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Acronymes et abréviations
ACPE Comité consultatif sur l’éradication de la poliomyélite
AMS Assemblée mondiale de la Santé
ATS Assistance technique supplémentaire
AVS Activités de vaccination supplémentaire
BMGF Fondation Bill and Melinda Gates
BPHS Services sanitaires fondamentaux (« Basic Package of Health Services »)
CCI Comités de coordination interinstitutions
CDC Centers for Disease Control and Prevention des Etats-Unis
CE Conseil exécutif
CICR Comité international de la Croix-Rouge
CRC Comité régional de certification
eSTOP Programme « Expanded Stop Transmission of Polio »
FATA  Zone tribale sous administration fédérale (« Federally Administered Tribal Area »)
FISCR Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- Rouge
FRR Ressources Financières Nécessaires (« Financial Resource Requirements »)
GAPIII Troisième édition du Plan d’action mondial pour la réduction des risques   

associés aux établissements conservant du poliovirus
GIVS « La vaccination dans le monde: vision et stratégie » (« Global Immunization 

Vision and Strategy »)
GPLN Réseau mondial des laboratoires antipoliomyélitiques
IMEP Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite
JNV Journée nationale de vaccination
JVP Journée de vaccination Plus
KAP Connaissances, attitudes et pratiques
LGA Zone d’administration locale (« local government area »)
LQAS Echantillonnage par lots pour l’assurance de la qualité (Lot Quality Assurance 

Sampling)
MPV Maladies à prévention vaccinale
NWFP Province de la Frontière du Nord-Ouest
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
OMD Objectifs du Millénaire pour le développement
OMS Organisation mondiale de la Santé
ONG Organisation non gouvernementale
PAG Polio Advocacy Group
PEV Programme élargi de vaccination
PFA Paralysie flasque aiguë
PPAV Poliomyélite paralytique post-vaccinale
PRC Comité de recherche sur la poliomyélite
PVDV Poliovirus dérivé d’une souche vaccinale
PVDVc Poliovirus circulant dérivé d’une souche vaccinale
PVDVi Poliovirus dérivé d’une souche vaccinale associée à l’immunodéficience
PVS Poliovirus sauvage
PVS1 Poliovirus sauvage de type 1
PVS3 Poliovirus sauvage de type 3
RED Stratégie RED (« Atteindre chaque district »)
SAGE Groupe consultatif stratégique d’experts de la vaccination
SD (UNICEF) Division des approvisionnements de l’UNICEF
SIAD Administration d’une dose supplémentaire dans un intervalle court
SNID Journée locale de vaccination
TAG Groupe consultatif technique
UE Union européenne
VPI Vaccin antipoliomyélitique inactivé
VPO Vaccin antipoliomyélitique oral
VPOb Vaccin antipoliomyélitique oral bivalent
VPOm Vaccin antipoliomyélitique oral monovalent
VPOt Vaccin antipoliomyélitique oral trivalent
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Résumé
Préoccupée par la persistance de la poliomyélite dans les quatre pays où la transmission 
de cette maladie n’a jamais été interrompue1 et par le fait qu’un nombre croissant de 
zones exemptes redeviennent infectées, l’Assemblée mondiale de la Santé a demandé 
en mai 2008 que soit élaborée une nouvelle stratégie d’éradication de la poliomyélite.

Suite à cela, le processus pluriannuel de planification de l’Initiative mondiale pour 
l’éradication de la poliomyélite (IMEP) a été remplacé par un Programme de travail de 
2009 d’une durée d’un an. Celui-ci s’est attaché à examiner les principaux obstacles à 
l’interruption de la transmission du poliovirus sauvage (PVS) dans chacune des zones 
d’endémie restantes (par le biais d’une Evaluation Indépendante2), à accélérer la mise au 
point de quatre nouveaux vaccins ou approches vaccinales3 ainsi que les essais cliniques 
correspondants et à évaluer de nouvelles méthodes permettant de vacciner des enfants 
que les opérations précédentes n’avaient pu toucher du fait d’une mauvaise gestion 
opérationnelle, de problèmes d’insécurité ou d’autres facteurs.

Le nouveau plan stratégique 2010-2012 de l’IMEP s’appuie sur le Programme de travail 
spécial de 2009 et intègre les nombreux enseignements qui ont été tirés depuis le 
lancement de l’IMEP. C’est sur cette base qu’ont été élaborées de nouvelles approches 
pour réaliser les grands objectifs, à savoir : interrompre la transmission du poliovirus 
sauvage en Asie et en Afrique, renforcer la surveillance au niveau mondial et la riposte 
face aux flambées, et améliorer les systèmes de vaccination.

