été adaptés afin de vacciner les
populations.
Sommaire :
•

Un nouveau partenariat pour vacciner les enfants au Pakistan

•

La poliomyélite en Guinée équatoriale

•

Dr Hassan Khan : médecin de l’OMS en Somalie

UN NOUVEAU PARTENARIAT POUR VACCINER LES ENFANTS AU PAKISTAN
Les 7 et 8 juin, une campagne en porteà-porte a permis de vacciner plus de 42
000 enfants dans la région de Bara
(zones tribales sous administration
fédérale (FATA), au Pakistan). C’était la
première fois en cinq ans qu’une
campagne complète était organisée à
Bara, zone auparavant inaccessible en
raison de l’insécurité. Cette campagne –
dirigée par le Secrétariat des FATA et
menée par des bénévoles – a été possible grâce au soutien financier des Émirats
arabes unis. Lire la suite ici

LA POLIOMYÉLITE EN GUINÉE ÉQUATORIALE
La flambée qui touche la Guinée
équatoriale a provoqué une paralysie
chez quatre enfants depuis le début
de l’année. Le pays a mené trois
campagnes nationales de vaccination
et de nouvelles activités sont prévues
à la mi-juillet et en août. La
détection, en mars dernier, d’un virus
lié au pays dans des eaux usées au
Brésil rappelle qu’il est important
d’agir efficacement en cas de
flambée, qu’il est essentiel de vacciner, avant leur départ, les habitants de Guinée
équatoriale qui prévoient de voyager à l’étranger et que tous les pays doivent
maintenir la surveillance et une bonne couverture vaccinale contre la poliomyélite. Lire
la suite ici

DÉCÈS D’UN DÉFENSEUR DE LA
VACCINATION
L’IMEP est en deuil : le Dr Ciro de
Quadros, un véritable héros qui n’a
jamais ménagé sa peine pour protéger
tous les enfants des maladies à
prévention vaccinale, est décédé le 28
mai dernier. Lire la suite ici.

DES ÉRUDITS ISLAMIQUES DÉBATTENT
DE LA POLIOMYÉLITE
Lors de la Conférence internationale des
oulémas sur l’éradication de la
poliomyélite, organisée par la Banque
islamique de développement, des érudits
islamiques de premier plan ont appelé
l’ensemble du monde musulman à s’unir
pour éradiquer la poliomyélite et ont
déclaré que la vaccination relavait de la
responsabilité des parents et des
communautés. Les participants à cette
rencontre venaient du Pakistan, de l’Arabie
saoudite, de l’Égypte, de l’Afghanistan et
du Nigéria. Lire la suite ici.

L’IMEP FAIT LE BILAN DES PROGRÈS
ACCOMPLIS
Le 16 juin, le Groupe des partenaires de la
lutte contre la poliomyélite
(PPG) – qui représente les membres de l’IMEP
– s’est réuni et a réaffirmé son attachement à
appliquer jusqu’au bout la stratégie pour la
phase finale. Le PPG s’est inquiété des récents
revers et a souligné qu’il fallait déployer
davantage d’efforts pour prévenir les flambées
et assurer la riposte. Il a également encouragé
l’IMEP à maintenir l’élan positif constaté au
Nigéria et en Afghanistan et à aider le Pakistan
à améliorer son programme. Plus tard dans la
semaine, les coprésidents ont présenté les
résultats de la réunion au Conseil de
surveillance de la poliomyélite. Lire la
déclaration des coprésidents ici.
Le 20 juin, le Conseil de surveillance de
la poliomyélite (POB) – composé des
chefs d’agences partenaires de l’IMEP
(OMS, UNICEF, Rotary International et
Centers for Disease Control and Prevention
des États-Unis d’Amérique) et des
principaux dirigeants de la Fondation Bill et
Melinda Gates – s’est réuni pour

DR HASSAN KHAN : MÉDECIN DE L’OMS EN SOMALIE
En mai 2013, la Somalie a notifié son
premier cas de poliomyélite depuis six
ans, qui a marqué le début d’une
flambée provoquant une paralysie
chez plus de 200 personnes dans la
Corne de l’Afrique. La riposte
énergique du programme, qui a
organisé plus de 40 campagnes
couvrant la Somalie, l’Éthiopie et le
Kenya, a permis de ralentir la
progression de la flambée et deux cas
seulement sont survenus en 2014 (l’un en Éthiopie et l’autre en Somalie).
Mais la menace d’une propagation demeure : dans des zones difficiles d’accès, des
groupes d’enfants ne peuvent toujours pas être vaccinés. Le Dr Hassan Khan,
médecin de l’OMS en Somalie, explique le déroulement des opérations de
vaccination sur le terrain.
Lire l’interview ici.

la troisième fois cette année afin
d’examiner les progrès accomplis par
rapport au plan stratégique et de faire le
bilan de la gestion, de la situation
financière et de la communication de
l’IMEP. Le POB a notamment décidé
d’approuver des activités
supplémentaires destinées à protéger
les zones exemptes de poliomyélite mais
à risque.

SITUATION DU FINANCEMENT
Lors d’une intervention à la Convention
annuelle du Rotary International, à
Sydney le 1er juin dernier, le Premier
ministre australien, Tony Abbott, a
annoncé que le pays verserait US $94,4
millions en faveur de l’éradication de la
poliomyélite.
L’Agence japonaise de coopération
internationale a signé avec le
Gouvernement fédéral du Nigéria un accord
de prêt d’aide extérieure au
développement, pour un montant US $81
millions en faveur de l’éradication de la
poliomyélite.
En vertu d’un accord signé cette semaine à
Oslo, la Norvège s’est engagée à verser US
$190 millions à l’Alliance GAVI pour ses
travaux de lutte contre la poliomyélite,
pour la période 2014-2019 afin de soutenir
l’introduction du vaccin antipoliomyélitique
inactivé (VPI) dans les pays qui bénéficient
de l’aide de l’Alliance GAVI.

LA POLIOMYÉLITE EN CHIFFRES
Nombre de cas dus au poliovirus sauvage en
2014
Total mondial : 106 (77)
- Nombre de cas dus au PVS1 : 106 (77)
- Nombre de cas dus au PVS3 : 0 (0)
Nombre de cas dans les pays d’endémie : 93
(46)
- Afghanistan: 6 (3)
- Nigéria: 4 (26)
- Pakistan: 83 (17)
Nombre de cas importés : 13 (31)
- Guinée équatoriale : 5 (0)
- Iraq: 2 (0)
- Cameroun: 3 (0)
- Syrie: 1 (0)
- Éthiopie: 1 (0)
- Somalie: 1 (25)
Au 24 juin 2014. Les chiffres entre
parenthèses correspondent aux données
pour la même période en 2013.
Cartographie actuelle des cas

