
 
 
 
L’engagement des agents de santé qui luttent contre la poliomyélite partout dans le monde témoigne de la valeur que l’humanité 

accorde à la santé de chaque enfant et de sa volonté de la protéger. Tandis que tout au long de l’année 2016, nous avons 

continué à progresser vers l’éradication, leur travail continue à faire la différence dans la vie des enfants et reste l’expression 

ultime de l’équité humaine.  

 

 
 
L’année écoulée marque une étape historique dans la lutte mondiale contre la 

poliomyélite avec le plus petit nombre de cas jamais enregistré. Le fait que le virus reste 

confiné à l’Afghanistan, au Pakistan et au Nigéria nous donne l’espoir d’une éradication à 

portée de main. Tandis que 2017 se profile, l’occasion nous est donnée de réfléchir aux 

difficultés et succès récents du programme.  

En août, des cas de poliomyélite ont été signalés au Nigéria – les premiers détectés depuis 

deux ans – alors que le pays est en proie à une vaste crise humanitaire. Une action 

d’urgence de grande ampleur a immédiatement été lancée dans la région pour vacciner 

des millions d’enfants contre la poliomyélite et garantir le renforcement rapide de 

l’immunité. Au cours de l’année à venir, il sera indispensable de continuer à mettre l’accent 

sur le Nigéria, si nous voulons nous efforcer de trouver chaque virus, protéger la santé des 

enfants et parvenir à une large couverture vaccinale.  

 

Le programme a aussi connu un remarquable succès mondial en début d’année : pendant 

une période de deux semaines en avril, les pays du monde entier ont orchestré le plus 

important projet coordonné en matière de vaccins jamais organisé, en un temps limité : 

cent cinquante-cinq pays et territoires sont passés du vaccin antipoliomyélitique oral 

trivalent au vaccin bivalent, qui offre une meilleure protection contre les deux dernières 

souches du virus de la poliomyélite.  

 

Et en janvier, l’Inde – le pays autrefois considéré comme celui où il serait le plus difficile de 

mettre fin à la poliomyélite – a célébré les cinq années écoulées depuis son dernier cas. 

Pour préserver cette réalisation extraordinaire, une surveillance continue et renforcée sera 

nécessaire, ainsi que la poursuite des efforts de vaccination en Inde et dans tous les pays 

vulnérables face à un éventuel retour de la maladie.  

 

Cette année nous a rapprochés plus que jamais d’un monde exempt de poliomyélite. En 

2017, il sera essentiel de continuer à consolider ces progrès récents et à se mobiliser sans 

faiblir pour atteindre notre but.  

2016 : BILAN DE L’ANNÉE ÉCOULÉE  

Décembre 2016  

Un café avec les experts de la 
poliomyélite  

Regardez cet entretien avec Carol 
Pandak, Directeur du programme 
PolioPlus pour le Rotary International, 
pour comprendre pourquoi il est si 
difficile d’éradiquer la poliomyélite, et 
quel rôle joue le Rotary dans les efforts 
mondiaux.  
 
Innovation pour l’éradication 

Pour en savoir plus sur les innovations 
qui, cette année, nous ont rapproché de 
l’éradication, depuis la coordination 
transfrontières jusqu’aux essais 
cliniques. [En savoir plus] 
 
Reportages photos sur le terrain  

Voici deux séries de photographies qui 
vous montrent jusqu’où vont les agents 
de santé qui sont en première ligne 
pour vacciner les enfants en 
Afghanistan et au Nigéria.  
 
Une victime de la poliomyélite 
devenue vaccinateur  

Une victime de la poliomyélite qui a 
survécu à la maladie et est devenue 
vaccinateur joue un rôle essentiel en 
vaccinant les réfugiés vivant sur la 
frontière entre l’Afghanistan et le 
Pakistan. [En savoir plus] 
 
Les dignitaires islamiques somaliens 
soutiennent la vaccination  

En Somalie, 23 dignitaires islamiques 
se sont engagés à apporter leur soutien 
aux efforts de vaccination, en 
demandant aux parents « d’assumer 
leur responsabilité sur le plan 
religieux » et de vacciner leurs enfants. 
[En savoir plus] 
 
LA POLIOMYÉLITE DANS LES 
MÉDIAS 

Nature : Four steps to precision public 
health (Quatre étapes pour une santé 
publique de précision) 

The Guardian : The forgotten story of 
Jeff Hall, the footballer whose death 
turned tide against polio in the UK 
(L’histoire oubliée de Jeff Hall, le 
footballeur dont le décès a renversé la 
situation concernant la maladie au 
Royaume-Uni) 