Figure 1 – Principaux enseignements

VPO bivalent de type 1 et 3 (bVPO).     
Equilibre entre AVS de VPOb, VPOm et VPOt.

 

Renforcement des systèmes de vaccination.
Nouvelles normes de riposte aux flambées.
Campagnes planifiées et coordonnées.

Plans et capacités par districts.
Stratégies spécifiques pour les populations

    défavorisées.
Contrôle indépendant des campagnes. 

Principaux Enseignements les Changements pour 2010-2012

Les seuils d’immunité
nécessaires pour arrêter
la poliomyélite sont plus élevés
en Asie qu’en Afrique.

Les déficits d’immunité
permettent au virus de se
maintenir dans des zones et parmi 
des sous-groupes plus
importants que prévu.

Les voies de propagation
du poliovirus et les flambées sont 
désormais largement prévisibles.

Il s’est avéré plus complexe que 
prévu d’optimiser l’équilibre
des VPOm.

Stratégie « géographique » avec campagnes 
de VPO et activités de surveillance adaptées 
au contexte local.          

Quatre enseignements principaux ont influencé l’élaboration du nouveau Plan 
Stratégique (figure 1). Premièrement, la modélisation mathématique a corroboré ce que 
la mise en œuvre du programme tendait à montrer : les niveaux d’immunité nécessaires 
pour interrompre la transmission du poliovirus sauvage diffèrent dans les dernières zones 
infectées. Ces derniers sont, en effet, bien plus élevés en Asie − en particulier en Inde 

1 Afghanistan, Inde, Nigéria, Pakistan
2  Evaluation Indépendante des Principaux Obstacles à l’Interruption de la Transmission du Poliovirus. 2009. Rapport 

disponible sur www.polioeradication.org
3  En 2009, des essais cliniques ont été réalisés sur un VPO bivalent, un VPO monovalent de type 1 à titre plus élevé 

et deux vaccins antipoliomyélitiques inactivés (VPI, administration de la dose complète par voie intramusculaire et 
administration en doses fractionnées par projection intradermique sans aiguille).
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du Nord et dans certaines régions du Pakistan) − qu’en Afrique. Cela a permis d’adapter 
à chaque zone la stratégie de la campagne de vaccination antipoliomyélitique et les 
processus de contrôle, renforçant ainsi l’efficacité du programme. Deuxièmement, il est 
maintenant établi que la transmission endémique du PVS peut persister et la transmission 
de virus importés, reprendre dans des zones et parmi des groupes de population de 
taille beaucoup plus petite que ce que l’on pensait auparavant. Les stratégies et les 
activités de renforcement des capacités ont donc été systématiquement adaptées aux 
districts et aux populations en tenant compte de l’hétérogénéité de la couverture du 
vaccin antipoliomyélitique oral (VPO). Troisièmement, dans les zones exemptes de 
poliomyélite, les voies de propagation du PVS et les risques de flambées subséquentes 
sont désormais largement prévisibles, car on connaît les voies de migration que le virus 
va suivre et les faiblesses des systèmes de santé qu’il va exploiter. Même si des flambées 
peuvent survenir dans d’autres zones souffrant de déficits de couverture en VPO (voir par 
exemple, l’importante flambée confirmée en avril 2010 au Tadjikistan), ces connaissances 
permettent de mieux cibler les activités de vaccination supplémentaire (AVS) et les 
efforts de renforcement des systèmes de vaccination, en vue de réduire les risques de 
flambée. Enfin, il s’est avéré plus difficile que prévu d’optimiser l’impact des nouveaux 
VPO monovalents, ce qui a, dans certains cas, contribué à une alternance de flambées des 
derniers poliovirus sauvages de type 1 (PVS1) et des poliovirus sauvages de type 3 (PVS3). 
La mise au point et l’introduction rapide d’une formulation de VPO bivalent, en 2009, et 
son application au niveau mondial en 2010, répondent directement à ce problème avec 
un nouveau vaccin qui complète l’arsenal existant des VPO monovalents et trivalents.

