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INFO POLIO
En juin, nous soulignons l’importance de disposer de systèmes de surveillance solides afin d’éradiquer définitivement la
poliomyélite. Partout dans le monde, les innombrables personnes qui, avec rapidité, trouvent, dépistent et prennent en charge les
cas de poliomyélite jouent un rôle essentiel pour enrayer la propagation de la maladie. Dans la Corne de l’Afrique et en Afrique
centrale, on a ainsi pu maîtriser le virus après la flambée de 2013 et enrayer la transmission en Éthiopie, en Guinée équatoriale
et au Kenya. Ce mois-ci également, le programme a évalué le Plan stratégique pour l’éradication de la poliomyélite et la phase
finale. Il est ressorti de cet examen que le cadre du plan d’éradication est solide mais qu’il faut mettre à nouveau l’accent sur
l’amélioration de la surveillance et la vaccination de tous les enfants.
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Surveillance : comment ça marche ?
Comment maîtriser une flambée de poliomyélite : les exemples de la Corne de l’Afrique et de l’Afrique centrale
Examen du Plan stratégique pour l’éradication de la poliomyélite et la phase finale
Soutien mondial en faveur de l’éradication de la poliomyélite
SURVEILLANCE : COMMENT ÇA MARCHE ?

Un grand nombre de personnes
doivent travailler en réseau pour
trouver les cas de poliomyélite,
enrayer la propagation de la
maladie et éradiquer le virus, où
qu’il soit. Des dirigeants
communautaires, des médecins,
des spécialistes de la
surveillance médicale, des
responsables de laboratoires,
des statisticiens, des
guérisseurs traditionnels, des
enseignants, des parents et
Il est essentiel d’identifier les cas de poliomyélite pour
suivre et endiguer le virus. © Alliance Gavi
beaucoup d’autres personnes
collaborent pour enquêter sur
chaque cas de paralysie flasque aiguë, l’un des symptômes de la poliomyélite. Dès
que l’on trouve un enfant qui présente une paralysie flasque aiguë, le cycle de la
surveillance est enclenché et de nombreux bénévoles et personnels dévoués se
mettent au travail. Chaque fois que l’on identifie un cas, on se rapproche un peu
plus d’un monde où les enfants seront libérés de la menace de la poliomyélite.
[En savoir plus]
COMMENT MAÎTRISER UNE FLAMBÉE DE POLIOMYÉLITE : LES
EXEMPLES DE LA CORNE DE L’AFRIQUE ET DE L’AFRIQUE CENTRALE

Le Rotary décerne un prix au
Premier ministre japonais
Le 28 mai 2015, le Rotary a décerné au
Premier ministre japonais, Shinzo Abe,
le prix Champion de l’éradication de la
polio pour son engagement
exceptionnel. [En savoir plus]

DANS LES MÉDIAS
AFP : Le Nigéria en bonne voie pour
éradiquer la polio
Deutsche Welle : Polio ebbs in
Pakistan, but will the trend continue?
New York Times : Final salvos against
polio

POLIO IN NUMBERS
Poliovirus sauvage en 2015
- Total mondial :
29 (105)
- Cas dus au PVS1 : 29 (105)
- Cas dus au PVS 3 : 0 (0)
Pays d’endémie : 27 (93)

Ce mois-ci, l’arrêt de la
transmission de la poliomyélite
a été déclaré en Éthiopie, en
Guinée équatoriale et au Kenya
par des équipes indépendantes
d’évaluation. En 2013, l’Afrique
a connu deux importantes
flambées de poliomyélite qui
ont provoqué une paralysie
chez plus de 200 enfants au
Kenya, en Éthiopie en en
Somalie et 14 enfants au
Cameroun et en Guinée
équatoriale. Les
gouvernements des pays

- Afghanistan : 4 (6)
- Nigéria : 0 (4)
- Pakistan : 25 (83)
Pays avec des cas importés : 0 (12)
Données au 23 juin 2015. Les chiffres
entre parenthèses correspondent aux
données pour la même période en 2014.

