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• Populations en transit à haut risque 

• Une journée dans la vie d’une vaccinatrice

• L’Afghanistan redouble d’efforts pour surveiller la poliomyélite

Retour sur 2018 

Le programme revient sur les progrès importants accomplis au 

cours de l’année écoulée dans cette dernière étape 

éprouvante avant l’éradication de la poliomyélite. L’année 

2018 a été marquée par des efforts élargis pour atteindre les 

enfants et les vacciner, le lancement de stratégies et d’outils 

novateurs, des décisions politiques essentielles et 

l’engagement renouvelé des donateurs dans la lutte contre la 

maladie. Apprenez-en davantage sur les efforts de l’Initiative 

mondiale pour l’éradication de la poliomyélite. [ En savoir + ]

Visite du Directeur général de l’OMS au Pakistan et en 

Afghanistan 

Le Directeur général de l’OMS a débuté la nouvelle année 

par des visites au Pakistan et en Afghanistan, les deux pays 

ayant signalé des cas de poliovirus sauvage en 2018. En tant 

que nouveau président du Conseil de surveillance de la 

poliomyélite (POB), le Dr Tedros a démontré l’engagement 

de l’OMS en faveur de l’éradication en rencontrant le Premier 

Ministre pakistanais, Imran Khan, et d’autres hauts 

fonctionnaires gouvernementaux des deux pays. Lisez le 

récit de ce voyage. [ En savoir + ] 

Décembre 2018 & Janvier 2019
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Dans le monde NIGÉRIA

Tandis que nous entamons l’année 2019, les agents de la lutte contre la poliomyélite poursuivent

infatigablement leur travail en administrant aux enfants, partout dans le monde, le vaccin salvateur contre la

poliomyélite, afin d’éradiquer ce fléau une fois pour toutes. Certes, le monde avait espéré être débarrassé de la

maladie en 2018, mais un certain nombre d’étapes clés ont été franchies pour que cette réalité devienne encore

plus proche. Qu’il s’agisse d’approuver la stratégie post-certification, tournée vers l’avenir, ou de mettre un terme

à la flambée en Syrie, les leaders mondiaux travaillent ensemble pour éradiquer le virus aux abords des

frontières et protéger les pays exempts de la maladie d’une potentielle réémergence. Alors que 2018 touchait à

sa fin, des agents de santé du monde entier ont vacciné les enfants des zones les plus difficiles à atteindre,

parfois plus tôt que prévu, faisant tout ce qui était en leur pouvoir pour que les enfants restent protégés. Alors

que le Plan pour la phase finale 2013-2018 touche à sa fin, l’IMEP travaille avec les parties prenantes pour

présenter une stratégie pour la période 2019-2023 à l’Assemblée mondiale de la Santé. Ce plan s’inspire des

enseignements tirés depuis 2013 et présente une feuille de route précise pour parvenir à la certification

mondiale et garantir durablement un monde exempt de poliomyélite à tout jamais.

Le poliovirus sauvage en chiffres

2018

• Retour sur 2018

• Visite du Directeur général de l’OMS au Pakistan et en Afghanistan

• Lettre des présidents des comités de l’IMEP

PAKISTANAFGHANISTAN

2018 0                     0                      0                0 

1                     1                      0                0 

Données au 30 janvier 2019, par comparaison avec les données à la même date en 2018.

Total pour 2018 : Au niveau mondial 33, Afghanistan 21, Pakistan 12, Nigéria 0.

http://polioeradication.org/news-post/2018-in-review/
http://polioeradication.org/news-post/who-director-general-calls-for-concerted-efforts-to-end-polio-during-his-joint-visit-to-pakistan-and-afghanistan/


La photo du mois

Lettre des présidents des comités de l’IMEP

Dans une déclaration conjointe marquante, les présidents des principaux 

comités – consultatif, de suivi ou de surveillance – de l’IMEP ont appelé 

toute personne impliquée dans l’éradication de la poliomyélite à faire en 

sorte que la maladie soit définitivement confinée aux livres d’histoire d’ici 

à 2023. Les auteurs sont les présidents du Groupe stratégique consultatif 

d’experts sur la vaccination (SAGE), du Comité de suivi indépendant, du 

Comité d’urgence du Règlement sanitaire international (RSI) concernant 

la propagation internationale du poliovirus et de la Commission mondiale 

de certification de l’éradication de la poliomyélite (GCC). La déclaration 

est un plaidoyer passionné à l’intention de tous pour un objectif unique : 

administrer à chaque enfant, sans en oublier aucun, le vaccin 

antipoliomyélitique. [ En savoir + ]

FAITES UN DON 

Flambée de poliomyélite au Mozambique :Une nouvelle 
flambée de poliovirus circulant de type 2 dérivé d’une souche 
vaccinale (PVDVc2) a été confirmée au Mozambique. Deux 
isolats de PVDVc2 liés génétiquement ont été détectés à partir 
d’un cas de paralysie flasque aiguë (PFA) et d’un contact sain 
dans la communauté. L’IMEP et ses partenaires soutiennent le 
Ministère de la santé dans la planification et la mise en œuvre 
d’une riposte à la flambée. [ En savoir + ]

