Rapport de situation sur le bassin du lac Tchad sur l'éradication de la poliomyélite
Décembre 2017 – Janvier 2018
Résumé
La région du lac Tchad poursuit ses activités de vaccination
supplémentaires et ses efforts de surveillance des maladies pour
se prémunir contre la menace persistante de transmission de la
poliomyélite.
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LA RÉGION DU LAC TCHAD
Les frontières, les noms indiqués et les désignations utilisées sur cette carte
n'impliquent pas l'approbation officielle ou l'acceptation par les Nations Unies.
Source: Afrique centrale, carte administrative, DFS, Nations Unies 2014.

Points saillants


La détection du poliovirus sauvage de type 1 (PVS1) (Borno, Nigéria en 2016) et du poliovirus circulant dérivé
du vaccin de type 2 (cVDPV2) (provinces de Borno et de Sokoto au Nigéria en 2016) continue de représenter
un risque pour les pays voisins en Région du lac Tchad.



La riposte à l'épidémie se poursuit dans tout le bassin du lac Tchad, parallèlement à des activités visants à
réduire les lacunes de surveillance infranationales.



La phase 3 de la réponse à l'éclosion a été mise en œuvre en janvier. La phase prend en compte les
recommandations formulées lors des évaluations de la riposte aux flambées de novembre dans les pays et
celles de la réunion du groupe consultatif technique sur l'éradication de la poliomyélite (TAG) en décembre.
L'objectif est de renforcer la riposte multinationale aux flambées dans la région du bassin du lac Tchad, en
particulier d'améliorer les opérations et la surveillance dans les zones et les populations difficiles à atteindre.

Réponse à la vaccination et à la surveillance
Immunisation


Au Nigéria, la campagne de vaccination supplémentaire prévue pour le
mois de janvier a été lancée dans le but de vacciner plus de 26 millions
d'enfants dans 14 provinces avec le VPOb.



Une formation pour améliorer l'utilisation des micro-plans de campagne
dans les districts prioritaires du Tchad a eu lieu à N'Djamena.



Des campagnes de vaccination supplémentaires synchronisées dans tous
les pays du bassin du lac Tchad sont prévues pour mars et avril 2018.

Les enfants de la zone de gouvernement
local de Lafia, dans l'État de Nasarawa au
Nigéria, sont vaccinés contre la poliomyélite.
Crédit: UNICEF Nigéria.
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Surveillance


La formation pour améliorer la surveillance de routine dans les districts prioritaires du Tchad s'est poursuivie à
la mi-janvier.



Suite aux recommandations du TAG, les retards dans le transport des échantillons de selles vers les
laboratoires continuent d'être étudiés, corrigés et surveillés par tous les pays du bassin du lac Tchad.

Communications pour le développement (C4D) et activités de mobilisation sociale


L'UNICEF a fourni 300 cartons, 500 guides de mobilisation et 2 500 dépliants destinés aux femmes. Des
matériaux de visibilité, y compris 3 000 chapeaux, 3 000 sacs et 2 000 pulls, ont également été fournis.



Répondant à une recommandation de l'OBRA, tous les outils de
communication utilisés au Cameroun ont été traduits en français et en
anglais, reflétant les deux principales langues parlées dans le pays.



Les interventions théâtrales réalisées par les groupes de scouts se
poursuivent dans les districts de Bangui et Bossangoa en République
centrafricaine.

Des survivants de la poliomyélite dans l'État de Gombe,
au Nigéria, descendent dans la rue pour sensibiliser à la
campagne de vaccination contre la polio de janvier.
Crédit: UNICEF Nigéria.

Un scout parle à leur communauté de l'importance
de la vaccination. Crédit:
UNICEF/CAR/2017/Kabore.

Un enfant est vacciné à la frontière entre le Nigéria et le Niger,
dans le cadre des efforts visant à protéger les enfants en
déplacement. Crédit: UNICEF Nigéria.

Liens


Global Polio Eradication Initiative (GPEI) site web, mis à jour chaque semaine.
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