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NEWS
Ce mois-ci, le Gouvernement pakistanais et ses partenaires continuent à vacciner des personnes déplacées qui quittent le NordWaziristan en raison d’opérations militaires dans la région. Ils avaient vacciné 400 000 personnes environ au 16 juillet. Alors que
le programme s’efforce de vacciner les communautés déplacées et les communautés hôtes, la propagation de la poliomyélite à
l’intérieur du Pakistan et en Afghanistan représente un grave risque. Pendant ce temps, en Iraq, des partenaires tentent de
prévenir la propagation de la maladie dans un contexte d’escalade du conflit, et la survenue de nouveaux cas en Somalie
souligne les problèmes posés par les populations difficiles d’accès.
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Difficultés d’accès aux populations rurales et pastorales de Somalie
LA CRISE DES REFUGIES AU PAKISTAN OFFRE DES POSSIBILITES DE
VACCINER ET CREE UN RISQUE DE PROPAGATION DE LA POLIOMYELITE

En raison d’opérations militaires au Nord-Waziristan, quelque 900 000 personnes – dont
plus de 70 % de femmes et d’enfants – ont été déplacées à l’intérieur du Pakistan et en
Afghanistan. Ce mouvement de masse offre la première occasion de vacciner une
population à laquelle les dirigeants locaux interdisaient la vaccination depuis juin 2012, et
les pouvoirs publics et les partenaires humanitaires ont rapidement installé des postes de
vaccination dans les lieux de transit, le long du principal itinéraire emprunté par les réfugiés.
Entre le 21 mai et le 16 juillet, 425 780 personnes au total ont été vaccinées aux postes de
transit installés au sud du Khyber Pakhtunkhwa et dans les zones tribales sous
administration fédérale (FATA). En outre, plus d’1,5 millions de doses ont été administrées
à des enfants de moins de cinq ans au cours de trois cycles de vaccination en porte-àporte dans les communautés déplacées et les communautés hôtes.
On s’efforce actuellement de fournir aux personnes déplacées des services essentiels, y
compris de la nourriture, de l’eau, un abri, des médicaments et une aide financière en
liquide. Dans le
district de Bannu et
aux alentours – où
se trouvent
actuellement plus de
80 % des personnes
déplacées – les
autorités
administrent le
vaccin
antipoliomyélitique
oral en même temps
que le vaccin
antirougeoleux,
distribuent des kits
de traitement des
maladies
diarrhéiques et
proposent d’autres interventions sanitaires pour les femmes et les enfants.
Les familles et les enfants fuyant les opérations militaires au NordWaziristan reçoivent le vaccin antipoliomyélitique oral dans des
postes de vaccination situés en bord de route, le 24 juin 2014 ©
UNICEF/Mian Khursheed

Des dizaines de milliers de familles ont passé la frontière pour se réfugier dans les
provinces afghanes de Khost et Paktika. Les populations déplacées bénéficient d’une aide
humanitaire de base, y compris de nourriture et d’un abri et, dès leur entrée dans le pays,
plus de 35 000 enfants de moins de 10 ans ont reçu le vaccin antipoliomyélitique oral.
La population touchée par la flambée au Nord-Waziristan reçoit maintenant le vaccin mais
son déplacement entraîne un risque de propagation de la poliomyélite dans des zones où
ces groupes sont accueillis. À court terme, le déplacement de populations au Pakistan et

LA POLIOMYÉLITE AU MOYENORIENT
L’OMS et l’UNICEF ont publié un
nouveau rapport sur les efforts déployés
pour endiguer la flambée de poliomyélite
en Syrie et dans la Région.
ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES
Les résultats d’une nouvelle étude
réalisée en Inde, publiés dans The
Lancet suggèrent que l’administration du
VPI aux enfants qui ont déjà reçu le VPO
renforce la protection contre le
poliovirus.
DANS LA PRESSE
• Un éditorial publié dans la revue
Nature fait le bilan des progrès
accomplis dans l’éradication de la
poliomyélite et appelle les pays à
redoubler d’efforts pour mettre fin à
cette maladie.
• Le conseil de rédaction du New York
Times a signalé qu’il était urgent de
lutter contre la flambée de poliomyélite
au Pakistan.
• La Fondation pour les Nations Unies a
souligné que la diplomatie sanitaire
mondiale était un outil essentiel pour
éradiquer la poliomyélite.
SITUATION DU FINANCEMENT
• Sir Emeka Offor, industriel et
philanthrope nigérian a donné US
$1 million pour financer les efforts
d’éradication de la poliomyélite au
Nigéria.
• Le Rotary a versé US $43,6 millions à
l’OMS et à l’UNICEF pour soutenir la
vaccination, la surveillance et la
recherche en Afrique, en Asie et au
Moyen-Orient. Les subventions du
Rotary se répartissent comme suit :
US $5,7 millions pour l’Afghanistan,
US 6,5 millions pour le Nigéria et
US$ 5,6 millions pour le Pakistan, et
plusieurs autres pays du Moyen-Orient
touchés par une flambée de poliomyélite
causée par un virus d’origine

