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DEPUIS 1988, PLUS DE 2,5 MILLIARDS D’ENFANTS ONT 

ÉTÉ VACCINÉS CONTRE LA POLIOMYÉLITE 

 
 
 
En octobre, le Programme d’éradication de la poliomyélite a célébré la Journée mondiale de lutte contre la poliomyélite qui a été 

l’occasion de faire le point des progrès accomplis et de s’engager à nouveau à éradiquer la maladie. Après le revers récemment 

essuyé au Nigéria, des campagnes de vaccination sont en cours dans la région alors que sévit une crise humanitaire. Des agents 

de santé du monde entier soutiennent le programme en faisant preuve d’un dévouement remarquable pour préserver la santé 

des enfants dans leurs communautés et au-delà.  

 

 
Dans ce numéro : 

  Journnée mondiale de lutte contre la poliomyélite 2016  

  La poliomyélite au Nigéria : une « urgence dans l’urgence »  
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La Journée mondiale 
de lutte contre la 
poliomyélite, célébrée 
le 24 octobre, a 
représenté un 
moment d’union 
mondiale qui a permis 
de faire le point des 
progrès accomplis et 
de s’engager à 
nouveau à éradiquer 
définitivement la 
maladie. À l’occasion 
de cette journée, le 
Rotary International et 

les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis d’Amérique, 
partenaires de l’IMEP, ont co-organisé à Atlanta la quatrième manifestation annuelle, à 
laquelle ont participé des défenseurs célèbres de l’éradication et des experts de la 
poliomyélite. Melinda Gates a également prêté sa voix pour un photoreportage mettant en 
valeur l’action des femmes agents de santé qui consacrent leur vie à l’éradication de la 
poliomyélite, et Bill Gates a remercié les millions de bénévoles pour leur infatiguable 
dévoument. [En savoir plus]  
 

 

 
 

Pour éviter que la poliomyélite 

ne continue de se propager en 

Afrique, l’Organisation mondiale 

de la Santé (OMS) et d’autres 

partenaires de l’IMEP 

coordonnent la distribution de 

vaccins afin de protéger des 

millions d’enfants dans le bassin 

du Lac Tchad. La capacité à 

éviter la propagation de la 

poliomyélite est un indicateur du 

succès de l’intervention menée 

dans la région pour faire face à 

la crise humanitaire. 

[En savoir plus]  
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Innovation pour l’éradication  

Lisez notre série sur les innovations 
pour libérer le monde de la poliomyélite. 
Le premier thème est la surveillance et 
la, vaccination au Nigéria.  
 
 
Éradication de la poliomyélite en 
Afrique  

Un nouveau photoreportage montre ce 
qu’il faut faire pour enrayer la 
transmission de la poliomyélite sur le 
continent africain. [En savoir plus] 
 
 
Global Citizen  

Lors de son festival de septembre, 
Global Citizen a appelé les dirigeants 
mondiaux à éradiquer la poliomyélite 
pour de bon. 
 
 
Réunion du SAGE en octobre  

Le Groupe stratégique consultatif 
d'experts (SAGE) sur la vaccination a 
recommandé des politiques de 
vaccination antipoliomyélitique à court 
terme et pour l’avenir plus lointain, y 
compris le recours au VPI en doses 
fractionnées. [En savoir plus] 
 
 
LA POLIOMYÉLITE DANS LES 
MÉDIAS 

Reuters : Health workers race to 
vaccinate 41 million children against 
polio in Lake Chad: U.N. 

NPR : Rocks And Auto Parts Were Part 
Of Polio Survivor's Rehab Plan  

TIME : Here’s Some Promising News 

on World Polio Day  

 

http://polioeradication.org/news-post/join-rotary-for-live-streaming-event-on-world-polio-day/
https://twitter.com/melindagates/status/790543812594638849
https://medium.com/the-development-set/celebrating-the-women-leading-the-fight-to-eradicate-polio-8832991b3d22#.ja7ldthuh
https://twitter.com/BillGates/status/790460005249982464
http://polioeradication.org/news-post/world-polio-day-2016/
http://polioeradication.org/news-post/delivering-polio-vaccine-within-a-complex-humanitarian-emergency-response-in-nigeria/
http://polioeradication.org/news-post/innovation-series-the-ideas-that-will-help-end-polio/
http://polioeradication.org/news-post/innovation-series-how-surveillance-in-nigeria-sounded-the-alarm/
http://polioeradication.org/news-post/ending-polio-across-africa/
http://polioeradication.org/news-post/together-we-will-end-it-for-good/
http://polioeradication.org/news-post/good-things-come-in-small-packages/
http://polioeradication.org/news-post/good-things-come-in-small-packages/
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2016/october/SAGE_October_2016_Meeting_Web_summary.pdf?ua=1
http://www.reuters.com/article/us-nigeria-polio-idUSKCN12B25E
http://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2016/10/24/498833414/rocks-and-auto-parts-were-part-of-polio-survivors-rehab-plan
http://time.com/4543109/world-polio-day-2/


