
 

 

 

 

 

 

La mission du Pakistan : éradiquer la poliomyélite 
Le Pakistan s’est donné pour mission de mettre fin à la 
poliomyélite, mais une augmentation soudaine du nombre de cas 
inquiète ceux qui luttent pour l’éradication. En collaboration avec 
le Rotary, le programme de lutte contre la poliomyélite au 

Pakistan travaille en étroite 
collaboration avec le 
gouvernement national pour 
mieux atteindre les 
populations à haut risque et 
renforcer la confiance des 
communautés afin 
d’améliorer l’acceptation des 
vaccins. La clé de 
l’éradication ? Maintenir des 
taux de couverture vaccinale 
élevés dans un contexte 
d’inondations et d’autres défis 
persistants. [En savoir plus] 
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La mise en œuvre de campagnes de vaccination réussies contre la poliomyélite est essentielle pour arrêter 
la transmission et assurer la sécurité des communautés. Le mois dernier, le Zimbabwe a rejoint le Malawi, 
la Tanzanie, la Zambie et le Mozambique dans leurs efforts en vue de renforcer la vaccination et la 
surveillance de la poliomyélite à la suite de la réémergence du poliovirus sauvage de type 1 en Afrique du 
Sud-Est plus tôt cette année. Les stratégies communautaires d’éducation et de lutte contre la 
désinformation contribuent à l’acceptation des vaccins au Zimbabwe et, moyennant un engagement 
continu des pays touchés et de leurs voisins, nous pouvons arrêter la transmission en Afrique – et prévenir 
une résurgence du virus dans le monde entier. Cet effort est plus important que jamais, alors que les pays 
africains sont confrontés à des taux de vaccination dangereusement bas contre la poliomyélite et d’autres 
maladies évitables par la vaccination, en raison de la pandémie de COVID-19.  

Pour susciter un regain d’attention politique et donner un nouvel élan à l’action en faveur de la vaccination 
à travers le continent, S.E. Macky Sall (Président de l’Union africaine et Président de la République du 
Sénégal) réunira des chefs d’État, des organisations de la société civile et d’autres parties prenantes 
clés lors du Forum pour la vaccination et l’éradication de la poliomyélite le 10 décembre à Dakar 
(Sénégal), afin de remobiliser les dirigeants autour de la Déclaration d’Addis-Abeba sur la vaccination. 
Apprenez-en plus sur ce forum aux retombées positives et connectez-vous le 10 décembre sur 
www.remobilizeadi.org/. 

 

Décompte par pays 
Polio this week  

Une agente de santé administre des vaccins 
contre la poliomyélite au Pakistan. Crédit : 
Ministère des services nationaux de santé 

LA POLIOMYÉLITE EN 
CHIFFRES 

 

Poliovirus sauvage en 2022 
(2021)* 

Total mondial : 30 (4)  
 

Poliovirus circulant dérivé d’une 
souche vaccinale en 2022 (2021)* 

Total Mondial : 528 (466) 
 

* Données au 30 novembre 2022. Les chiffres 
entre parenthèses sont ceux de 2021 à la même 
période. 

 

 

https://www.gavi.org/vaccineswork/pakistan-working-rotary-eradicate-polio
https://www.gavi.org/vaccineswork/zimbabwe-begins-polio-drive-quell-first-threat-30-years
https://polioeradication.org/news-post/gpei-statement-on-mozambique-wpv1-detection/
https://twitter.com/MoHCCZim/status/1586074163105914880
https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-12/Addis%20Declaration%20on%20Immunization.pdf
www.remobilizeadi.org/
http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/
http://www.polioeradication.org
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Nous savons comment arrêter la poliomyélite, mais il 
nous faut le soutien du monde entier 

La Dre Rose Leke et le Dr Zulfi Bhutta, conjointement à l’initiative 
de la Déclaration scientifique 2022 sur l’éradication de la 
poliomyélite, savent que la fin de la maladie repose sur trois 

piliers : la surveillance, la 
vaccination et l’innovation. 
Ayant vécu et travaillé dans 
des communautés en proie à 
cette maladie, ils ont été 
témoins des puissants outils 
et stratégies mis en œuvre 
pour en finir avec la 
poliomyélite – et avec le plein 
appui des pays du monde 
entier, ils sont sûrs que nous 
pouvons réussir. [En savoir 
plus] 

