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En 1988, l'Assemblée mondiale de la Santé a déclaré que POMS s'engageait en faveur de 

Féradication mondiale de la poliomyélite d'ici l’an 2000 (résolution WHA41.28) et elle a prié le Directeur 

général de présenter régulièrement des plans et des rapports sur les progrès de Péradication de la 

poliomyélite. Le document ci-joint est présenté sous la forme d'une fiche synthétique qui rend compte des 

progrès accomplis, résume les avantages de l，éradication, les stratégies, les priorités et les problèmes, et 

précise le rôle de l'Assemblée de la Santé face à l,éradication de la poliomyélite. Un document similaire a 

été présenté au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-onzième session. Dans sa résolution EB91.R7, le Conseil a 

recommandé une résolution à Padoption de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Une 

section finale distincte du document présente les coûts qu'entraînerait l'application de la résolution. Le plan 

d'action pour l’éradication mondiale de la poliomyélite, révisé en 1992, peut être obtenu sur demande. A sa 

quinzième réunion (12-16 octobre 1992), le Groupe consultatif mondial du programme élargi de vaccination, 

compte tenu des renseignements disponibles et du plan d'action révisé, a insisté sur les points ci-après dans 

la perspective de réradication de la poliomyélite : 

• L'accent mis sur la lutte contre certaines maladies s'affirme comme la stratégie de choix pour 

ramélioration de l,ensenible des services de vaccination. 

• L’éradication de la poliomyélite mérite un rang de priorité spécial, non seulement en raison des 

avantages supplémentaires démontrés en ce qui concerne la surveillance et la mise en place de 

services d'appui de laboratoire, mais aussi parce que le fait de pouvoir mettre un terme aux 

activités de prévention et de traitement de la maladie a des retombées positives. Si des ressources 

et des efforts supplémentaires ne sont pas fournis d'urgence, l'objectif de l'éradication de la 

poliomyélite ne sera pas atteint. 

• Les pays peuvent décider d'accorder un rang de priorité élevé à une maladie déterminée, mais 

ils devraient utiliser l'action de lutte contre cette maladie pour renforcer les systèmes et devraient 

élaborer les politiques nécessaires pour combattre les autres maladies cibles. Etant donné 

l'importance de l'établissement et de l'extension de zones indemnes de poliomyélite (définies 

comme des pays/zones où l'on ne peut démontrer la transmission du poliovirus sauvage malgré 

une surveillance efficace), les efforts en matière d'éradication de la poliomyélite doivent dépasser 

de beaucoup ceux axés sur les autres composantes du programme élargi de vaccination. 

• L'obstacle le plus critique qui risque de retarder l'éradication mondiale de la poliomyélite, voire 

de faire échouer l'initiative en faveur de l'éradication, est l'insuffisance des fonds pour l'achat de 

vaccin antipoliomyélitique buccal pour pouvoir mettre en oeuvre les politiques indispensables de 

vaccination complémentaire. Ce problème retarde déjà la mise en oeuvre d'activités essentielles 

d,éradication de la poliomyélite dans plusieurs pays très peuplés，notamment la Chine et le 

Pakistan. 

• L'absence de volonté politique de la part de certains pays industrialisés, pays en développement 

et donateurs, qui n'accordent pas le rang de priorité voulu à réradication de la poliomyélite，est 

également très préoccupante. 
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E R A D 丨 C A T 丨 O N M O N D I A L E 
DE LA P O L I O M Y E L I T E 

FICHE SYNTHETIQUE 

BUT Eradication mondiale du poliovirus sauvage d'ici l'an 2000 

A v a n t a g e s • Il n,y aura plus jamais d'enfant paralysé après contamination par le 

poliovirus, même lorsqu'on aura cessé de vacciner contre la poliomyélite. 

• Les sommes actuellement consacrées à l'achat de vaccin antipoliomyélitique 

et au traitement des cas pourront être consacrées à d'autres activités de 

santé prioritaires. 

• Les systèmes de surveillance et les moyens de lutte contre les maladies 

offriront une base pour mieux cibler, évaluer et gérer les activités de soins 

de santé primaires. 

