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NEWS
L’Afrique est plus proche que jamais de l’éradication de la poliomyélite avec, entre janvier et août 2014, le plus faible nombre de
cas jamais enregistré au cours de la dernière décennie. Au Nigéria, le nombre de cas de poliomyélite a chuté de près de 90 %
depuis 2013 malgré les difficultés rencontrées pour mener des campagnes de vaccination dans les régions du nord en proie aux
conflits ; et le Tchad vient de célébrer récemment deux ans sans poliomyélite. En Afrique centrale, une riposte agressive est en
cours pour juguler le risque.
Pour répondre à la flambée de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest, les pays utilisent les infrastructures mises en place
pour lutter contre la poliomyélite et l’expérience ainsi acquise. Au Nigéria par exemple, le Gouvernement a rapidement mis sur
pied un centre d’opérations d’urgence sur le modèle de ceux ayant fait leurs preuves dans la lutte contre la poliomyélite. Compte
tenu de la gravité de la flambée d’Ebola, le programme modifie la planification de certaines activités dans les pays directement
touchés par la maladie à virus Ebola.
Dans ce numéro:
• Le Nigéria toujours plus proche de l’éradication
• Tchad : deux ans sans poliomyélite
• Une riposte agressive à la flambée en Afrique centrale vise à réduire le risque de propagation de
la maladie
LE NIGÉRIA TOUJOURS PLUS PROCHE DE L’ÉRADICATION

L’année prochaine, le Nigéria pourrait parvenir à abaisser à zéro le nombre de cas de
poliomyélite, selon le Dr Khaliru Alhassan, Ministre d’État en charge de la Santé. Malgré la
persistance de l’insécurité dans le nord, de grandes avancées ont été obtenues dans les efforts
d’éradication de la poliomyélite, se traduisant par six cas de poliomyélite seulement en 2014
(tous dans l’État de Kano sauf un) par comparaison aux 43 cas à la même date l’an dernier.
De plus en plus d’enfants sont vaccinés au Nigéria grâce à la prestation de services de santé
parallèlement à la vaccination contre la poliomyélite, un plus grand engagement des autorités
religieuses, et une amélioration de la qualité des campagnes. Les agents de santé fournissent
des services de soins primaires, y compris un traitement contre le paludisme, la malnutrition et la
diarrhée, avec le vaccin contre la poliomyélite dans les régions clés. Le comité national des
chefs traditionnels continue à se mobiliser fortement au niveau des circonscriptions. Depuis 2010,
18 000 imams des zones à haut risque ont reçu une formation et des informations sur la
poliomyélite, notamment des messages à transmettre lors des prières du vendredi. Une
amélioration de la qualité des campagnes signifie que la proportion d’enfants qui n’a jamais été
vaccinée contre la poliomyélite s’amenuise constamment. En juin, une dose de vaccin
antipoliomyélitique inactivé a été ajoutée aux campagnes dans certaines parties des États de
Borno et de Yobe afin de renforcer l’immunité des enfants qui avaient déjà reçu le vaccin
antipoliomyélitique oral.
Pour parvenir à éradiquer la poliomyélite, le Nigéria doit maintenir un engagement fort à tous les
niveaux de la société, en particulier parmi les chefs de gouvernement au cours de la saison
électorale.

RÈGLEMENT SANITAIRE
INTERNATIONAL (RSI)
Depuis que les recommandations
temporaires pour les pays exportateurs de
la poliomyélite ont été appliquées en mai,
les quatre pays exportateurs de la maladie
(Pakistan, Guinée équatoriale, Syrie et
Cameroun) ont adopté d’importantes
mesures pour vacciner les voyageurs et
mener à l’échelle nationale des activités
de vaccination. Le Pakistan a par exemple
établi 13 nouveaux sites de vaccination et
vacciné plus de 560 000 voyageurs,
tandis que la Guinée équatoriale a créé un
comité de gestion de crise interministériel
présidé par le Premier Ministre.
ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES
Données : Une nouvelle enquête menée
par le Harvard Opinion Research
Program montre que 95 % des parents
au Pakistan souhaitent que les agents de
santé vaccinent leurs enfants.
La revue Science publie une étude
montrant que chez les enfants qui ont
déjà reçu plusieurs doses du vaccin
antipoliomyélitique oral (VPO), l’ajout
d’une dose de vaccin antipoliomyélitique
inactivé (VPI) est plus efficace pour
renforcer l’immunité qu’une autre dose
de VPO seul. Sur la base des résultats
de ces travaux, l’IMEP a déjà mené des
campagnes de vaccination par le VPI
dans certaines parties du Nigéria et du
Kenya.
DANS LES MÉDIAS
•

