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NEWS
En septembre, plusieurs événements marquants pour la lutte contre la poliomyélite ont eu lieu en Asie, en Afrique et aux
États-Unis. Le Népal est le premier pays bénéficiant de l’aide de l’Alliance GAVI à avoir introduit le vaccin antipoliomyélitique
inactivé dans son programme de vaccination systématique, une étape cruciale vers l’éradication mondiale. En Afrique de l’Ouest
et en Afrique centrale, près de 94 millions d’enfants ont été vaccinés lors de campagnes coordonnées dans 18 pays. Et à
New-York, une rencontre de haut niveau organisée par les Émirats arabes unis a permis de célébrer les progrès obtenus tout en
soulignant les obstacles restant à surmonter dans la lutte contre la maladie.
Dans ce numéro :
•

Le Népal introduit le vaccin antipoliomyélitique inactivé

•

Les campagnes de vaccination permettent d’atteindre près de 94 millions
d’enfants en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale

•

À New-York, une rencontre de haut niveau consacrée à l’éradication de la
poliomyélite
LE NÉPAL INTRODUIT LE VACCIN ANTIPOLIOMYÉLITIQUE INACTIVÉ

Ce mois-ci, le Népal a introduit le vaccin antipoliomyélitique inactivé dans son programme
de vaccination systématique ; le pays est ainsi le premier à avoir introduit le vaccin grâce
au soutien de l’Alliance GAVI et de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite
(IMEP). L’introduction du vaccin au
Népal est une étape majeure dans
la transition entre le vaccin
antipoliomyélitique oral et le vaccin
antipoliomyélitique inactivé, cruciale
dans le cadre des efforts pour
parvenir à un monde durablement
libéré de la maladie. Pour en savoir
plus sur le rôle de l’introduction du
VPI au Népal dans le cadre du Plan
stratégique pour l’éradication de la
poliomyélite et la phase finale, lire ici
(en anglais).
Le premier bébé vacciné au moyen du vaccin antipoliomyélitique inactivé lors de la cérémonie
de lancement de la campagne à Katmandou, au Népal. ©UNICEF/Chandra Shekhar

LES CAMPAGNES DE VACCINATION PERMETTENT D’ATTEINDRE PRÈS
DE 94 MILLIONS D’ENFANTS EN AFRIQUE DE L’OUEST ET EN AFRIQUE
CENTRALE
Environ 94 millions d’enfants de 18 pays d’Afrique de
l’Ouest et d’Afrique centrale sont vaccinés contre la
poliomyélite ce mois-ci dans le cadre des efforts visant
à stopper la transmission de la poliomyélite dans la
Région. L’Afrique est plus proche que jamais de
l’éradication, avec une diminution des cas de plus de
90 % à ce jour par comparaison avec 2013. Ces efforts
intenses témoignent de l’engagement des
gouvernements en faveur de l’éradication de la
poliomyélite, alors même que la flambée actuelle due au
virus Ebola pèse très lourdement sur l’Afrique de l’Ouest.
Des campagnes synchronisées telles que celles-ci
permettront au continent, et au monde entier, de se
rapprocher de l’éradication de la maladie. Lire la suite ici.
En Guinée équatoriale, les enfants montrent fièrement le bout de leur
doigt taché d’encre prouvant qu’ils ont bien reçu une dose de vaccin
antipoliomyélitique oral. ©UNICEF/Guinée équatoriale

DANS LES MÉDIAS
• Une étude publiée dans la revue
Science a montré que l’administration
conjointe du VPI et du VPO renforce
l’immunité contre la poliomyélite et
pourrait accélérer l’éradication.

LA POLIOMYÉLITE EN CHIFFRES
Poliovirus sauvage en 2014
- Total mondial : 201 (270)
- Cas dus au PVS1 : 201 (270)
- Cas dus au PVS3 : 0 (0)
Transmission endémique : 182 (79)
- Afghanistan : 10 (4)
- Nigéria : 6 (47)
- Pakistan : 166 (28)
Pays avec des cas importés : 19 (191)

- Cameroun : 5 (0)
- Guinée équatoriale : 5 (0)
- Éthiopie : 1 (3)
- Iraq : 2 (0)
- Kenya : 0 (14)
- Somalie : 5 (174)
- Syrie : 1 (0)
Au 24 septembre 2014. Les chiffres entre
parenthèses correspondent aux données
pour la même période en 2013.

Cartographie actuelle des cas

UNE RÉUNION DE HAUT NIVEAU CONSACRÉE À L’ÉRADICATION DE LA
POLIOMYÉLITE A EU LIEU À NEW-YORK
Une réunion de haut niveau organisée par les Émirats arabes unis a permis ce mois-ci de
discuter des questions les plus pressantes concernant l’éradication de la poliomyélite. Les
intervenants lors de cette réunion, dont le Directeur général de l’OMS, Margaret Chan, et
Anwar Gargesh, Ministre d’État des affaires étrangères des Émirats arabes unis, ont
souligné les progrès mondiaux accomplis dans la lutte contre la maladie. Parmi les sujets
abordés figuraient le statut de Région exempte de la maladie pour l’Asie du Sud-Est, la
maîtrise réussie des flambées dans la Corne de l’Afrique et au Moyen-Orient, et les
innovations dans la lutte contre la poliomyélite au Pakistan. Les intervenants ont aussi
réitéré la nécessité pour le Gouvernement pakistanais d’assurer fermement la direction des
activités pour stopper la transmission du virus dans le pays.
Lire la suite ici

SITUATION DU FINANCEMENT
• Le Royaume d’Arabie saoudite a
versé US $1,5 million à l’OMS pour les
activités d’éradication de la
poliomyélite en Afghanistan, en
Éthiopie, au Kenya, en Somalie, au
Soudan et au Yémen.
• L’Agence japonaise de coopération
internationale (JICA) et la Fondation
Bill & Melinda Gates ont signé un
accord novateur de financement pour
soutenir les efforts d’éradication de la
poliomyélite au Nigéria. Le
Gouvernement du Japon fournit un
prêt d’aide publique au
développement d’un montant maximal
de US $77 millions au Gouvernement
fédéral du Nigéria, que la Fondation
Bill & Melinda Gates remboursera à la
JICA au nom du Nigéria si le projet est
mis en œuvre avec succès par le
Gouvernement nigérian.
• La Fondation Bill & Melinda Gates a
versé US $42,8 millions à l’UNICEF et
US $53,6 millions à l’OMS,
conformément à la promesse – faite
lors du Sommet sur les vaccins – de
donner US $1,8 milliard à l’IMEP.

