
 
 
En mars, le programme d’éradication de la poliomyélite a démontré sa formidable capacité d’action : en seulement quatre jours, 

pas moins de 116 millions d’enfants dans 13 pays d’Afrique ont reçu le vaccin antipoliomyélitique oral. Lors de la Journée 

internationale de la femme, le 8 mars, nous avons rendu hommage au rôle joué par les femmes dans l’administration de ce 

vaccin, partout dans le monde.  

 
Dans ce numéro :  

  116 millions d’enfants vaccinés en Afrique  

  Les femmes prennent la tête des efforts mondiaux d’éradication 

  Les pays s’efforcent de confiner les poliovirus 

 
 
Une des plus grandes campagnes synchronisées de vaccination jamais organisée en 

Afrique a été menée du 25 au 28 mars pour vacciner 116 millions d’enfants contre la 

poliomyélite. Près de 200 000 agents de santé ont travaillé sans relâche pendant ces 

quatre journées pour vacciner des enfants dans 13 pays d’Afrique centrale et d’Afrique de 

l’Ouest. Cette campagne s’inscrit dans le cadre d’une action d’urgence pour endiguer la 

poliomyélite sur le continent suite à la flambée qu’a connu le Nigéria en 2016. 

[En savoir plus]  

 

 

 

 
 

Le 8 mars, le monde a célébré la Journée 

internationale de la femme, ce qui a été 

l’occasion de rendre hommage à leur rôle 

inestimable dans les efforts d’éradication 

mondiaux. Actives sur le terrain et au plus 

haut niveau de l’État, les femmes prennent 

une part active à la protection des enfants 

contre cette maladie. [En savoir plus]  

 

 

 

 

 

116 MILLIONS D’ENFANTS VACCINÉS EN AFRIQUE 

LES FEMMES PRENNENT LA TÊTE DES EFFORTS MONDIAUX 

D’ÉRADICATION 

INFO POLIO 

Mars 2017 

Atteindre les populations mobiles au 
Pakistan  

S’appuyant sur des microplans, les 
femmes qui travaillent comme agents 
de santé dans le sud du Punjab 
vaccinent les enfants migrants, très 
fortement exposés au risque. 
[En savoir plus]  
 
Un tamis plus fin 

La surveillance environnementale joue 
un rôle croissant dans l’éradication de la 
poliomyélite. [En savoir plus] 
 
Surveillance des signes de 
poliomyélite en Afghanistan  

En Afghanistan, un réseau de 
21 000 volontaires effectue une 
surveillance des signes de poliomyélite, 
pour que chaque virus soit repéré.  
[En savoir plus] 
 
Journée du Commonwealth : 
promouvoir l’égalité entre les sexes 
et combattre la poliomyélite  

Global Citizen et les Gouvernements du 
Royaume-Uni et de Malte ont organisé 
un événement à New York City pour 
souligner la contribution apportée par le 
Commonwealth pour la réalisation des 
objectifs mondiaux, y compris 
l’éradication de la poliomyélite. 
[En savoir plus] 
 
 
 
 
Le poliovirus sauvage en 2017 

- Total mondial :     5 (9)  

- PVS1 dans le monde :  5 (9)  
- PVS3 dans le monde :  0 (0) 

Pays d’endémie : 5 (9)  

- Afghanistan :  3 (2)   

- Pakistan :   2 (7)  
- Nigéria :    0 (0)  

 
Données au 29 mars 2017. Les chiffres 
entre parenthèses correspondent aux 
données pour la même période en 2016. 
 

Cartographie actuelle des cas 

116 million d’enfants ont été vaccinés dans 13 pays en seulement quatre jours. 

