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• Les leaders religieux alimentent la demande en vaccins antipoliomyélitiques
• Des victimes de la poliomyélite devenus militants de l’éradication
• Un projet multimédia donne une nouvelle vie aux récits de l’éradication

La journée mondiale contre la poliomyélite, le 24 octobre, a été un moment fort pour célébrer l’unité dans l’action dans 
l’ensemble du programme – un moment où vaccinateurs, militants et donateurs aux quatre coins de la planète ont pu 
réfléchir ensemble aux progrès incroyables accomplis sur la voie de l’éradication. Beaucoup de choses ont changé 
depuis la création de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP) en 1988, et le programme de 
lutte contre la poliomyélite a lui aussi évolué. Mais ce qui n’a pas changé, c’est l’engagement inlassable de ceux qui 
travaillent pour éliminer cette maladie. Nous sommes reconnaissants à ces militants de tous horizons – depuis les 
leaders religieux jusqu’aux survivants de la poliomyélite – qui agissent avec courage au quotidien pour qu’un jour, 
chaque enfant soit à tout jamais à l’abri de la poliomyélite. 

Des victimes de la poliomyélite devenus militants de l’éradication 

Pour certains vaccinateurs, la motivation pour lutter contre la poliomyélite est très 
personnelle. Venez rencontrer Rozi, Ashfaque et Bushra, trois agents de la lutte 
contre la poliomyélite qui, après avoir été eux-mêmes paralysés par la maladie, 
sont devenus des champions de la vaccination au sein de leurs communautés. 
Ces militants savent trop bien quel est l’enjeu des efforts visant à vacciner chaque 
enfant, sans exception. Apprenez-en davantage sur leurs efforts exemplaires pour 
qu’aucun autre enfant ne souffre plus des effets dévastateurs mais évitables de la 
poliomyélite. [Lien]
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Les leaders religieux alimentent la demande en vaccins 
antipoliomyélitiques 

Dans le passé, les préjugés et la méfiance ont privé certaines communautés des 
services de santé essentiels tels que la vaccination contre la poliomyélite. Pour 
améliorer la vaccination et la confiance au sein de ces communautés au Nigéria, 
l’UNICEF a travaillé avec 228 religieux musulmans et chrétiens pour mobiliser les 
aidants contre les règles sociales qui empêchent les familles de vacciner leurs 
enfants. Cette puissante collaboration n’a pas seulement appuyé les efforts 
d’éradication de la poliomyélite, elle a aussi apporté d’autres avantages en matière 
de santé pour les mères et leurs nourrissons dans l’ensemble du Nigéria. [Lien]© Credit: UNICEF / Nigeria
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LA POLIOMYÉLITE DANS LES 
MÉDIAS :

TIME: Ce qu’il faut faire pour 
construire un monde sans 
poliomyélite

The Conversation : La surveillance 
des eaux usées : la prochaine étape 
dans la lutte contre la poliomyélite

Forbes : Des héros oubliés : les 
vaccinateurs qui gravissent les 
montagnes pour sauver des enfants

FAITES UN DON

100 jours de vaccination en Papouasie-Nouvelle-Guinée : Comment le 
monde réagit-il pour stopper la transmission du poliovirus dans ce pays ? 
Retenez les principaux faits de ce rapport publié récemment sur les principales 
réussites des opérations de riposte depuis le début de la flambée l’été dernier. 
[Lien]]

Tous unis pour célébrer la Journée mondiale contre la poliomyélite : À 
l’occasion de la sixième journée mondiale annuelle contre la poliomyélite 
célébrée en Pennsylvanie (États-Unis d’Amérique), la Dre Ujala Nayyar, 
spécialiste OMS de la surveillance pour les États-Unis, le rédacteur en chef du 
TIME Jeff Kluger et de nombreuses autres personnalités partagent leurs points 
de vue sur ce combat de 30 ans pour éradiquer le virus. Voyez ces 
informations en exclusivité, ainsi que les nombreuses autres manifestations qui 
ont marqué ce moment particulier. [Lien]

Les Ministres de la santé du G20 soutiennent l’éradication de la 
poliomyélite : Lors de la réunion annuelle des Ministres de la santé du G20 
tenue à Mar del Plata, en Argentine, le 4 octobre, les hauts responsables de la 
santé des principales économies mondiales ont reconnu l’importance de 
l’éradication de la poliomyélite, du renforcement des programmes de 
vaccination systématique et des systèmes de santé, et de la planification pour 
la transition. Lisez leur déclaration de soutien. [Lien]

LE POINT SUR LE FINANCEMENT

•L’Australie a versé AUD 6 millions à 
l’OMS pour financer les opérations 
de riposte à la flambée de 
poliomyélite en Papouasie-
Nouvelle-Guinée. 

CAS DE POLIOVIRUS CIRCULANTS 
DÉRIVÉS D’UNE SOUCHE 
VACCINALE EN 2018*

• Democratic Republic of the Congo: 
15 (10)

• Nigeria: 17 (0)
• Papouasie-Nouvelle-Guinée : 18 (0)
• Somalie : 13 (0)
• Syrie : 0 (52)
*Données au 24 octobre 2018, par 
comparaison avec les données à la même 
date en 2017

Un projet multimédia donne une nouvelle vie aux récits de l’éradication 

Vous les trouverez partout où persiste la menace de la poliomyélite : les 
innombrables agents de santé et bénévoles qui constituent, en première ligne, la 
colonne vertébrale de la lutte pour éradiquer la maladie. Qu’il s’agisse d’un 
érudit religieux défendant la vaccination ou d’une adolescente travaillant comme 
vaccinatrice pour financer ses études, plus de 30 récits et profils sont 
rassemblés par le projet « Every Last Child » (Chaque enfant jusqu’au dernier) 
de l’UNICEF sur le site Web de l’IMEP et témoignent de l’engagement de ces 
héros singuliers pour protéger les enfants dans certains des environnements les 
plus périlleux au monde. Rendez-vous sur la page du projet et vous 
comprendrez mieux le quotidien de ces héros qui font que chaque jour de 
nouvelles avancées sont possibles dans la lutte contre la poliomyélite. [Lien]
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La Dre Nosheen Safdar, chargée de la surveillance de la poliomyélite, effectue 
l’examen permettant de détecter la paralysie flasque aiguë chez un enfant dans 
une clinique d’Islamabad, au Pakistan.

La Photo du mois
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