De la variole à la poliomyélite : une vie au service de 
l’éradication : Dans les années 1970, Mohamed Shire, 
épidémiologiste somalien, a joué un rôle dans l’éradication 
réussie de la variole au niveau mondial et il travaille désormais 
sans relâche pour mettre fin au poliovirus dans son propre pays. 
Découvrez l’histoire personnelle de cet engagement en faveur 
de l’élimination – espérons-le – de la deuxième maladie 
humaine à avoir jamais été éradiquée. [ En savoir + ]

Prévenir les flambées à Djibouti : Bien qu’aucun cas de 
poliomyélite n’ait été signalé à Djibouti depuis 1999, les 
flambées dans les pays voisins pourraient encore mettre le pays 
en danger. Voyez quels sont les efforts déployés par Djibouti 
pour élargir ses mesures de prévention et administrer le vaccin 
salvateur à 120 000 enfants. [ En savoir + ]

Les pays des Amériques confirment leur engagement en 
faveur de la poliomyélite :
La Région des Amériques, première Région à avoir éliminé la 
poliomyélite, reste déterminée à empêcher la réintroduction de 
la maladie. Apprenez-en plus sur le Sixième Comité régional de 
l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) qui a eu lieu au 
Guatemala et où les leaders ont discuté de l’amélioration des 
taux de couverture par la vaccination et du maintien de niveaux 
élevés pour garder le virus à distance. [ En savoir + ]
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Les cas de poliovirus circulants dérivés d’une

souche vaccinale de type 2 en 2019* 

• République démocratique du Congo : 0 (0) 

• Nigéria : 0 (0)

• Somalie : 0 (0)

• Syrie : 0 (0)

• Papouasie-Nouvelle-Guinée : 0 (0)

• Niger 0 (0)

* Données au 30 janvier 2019, par comparaison avec les 

données à la même date en 2018.

Total pour 2018 : au niveau mondial : 102, RDC 20, Somalie 

12, Mozambique 1, Nigéria 34, PNG 6, Niger 9.

LE POINT SUR LE FINANCEMENT
L’Espagne a versé €50 000 à l’OMS pour les efforts 
d’éradication de la poliomyélite dans le monde.

L’Allemagne a confirmé son remarquable soutien à l’IMEP 
en décembre 2018 moyennant des contributions destinées 
aux trois pays d’endémie : €10 millions à l’Afghanistan, 
€15,5 millions au Nigéria et €5 millions au Pakistan.

Dans le cadre de son engagement pluriannuel, à long 
terme, en faveur des efforts mondiaux d’éradication de la 
poliomyélite, le Gouvernement du Luxembourg a fait un 
don de €500 000 en 2018. 

Les Émirats arabes unis poursuivent leur soutien sans 
faille aux opérations d’éradication de la poliomyélite au 
Pakistan et ont versé US $2 048 934 au programme d’aide 
EAU-Pakistan. 

Le Canada a fait un don de Can $1,5 million à l’OMS dans 
le cadre de sa promesse de contribution de Can $15 
millions pour les opérations d’éradication de la poliomyélite 
en Afghanistan. 

Un jeune enfant recevant la vaccination au Tchad. 
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LA POLIOMYÉLITE DANS LES MÉDIAS

The BMJ Opinion : Building health security into health 
systems : one legacy of polio eradication that must not be 
lost (Intégrer la sécurité sanitaire dans les systèmes de 
santé: un acquis de la lutte contre la poliomyélite qu’il ne 
faut pas perdre)

CSIS (Center for Strategic & International Studies) : 
Rethinking vaccine delivery podcast (Repenser la 
vaccination – podcast)

Wall Street Journal : Bill Gates : The best investment I’ve 
ever made (Bill Gates : Le meilleur investissement que j’aie 
jamais fait)

http://polioeradication.org/news-post/capturing-lessons-from-polio-eradication/
http://polioeradication.org/news-post/to-succeed-by-2023-extraordinary-joint-statement-to-polio-eradicators/
http://polioeradication.org/financing/donate/
https://www.endpolio.org/donate
https://twitter.com/WHO
https://twitter.com/CDCGlobal
https://twitter.com/UNICEF
https://twitter.com/gatesfoundation
http://polioeradication.org/news-post/polio-outbreak-confirmed-in-mozambique/
http://polioeradication.org/news-post/from-smallpox-to-polio-a-life-spent-pursuing-eradication/
http://polioeradication.org/news-post/djibouti-carries-out-mass-immunization-activity-to-protect-children-against-polio-amid-outbreaks-in-the-horn-of-africa/
http://polioeradication.org/news-post/countries-of-the-americas-stand-resolute-in-the-global-fight-against-polio/
https://twitter.com/EndPolioNow
https://blogs.bmj.com/bmj/2018/12/12/building-health-security-into-health-systems-one-legacy-of-polio-eradication-that-must-not-be-lost/
https://www.csis.org/podcasts/take-directed/rethinking-vaccine-delivery
https://www.wsj.com/articles/bill-gates-the-best-investment-ive-ever-made-11547683309
http://polioeradication.org/news/newsletter/