© Unicef 

INFO POLIO 

http://polioeradication.org/news-post/cases-in-nigeria-whats-the-outlook/
http://polioeradication.org/news-post/one-step-close-to-eradication-the-withdrawal-of-type-two-oral-polio-vaccine-complete/
http://polioeradication.org/news-post/today-india-celebrates/
http://polioeradication.org/news-post/coffee-with-polio-experts-carol-pandak-rotary-international/
http://polioeradication.org/news-post/innovation-series-two-countries-one-team/
http://polioeradication.org/news-post/innovation-series-clinical-trials-are-bringing-polio-eradication-within-reach/
http://polioeradication.org/news-post/innovation-series-clinical-trials-are-bringing-polio-eradication-within-reach/
http://polioeradication.org/tools-and-library/research-innovation/innovation-for-eradication-spotlight-series/
http://polioeradication.org/news-post/populations-on-the-move-vaccinating-every-child-in-afghanistan/
http://polioeradication.org/news-post/launching-a-rapid-response-to-reach-nigerias-last-child/
http://endpolio.com.pk/media-room/media-releases/415-polio-survivor-in-punjab-helps-others-get-protection
http://polioeradication.org/news-post/somali-islamic-scholars-pledge-support-for-immunization/
http://www.nature.com/news/four-steps-to-precision-public-health-1.21089
https://www.theguardian.com/football/blog/2016/dec/09/fogotten-story-jeff-hall-death-polio-birmingham-city


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vox : This Thanksgiving, be grateful for 
these 6 ways the world is getting better 
(En cette fin d’année, 6 raisons de se 
réjouir parce que le monde va mieux) 
 
Talk Nerdy (Podcast) : Discussion avec 
le Dr J. Wenger de la Fondation Bill & 
Melinda Gates  
 

 

Le poliovirus sauvage en 2016 

- Total mondial :     34 (66)  

- PVS1 dans le monde :  34 (66)  
- PVS3 dans le monde :    0   (0) 

Pays d’endémie : 34 (66)  

- Afghanistan : 12 (17)   

- Pakistan :  18 (49)  

- Nigéria :     4   (0)  

 
Données au 13 décembre 2016. Les 
chiffres entre parenthèses correspondent 
aux données pour la même période 
en 2015.  
 

Cartographie actuelle des cas  
 

 LA POLIOMYÉLITE EN CHIFFRES 

 

LE POINT SUR LE FINANCEMENT  

 L’OMS, l’UNICEF et le Rotary International ont rencontré le Sous-Secrétaire 

d’État britannique chargé du développement international, James Wharton, 

pour remercier le Royaume-Uni d’avoir fait un don de £25 millions.  

 Le Gouvernement japonais a renouvelé son soutien à l’Initiative mondiale 

pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP) avec deux nouvelles 

contributions destinées à l’UNICEF. Au Pakistan, le Japon versera 

US $4 millions pour contribuer à l’achat de 3,9 millions de doses de vaccin 

antipoliomyélitique inactivé (VPI) qui permettront à l’UNICEF de vacciner 

3,3 millions d’enfants âgés de 4 à 23 mois dans les districts où le risque est 

le plus élevé. En Afghanistan, le Japon débloquera US $12,4 millions pour 

fournir des vaccins vitaux et prévenir la propagation des maladies 

infectieuses, dont US $8,5 millions seront utilisés pour l’achat de VPO. Ces 

sommes viennent s’ajouter aux plus de US $75 millions de financement 

fournis depuis 2010 pour soutenir l’Initiative mondiale pour l’éradication de 

la poliomyélite et le Programme élargi de vaccination. 

 Par l’intermédiaire de leur Programme d’aide au Pakistan, les Émirats 

arabes unis ont versé US $1,5 million supplémentaire à l’OMS pour les 

campagnes de vaccination en décembre.  

 La Fondation Bill & Melinda Gates a alloué US $1 million à l’OMS pour les 

activités de planification de la transition. 

 En réponse à la flambée au Nigéria et dans la région du Lac Tchad, 

l’Irlande a versé €700 000 à l’OMS, se conformant ainsi à l’engagement 

qu’elle avait pris en 2013 pour un montant de €5 millions.  

 Depuis 2008, la Turquie a toujours fourni une contribution annuelle à 

l’IMEP, qui vient compléter le solide soutien politique apporté dans le cadre 

de l’Organisation de la coopération islamique. En 2016, l’aide de la Turquie 

s’est élevée à US$ 60 000. 

 Conformément à l’engagement pris lors du Sommet mondial sur les vaccins 

en 2013, la Norvège a débloqué NKr50 millions pour l’OMS dans le cadre 

de sa contribution annuelle de base destinée à l’Organisation.  

 L’Espagne a fourni un nouveau financement de €20 000 à l’OMS pour 

2016-2017, renouvelant ainsi son soutien à long terme en faveur de 

l’éradication de la poliomyélite. 

FAITES UN DON 

http://polioeradication.org/financing/donate/
http://www.vox.com/policy-and-politics/2016/11/24/13713974/thanksgiving-poverty-war-hunger
https://soundcloud.com/talk-nerdy/jay-wenger
http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/
https://twitter.com/michelzaffran/status/806880191884599297
https://www.unicef.org/pakistan/media_10099.html
http://reliefweb.int/report/afghanistan/government-japan-commits-us-124-million-provide-life-saving-vaccines-and-prevent
https://twitter.com/michelzaffran/status/807161438557138944

