
 
 
En août, le jour même où l’on s’apprêtait à célébrer les deux ans écoulés depuis le dernier cas de poliovirus sauvage en Afrique, le 

Gouvernement nigérian a signalé que deux enfants avaient été paralysés par la maladie dans le pays, dans l’État de Borno. Tand is 

que l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite travaillait avec les gouvernements de la région pour riposter de toute 

urgence à la flambée, d’autres régions du monde ont poursuivi leurs efforts pour mettre définitivement fin à la maladie. En août 

également, le Comité de suivi indépendant a publié son treizième rapport dans lequel il évalue l’état d’avancement des efforts 

d’éradication à l’échelle mondiale, et le Groupe consultatif islamique s’est réuni pour évaluer les efforts d’éradication dans le monde 

musulman et donner des conseils à cet égard. Il s’agit là de quelques exemples parmi les efforts que l’on continue à fournir dans le 

cadre du programme pour progresser sur la voie de l’éradication et être aussi efficace que possible, partout dans le monde.  
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d’éradication de la poliomyélite 

 

Le 11 août, deux nouveaux cas de 

poliovirus sauvage ont été signalés 

dans l’État de Borno, au Nigéria, 

nous rappelant brutalement combien 

il est difficile de mettre fin à la 

poliomyélite, en particulier dans les 

situations de crise humanitaire et 

d’effondrement des systèmes de 

santé. Immédiatement après la 

découverte des cas, le programme 

de lutte contre la poliomyélite a 

rapidement entrepris d’évaluer la 

situation et a lancé, en collaboration avec le Gouvernement nigérian, une campagne 

de riposte d’urgence qui vise à atteindre un million d’enfants pour leur administrer le 

vaccin antipoliomyélitique. Cette riposte sera suivie de campagnes de vaccination 

de grande envergure dans les zones voisines du Tchad, du Cameroun, du Niger et 

de la République centrafricaine, qui sont exposées au risque de circulation 

transfrontières du virus. Ces nouveaux cas représentent certes un sérieux revers, 

mais le Nigéria et le reste de l’Afrique ont fait de grands progrès dans la lutte contre 

la maladie ces dernières années et le programme reste confiant dans la capacité de 

stopper rapidement cette flambée, moyennant un élargissement des efforts de 

vaccination, une surveillance sensible et un engagement solide des gouvernements 

à tous les niveaux. [En savoir plus] 

 

Le Comité de suivi indépendant (IMB) de l’IMEP a publié en 

août son treizième rapport. Ces rapports proposent une 

évaluation indépendante et critique du programme, permettant 

d’affiner et d’améliorer le travail de l’IMEP. Dans le dernier 

rapport, l’IMB a réaffirmé que seul un engagement sans répit 

en faveur des mesures d’éradication permettra de mettre fin à 

la poliomyélite une fois pour toutes, notant que des 

améliorations sont possibles dans certains domaines du 

programme. Des cas ont été signalés au Nigéria après la 

réunion de l’IMB, et le rapport rappelle à juste titre l’importance 

de la surveillance et de la vaccination. Au cours des 

prochaines semaines, les partenaires de l’IMEP examineront 

les recommandations formulées pour veiller à ce que tous travaillent efficacement pour 

parvenir à des résultats optimaux. [En savoir plus]  

LA POLIOMYÉLITE RÉAPPARAÎT AU NIGÉRIA POUR LA PREMIÈRE FOIS 

DEPUIS JUILLET 2014 

LE COMITÉ DE SUIVI INDÉPENDANT PUBLIE SON TREIZIÈME RAPPORT 

Août 2016  

Dixième réunion du Comité d’urgence du 
Règlement sanitaire international (RSI) 

Le Comité d’urgence du RSI s’est réuni 
pour discuter de l’état d’avancement des 
efforts d’éradication de la poliomyélite, en 
portant une attention particulière au 
Nigéria et à la maîtrise des flambées 
potentielles de poliovirus circulants 
dérivés de souches vaccinales. 
[En savoir plus] 
 
Q & R avec Michel Zaffran 

Le Directeur de l’IMEP se penche sur les 
perspectives au Nigéria et participe à une 
session en streaming sur Facebook pour 
informer la communauté mondiale  
[À voir ici] 
 
Lettre du président du POB  

La découverte récente de cas au Nigéria 
souligne l’importance de la surveillance. 
[En savoir plus] 
 
Remplacement du vaccin antipolio-
myélitique oral – Photos sur le terrain 

En avril 2016, dans le monde entier, les 
pays ont remplacé avec succès le vaccin 
antipoliomyélitique oral trivalent par le 
vaccin bivalent. Une nouvelle série de 
photos nous donne un aperçu de 
l’événement sur le terrain. 
[En savoir plus] 
 

 
Le poliovirus sauvage en 2016  

- Total mondial : 21 (37)  

- PVS1 dans le monde : 21 (37)  
- PVS3 dans le monde :  0 (0) 

Pays d’endémie :  19 (37)  
- Afghanistan :  6 (6)  

- Pakistan : 13 (29)  

Pays d’importation :   2 (0)  

- Nigéria :  2 (0)  
 

Données au 24 août 2016. Les chiffres entre 
parenthèses correspondent aux données 
pour la même période en 2015. 
 