Cartographie actuelle des cas
En Éthiopie, un enfant reçoit le vaccin antipoliomyélitique
oral, qui le protège contre le virus.
©UNICEF Éthiopie/2014/Sewunet

touchés et les partenaires internationaux se sont rapidement mobilisés pour
riposter de manière coordonnée à ces flambées, travaillant sans relâche pour
trouver le virus et vacciner les enfants dans la Région, parfois dans des conditions
difficiles et dangereuses. Aujourd’hui, deux ans plus tard, le renforcement des
systèmes de surveillance et l’augmentation des niveaux d’immunité ont permis
d’enrayer ces flambées mais il faut rester vigilant.
[En savoir plus]
EXAMEN DU PLAN STRATÉGIQUE POUR L’ÉRADICATION DE LA
POLIOMYÉLITE ET LA PHASE FINALE
En 2013, l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite a établi un
nouveau plan stratégique ambitieux qui montrait la voie à suivre pour
éradiquer la poliomyélite
d’ici 2018. Aujourd’hui,
alors que ce plan est
appliqué depuis deux ans,
les partenaires et les
autres parties intéressées
font un examen à moyen
terme des progrès
accomplis et des difficultés
rencontrées pour atteindre
cet objectif. Les premiers
résultats indiquent que le
plan stratégique constitue
un cadre solide pour
l’éradication. Cependant, il
faut améliorer la qualité de
la surveillance et des
campagnes pour venir à
bout de la poliomyélite.
[En savoir plus]

Il est essentiel d’améliorer la qualité des campagnes pour protéger les enfants contre la
poliomyélite et ainsi préserver les progrès accomplis et continuer à progresser. © Gavi

SOUTIEN MONDIAL EN FAVEUR DE L’ÉRADICATION DE LA
POLIOMYÉLITE
Ce mois-ci, le soutien politique en faveur de l’éradication de la poliomyélite a été
réaffirmé au niveau mondial. Les ministres des affaires étrangères de
l’Organisation de la coopération islamique ont exprimé leur soutien en faveur des
activités destinées à éradiquer la poliomyélite et ont préconisé de continuer à
soutenir l’IMEP. Des parlementaires de l’Union européenne ont signé une
déclaration dans laquelle ils soulignent qu’il est essentiel d’éradiquer la poliomyélite
là où elle est encore présente. Enfin, l’Assemblée de l’Union africaine a adopté une
déclaration dans laquelle elle réaffirme son engagement en faveur de l’éradication
de la poliomyélite en Afrique comme legs historique aux générations futures.

Ce mois-ci, la déclaration mensuelle
du président du Conseil de surveillance
de la poliomyélite, le Dr Tom Frieden,
porte sur le rôle du Réseau mondial de
laboratoires pour la poliomyélite.
SITUATION DU FINANCEMENT
Le Rotary a débloqué US $34,8 millions
pour la vaccination contre la
poliomyélite, la surveillance et les
activités de recherche dans dix pays et
pour apporter une assistance technique
à d’autres pays d’Afrique.
[En savoir plus]
La Banque mondiale a approuvé un
financement supplémentaire de
US $200 millions par l’Association
internationale de développement pour
éradiquer la poliomyélite et maintenir la
vaccination systématique au Nigéria.
[En savoir plus]
La Banque islamique de
développement a débloqué la dernière
tranche de son prêt au Pakistan, d’un
montant de US$ 20 655 875, pour
mener des activités de surveillance let
de vaccination, par l’intermédiaire de
l’Organisation mondiale de la Santé.
[En savoir plus]
Pays introduisant le vaccin
antipoliomyélitique inactivé (VPI) dans
leurs systèmes de vaccination ce mois
-ci.
La Côte d’Ivoire, la Grenade, Kiribati, le
Lesotho, Nauru, Saint-Vincent-et-les
Grenadines, le Soudan et Tuvalu ont
introduit le VPI ce mois-ci.
À ce jour, 89 pays ont introduit le VPI
(46 % de l’ensemble des pays devant
l’introduire en 2015).
Onze pays ont prévu d’introduire le VPI
en juillet.