• Avec un réseau de laboratoires renforcé, la capacité de diagnostic des 

maladies importantes pour la santé publique va s'améliorer. 

• La couverture vaccinale concernant les maladies cibles du programme élargi 

de vaccination sera développée. 

• Il sera possible de mieux sensibiliser à Pimpact que peuvent avoir les soins 

de santé primaires, ce qui renforcera rengagement communautaire et 

l'appui politique. 

S t r â t ég iGS • Viser une couverture de 90 % par le vaccin antipoliomyélitique buccal et 

d'autres antigènes inclus dans le programme élargi de vaccination dans tous 

les districts de tous les pays d'ici l'an 2000. 

• Renforcer les systèmes de surveillance, y compris les services de 

laboratoire, pour pouvoir déceler rapidement tous les cas de poliomyélite et 

faire dans les plus brefs délais des enquêtes sur les cas. 

• Mener des activités de vaccination supplémentaires destinées à interrompre 

la circulation du poliovirus sauvage. La plupart des pays où la maladie est 

endémique devront organiser sur une période de trois à cinq ans des 

journées nationales de vaccination pour pouvoir mettre en place et 

développer des zones exemptes de poliomyélite. En cas de flambée 

épidémique, les vaccinations seront pratiquées dans le cadre de chaque 

enquête sur les cas. A mesure que le nombre de cas diminuera, on 

pratiquera une vaccination de masse ciblée ("ratissage") pour interrompre la 

transmission du virus dans les quelques réservoirs restants de la maladie. 
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Année 

Cas de poliomyélite signalés 

• Zéro 0 1 - 1 0 И > 1 0 
notification 

INCIDENCE MONDIALE DE LA POLIOMYELITE 
1978 - 1992 

Cas (en milliers) 

1978 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 1992 

Année 

En 1991，14 245 cas de poliomyélite ont été signalés à l'OMS - soit une 

diminution de 33 % par rapport à 1990 et de 60 % depuis 1988. Pour 1992, on 

estime de nouveau à un peu plus de 14 000 le nombre de cas signalés, malgré 

l'amélioration de la surveillance dans les pays d'endémie. Le nombre de pays 

n'ayant signalé aucun cas n'a cessé d'augmenter tandis que le nombre de pays 

signalant de nombreux cas a diminué. Dans la Région des Amériques, neuf cas de 

poliomyélite ont été signalés par deux pays seulement en 1991. En dépit d'une 

surveillance intensive, le poliovirus sauvage n'a pas été décelé dans l'hémisphère 

occidental depuis septembre 1991. Le recul du nombre des cas de poliomyélite 

signalés depuis le maximum de 56 917 atteint en 1981 est dû à la fois à 

l'intensification des activités d’éradication dans quelques pays et à l'amélioration 

de la couverture vaccinale dans le monde - 85 % des nourrissons ont été 

entièrement vaccinés contre la poliomyélite en 1991. Le Bangladesh, la Chine, 

NOMBRE DE PAYS N'AYANT SIGNALE AUCUN CAS 
DE POLIOMYELITE, PAR ANNEE 

Nombre de pays 
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Incidence mondiale de la poliomyélite, 1971 

Les appellations employées dans ces cartes et la présentation des données qui y figurent 
n'impliquent de la part de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position 
quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant 
au tracé de leurs frontières ou limites. Les pointillés représentent des frontières 
approximatives qui peuvent ne pas encore avoir fait Fobjet d'un accord total. 
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Mises à jour 
régionales 

Priorités 
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l'Inde et le Pakistan ont signalé à eux quatre plus de 80 % des cas de 

poliomyélite survenus dans le monde en 1992. Des cas peu nombreux sont 

signalés en Europe, en Afrique du Nord, en Afrique australe, au Moyen-Orient et 

dans plusieurs pays de la Région du Pacifique occidental. Dans la plus grande 

partie de l'Afrique, la surveillance est extrêmement limitée et la situation reste 

floue en ce qui concerne la poliomyélite sur la plus grande partie du continent. 

