
 
 
En octobre, nous avons célébré la Journée mondiale contre la poliomyélite, l’Initiative mondiale pour l’éradication de la 
poliomyélite a publié son Rapport annuel pour 2013 et le Comité de suivi indépendant de l’IMEP a publié sa dixième évaluation 
de la situation concernant les efforts d’éradication. On a reconnu que l’infrastructure créée pour lutter contre la poliomyélite a 
contribué à enrayer la flambée de maladie à virus Ebola au Nigéria. En Afrique centrale, la riposte à la flambée de poliomyélite se 
poursuit et les évaluations de la riposte présentent les prochaines mesures à prendre au Cameroun et en Guinée équatoriale. Au 
Pakistan, l’IMEP redouble d’efforts aux côtés des autorités à tous les niveaux pour planifier l’action à mener au cours de la basse 
saison, après que le pays a enregistré le nombre le plus élevé de cas en 14 ans.  
 
 
 
Dans ce numéro :  
• Le Nigéria est déclaré exempt de maladie à virus Ebola 
• Le Cameroun intensifie la riposte à la flambée 
• Le Pakistan a déjà enregistré plus de 200 cas en 2014 
• Des médecins musulmans appellent à prendre des mesures pour 

combattre la poliomyélite 

 

 
 
La deuxième évaluation de la riposte a eu lieu au Cameroun alors que l’on tente d’enrayer 
la transmission de la poliomyélite en Afrique centrale après la flambée signalée en 
octobre 2013. Les améliorations suivantes ont été recommandées : faire participer les 
pouvoirs publics à tous les niveaux, faire davantage d’efforts de mobilisation sociale, 
vacciner là où des lacunes demeurent et renforcer la collaboration avec les institutions des 
Nations Unies et les organisations non gouvernementales afin de vacciner les réfugiés en 

République centrafricaine. Il 
ressort de l’évaluation de la 
riposte en Guinée équatoriale 
voisine qu’il faudrait intensifier 
les activités de vaccination au 
niveau national et mettre en 
œuvre un plan de 
renforcement de la 
surveillance.  
 
Près de la frontière entre le 
Cameroun et la République 
centrafricaine, des réfugiés 
attendent de recevoir le vaccin 
antipoliomyélitique lors du 
lancement de la campagne de 

vaccination. ©OMS/C.Wolff 
 
En savoir plus sur l’évaluation au Cameroun 
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LE NIGÉRIA EST DÉCLARÉ EXEMPT DE 
MALADIE À VIRUS EBOLA 
 
Le 20 octobre, l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) a déclaré le Nigéria 
exempt de maladie à virus Ebola. Le 
Directeur général de l’OMS a fait 
observer que les enseignements tirés 
du programme novateur mis en place 
par le Nigéria pour éradiquer la 
poliomyélite, et l’infrastructure de ce 
programme, ont beaucoup contribué à 
cette réussite. La riposte du Nigéria à la 
flambée de maladie à virus Ebola était 
calquée sur l’action du Centre 
d’opérations d’urgence et a été menée 
grâce à du personnel prêté par le 
programme de lutte contre la 
poliomyélite pour l’éducation, la 
recherche des contacts, le suivi des cas 
et la participation communautaire.  

En savoir plus 

 
DANS LES MÉDIAS 

 
Le Premier Ministre canadien, Stephen 
Harper, a reçu le Prix Champion de 
l’éradication de la polio, de la Fondation 
du Rotary, pour avoir soutenu les 
efforts d’éradication de la poliomyélite. 

The Guardian : Oyewale Tomori 
présente les enseignements à tirer du 
succès remporté par le Nigéria dans sa 
lutte contre la maladie à virus Ebola. 

CNN : un graphique interactif montre la 
progression vers l’éradication 

SITUATION DU FINANCEMENT 
 
Ce mois-ci, le Rotary International a 
annoncé des subventions pour un 
montant de US $44,5 millions, 
destinées à combattre la poliomyélite 
en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. 

