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Le 2 juin 2014, le Comité de suivi indépendant (IMB) a publié son neuvième rapport  trimestriel : celui-ci 

évalue les progrès accomplis sur la voie de l’éradication de la poliomyélite, inclut des recommandations en 

vue de surmonter les obstacles et fournit une évaluation indépendante des progrès réalisés sur la voie de 

l’éradication. L’IMB se réunit deux fois par an et compte neuf membres – des experts de rang mondial, qui 

siègent à titre personnel. 

  

Les principales conclusions du rapport sont les suivantes :  
 

 Au cours de 2013 et jusqu’à présent en 2014, les pays et leurs partenaires ont fait d’énormes progrès dans la 

riposte aux flambées et ont conçu des solutions novatrices pour mettre fin à la transmission dans les pays 

d’endémie. 

 Il est à noter que le Nigéria a réalisé des progrès encourageants et fait preuve d’innovation dans son 

programme. L’Afghanistan a également fait de réels progrès, et l’IMB recommande de continuer à améliorer la 

qualité des interventions et l’accès dans les régions du sud et de l’est. 

 Cependant, l’IMB est inquiet de la situation au Pakistan, notant la forte probabilité d’une poursuite de la 

transmission du virus en 2015. Il recommande que la gestion de la situation d’urgence pour l’éradication de la 

poliomyélite au Pakistan soit encore renforcée, compte tenu de la déclaration d’urgence de santé publique de 

portée internationale au titre du Règlement sanitaire international. 

 Le rapport souligne qu’au Nigéria, il faut de toute urgence gérer les risques liés aux prochaines élections et à 

la recrudescence récente de l’insécurité. 

 Bien que l’IMB se félicite des ripostes aux flambées au Moyen-Orient et dans la Corne de l’Afrique, il se dit 

aussi préoccupé par la lenteur de la riposte en Afrique centrale et recommande que des capacités et des 

mécanismes plus solides soient mis en œuvre au niveau mondial pour réagir aux flambées. 

 L’IMB salue la déclaration par le Directeur général de l’OMS de la situation d’urgence de santé publique de 

portée internationale et les recommandations pour la vaccination des voyageurs quittant les pays exportateurs 

du poliovirus ou les pays infectés par celui-ci. 

 Le rapport appelle à une coordination renforcée entre les partenaires pour que les vaccinateurs et les 

mobilisateurs sociaux soient dotés des compétences appropriées en matière de communication. 

 L’IMB encourage le programme à adopter des modèles de présentation plus clairs pour fournir des 

informations financières et budgétaires qui puissent être comprises aisément et suivies par toutes les parties 

prenantes,  
  
L’IMEP souhaiterait remercier les membres de l’IMB pour leurs observations réfléchies, qui sont fort utiles pour 
améliorer notre travail et surmonter les derniers obstacles à un monde libéré de la poliomyélite. La mise en œuvre a 
d’ores et déjà été entreprise pour bon nombre des recommandations, et est activement planifiée pour d’autres.  
  
L’IMEP se joint aussi à l’IMB et au reste du monde pour saluer la disparition du Dr. Ciro de Quadros, membre de l’IMB 
et véritable héros de la lutte pour la protection de tous les enfants contre les maladies évitables par la vaccination. 
 

 

  

 

http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Aboutus/Governance/IMB/10IMBMeeting/10IMB_Report_EN.pdf
http://www.polioeradication.org/mediaroom/newsstories/Dr-Ciro-de-Quadros--immunization-champion--dies-at-age-74/tabid/526/news/924/Default.aspx

