
Ce mois-ci, l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP) a célébré la Journée mondiale contre la 

poliomyélite en rendant hommage aux héros méconnus qui œuvrent à l’éradication de la maladie. Les agents de première 

ligne – qui travaillent dans des conditions difficiles et innovent pour parvenir à vacciner tous les enfants – continuent 

d’inspirer la communauté internationale et nous rapprochent chaque jour un peu plus de l’objectif, qui est d’atteindre 

chaque enfant, sans exception. 

DANS CE NUMÉRO 
• Le Rotary rend hommage aux héros méconnus lors de la Journée mondiale contre la poliomyélite 
• Série sur les difficultés d’accès : les environnements urbains densément peuplés 
• Un cirque mobile permet à l’Afghanistan de faire un pas supplémentaire vers l’éradication 

Le Rotary rend hommage aux héros méconnus lors de la 

Journée mondiale contre la poliomyélite 
 

Le 24 octobre, le Rotary International et la Fondation Bill  

& Melinda Gates ont réuni à Seattle des experts de la 

poliomyélite, des personnes ayant survécu à la maladie et des 

porte-drapeaux célèbres afin de rendre hommage aux héros 

méconnus des efforts d’éradication de la poliomyélite. Sue 

Desmond-Hellmann, PDG de la Fondation, a remercié les 

vaccinateurs qui œuvrent sans relâche pour protéger les enfants 

du monde entier, souvent dans des conditions périlleuses. Le 

Vice-Président du Rotary International, Dean Rohrs, a loué 

l’engagement inconditionnel des rotariens du monde entier. 

[En savoir plus] 

Série sur les difficultés d’accès : les environnements 

urbains densément peuplés 

 

Dans les villes, les agents chargés de l’éradication de la 

poliomyélite sont confrontés à un ensemble de défis inédit : 

bidonvilles, gratte-ciels, communautés marginalisées et 

populations nombreuses qui peuvent évoluer du jour au 

lendemain. Les problèmes d’assainissement et la surpopulation 

peuvent contribuer à la propagation du virus. Si les tactiques 

sont parfois différentes, l'objectif est le même que dans les 

campagnes reculées : atteindre chaque enfant sans exception.  

 [En savoir plus] 
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Le poliovirus sauvage en chiffres 

Dans le monde NIGÉRIA 

Données au 25 octobre 2017, par comparaison avec les données à la même date en 2016. 

INFO POLIO 

http://polioeradication.org/news-post/rotarys-world-polio-day-event-praises-unsung-heroes/
http://polioeradication.org/news-post/rotarys-world-polio-day-event-praises-unsung-heroes/


La photo du mois 

LA POLIOMYÉLITE DANS LES MÉDIAS 
Undark : Amid Fear and Guns, Polio Finds a Refuge 

(Dans un climat de peur et à l’abri des armes, la 

poliomyélite trouve un refuge) 

National Geographic : Here’s Why Vaccines Are So 

Crucial (Voilà pourquoi les vaccins sont essentiels) 

NPR : Webcast: Can The World Finally Wipe Out Polio? 

(Émission Web : Est-il enfin possible de se débarrasser 

de la poliomyélite dans le monde entier ?) 

New York Times : The Long War with Polio, as Recalled 

by its Generals (La longue guerre contre la poliomyélite 

racontée par les généraux qui la mènent) 

Un cirque mobile permet à l’Afghanistan de faire un 

pas supplémentaire vers l’éradication 

 

Le mini-cirque mobile afghan (Afghan Mobile Mini Circus) 

utilise un nouvel outil pour lutter contre la poliomyélite : le 

rire. Ce cirque, qui bénéficie du soutien de l’UNICEF, est 

composé de jeunes artistes, nombre d’entre eux issus de 

communautés déplacées autour de Kaboul. En tournée 

dans les communautés à haut risque d’Afghanistan, ces 

jeunes exécutent des acrobaties, jonglent et font du théâtre 

tout en distillant des messages relatifs à l’importance de la 

vaccination contre la poliomyélite. [En savoir plus] 

FAITES UN DON 

Les agents de lutte contre la poliomyélite au Yémen 

cherchent à vacciner 5,3 millions d’enfants 

En pleine crise humanitaire, des héros méconnus ont assuré la 

vaccination et la prestation de services de santé essentiels à 

des millions d’enfants pendant une campagne de trois jours.  

[En savoir plus] 

Renforcer la confiance grâce aux données 

Regardez comment des experts de l’Université d’Harvard, de 

l’UNICEF et du Gouvernement du Pakistan expliquent la façon 

dont les données permettent aux communautés de prendre la 

main sur le programme de lutte contre la poliomyélite.  