Région africaine - Le renforcement des activités d'éradication de la poliomyélite, 
y compris la surveillance et la fourniture de médicaments, est un sujet 

régulièrement examiné par le Comité régional. La surveillance et la lutte ont tout 

spécialement retenu l'attention des réunions de direction du PEV et d'un atelier 

interpays qui a eu lieu en 1992. Des évaluations de la surveillance de la 

poliomyélite sont en cours dans les pays qui ne signalent guère, sinon pas, de cas 

et un réseau régional de laboratoires de référence est en cours de création. On 

observe des zones de faible incidence au sud, au nord et à l'est de la Région. 

Région des Amériques - La surveillance intensive se poursuit dans la perspective 
de la certification de l'éradication de la poliomyélite dans la Région. 

Région de l'Asie du Sud-Est - On améliore la surveillance dans la Région en 
privilégiant la mise en place de laboratoires. Le taux élevé de couverture 
vaccinale en Inde et au Bangladesh s'est traduit par une baisse sensible du 
nombre de cas signalés de poliomyélite. 

Région européenne - La surveillance s'améliore et un réseau régional de 
laboratoires de référence est en cours de création. La fourniture de vaccins aux 

pays de ГЕигоре de l'Est pose un problème important. L'épidémie qui a frappé 

les Pays-Bas est désormais maîtrisée. 

Région de la Méditerranée orientale - On organise actuellement des cours pour 

améliorer la surveillance de la poliomyélite dans la Région et des activités de 

surveillance ainsi que des évaluations ont été entreprises dans de nombreux pays. 

Un réseau de laboratoires est en cours de création et une approche régionale a 

été adoptée pour améliorer l'approvisionnement en vaccin antipoliomyélitique. 

Région du Pacifique occidental - Les six pays où la poliomyélite est endémique 
sont en train de mettre en oeuvre des plans d'éradication, celle-ci devant être 

réalisée au plan régional d'ici 1995. En septembre 1992, le Comité régional a 

adopté la résolution WPR/RC43.R3 dans laquelle il priait le Directeur régional 

"de porter la situation très préoccupante de la pénurie de vaccin à Pattention du 

Conseil exécutif lors de sa quatre-vingt-onzième session en janvier 1993 afin d'en 

obtenir le soutien mondial pour résoudre des difficultés critiques dans le 

programme". 

Les principales préoccupations de l'OMS sont d'utiliser le plus efficacement 

possible les ressources limitées pour créer et développer des zones exemptes de 

poliomyélite et de protéger de la maladie les pays qui sont déjà parvenus à 

réradication. C'est pourquoi un plan d'éradication de la poliomyélite par étapes 

est actuellement mis en oeuvre; il demande que les ressources - tant humaines 

que financières - soient dirigées vers les secteurs où elles peuvent avoir le plus 

fort impact (des exemplaires du plan d'action révisé peuvent être obtenus sur 

demande). 

Un appui prioritaire est accordé aux pays relevant des catégories suivantes : 

• les pays et régions qui se sont engagés au niveau politique en faveur de 

l'éradication; 
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Obstacles 

Rôle de 
l'Assemblée 
mondiale 
de la Santé 

• les pays contigus qui sont parvenus à l，éradication ou sont sur le point d'y 

parvenir, afin de créer des zones exemptes de poliomyélite, lesquelles 

seront ensuite développées pour inclure des pays voisins où la poliomyélite 

est endémique; 

• les pays qui constituent d'importants réservoirs de maladie et qui exportent 

très probablement le poliovirus sauvage. 

Le succès de l’initiative d'éradication de la poliomyélite dans la Région des 

Amériques est la preuve que les principaux problèmes techniques peuvent être 

résolus. Les obstacles majeurs à l,éradication mondiale sont exposés ci-dessous. 