© UNICEF  

En Inde, les femmes sont au cœur de l’action 

pour maintenir le pays exempt de 

poliomyélite. © BMGF 

LA POLIOMYÉLITE EN CHIFFRES 

http://polioeradication.org/news-post/from-coast-to-coast-africa-unites-to-tackle-threat-of-polio/
http://polioeradication.org/news-post/vaccination-campaigns-changing-lives-of-nigerian-women/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__polioeradication.org_news-2Dpost_coffee-2Dwith-2Dpolio-2Dexperts-2Dsenator-2Dayesha-2Draza-2Dfarooq-2Dpakistan_&d=DQMGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=nADD5WMk8Au2xeMLaz3LkB2FLQC9xknk2VpI8cfU-U2_quKnNF8VVe6KAh9G5vUe&m=1m1ldIr0Fz2POUnJAjxDLL3ynl-pIY9Gza12ZJIm4ZA&s=HMCHQupVztoJBd03aadebotujUfSlRYjUvHBhhkqW6M&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__polioeradication.org_news-2Dpost_coffee-2Dwith-2Dpolio-2Dexperts-2Dsenator-2Dayesha-2Draza-2Dfarooq-2Dpakistan_&d=DQMGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=nADD5WMk8Au2xeMLaz3LkB2FLQC9xknk2VpI8cfU-U2_quKnNF8VVe6KAh9G5vUe&m=1m1ldIr0Fz2POUnJAjxDLL3ynl-pIY9Gza12ZJIm4ZA&s=HMCHQupVztoJBd03aadebotujUfSlRYjUvHBhhkqW6M&e=
http://www.emro.who.int/afg/photo-essays/afghan-women-leading-the-battle-against-polio.html
http://endpolio.com.pk/media-room/field-stories/comnet-in-south-punjab-360-degree-turn-around-in-covering-missed-children
http://polioeradication.org/news-post/a-finer-sieve/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__polioeradication.org_news-2Dpost_tracing-2Devery-2Dlast-2Dvirus_&d=DQMGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=nADD5WMk8Au2xeMLaz3LkB2FLQC9xknk2VpI8cfU-U2_quKnNF8VVe6KAh9G5vUe&m=1m1ldIr0Fz2POUnJAjxDLL3ynl-pIY9Gza12ZJIm4ZA&s=F5EmRcRdj--XMXgZ_ml60pZ2ty0THyChvgKKb0frtpE&e=
https://www.globalcitizen.org/en/content/commonwealth-can-and-must-deliver-global-goals/
http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/


 
 

Le polioirus sauvage du type 2 a été éradiqué, mais l'on peut encore trouver des 

échantillons de laboratoire de ce virus dans plusieurs pays. L'OMS apporte un soutien pour 

le confinement des poliovirus du type 2 dans les laboratoires et les centres de fabrication 

de vaccins, le but étant d’empêcher sa réintroduction dans les communautés. C'est un 

travail essentiel pour garantir que le monde reste exempt de poliomyélite après 

l'éradication. [En savoir plus] 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PAYS S’EFFORCENT DE CONFINER LES POLIOVIRUS  LA POLIOMYÉLITE DANS LES 
MÉDIAS 

Los Angeles Times: One way the 
Islamic world is tackling its problem 
with childhood vaccines  

Reuters: Polio vaccine campaign 
targets 100 million African children to 
stop Nigeria outbreak spreading 

The Scientist: Pathway to polio 

virulence revealed  

 
FUNDING UPDATES 

 Le Programme d'assistance au 

Pakistan des Émirats arabes unis a 

continué de soutenir massivement les 

activités de vaccination dans les 

districts à haut risque du Pakistan, 

mettant à cette fin US $9,4 millions à 

disposition de l'OMS. 

 Monaco a versé €150 000 au Niger, 

poursuivant son engagement à long 

terme pour une Afrique libérée de la 

poliomyélite. Cela porte son soutien à 

US $1 million sur la période 

2013-2017.  

 La Fondation Bill & Melinda Gates a 

versé à l’OMS US $106 millions pour 

ses activités mondiales d’éradication 

de la poliomyélite. 

 Rotary International a organisé un 

petit-déjeuner sur l’éradication de la 

poliomyélite au Parlement européen à 

Bruxelles, dans le cadre de la 

collaboration de longue haleine nouée 

entre l’IMEP et l’UE, un donateur clé 

depuis 1996. 

Pour que le monde reste exempt de poliomyélite, les laboratoires doivent confiner les poliovirus 

de façon sécurisée. © OMS/L. Dore  

FAITES UN DON 

http://polioeradication.org/news-post/making-strides-with-poliovirus-containment/
http://polioeradication.org/financing/donate/
http://www.polioeradication.org
http://www.latimes.com/world/global-development/la-fg-global-oic-oped-20170301-story.html
http://www.reuters.com/article/us-africa-health-polio-idUSKBN16V206
http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/48905/title/Pathway-to-Polio-Virulence-Revealed/
https://twitter.com/EndPolioNow/status/845001693880340482