en Afghanistan crée donc un risque d’infection pour les enfants des deux pays qui ne sont
pas suffisamment vaccinés et pourrait entraîner une augmentation du nombre de cas. Les
intenses activités de vaccination qui ont actuellement lieu visent toutes à protéger les
populations déplacées et les communautés hôtes de la poliomyélite.
DES PARTENAIRES HUMANITAIRES COORDONNENT DES CAMPAGNES
DE VACCINATION EN IRAQ
Alors que plus d’un million de personnes sont
aujourd’hui déplacées à l’intérieur de l’Iraq, les
organismes d’aide collaborent avec les autorités
locales pour étendre la prestation de services de
santé essentiels afin d’éviter la propagation de
maladies transmissibles et de fournir de l’eau, de la
nourriture et un abri. La réapparition de la poliomyélite
en Iraq au bout de 14 ans a fait de la vaccination l’une
des toutes premières priorités sanitaires. Les
campagnes sous-régionales récemment achevées à
Bagdad et dans deux autres gouvernorats – dans le
cadre d’un campagne de vaccination de plus grande
ampleur au Moyen-Orient – a permis de vacciner
95,5 % des enfants de moins de cinq ans. Pour plus
Rosa, une jeune fille déplacée de son foyer à Mosul, est vaccinée contre la
poliomyélite dans un centre de santé en Iraq. © UNICEF/Juliette Touma.

d’informations sur la réponse apportée à la crise humanitaire qui touche actuellement l’Iraq,
lire cet article de blog.

DIFFICULTÉS D’ACCÈS AUX POPULATIONS RURALES EN SOMALIE
Trois nouveaux cas de poliomyélite ont été confirmés ce mois-ci à Mudug, région de l’État
somalien du Puntland où habitent des populations pastorales et rurales isolées. Bien que
plusieurs campagnes de vaccination soient organisées dans le pays, la situation politique
et sociale à Mudug rend la mise en œuvre et le suivi des activités de vaccination
particulièrement difficiles. Les trois personnes atteintes de poliomyélite paralytique
n’avaient jamais été vaccinées contre la maladie. Des activités de proximité sont en cours
pour atteindre ces populations difficiles d’accès.

pakistanaise, dont l’Éthiopie, l’Inde, la
République démocratique du Congo et
le Tchad. En outre, ces subventions
serviront à soutenir la surveillance de la
poliomyélite et l’assistance technique
dans 47 pays d’Afrique et en Asie du
Sud-Est, et à soutenir les travaux de
recherche de l’OMS pour la mise au
point d’un vaccin antipoliomyélitique.

LA POLIOMYÉLITE EN CHIFFRES
Nombre de cas dus au poliovirus
sauvage en 2014
- Total mondial : 128 (140)
- Nombre de cas dus au PVS1 :
128 (140)
- Nombre de cas dus au PVS3 : 0 (0)
Nombre de cas dans les pays
d’endémie : 112 (59)
- Afghanistan : 8 (3)
- Nigéria : 5 (35)
- Pakistan : 99 (21)
Nombre de cas importés : 16 (81)
- Guinée équatoriale : 5 (0)
- Éthiopie : 1 (0)
- Cameroun : 3 (0)
- Iraq : 2 (0)
- Kenya : 0 (9)
- Somalie : 4 (72)
- Syrie : 1 (0)
Au 22 juillet 2014. Les chiffres entre
parenthèses correspondent aux données
pour la même période en 2013.

Cartographie actuelle des cas