Ces mères attendent pour
que leurs enfants soient
vaccinés au centre de santé
de Kachalla, à Maiduguri, au
nord-est du Nigéria.
© UNICEF Nigéria 2014

•

BBC Media Action : La radio contribue
à diffuser les informations sur la
poliomyélite dans le Somaliland.
Un acte de foi : Un court métrage
parrainé par les Émirats arabes unis
intitulé « Leap of Faith » sensibilise
les travailleurs migrants à
l’importance de la vaccination contre
la poliomyélite.

TCHAD : DEUX ANNÉES SANS POLIOMYÉLITE

En juin, le Tchad a célébré deux ans
sans poliomyélite, une réussite qui
atteste de l’ampleur de la tâche
accomplie par le Gouvernement, de
l’accent mis sur les districts aux
résultats insuffisants et de la régularité
des campagnes de vaccination. La
campagne « Atteindre Chaque
District » mise en place par le
Gouvernement tchadien a apporté un
soutien aux districts qui en avaient le
plus besoin. Le programme a mené
deux campagnes nationales en 2014
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qui, selon les estimations, ont permis
de protéger 3,5 millions d’enfants de moins de cinq ans contre cette maladie invalidante.
Face au risque persistant d’importation du poliovirus, le Tchad a participé en mai 2014 à
des campagnes multipays avec le Nigéria, le Niger et le Cameroun.

UNE RIPOSTE AGRESSIVE À LA FLAMBÉE EN AFRIQUE CENTRALE
VISE À RÉDUIRE LA PROPAGATION DE LA POLIOMYÉLITE

LA POLIOMYÉLITE EN CHIFFRES

Poliovirus sauvage en 2014 :
– Total mondial : 149 (214)
– Cas dus au PVS1 : 149 (214)
– Cas dus au PVS3 : 0 (0)
Transmission endémique : 131 (72)
– Afghanistan : 8 (4)
– Nigéria : 6 (43)
– Pakistan : 117 (25)
Pays avec des cas importés : 18 (142)
– Cameroun : 5 (0)
– Guinée équatoriale : 5 (0)
– Éthiopie : 1 (1)
– Iraq : 2 (0)
– Kenya : 0 (13)
– Somalie : 4 (128)
– Syrie : 1 (0)
Au 26 août 2014. Les chiffres entre
parenthèses correspondent aux données
pour la même période en 2013.

Cartographie actuelle des cas

Les campagnes de
vaccination et les efforts
de surveillance se sont
accrus en Afrique centrale,
mais la poliomyélite
continue à circuler au
Cameroun et en Guinée
équatoriale et le risque de
propagation de la maladie
dans la région reste élevé.
Deux cas récents de
poliomyélite au Cameroun
Le Dr Deo, spécialiste de la vaccination, livre des vaccins dans une
attestent des lacunes dans communauté de la République centrafricaine. © UNICEF/Matas
la surveillance et de la
propagation du virus dans de nouvelles régions du pays. Pour réduire le risque de nouvelle
propagation, une campagne nationale de vaccination a été achevée en août et plusieurs
campagnes régionales auront lieu à la fin du mois d’août et au début de septembre, visant
à vacciner 100 millions d’enfants.
Des campagnes de vaccination dont le but est de créer des « zones tampons » sont
prévues pour les régions de la République centrafricaine limitrophes du Cameroun ; une
recherche active des cas est l’un des moyens de renforcer la surveillance.

ACTUALITÉS DU FINANCEMENT
• Le Luxembourg, deuxième plus
important donateur par habitant de
l’IMEP, a fait un don de €500 000 pour
les opérations d’éradication de la
poliomyélite dans le monde.