Même si les données épidémiologiques disponibles en mai 2010 doivent être interprétées 
avec prudence en raison des délais de notification et du caractère saisonnier de la 
transmission du PVS, il semble que la mise en œuvre résolue des principes du nouveau 
Plan Stratégique 2010-2012 de l’IMEP donne des résultats positifs (figure 2). S’agissant 
des quatre pays d’endémie, aucun cas de poliovirus de type 1 (PVS1) n’a été détecté 
en quatre mois dans le nord du Nigéria et dans les États de l’Uttar Pradesh et du Bihar, 
au nord de l’Inde. Autre fait majeur, au cours des six derniers mois, aucun cas n’a été 
recensé en République démocratique du Congo et au Soudan, deux des quatre pays où 
la transmission pourrait avoir repris du fait d’un virus importé. De la même façon, Dix 
des quinze pays naguère exempts de poliomyélite qui étaient réinfectés en 2009, ont 
déjà stoppé leurs flambées4.

Figure 2: Districts ayant signalé des cas de poliomyélite (4e trim. 2009 – 1er trim. 2010)

PVS de type 1 
PVS de type 3 
PVS de types 1 et 3
Pas de données

4  Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Kenya, Niger, Ouganda, République d’Afrique centrale et 
Togo.
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Le nouveau Plan Stratégique 2010-2012 de l’IMEP reconnaît la fragilité de ces avancées, 
qui s’explique par le déficit de financement important dont souffrent les activités 
d’éradication et par les obstacles rencontrés. Il présente sept principaux facteurs 
permettant de mieux atténuer en amont les principaux risques : (1) un programme 
coordonné de sensibilisation a été mis sur pied pour aider les gouvernements à s’assurer 
que leur engagement à éradiquer la poliomyélite se traduise par des mesures locales 
visant à améliorer la qualité et la couverture des campagnes de vaccination de masse. 
(2) Un programme de communication est en train d’être relancé par l’amélioration de 
la base de données et de preuves pour des activités adaptées et par l’augmentation 
de la capacité de maintenir l’engagement communitaire dans, et en acceptation des, 
campagnes de VPO dans les zones prioritaires. (3) Un mécanisme a été mis en place pour 
suivre et gérer en temps réel l’offre mondiale de VPO, de sorte à optimiser la situation 
de l’offre et de la demande, en particulier pour les nouveaux VPO bivalents. (4) L’OMS 
et l’UNICEF ont accru leur assistance technique pour le renforcement des capacités, 
en particulier dans les zones où la transmission a été ré-établie. (5) Le programme de 
recherche de l’IMEP est actuellement redéfini de manière à répondre aux problèmes 
spécifiques des pays, avec la participation systématique des établissements universitaires 
et de recherche nationaux. (6) En raison des difficultés chroniques de financement de 
l’IMEP, un système renforcé a été mis en place pour définir les activités d’éradication 
prioritaires, sur la base des risques épidémiologiques, dans l’éventualité d’un manque de 
ressources. (7) L’engagement accru des principaux donateurs de l’IMEP va permettre de 
mobiliser suffisamment de capitaux nationaux et internationaux pour mettre en œuvre 
l’ensemble des activités énoncées dans le nouveau Plan Stratégique. Le document, les 
Ressources Financières Nécessaires 2010-2012 de l’IMEP (FRR), vient compléter ce Plan 
Stratégique. Actualisé chaque trimestre, il détaille le budget global pour la période de 
trois ans et chiffre le déficit de financement, lequel se montait en avril 2010 à quelque 
50 % du budget 2010-2012.

Le nouveau Plan Stratégique 2010-2012 présente quatre grandes étapes (figure 3) dont 
la réalisation sera examinée tous les trimestres sur le plan international. Trois évaluations 
pourront être attribuées (« en bonne voie », « en progression mais présentant des 
problèmes » ou « exécution menacée ») pour alerter les pays et les parties prenantes sur 
les risques qui se présentent et prendre, à mi-parcours, les mesures qui s’imposent. En 
cas de problèmes ou si l’exécution est menacée, il sera demandé au groupe consultatif 
technique (TAG) concerné, national ou international, d’élaborer dans les deux semaines 
un programme d’action corrective avec les autorités nationales compétentes. Un nouvel 
organe consultatif de haut niveau sera chargé d’évaluer la réalisation des étapes et les 
grands indicateurs de processus, de surveiller le déroulement des programmes d’action 
corrective et de prodiguer des conseils généraux sur les politiques, stratégies et priorités. 
Cet organe consultatif travaillera en étroite collaboration avec le Groupe stratégique 
consultatif d’experts de la vaccination (SAGE). Il présentera les résultats de ses travaux à 
chacune des réunions semestrielles du SAGE.
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Figure 3 - grandes étapes de l’IMEP, 2010-2013

