
 
 

Cher supporter de l’éradication de la poliomyélite, 
 

Cette année, l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite a célébré le franchissement de plusieurs étapes majeures 
grâce auxquelles le monde n’a jamais été aussi près de mettre fin à cette maladie. Le nombre de cas notifiés cette année est le 
plus faible jamais enregistré. Ces progrès n’auraient pas été possibles sans les nombreux acteurs de la lutte contre la poliomyélite 
qui ont consacré leur vie à l’élimination de cette maladie dans certaines des communautés les plus isolées et les plus difficiles à 
vacciner. C’est pourquoi, en décembre 2015, les Émirats arabes unis et la Fondation Bill & Melinda Gates ont rendu hommage à 
cinq personnes qui avaient été bien au-delà de leur mission de protéger tous les enfants de la maladie lors de la première 
désignation des Héros de la lutte pour l’éradication de la poliomyélite (HOPE). Grâce en grande partie à ces agents chargés de 
lutter contre la maladie, ainsi qu’à des changements de stratégie novateurs, le Pakistan et l’Afghanistan, les deux seuls pays qui 
n’étaient jamais parvenus à stopper la transmission de la maladie, ont aussi pu enregistrer des progrès importants vers 
l’éradication.  

 
Dans ce numéro :  

 Regardons en arrière tout en planifiant l’avenir  

 Rendons hommage aux agents de la lutte contre la poliomyélite avec HOPE 

 Progrès en Afghanistan et au Pakistan 
 

 
 
Avec les derniers jours de 2015, 

nous laissons derrière nous une 

année remarquable. Le Nigéria est 

sorti de la liste des pays d’endémie 

de la poliomyélite, l’Afrique a 

enregistré une année entière sans 

poliovirus sauvage pour la première 

fois dans l’histoire et le poliovirus 

sauvage de type 2 (PVS2) a été 

déclaré comme éradiqué. En outre, 

plus de 80 % de la cohorte de 

naissances mondiale recevra 

systématiquement une dose de 

vaccin antipoliomyélitique inactivé 

d’ici la fin de l’année. Ces 

réalisations fournissent un tremplin 

pour les progrès à venir en 2016. Au 

cours de cette nouvelle année, en 

vue de mettre fin à la transmission de tous les types de poliovirus et de renforcer 

l’immunité des enfants contre la maladie, il sera procédé au passage synchronisé à 

l’échelle mondiale du vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) trivalent au VPO bivalent. 

L’Afghanistan et le Pakistan redoubleront d’efforts pour interrompre la transmission. Tous 

les pays vulnérables s’efforceront aussi d’améliorer la surveillance et d’atteindre 

d’avantage d’enfants, tout en s’assurant que les infrastructures mises en place pour 

stopper la poliomyélite restent en mesure de délivrer des prestations sanitaires après 

l’éradication de cette maladie. La communauté internationale devra également aider les 

pays à préserver les progrès réalisés, notamment par un financement supplémentaire. Il 

est maintenant plus important que jamais de maintenir cet élan et d’assurer la transmission 

durable des acquis d’un monde sans poliomyélite aux générations à venir [En savoir plus].  

 

 

 
 

Partout dans le monde, des milliers d’agents de la lutte contre la poliomyélite ont consacré 

généreusement leur vie à mettre fin à cette maladie. Le 6 décembre 2015, il a été rendu 

hommage à cinq de ces individus extraordinaires avec la première désignation des Héros 

REGARDONS EN ARRIERE TOUT EN PLANIFIANT L’AVENIR 

RENDONS HOMMAGE AUX AGENTS DE LA LUTTE CONTRE LA 

POLIOMYÉLITE AVEC HOPE 

Décembre 2015  

S’assurer qu’aucun enfant n’est oublié au 
Soudan du Sud 

 
Préserver la résilience des pays contre la 
poliomyélite est une composante essentielle 
des activités menées en faveur d’un monde 
libéré de la poliomyélite. Une série de 
photographies des U.S. Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) montre des 
agents de la lutte contre la poliomyélite 
vaccinant des enfants qui vivent dans des 
camps de réfugiés surpeuplés du Soudan du 
Sud [En savoir plus]. 

DANS LES MÉDIAS 
NPR: WHO Asks Ukraine To Declare A State 

Of Emergency. The Reason? Polio  (L’OMS 
a demandé à l’Ukraine de déclarer l’état 
d’urgence. Pour quelle raison ? : la 
poliomyélite.  

Project Syndicate : The Polio Heroes (les 
héros de la lutte contre la poliomyélite) 

BBC (Media Action) : Polio in State House  
(la poliomyélite au Parlement).  