 
 
Le message d’une survivante de la poliomyélite au 
monde 
Myra James vit avec le fardeau de la poliomyélite depuis l’âge de 
11 mois. Elle n’aurait jamais imaginé cependant que ses petits-
enfants seraient également à risque de contracter cette maladie 
potentiellement mortelle. La détection récente de la poliomyélite 
au Royaume-Uni a réaffirmé le fait que les maladies ne 
connaissent pas de frontières. Dans ce récit, Myra exhorte son 

gouvernement à réaffirmer 
son engagement à mettre fin 
à la poliomyélite et appelle à 
un renforcement de la 
vaccination pour atteindre 
tous les enfants. Une autre 
survivante de la poliomyélite, 
Miki Boleen, partage ce 
sentiment et appelle les 
parents à vacciner leurs 
enfants afin qu’aucun enfant 
n’ait à souffrir comme elle. 
[En savoir plus] 

 

 

 

 

LA POLIOMYÉLITE DANS LES 
MÉDIAS 

STAT : Déployer quotidiennement 
des efforts en santé publique pour 
riposter face à la réémergence de 
la poliomyélite (Employing 
everyday public health efforts to 
respond to polio’s re-emergence, 
Ashwin Vasan, 9 nov. 2022). 

Arab News : La dernière ligne 
droite d’une longue lutte pour 
éradiquer la poliomyélite (The last 
mile in long fight to eradicate 
polio, Michael Jennings, 
8 nov. 2022). 

International Health : La 
poliomyélite a récemment été 
détectée à Londres, à New York, 
en Ukraine et en Israël – qu’est-
ce que cela signifie vraiment pour 
l’effort mondial d’éradication ? 
(Polio has recently been detected 
in places like London, New York, 
Ukraine and Israel–but what does 
it really mean to the global 
eradication effort? Aidan O’Leary, 
7 nov. 2022). 

TIME : Les différences entre les 
deux vaccins contre la 
poliomyélite – et le nouveau 
vaccin qui se profile à l’horizon. 
(The differences between the two 
polio vaccines - and the new one 
on the horizon, Jeffrey Kluger, 
2 nov. 2022)  

© Myra James 

© Farooq Naeem / Getty 

https://twitter.com/WHOPolDirector
https://www.who.int/topics/poliomyelitis/en/
https://www.rotary.org/en
https://www.cdc.gov/polio/
https://www.unicef.org/immunization/polio/
https://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Development/Polio
https://www.gavi.org/types-support/vaccine-support/inactivated-polio-vaccine
https://twitter.com/EndPolioNow
https://twitter.com/CDCGlobal
https://twitter.com/UNICEF
https://twitter.com/gatesfoundation
https://twitter.com/gavi
https://twitter.com/WHO
https://www.poliodeclaration.org/
https://www.poliodeclaration.org/
https://www.statnews.com/2022/11/17/eradicating-polio-lessons-learned-countries-fighting-it/
https://www.statnews.com/2022/11/17/eradicating-polio-lessons-learned-countries-fighting-it/
https://www.cbc.ca/amp/1.6615290?fbclid=IwAR36O_9meSbmjA0lsZ9xQgo8ISYLibV9UtJlCoqyNj4zrBsicculInmga1Q
https://www.spectator.co.uk/article/i-survived-polio-lets-ensure-that-no-children-in-the-uk-or-elsewhere-face-this-threat-ever-again/
https://www.statnews.com/2022/11/09/shoe-leather-public-health-efforts-respond-polio-reemergence/
https://www.statnews.com/2022/11/09/shoe-leather-public-health-efforts-respond-polio-reemergence/
https://www.statnews.com/2022/11/09/shoe-leather-public-health-efforts-respond-polio-reemergence/
https://www.statnews.com/2022/11/09/shoe-leather-public-health-efforts-respond-polio-reemergence/
https://www.statnews.com/2022/11/09/shoe-leather-public-health-efforts-respond-polio-reemergence/
https://www.statnews.com/2022/11/09/shoe-leather-public-health-efforts-respond-polio-reemergence/
https://www.statnews.com/2022/11/09/shoe-leather-public-health-efforts-respond-polio-reemergence/
https://www.arabnews.com/node/2195926
https://www.arabnews.com/node/2195926
https://www.arabnews.com/node/2195926
https://www.arabnews.com/node/2195926
https://www.arabnews.com/node/2195926
https://www.arabnews.com/node/2195926
https://academic.oup.com/inthealth/advance-article/doi/10.1093/inthealth/ihac066/6808344
https://academic.oup.com/inthealth/advance-article/doi/10.1093/inthealth/ihac066/6808344
https://academic.oup.com/inthealth/advance-article/doi/10.1093/inthealth/ihac066/6808344
https://academic.oup.com/inthealth/advance-article/doi/10.1093/inthealth/ihac066/6808344
https://academic.oup.com/inthealth/advance-article/doi/10.1093/inthealth/ihac066/6808344
https://academic.oup.com/inthealth/advance-article/doi/10.1093/inthealth/ihac066/6808344
https://academic.oup.com/inthealth/advance-article/doi/10.1093/inthealth/ihac066/6808344
https://academic.oup.com/inthealth/advance-article/doi/10.1093/inthealth/ihac066/6808344
https://academic.oup.com/inthealth/advance-article/doi/10.1093/inthealth/ihac066/6808344
https://academic.oup.com/inthealth/advance-article/doi/10.1093/inthealth/ihac066/6808344
https://academic.oup.com/inthealth/advance-article/doi/10.1093/inthealth/ihac066/6808344
https://academic.oup.com/inthealth/advance-article/doi/10.1093/inthealth/ihac066/6808344
https://time.com/6227458/polio-vaccines-differences/
https://time.com/6227458/polio-vaccines-differences/
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Une agente de santé fait du porte-à-porte pour vacciner les enfants contre la poliomyélite au Pakistan. 
Crédit : Ministère des services nationaux de santé 