Approvisionnement en vaccins. L'organisation cTactivités de vaccination 

supplémentaires va considérablement accroître les besoins des pays en vaccin 

antipoliomyélitique buccal pour les trois à cinq années jugées nécessaires pour 

qu'un pays puisse parvenir à l,éradication de la maladie. Plusieurs pays, dont la 

Chine, se sont engagés en faveur de réradication, mais ne peuvent mener de 

programme efficace à cause de rinsuffisance des fonds pour l，achat de vaccins. A 

l'heure actuelle, les fabricants de vaccin ont une capacité de production suffisante 

pour faire face à la demande prévue et c'est rinsuffisance des fonds qui reste 

l'obstacle primordial à un bon approvisionnement en vaccin. Selon les projections 

actuelles, il faudra consacrer au total US $837 millions d'ici l，an 2000 à l'achat de 

vaccin - US $543 millions pour la vaccination systématique et US $294 millions 

pour la vaccination supplémentaire. On s'emploie activement à développer les 

achats de vaccin sur place et à en diminuer le coût. Il s'agit notamment de 

réduire les gaspillages, d'améliorer les procédés de production et, enfin, d'investir 

dans des installations de conditionnement local des vaccins fournis en vrac par les 

fabricants. La production et l'achat sur place vont très certainement réduire les 

coûts pour les donateurs, mais il faudra un appui extérieur supplémentaire pour 

l'achat de vaccin si Гоп veut que l’init¡ative en faveur de réradication réussisse. 

Apport de ressources. Bien que les vaccins représentent plus de 80 % du coût 

prévu de réradication, il faudra un appui extérieur supplémentaire aux niveaux 

mondial, régional et national pour les laboratoires, la logistique, le personnel et la 

recherche. D'après les projections actuelles, il faudra consacrer ces dix prochaines 

années US $197 millions à ces domaines. 

Manque d'engagement politique en faveur de l'éradication de la poliomyélite. 

L'Assemblée de la Santé s'est engagée en faveur de réradication de la 

poliomyélite, tandis que l'UNICEF et plus de 130 dirigeants mondiaux 

réaffirmaient cette obligation au Sommet mondial pour l’enfance en 1990. 

Toutefois, l，appui nécessaire ne s'est pas matérialisé. Pour faire de l，éradication 

de la poliomyélite une réalité, il faut que les pays industrialisés et les organismes 

donateurs engagent des fonds. Rotary International doit être félicité pour son 

action en faveur de l'initiative. Les pays où la maladie est endémique doivent 

s'engager en faveur de réradication à un niveau politique élevé pour pouvoir 

parvenir au but. D'importants progrès ont été accomplis, mais la victoire restera 

incertaine sans un surcroît d'engagement politique à tous les niveaux. 

En 1988，l'Assemblée de la Santé a déclaré que l'OMS s'engageait à réaliser 

réradication de la poliomyélite d'ici l，an 2000. En 1993，cinq ans se seront écoulés 

depuis l'adoption de cet objectif. L'Assemblée de la Santé devra suivre 

régulièrement les progrès accomplis en vue de l'éradication pour pouvoir repérer 

les problèmes et leur trouver des solutions. En réaffirmant périodiquement la 

volonté de tous les Etats Membres d'atteindre le but fixé, on ne pourra que 

renforcer l'appui mondial，régional et national à l'action d'éradication. 
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COUTS AFFERENTS A L'APPLICATION DE LA RESOLUTION RECOMMANDEE A L'ADOPTION DE 
L'ASSEMBLEE DE LA SANTE PAR LE CONSEIL EXECUTIF DANS SA RESOLUTION EB91.R7 

La résolution proposée prie notamment le Directeur général : de mettre en oeuvre les mesures requises 

pour atteindre l'objectif de l,éradication de la poliomyélite d'ici l'an 2000，notamment les plans, Pappui 

budgétaire et les activités organisationnelles nécessaires pour coordonner l'action sanitaire; d'aider les pays à 

obtenir des quantités suffisantes de vaccins; de coopérer avec les pays pour déterminer leurs autres besoins, 

notamment en ce qui concerne la logistique et la chaîne du froid, les services de laboratoire et la surveillance; 

et de collaborer avec les autres organisations pour mobiliser les fonds nécessaires à l’approvisionnement en 

vaccins et pour satisfaire les autres exigences. 