 
 
 

Le poliovirus sauvage en 2015 

- Total mondial :  66 (332)  

- PVS1 dans le monde :  66 (332)  
- PVS3 dans le monde :   0 (0) 

Pays d’endémie :  66 (313)  

- Afghanistan : 17 (25)  

- Pakistan :   49 (282)  

Pays d’importation : 0 (19)  

Poliovirus de type 1 dérivés d’une souche 

vaccinale : 17 (2)  

- République démocratique  

populaire lao :   5 (0)  

- Madagascar: 10 (2)  

- Ukraine:     2 (0)  

Poliovirus de type 2 dérivés d’une souche 

vaccinale : 6 (45)   

- Guinée :    1 (1)  

- Myanmar :  2 (0)  

- Nigéria :   1 (24)  

- Pakistan :   2 (20)  
 
Les chiffres entre parenthèses correspondent 
aux données pour la même période en 2014. 

Cartographie actuelle des cas 

Des enfants de la ville de Dadaab au Nord-Est du 

Kenya montrent leur doigt marqué après la vaccination 

contre la poliomyélite dans le cadre du suivi intégré au 

processus après la flambée de poliovirus sauvage en 

mai 2013. © CDC 
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de la lutte pour l’éradication de la poliomyélite (HOPE), à Abu Dhabi. Ces récompenses ont 

été descernées dans cinq catégories : action humanitaire, éducation, sensibilisation, 

innovation et réalisations. Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Prince 

héritier de l’Emirat de l’Emirat d’Abou Dabi, et Bill Gates ont personnellement présenté les 

récompenses, qui ont marqué la poursuite de l’engagement de l’Emirat dans l’interruption 

de la transmission de la 

poliomyélite et du 

partenariat du pays avec la 

Fondation Bill & Melinda 

Gates [En savoir plus]  

 

 
Pour la première fois dans l’histoire, il ne reste plus que deux pays d'endémie pour la 

poliomyélite : le Pakistan à l’Afghanistan. L'un et l’autre ont dorénavant axé leurs efforts sur 

les enfants omis lors des campagnes de vaccination afin de faire baisser le nombre de cas 

et d’éliminer les dernières caches du virus. Au Pakistan, ces efforts en permis de protéger 

contre la poliomyélite près d’un demi-million d’enfants qui avaient été laissés de côté 

auparavant. L’Afghanistan a pris des mesures pour améliorer son programme à travers le 

renforcement de l’engagement politique et de la coordination, et de larges bandes de son 

territoire restent exemptes de poliomyélite. En 2016, les deux pays doivent continuer à 

concentrer leurs efforts sur l’amélioration de la surveillance et des systèmes de vaccination 

systématique, ainsi que sur la couverture des enfants par des campagnes de vaccination, 

le maintien d’un engagement gouvernemental fort à tous les niveaux, le renforcement des 

activités de vaccination aux points de transit des populations en déplacement afin de 

stopper une fois pour toute la transmission de cette maladie [En savoir plus]. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pays devront détruire les poliovirus de 
type 2 
 

Le poliovirus sauvage de type 2 ayant 
officiellement été déclaré comme éradiqué, 
tous les pays devront détruire les poliovirus 
de type 2 ou les confiner de façon sûre 
dans les laboratoires ou les unités de 
production de vaccins [En savoir plus].  
 
Quatre mois avant le remplacement.  
 

L’activité bat son plein pour préparer le 
passage du vaccin antipoliomyélitique oral 
trivalent au VPO bivalent (VPOt au VPOb). 
L’accent est maintenant mis sur la 
finalisation :  
 
- plans de transition nationaux pour chaque 
pays  
- supports de communication et de 
formation  
- inventaires des stocks de VPOt 
- micro-plans pour la distribution du VPOb.  
 
En savoir plus sur le remplacement.  
 
LE POINT SUR LE FINANCEMENT  
 

Le Congrès des États-Unis d'Amérique a 
approuvé un montant total d’US $ 228 
millions pour la part du budget fédéral 2016 
destinée à appuyer les efforts mondiaux de 
lutte contre la poliomyélite, dans la 
continuation du rôle de leader assumé 
durablement par le pays dans le combat 
pour en finir avec ou cette maladie. Ce 
financement est en hausse d'US $ 10 
millions par rapport à celui fourni pendant 
l'année fiscale 2015. 
 
Le Liechtenstein a fait don de 25 000 francs 
suisses pour les opérations menées dans le 
monde contre la poliomyélite, ce qui 
représente le dernier versement au titre de 
son engament dans le cadre du Sommet 
sur les vaccins.  
 
Le service de la Commission européenne à 
l'aide humanitaire et à la protection civile 
(ECHO) a donné €370 000 pour soutenir la 
réponse de l’Ukraine à la flambée de 
poliomyélite. Cette subvention aidera à 
coordonner les campagnes de vaccination, 
à renforcer la surveillance, le matériel de 
formation et les activités de proximité 
auprès des communautés, ainsi qu’à 
exercer le suivi et l'évaluation. 
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Héritier de l’Émirat d’Abou 

Dhabi. . 
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PROGRÈS EN AFGHANISTAN ET AU PAKISTAN 

FAITES UN DON 
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