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• Hommage à Kofi Annan 
• À l’occasion du Jour de l’indépendance, les vaccinateurs luttent pour une nation libérée de la 

poliomyélite 
• Extirper la poliomyélite de Papouasie-Nouvelle-Guinée

Chaque année, le programme de lutte contre la poliomyélite dispense des services de santé vitaux à des milliers de 
communautés dans le monde – chacune ayant une culture et des coutumes qui lui sont propres. Qu’il s’agisse des 
règles régissant les relations hommes-femmes ou des jours fériés, ces connaissances adaptées au contexte sont 
essentielles pour comprendre comment trouver et protéger le plus efficacement chaque enfant sans exception contre 
les effets invalidants de la poliomyélite. En collaborant avec les chefs communautaires, en embauchant des 
vaccinateurs locaux et en adaptant les stratégies aux coutumes locales, le programme de lutte contre la poliomyélite 
est en mesure de construire une confiance essentielle au sein des communautés vulnérables à la maladie et de faire 
bénéficier du vaccin salvateur plus d’enfants que jamais auparavant. 

A l’occasion du jour de l’Independence du Pakistan, les vaccinateurs luttent 
pour une nation libérée de la poliomyélite

Cette année, Mehwish Sheikh, chargé de superviser les activités de vaccination, a 
passé le Jour de l’indépendance du Pakistan à lutter pour un autre type de liberté 
pour son pays – la liberté vis-à-vis de la poliomyélite. Alors que des millions de 
personnes se rassemblaient devant le mausolée du père fondateur du Pakistan, 
Mehwish et sa petite équipe s’efforçaient de vacciner tous les enfants présents 
dans la foule – parvenant finalement à administrer à plus de 11 000 enfants le 
vaccin salvateur. Rencontrez Mehwish, et apprenez-en plus sur les efforts sans 
précédent de son équipe pour que chaque enfant pakistanais, jusqu’au dernier, soit 
libéré à tout jamais de la menace de la maladie. [En savoir plus] 
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Hommage à Kofi Annan

Le décès de l’ancien Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, au début 
du mois est une perte immense pour le monde de la diplomatie internationale et de 
la paix, et pour l’ensemble des efforts déployés pour permettre une vie plus juste à 
des millions de personnes dans le monde. Dans cette rétrospective, nous 
revenons sur le rôle majeur qu’il a joué dans les efforts d’éradication de la 
poliomyélite à l’échelle mondiale. [En savoir plus]
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LA POLIOMYÉLITE DANS LES MÉDIAS :

• ABC : Au cœur du combat que mène le Pakistan pour 
parvenir à zéro cas de poliomyélite, là où les femmes 
sont en première ligne

• Reuters : Le Nigéria approuve le prêt de $150 millions de 
la Banque mondiale pour lutter contre la poliomyélite.

• The Express Tribune : De 179 à zéro cas en quatre ans : 
l’histoire à succès des FATA

FAITES UN DON

Dans la région du lac Tchad, les innovations aident les 
agents de la lutte contre la poliomyélite à triompher d’une 
géographie complexe
Depuis les canots et les générateurs jusqu’aux techniques de 
surveillance et de cartographie de la maladie, voyez quels sont 
les outils et les stratégies utilisés par les vaccinateurs pour 
atteindre les enfants sur les canots, dans les habitations ou les 
îles les plus isolés de l’un des endroits du monde les plus 
difficiles à atteindre. [En savoir plus]
Quand il s’agit de vaccination, ce père est déterminé
Pour ses six enfants, Nasiru est non seulement un père mais 
aussi un champion de la vaccination. Dans les zones du Nigéria 
où les femmes ne peuvent pas emmener leurs enfants dans les 
centres de vaccination, les mobilisateurs sociaux travaillent pour 
garantir que les pères tels que Nasiru comprennent l’importance 
vitale de la vaccination contre la poliomyélite et d’autres 
maladies mortelles mais évitables. [En savoir plus]
Les enseignements d’un vétéran de la lutte contre la 
poliomyélite
Des îles isolées du Pacifique aux cités surpeuplées d’Inde, 
Chris Maher, fonctionnaire de l’OMS, a contribué à vaincre la 
poliomyélite dans certaines des régions les plus reculées du 
monde. Découvrez ce qu’a appris cet expert sur la manière 
d’arriver jusqu’aux enfants, de gagner la confiance des 
communautés locales et de collaborer avec celles-ci au cours 
de ses 25 ans de lutte contre le virus. [En savoir plus]