Shafiullah est à la fois une victime de la 

poliomyélite est l’un des héros de l’effort 

d’éradication. Il défend la vaccination dans les 

villages proches du lieu où il habite, en 

Afghanistan. © OMS Afghanistan/Y.Khan 

 
 

Shafiullah est paralysé depuis l’âge de 

cinq ans après avoir contracté la 

poliomyélite. Aujourd’hui, il fournit des 

vaccins dans sa province en Afghanistan 

et, ces quatre derniers mois, il a 

encouragé les parents dans 30 ménages 

à faire vacciner leurs enfants. Partout, 

dans le monde, d’autres agents de santé 

comme Shafiullah ont beaucoup 

progressé dans la vaccination d’enfants 

auparavant inaccessibles. C’est grâce à 

la conviction de ces vaccinateurs que 

moins de 30 enfants ont été paralyés par 

la poliomyélite depuis le début de l’année 

2016. [En savoir plus] 

 

 

 

 

UNE VICTIME DE LA POLIOMYELITE DEVENUE VACCINATEUR 

 

LE POINT SUR LE FINANCEMENT 

Plusieurs nouveaux engagements ont été annoncés à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la poliomyélite :  

 Le maire de New York, Michael Bloomberg, Ray Dalio et un riche anonyme ont donné au total US$ 70 millions supplémentaires 

pour l’éradication.  

 À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la poliomyélite, EasyJet a conclu un partenariat avec l’UNICEF pour 

collecter des dons auprès des passagers afin de soutenir le programme. À ce jour, plus de £8 millions ont été collectées.  

 Le Gouvernement canadien a annoncé l’investissement de $Can 10 millions à l’OMS, dans le cadre de la promesse faite au  

Sommet mondial sur les vaccins de verser $Can 250 millions.  

 

Des chefs d’État, des ministres et des parlementaires ont élargi leur soutien dans les médias sociaux, prouvant ainsi un engagement 

« pangouvernemental » en faveur de l’éradication de la poliomyélite. On peut citer notamment :  

 Le Premier Ministre canadien, Justin Trudeau 

 Le Premier Ministre luxembourgeois, Xavier Better 

 La Ministre canadienne du Développement international et de la Francophonie, Marie-Claude Bibeau 

 Le Secrétaire d’État britannique au Développement international, Priti Patel 

 La Secrétaire des États-Unis d’Amérique à la Santé et aux Services sociaux, Sylvia Burwell  

 

En septembre, le Rotary a versé à l’OMS US $18,3 millions pour l’appui opérationnel, l’assistance technique et la surveillance dans 

les pays d’endémie et les pays à haut risque, y compris ceux de la région du Lac Tchad et US $16,86 millions à l’UNICEF pour 

l’appui opérationnel et la mobilisation sociale dans les pays d’endémie. En savoir plus 

 

 

Le poliovirus sauvage en 2016 

- Total mondial :   27 (51)  

- PVS1 dans le monde :  27 (51)  
- PVS3 dans le monde :    0 (0) 

Pays d’endémie :  27 (51)  

- Afghanistan :    8 (13)   

- Pakistan :    15 (38)  

- Nigéria :      4   (0)  

 
Données au 25 octobre 2016. Les chiffres 
entre parenthèses correspondent aux 
données pour la même période en 2015. 
 
 

Cartographie actuelle des cas 

 POLIO IN NUMBERS LA POLIOMYÉLITE EN CHIFFRES 

http://polioeradication.org/news-post/recognising-health-care-workers-this-world-polio-day/
https://twitter.com/MikeBloomberg/status/790538554254487552
http://www.wsj.com/articles/billionaires-pony-up-more-funds-in-fight-to-eradicate-polio-1477310401
http://www.easyjet.com/en/unicef
https://twitter.com/CanadaDev
https://twitter.com/JustinTrudeau
https://twitter.com/Xavier_Bettel/status/790551916333899776
https://twitter.com/mclaudebibeau/status/790544720145547264
https://twitter.com/patel4witham
https://twitter.com/SecBurwell/status/790614804167815168
http://rotary.thenewsmarket.com/latest-news/rotary-announces-us-35-million-to-support-a-polio-free-world/s/e2efbcc7-56a7-470f-bdc4-95800d872aa7
http://polioeradication.org/financing/donate/
http://www.polioeradication.org
http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/