D’ici à mi-2010 D’ici à fin 2010 D’ici à fin 2011 D’ici à fin 2012 D’ici à fin 2013
Arrêt de toutes 
les flambées de 
poliomyélite 
survenues en 
2009*

Arrêt de tout « ré-
établissement » de 
la transmission du 
poliovirus**

Arrêt de toute 
transmission de la 
poliomyélite dans 
au moins deux 
des quatre pays 
d’endémie***

Arrêt de toute 
transmission du 
poliovirus sauvage†

Première 
validation des 
étapes 2012††

*  Objectif validé lorsque aucun cas génétiquement lié à une importation de virus de 2009 n’a été signalé durant  six 
mois (c’est-à-dire d’ici à fin 2010). Pour les nouvelles flambées (c’est-à-dire celles survenant en 2010, 2011 ou 2012), 
l’objectif d’interruption sera fixé à six mois après la confirmation du cas indicateur.

**  Objectif validé lorsque aucun cas génétiquement lié à un ré-établissement du virus n’a été signalé durant 12 mois 
(c’est-à-dire d’ici à fin 2011).

***  Objectif validé lorsque aucun cas génétiquement lié à un virus autochtone n’a été signalé durant  2 mois (c’est-
à-dire d’ici à fin 2012); Le changement d’une année à l’autre dans le nombre de cas de poliomyélite sera contrôlé 
trimestriellement pour chaque pays endémique pour suivre les progrès réalisés vers cette étape mondiale. 

†  Objectif validé lorsque aucun cas génétiquement lié à un virus autochtone n’a été signalé durant 12 mois (c’est-à-
dire d’ici à fin 2013). 

††  Pour obtenir la certification, aucun cas de poliomyélite ne devra avoir été signalé durant au moins trois ans dans 
l’ensemble d’une région épidémiologique bénéficiant d’une surveillance adéquate. 

Le Plan Stratégique 2010-2012 de l’IMEP propose un programme de travail ambitieux, 
assorti d’un calendrier, qui tire parti de vingt ans d’expérience dans l’éradication de la 
poliomyélite. Le Plan Stratégique 2010-2012 de l’IMEP a été élaboré dans le cadre d’une 
large consultation avec toutes les principales parties prenantes de l’IMEP, en particulier 
avec les pays d’endémie et ceux avec une transmission re-établie du poliovirus. A l’issue 
de ce processus, un ample consensus s’est dégagé selon lequel, s’il est pleinement financé 
et mis en œuvre, le Plan Stratégique pourrait éradiquer les derniers réservoirs du PVS 
d’ici à 2013, ouvrant la voie à une reconnaissance officielle de ce résultat et à l’arrêt de 
l’utilisation du VPO dans le monde. C’est la meilleure occasion que le monde ait jamais 
eue pour éradiquer cette maladie dévastatrice. 
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1. Contexte général
Au moment du lancement de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite 
(IMEP) par l’Assemblée mondiale de la Santé en 1988, plus de 125 pays étaient considérés 
comme des « pays d’endémie » (c’est-à-dire connaissant une circulation persistante 
des PVS autochtones) et la maladie paralysait quelque 350 000 enfants chaque année. 
Jusqu’en 2004, l’application de la stratégie d’éradication à quatre volets5 élaborée dans 
la région Amériques avait déjà permis d’éradiquer l’un des trois sérotypes de PVS (le 
PVS de type 2, isolé pour la dernière fois en 1999), de faire reculer de 99 % l’incidence 
annuelle de la maladie au niveau mondial et d’éliminer les derniers sérotypes du virus 
autochtone dans tous les pays du monde sauf six.

5 Résumé disponible à l’adresse http://www.polioeradication.org/strategies.asp

Au niveau mondial, 
on a enregistré une 
réduction de 99 % 

du nombre de cas de 
poliomyélite depuis 

1988 – mais les 
progrès ont stagné 

depuis 2005.

Depuis 2005 : à 
la persistance 
du poliovirus 

autochtone dans 
quatre pays sont 

venues s’ajouter des 
infections répétées 
de zones exemptes 

de poliomyélite.