Cartographie actuelle des cas 

 LA POLIOMYÉLITE EN CHIFFRES 
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INFO POLIO  

http://www.polioeradication.org/mediaroom/newsstories/First-wild-poliovirus-cases-in-Nigeria-since-July-2014/tabid/526/news/1413/Default.aspx
http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Aboutus/Governance/IMB/14IMBMeeting/14IMB_Report_EN.pdf
http://www.polioeradication.org/mediaroom/newsstories/Beyond-Polio/tabid/526/news/1393/Default.aspx
http://www.polioeradication.org/mediaroom/newsstories/Cases-in-Nigeria--What-s-the-Outlook-/tabid/526/news/1415/Default.aspx
https://www.facebook.com/WHO/videos/1193945053984209/
http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Aboutus/Governance/POB/POB_Statement_201608.pdf
https://who.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=48ca70fd95004d628bbc9ae4c077bd32
http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek/Poliocasesworldwide.aspx


D’éminents spécialistes du monde musulman ont rencontré 

des représentants de l’Organisation mondiale de la Santé  
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Le 4 août, le Groupe consultatif islamique s’est réuni à la Banque islamique de 

développement à Djedda (Arabie Saoudite) : il s’agissait de sa troisième réunion 

annuelle destinée à fournir des orientations de haut niveau sur les efforts 

d’éradication dans le monde musulman. La Banque islamique de développement a 

apporté son soutien dans le passé moyennant des subventions techniques aux 

partenaires africains de la lutte contre la poliomyélite et un montant de 

US $100 millions pour mettre fin à la maladie. La discussion a essentiellement porté 

sur la nécessité d’instaurer un climat de confiance et d’encourager les communautés 

à s’approprier le programme de 

lutte contre la maladie, de 

poursuivre la mobilisation 

gouvernementale en faveur des 

efforts d’éradication au Pakistan 

et en Afghanistan, et d’élargir le 

rôle du Groupe consultatif 

islamique pour inclure les 

interventions concernant la 

santé de la mère et de l’enfant. 

[En savoir plus]  
 

LE GROUPE CONSULTATIF ISLAMIQUE SE RÉUNIT POUR EXAMINER 

LES EFFORTS D’ÉRADICATION DE LA POLIOMYÉLITE 

BULLETIN D’INFORMATION SUR LA 
POLIOMYÉLITE EN AFGHANISTAN  

Premier numéro du bulletin d’information 
sur la poliomyélite en Afghanistan 
(Afghanistan Polio Update!). Pour 
recevoir les infos en provenance des 
toutes premières lignes des efforts 
d’éradication. Abonnez-vous ici. 

 
LA POLIOMYÉLITE DANS LES 
MÉDIAS  

New York Times : Polio Response in 
Africa to be Fast, Difficult and Possibly 
Dangerous (En Afrique, la riposte à la 
poliomyélite sera rapide, difficile et 
peut-être dangereuse) 

Al Jazeera : Setback Won't Break 
Nigerians' Resolve to End Polio  
(Un revers n’entamera pas la 
détermination des Nigérians à mettre fin 
à la poliomyélite) 

New Scientist : Can polio success help 

India improve its public health? 
(La poliomyélite peut-elle aider l’Inde à 
améliorer la santé publique ?) 

 
LE POINT SUR LE FINANCEMENT  

Canada – Le Premier Ministre Justin 

Trudeau demande à tous d’envoyer des 
messages aux leaders mondiaux pour 
les sensibiliser davantage à la lutte 
contre la maladie.  

Dans le cadre de son engagement pris 
en 2013 pour un montant de 
US $15 millions, le Royaume d’Arabie 
saoudite a débloqué US $1,5 million 

par l’intermédiaire du Fonds saoudien 
pour le développement pour des 
campagnes de vaccination au Yémen 
et au Soudan. Le Royaume fournit 
aussi le vaccin contre la poliomyélite 
aux pèlerins se rendant à La Mecque 
durant le hadj. 

La Fondation Bill & Melinda Gates a 

fait un don de US $11,6 millions à 
l’OMS pour les activités mondiales et 
au Pakistan, permettant ainsi de clore 
de lourds déficits de financement et de 
poursuivre les activités.   

Suite à la détection du poliovirus 
sauvage dans le nord du Nigéria et 
pour soutenir la riposte d’urgence à la 
flambée dans la sous-région du lac 
Tchad, USAID a versé US $1,5 million 

à l’OMS pour les activités au 
Cameroun, au Niger et au Tchad. FAITES UN DON 

FAITES UN DON 

http://www.polioeradication.org/mediaroom/newsstories/Islamic-Advisory-Group-Supports-Final-Push-for-Polio-Eradication/tabid/526/news/1410/Default.aspx
http://us8.campaign-archive1.com/?u=f0ae0b7b854a603383ff3ccf9&id=e311f3ed27&e=b7ce1fc64c
http://who.us8.list-manage1.com/subscribe?u=f0ae0b7b854a603383ff3ccf9&id=4c835993b5
http://www.nytimes.com/2016/08/13/health/polio-vaccination-africa-nigeria.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2016/08/13/health/polio-vaccination-africa-nigeria.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2016/08/13/health/polio-vaccination-africa-nigeria.html?_r=0
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/08/setback-won-break-nigerians-resolve-polio-160823082839039.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/08/setback-won-break-nigerians-resolve-polio-160823082839039.html
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