LE POINT SUR LE FINANCEMENT

• En juin 2018, le Rotary a approuvé plus de US $96 
millions de financement pour de nouvelles subventions 
pour l’OMS et l’UNICEF, dont US $50,1 millions ont déjà 
été versés aux deux organisations. 

• L’OMS et les CDC ont signé un nouvel accord 
quinquennal de coopération pour soutenir les efforts de 
vaccination au niveau mondial. Les CDC ont débloqué un 
financement de US $28,9 millions pour financer le 
personnel, l’assistance technique et le soutien 
opérationnel pour les activités de vaccination 
supplémentaires, les coûts de laboratoire, la surveillance 
et l’évaluation du programme. 

• Le Programme d’aide au Pakistan des Émirats arabes 
unis a fourni US $2,61 millions de financement 
supplémentaire pour soutenir les campagnes de 
vaccination en juillet et août dans les districts où les 
risques sont les plus élevés. 

• Dans le cadre de sa promesse de dons faite à Atlanta 
pour un montant de €55 millions, la Commission 
européenne est convenue de verser €15 millions pour 
l’Afghanistan au cours des 12 prochains mois, répartis 
équitablement entre l’OMS et l’UNICEF.

• La Fondation Bill & Melinda Gates a effectué un 
versement d’urgence de US $7,5 millions pour 
reconstituer les stocks de VPOm2 détenus par l’OMS.

• Le financement de la lutte contre les flambées est 
essentiel pour que l’Initiative soit en mesure de lancer 
rapidement une riposte à tout virus. L’UNICEF a reçu un 
financement de US $189 351 du Comité suisse et de 
US $477 442 d’Easyjet. Ces fonds seront utilisés pour les 
besoins urgents de riposte aux flambées. 

CAS DE POLIOVIRUS CIRCULANTS DÉRIVÉS 
D’UNE SOUCHE VACCINALE EN 2018*

• Democratic Republic of the Congo: 13 (8)
• Nigeria: 8 (0)
• Papouasie-Nouvelle-Guinée : 6 (0)
• Somalie : 5 (0)
• Syrie : 0 (39)
*Données au 28 août, par comparaison avec les 
données à la même date en 2017

Extirper la poliomyélite de Papouasie-Nouvelle-Guinée
Pour en finir rapidement avec une flambée, la coordination est essentielle. En 
Papouasie-Nouvelle-Guinée – où une faible couverture vaccinale a contribué 
récemment à des cas de poliovirus circulants dérivés d’une souche vaccinale – les 
autorités locales ont collaboré avec le programme de lutte contre la poliomyélite pour 
mobiliser rapidement plus de 2900 agents de santé, vaccinateurs et bénévoles dans 
le but d’administrer le vaccin antipoliomyélitique à des milliers d’enfants. Avec cette 
série de photos, soyez témoin de l’action essentielle sur le terrain pour mettre les 
enfants de Papouasie-Nouvelle-Guinée à l’abri du virus. [En savoir plus]
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Locals in traditional dress provide entertainment for 
families attending the supplementary vaccination sessions 
at Malahang health clinic in Papua New Guinea. A national 
public awareness campaign has played a key part in the 
government’s comprehensive response to the polio 
outbreak, helping to maximise vaccination coverage of 
children under five years old.

La Photo du mois
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