 

La photo du mois 

LE POINT SUR LES DONATEURS 

L’OMS remercie le Luxembourg pour sa généreuse contribution de €300 000 euros qui soutiendra les 
activités mondiales de l’OMS en matière d’éradication de la poliomyélite.  

L’OMS exprime sa reconnaissance à l’Allemagne pour une contribution de €35 millions à l’appui des 
activités d’éradication de la poliomyélite de l’IMEP dans le monde entier ; le pays réaffirme ainsi son 
engagement politique et financier de longue date en faveur d’un monde exempt de poliomyélite. 

L’OMS souhaite remercier Monaco pour sa contribution de €300 000 aux activités d’éradication de la 
poliomyélite dans le monde entier et pour son remarquable soutien politique au fil des ans. 

L’OMS exprime sa reconnaissance au Liechtenstein, qui a fourni Fr. Sw. 25 000 pour soutenir les 
opérations mondiales d’éradication de la poliomyélite. 

L’OMS tient à remercier le Canada d’avoir débloqué Can $30 millions dans le cadre de sa contribution 
de Can $100 millions aux opérations d’éradication de la poliomyélite dans le monde , Can $3,5 millions 
correspondant à sa contribution de Can $10 millions aux efforts d’éradication de la poliomyélite au 
Pakistan et Can $2,5 millions à sa contribution de Can $10 millions aux opérations d’éradication de la 
poliomyélite en Afghanistan. 

L’OMS remercie Malte d’avoir contribué à hauteur de €30 000 EUR aux opérations d’éradication de la 
poliomyélite dans le monde. 

L’OMS souhaite remercier la Türkiye pour sa contribution de US $20 000 aux activités mondiales 
d’éradication de la poliomyélite. 

https://twitter.com/WHOPolDirector
https://www.who.int/topics/poliomyelitis/en/
https://www.rotary.org/en
https://www.cdc.gov/polio/
https://www.unicef.org/immunization/polio/
https://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Development/Polio
https://www.gavi.org/types-support/vaccine-support/inactivated-polio-vaccine
https://twitter.com/EndPolioNow
https://twitter.com/CDCGlobal
https://twitter.com/UNICEF
https://twitter.com/gatesfoundation
https://twitter.com/gavi
https://twitter.com/WHO
https://www.gavi.org/vaccineswork/pakistan-working-rotary-eradicate-polio

