
 
 
La Semaine mondiale de la vaccination, qui s’est déroulée du 24 au 30 avril, a montré ce que l’on peut obtenir si l’on parvient à 
administrer à chaque enfant les vaccins salvateurs – notamment contre la poliomyélite. Ce mois-ci, des vaccinateurs et des 
guérisseurs traditionnels ont apporté leur aide avec dévouement pour que les enfants de tout le Nigéria et, plus largement, de la 
région du Lac Tchad bénéficient des vaccins. Au Pakistan et en Afghanistan, la couverture vaccinale et la coordination entre pays 
continuent à s’améliorer.  

 
Dans ce numéro :  

 La Semaine mondiale de la vaccination met en lumière les progrès accomplis  

 Au Nigéria, tout est mis en œuvre pour la vaccination  

 Amélioration de la couverture et de la coordination au Pakistan et en Afghanistan  

 

 
 

Cette année, la Semaine mondiale 

de la vaccination a été l’occasion 

de reconnaître l’engagement des 

parents, des vaccinateurs, des 

gouvernements, des partenaires et 

des donateurs afin que, partout, les 

enfants soient protégés contre la 

poliomyélite et d’autres maladies, 

même dans les régions les plus 

reculées. 

[En savoir plus]  

 

 

 
 

À la fin du mois d’avril, plus de 74 millions d’enfants au Nigéria et, plus largement, dans la 

région du Lac Tchad, ont reçu les gouttes de vaccin salvatrices. Cela a été possible grâce 

au soutien des guérisseurs traditionnels et de nombreuses autres personnes au Nigéria, 

l’une des régions les plus isolées du pays.  [En savoir plus]  
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PROGRES ACCOMPLIS  

AU NIGERIA, TOUT METTRE EN ŒUVRE POUR LA VACCINATION  
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Manifestation mondiale pour 
parvenir à éradiquer la poliomyélite, 
en juin  
 

Lors de la Convention du Rotary à 
Atlanta (Géorgie, Etats-Unis), les 
leaders mondiaux se retrouveront pour 
s’engager à fournir les ressources 
nécessaires pour débarrasser le monde 
de la poliomyélite.  
 
SAGE 

 
Le Groupe stratégique consultatif 
d'experts (SAGE) sur la vaccination 
s’est réuni du 25 au 27 avril pour 
discuter de la situation concernant 
l’éradication de la poliomyélite, des 
vaccins appropriés, de leur usage et 
approvisionnement. Son rapport 
paraîtra le mois prochain.  
[En savoir plus] 
 
Infographies animées sur 
l’éradication de la poliomyélite  

 
L’OMS a produit de nouvelles 
infographies animées qui présentent le 
système de surveillance de la 
poliomyélite et sa portée mondiale, 
comment réagir face à une flambée de 
poliomyélite et les efforts visant à 
administrer les vaccins à chaque enfant 
sans exception. 
 
 
 
 
Le poliovirus sauvage en 2017 

- Total mondial :   5 (12)  

- PVS1 dans le monde :  5 (12)  
- PVS3 dans le monde :  0 (0) 

Pays d’endémie : 5 (12)  

- Afghanistan :  3 (4)   

- Pakistan :  2 (8)  
- Nigeria :    0 (0)  

 
Données au 25 avril 2017. Les chiffres 
entre parenthèses correspondent aux 
données pour la même période en 2016. 

Cartographie actuelle des cas 

© UNICEF 

Une mère attendant pour que sa petite fille soit vaccinée contre la poliomyélite, dans un camp pour 

personnes déplacées, à Monguno, au nord du Nigéria. © UNICEF/R.Curtis 

LA POLIOMYÉLITE EN CHIFFRES 

https://twitter.com/gatesfoundation/status/856582147343212544
http://polioeradication.org/news-post/the-people-ending-polio-in-nigeria/
http://polioeradication.org/news-post/leaving-no-child-behind-in-pakistan/
http://polioeradication.org/news-post/leaving-no-child-behind-in-pakistan/
http://polioeradication.org/news-post/world-immunization-week-celebrating-progress-towards-polio-eradication/
http://polioeradication.org/news-post/leading-the-way-to-a-polio-free-nigeria/
http://polioeradication.org/news-post/the-people-ending-polio-in-nigeria/
http://polioeradication.org/news-post/monguno-can-polios-furthest-outpost-be-its-final-frontier/
http://www.riconvention.org/en/atlanta
http://www.who.int/immunization/sage/what_is_SAGE/en/
http://www.who.int/immunization/sage/what_is_SAGE/en/
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2017/april/SAGE_April_2017_Meeting_Web_summary.pdf
http://polioeradication.org/news-post/the-polio-surveillance-system/
http://polioeradication.org/news-post/the-polio-surveillance-system/
http://polioeradication.org/news-post/responding-to-a-polio-outbreak/
http://polioeradication.org/news-post/responding-to-a-polio-outbreak/
http://polioeradication.org/news-post/every-last-child/
http://polioeradication.org/news-post/every-last-child/
http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/


 
 

Les groupes consultatifs techniques pour le Pakistan et l’Afghanistan (TAG) se sont réunis 

en mars pour examiner les progrès accomplis dans chaque pays sur la voie de 

l’éradication et pour résoudre les difficultés restantes. Les groupes consultatifs ont félicité 

les équipes des deux pays pour l’amélioration de la couverture vaccinale et de la 

coordination entre eux, les encourageant à accroître la coopération et à axer leurs activités 

sur les populations en déplacement, à haut risque. [En savoir plus] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMELIORATION DE LA COUVERTURE ET DE LA COORDINATION AU 

PAKISTAN ET EN AFGHANISTAN  

LA PHOTO DE LA SEMAINE  

LA POLIOMYÉLITE DANS LES 
MÉDIAS 

New Mail: Why we are hopeful about 
improving health in Africa (Pourquoi 
nous avons l’espoir d’améliorer la santé 
en Afrique) 
 
Science : Hunger amplifies infectious 
diseases for millions fleeing the 
violence of Boko Haram (les maladies 
infectieuses sont aggravées par la 
famine pour les millions de personnes 
fuyant la violence de Boko Haram)  
 
VOA : Nearly 5M children in war-torn 
Yemen get polio vaccine (Près de 
5 millions d’enfants obtiennent le vaccin 
antipoliomyélitique dans un Yémen 
déchiré par la guerre) 
 
LE POINT SUR LE FINANCEMENT  

Dans le cadre de son engagement 

pluriannuel en faveur de l’éradication 

de la poliomyélite, le Luxembourg a 

versé €500 000 à l’Organisation 

mondiale de la Santé.  

L’UNICEF a reçu US $129 000 de son 

comité national à Hong Kong. Ces 

nouveaux fonds soutiendront les efforts 

de l’UNICEF visant à administrer le 

vaccin antipoliomyélitique à chaque 

enfant jusqu’au dernier. 

© Gates Foundation  

FAITES UN DON 

Pour ne laisser personne 

sur le bord du chemin 

http://www.endpolio.com.pk/media-room/media-releases/435-technical-advisory-group-commends-pakistan-for-progress-in-polio-eradication-efforts
http://polioeradication.org/financing/donate/
https://newmail-ng.com/why-we-are-hopeful-about-improving-health-in-africa-by-aliko-dangote-bill-gates/
http://www.sciencemag.org/news/2017/04/hunger-amplifies-infectious-diseases-millions-fleeing-violence-boko-haram
http://www.voanews.com/a/yemen-polio-vaccination-campaign/3803804.html
https://map.rotary.org/en/selfservice/pages/SelectFundF.aspx?FUND=PP
http://www.polioeradication.org