La résolution initiale de l'Assemblée mondiale de la Santé (WHA41.28) par laquelle l'OMS s'engageait 

en faveur de l'éradication mondiale de la poliomyélite stipulait que les efforts d'éradication devaient être 

poursuivis de façon à renforcer le développement du programme élargi de vaccination. En conséquence, les 

activités d'éradication tiennent compte des hauts niveaux de couverture atteints par les services de vaccination 

systématique. Dans le cadre de ces services, on estime que 77 % environ des dépenses sont prises en charge 

par les pays, le reste (23 %) étant financé par des sources extérieures (11 % par les donateurs multilatéraux, 

9 % par l'aide bilatérale et 3 % par d'autres sources comme les ONG). Dans l'examen des coûts afférents à 

l'application de la résolution recommandée dans la résolution EB91.R7，on n'approfondit pas davantage la 

question de ces coûts fondamentaux du PEV. 

On estime que Péradication mondiale du poliovirus sauvage nécessitera des dépenses annuelles 

supplémentaires de US $49 millions pendant dix ans (un montant qui passe à US $103 millions si Гоп inclut un 

vaccin pour l'administration systématique). La plus grande partie de cette somme sera consacrée à trois 

éléments - vaccins, surveillance (lutte contre les flambées comprise) et développement des activités de 

laboratoire -, des montants plus restreints étant réservés à d'autres activités. 

Plus de la moitié des US $49 millions (60 % environ, c'est-à-dire US $29 millions) serviront à obtenir 

davantage de vaccins pour la vaccination complémentaire, la plus grande partie étant fournie par des donateurs 

internationaux.‘ 

La surveillance et la lutte contre les flambées devraient absorber quelque US $13 millions par an, soit 

25 % du montant additionnel. La plupart des activités de surveillance seront accomplies grâce à des personnels 

et à des ressources déjà disponibles dans le cadre des services de santé des pays. 

Les services de laboratoire jouent un rôle déterminant pour la mise en évidence des poliovirus sauvages. 

En dix ans, le réseau de laboratoires sera progressivement élargi et rendu plus efficace et plus fiable. On peut 

estimer le coût annuel de ces activités à US $5 millions. 

Les autres besoins, comme la communication et un matériel supplémentaire pour la chaîne du froid, 

nécessiteront encore US $1 million par an. 

En résumé, pour éradiquer la poliomyélite, il faudra disposer de US $49 millions supplémentaires 

chaque année. 

Le tableau ci-dessous indique comment ce montant sera réparti entre l'OMS, les donateurs 

internationaux et les pays, qui fourniront respectivement 9 %, 79 % et 12 % des fonds nécessaires. 
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OMS2 Donateurs Pays豆 Total % 

(en millions de US $) 

Vaccins supplémentaires 0 29,4 0 29,4 60 

Surveillance, lutte contre les 

flambées 2,9 5,5 4,9 13,3 27 

Développement des services de 

laboratoire 1,0 3,8 0,6 5,4 11 

丨 
Communications, etc. 0,3 0,2 0,5 1,0 2 

Total (US $) 4,2 

(9%) 

38,9 

(У9 %) 
6,0 

(12 %) 

49,1 100 

-En l'absence de montants prévus au budget ordinaire, ces dépenses devront être financées par des fonds extrabudgétaires. 

-Ces dépenses seront financées par le budget national ou par des donateurs. 

La part de l’OMS (US $4,2 millions) devrait venir de fonds extrabudgétaires supplémentaires. Le 

principal poste de dépenses dans la contribution de l'OMS est constitué par le personnel - surtout des 

épidémiologistes et des administrateurs du réseau de laboratoires. On prévoit qu'il faudrait US $0,7 million 

pour le Siège, US $0,8 million au niveau régional et US $2,7 millions au niveau des pays. 

Si une grande partie des dépenses de personnel prévues au budget ordinaire et les activités comme le 
Groupe consultatif mondial du PEV sont liées à Péradication de la poliomyélite, on n'a pas affecté de crédits 
spécifiques au budget ordinaire pour 1992-1993 à l'éradication. Toutefois, le Directeur général ayant reconnu 
l'importance des objectifs du PEV, notamment l，éradication de la poliomyélite, la diminution des crédits du 
budget ordinaire affectés au PEV a été ramenée de US $315 300 à US $106 130. 