L’Agency for International Development 
des États-Unis d’Amérique a également 
versé une contribution de US$20,5 
millions pour des activités d’éradication  

 

   

http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/AnnualReport/AR2013/GPEI_AR2013_A4_FR.pdf
http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Aboutus/Governance/IMB/11IMBMeeting/11IMB_Report_EN.pdf
http://www.polioeradication.org/mediaroom/newsstories/Ending-the-Outbreak-in-Cameroon--Crucial-for-a-Polio-Free-Africa/tabid/526/news/1169/Default.aspx
http://ehealthafrica.org/projects/emergency-operations-center/
http://ehealthafrica.org/projects/emergency-operations-center/
http://www.who.int/mediacentre/news/ebola/20-october-2014/fr/
http://www.who.int/mediacentre/news/ebola/20-october-2014/fr/
http://pm.gc.ca/fra/nouvelles/2014/10/18/pm-recoit-prix-champion-de-leradication-de-la-polio-de-la-fondation-rotary
http://pm.gc.ca/fra/nouvelles/2014/10/18/pm-recoit-prix-champion-de-leradication-de-la-polio-de-la-fondation-rotary
http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2014/oct/07/nigeria-ebola-experience-teach-world
http://edition.cnn.com/2014/10/24/health/wiping-out-polio-by-country/index.html#index


 
 
 
Pour la première fois en plus de 10 ans, le Pakistan, a déjà enregistré plus de 200 cas, et 
le nombre de cas continue à augmenter. Face à cette situation, le pays a déployé de 
grands efforts. Plus de 11 millions de personnes ont été vaccinées aux points de transit 

cette année, contre 
huit millions en 
2013. La prochaine 
basse saison sera 
le moment idéal 
pour progresser et 
interrompre la 
transmission du 
virus. À cet égard, 
il est essentiel de 
gagner la confiance 
des communautés.  
 
 
 

Au cours d’une campagne nationale de porte-à-porte au Pakistan, une équipe vaccine contre la 
poliomyélite les enfants d’une communauté nomade qui vit à Quetta, capitale de la province du 
Baloutchistan, dans le quartier d’Aghbarg. ©UNICEF/PAKA2012-00309/Zaidi 
 
Voir le photoreportage sur la vaccination au Pakistan. 
 

 

Des médecins musulmans du monde entier se sont réunis ce mois-ci pour lancer un appel 
en faveur de l’éradication de la poliomyélite et de la santé de l’enfant. Cette initiative, 
dirigée par la Fédération des associations médicales islamiques, vise à amener les 
dirigeants et les membres des communautés dans tout le monde musulman à s’engager 
davantage pour éradiquer la poliomyélite. Au cours des prochains mois, la Fédération 
tentera de recueillir la signature de plusieurs milliers d’autres médecins.  

En savoir plus.  

 

LE PAKISTAN A DÉJÀ ENREGISTRÉ PLUS DE 200 CAS EN 2014 

DES MÉDECINS MUSULMANS APPELLENT À PRENDRE DES MESURES 
POUR COMBATTRE LA POLIOMYÉLITE 

 
Le Programme arabe du Golfe pour les 
organismes de développement des 
Nations Unies (AGFUND) a versé une 
contribution de US $900 000 pour aider 
l’Éthiopie à rester exempte de 
poliomyélite. 

 
 

Poliovirus sauvage en 2014 

- Total mondial : 257 (312)  
- Cas dus au PVS1 : 257 (312)  
- Cas dus au PVS3 : 0 (0) 
 
Transmission endémique : 238 (110)  
- Afghanistan : 12 (8)  
- Nigéria : 6 (49)  
- Pakistan : 220 (53)  
 
Pays avec des cas importés : 19 (202)  
- Cameroun : 5 (1)  
- Guinée équatoriale : 5 (0)  
- Éthiopie : 1 (7)  
- Iraq : 2 (0)  
- Kenya : 0 (14)  
- Somalie : 5 (180)  
- Syrie : 1 (0)  
 
 
Au 29 octobre 2014. Les chiffres entre 
parenthèses correspondent aux données 
pour la même période en 2013. 
 
 
Cartographie actuelle des cas 

 

LA POLIOMYÉLITE EN CHIFFRES 

http://www.endpolio.org/stories/posts/fighting-polio-in-pakistan/
http://fimaweb.net/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=474:world-polio-day-24-october-2014&catid=37:fima-news&Itemid=196
http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek/Poliocasesworldwide.aspx
http://www.polioeradication.org/Financing/Donate.aspx
http://www.polioeradication.org