[En savoir plus] 

Zoom sur 10 interventions en Afghanistan 

Ce reportage photo illustre la façon dont les vaccinations à la 

frontière, les équipes chargées des populations en transit et 

d’autres approches innovantes permettent à l’Afghanistan de se 

rapprocher de l’élimination de la poliomyélite. [En savoir plus] 
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LE POINT SUR LE FINANCEMENT 
Le Rotary a accordé une subvention de US $49,5 millions afin 

d’appuyer les activités de vaccination et de surveillance menées sous 

l’égide de l’OMS et de l’UNICEF.  

La Fondation Bill & Melinda Gates a alloué US $22,34 millions à 

l’OMS pour contribuer à la mise en œuvre de campagnes de 

vaccination dans la Région africaine et dans la Région de la 

Méditerranée orientale.  

À la suite de l’engagement pris lors de la Convention du Rotary 

International en juin 2017, l’Australie a signé un accord d’un montant 

de A $18 millions avec l’IMEP ; elle s'est donc engagée à verser un 

montant total de A $105 millions jusqu’en 2020.  

L’UNICEF souhaite remercier le Gouvernement du Japon pour sa 

contribution de US $4,63 millions au programme d’éradication de la 

poliomyélite au Pakistan. La cérémonie de signature a réuni le 

Gouvernement du Japon, la JICA et l’UNICEF. 

Le Gouvernement italien a versé une subvention d’un montant total 

de €2,5 millions à l’OMS et à l’UNICEF pour le programme de lutte 

contre la poliomyélite en Afghanistan. L’Italie a ainsi renouvelé son 

engagement visant à éliminer une fois pour toute la poliomyélite dans 

le monde et l’IMEP s’en montre reconnaissante. 

L’OMS a reçu US $9,9 millions de la part d’USAID afin d'appuyer les 

activités essentielles de vaccination et de surveillance en Afrique et au 

Moyen-Orient. 

 

Cas de poliovirus circulants dérivés d’une 

souche vaccinale de type 2 en 2017* 
• République démocratique du Congo : 9 (0) 

• Syrie : 52 (0) 

* Données au 25 octobre 2017, par comparaison avec 

les données à la même date en 2016. 

Ces sourires récompensent le travail de tous les héros 

méconnus qui œuvrent à l’éradication de la poliomyélite ! 

En Afghanistan, des enfants montrent leur petit doigt 

marqué à l'encre qui prouve qu’ils ont été vaccinés. 

© OMS/Jawad Jalali 

https://undark.org/article/polio-nigeria-boko-haram/
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2017/11/vaccine-health-infection-global-children/
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2017/11/vaccine-health-infection-global-children/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.npr.org_sections_goatsandsoda_2017_10_20_558734436_webcast-2Dcan-2Dthe-2Dworld-2Dfinally-2Dwipe-2Dout-2Dpolio&d=DwMFaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=yataSI0tV9TQ202qvfUZoLgEMVnBKkTBjTlKnCIGaUU&m=I4WvwMUeIe_1d9HuM4mB0SlpqlMBRINWCgwsCiFgE6g&s=MqLthoK58vFoFnPQRHUfTZFgFPamNkPwwHjBTSFzHas&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.npr.org_sections_goatsandsoda_2017_10_20_558734436_webcast-2Dcan-2Dthe-2Dworld-2Dfinally-2Dwipe-2Dout-2Dpolio&d=DwMFaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=yataSI0tV9TQ202qvfUZoLgEMVnBKkTBjTlKnCIGaUU&m=I4WvwMUeIe_1d9HuM4mB0SlpqlMBRINWCgwsCiFgE6g&s=MqLthoK58vFoFnPQRHUfTZFgFPamNkPwwHjBTSFzHas&e=
https://www.nytimes.com/2017/10/20/health/polio-eradication-videos.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2017/10/20/health/polio-eradication-videos.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2017/10/20/health/polio-eradication-videos.html?_r=0
http://polioeradication.org/news-post/rotarys-world-polio-day-event-praises-unsung-heroes/
http://polioeradication.org/financing/donate/
https://twitter.com/WHO
https://twitter.com/EndPolioNow
https://twitter.com/CDCGlobal
https://twitter.com/UNICEF
https://twitter.com/gatesfoundation
http://polioeradication.org/news-post/rotarys-world-polio-day-event-praises-unsung-heroes/
http://polioeradication.org/news-post/rotarys-world-polio-day-event-praises-unsung-heroes/
http://polioeradication.org/news-post/rotarys-world-polio-day-event-praises-unsung-heroes/
http://www.polioeradication.org/