Pays d'endémie

Provinces/districts/zones de transmission
endémique persistante

Provinces ou districts connaissant des
« importations actives » (6 derniers mois)
Pas de données

Etats/provinces « avec une transmission 
ré-établie » (priorité aux AVS)
Etats/provinces « avec une transmission 
ré-établie » (priorité à la surveillance)

La poliomyélite en 1988

La poliomyélite en 2010
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En 2005, de nouveaux vaccins antipoliomyélitiques oraux monovalents (VPO) ont été 
élaborés, homologués et largement administrés, avec pour objectif d’améliorer les 
résultats des activités de vaccination supplémentaire (AVS) dans les derniers grands 
réservoirs. En 20076, les efforts d’éradication ont été encore intensifiés au niveau 
mondial. Malgré ces mesures, la transmission du PVS autochtone de type 1 (PVS1) et 
de type 3 (PVS3) a continué dans des zones circonscrites de quatre pays (Nigéria, Inde, 
Pakistan et Afghanistan). Aux difficultés rencontrées pour stopper la transmission 
résiduelle du PVS dans ces zones se sont ajoutées les exportations récurrentes de PVS 
survenues depuis le nord du Nigéria et de l’Inde vers des zones naguère exemptes de 
poliomyélite, à l’intérieur et à l’extérieur des frontières de ces deux pays. D’importantes 
flambées récurrentes sont survenues dans beaucoup des pays réinfectés, en particulier 
en Afrique subsaharienne, ce qui s’explique par la faiblesse de la couverture de la 
vaccination systématique (< 80 %), l’insuffisance de la riposte engagée face à la flambée 
et la mauvaise qualité des systèmes de santé. Une « ceinture d’importation du PVS » 
s’est ainsi constituée, qui s’étend de l’Afrique de l’Ouest jusqu’à la Corne de l’Afrique, 
en passant par l’Afrique centrale. Mi-2009, dans quatre pays de la « ceinture », il était 
soit établi (en Angola et au Tchad), soit suspecté (République démocratique du Congo, 
Sud-Soudan) que le PVS importé avait persisté pendant > 12 mois, et ils ont donc été 
classés dans la catégorie des pays connaissant un « ré-établissement » de la transmission. 
En outre, quinze autres pays ont connu de nouvelles importations en 2009.

A sa 61ème session, en mai 2008, l’Assemblée mondiale de la Santé a demandé qu’un 
nouveau plan soit élaboré pour mener à bien l’éradication. Par conséquent, un programme 
de travail spécial pour l’IMEP, d’une durée d’un an, a été conçu et mis en œuvre en 2009. 
Il avait pour objet d’examiner les nouvelles formulations et voies d’administration des 
vaccins, de tester de nouvelles approches opérationnelles pour vacciner les enfants qui 
ont plusieurs fois manqué les AVS menées dans les zones d’endémie et d’entamer une 
Evaluation Indépendante des Principaux Obstacles à l’Interruption de la Transmission 
du Poliovirus. Le Programme de travail 2009 s’est également attaché à ce que soient 
plus largement appliquées les innovations qui, aux yeux des gouvernements des pays 
d’endémie, semblent essentielles pour parvenir aux niveaux de couverture d’AVS 
nécessaires pour parvenir au « seuil » requis. Fin 2009, des données sérologiques, 
programmatiques et épidémiologiques encourageantes montraient que des progrès 
notables ont été réalisés sur cette voie, en particulier dans les importants réservoirs du 
nord du Nigéria et de l’Inde. 

Grâce à l’engagement réaffirmé des responsables politiques et des chefs traditionnels, 
huit États du nord du Nigéria sur douze sont parvenus à réduire la proportion d’enfants 
n’ayant jamais reçu aucune dose de vaccin à < 10 % fin 2009, d’où un recul de 90 % des cas 
de poliomyélite dus au PVS1. Dans l’ouest de l’Etat de l’Uttar Pradesh, en Inde, les études 
sérologiques ont montré que plus de 95 % des très jeunes enfants sont désormais protégés 
contre la poliomyélite de type 1. La mise en place rapide de nouvelles infrastructures 
sanitaires par le gouvernement dans les zones proches de la rivière Kosi, dans le Bihar, 
associée à la sélection de plus de cinq millions d’enfants appartenant à des groupes 
migrants et à leur vaccination systématique, ont permis d’éliminer à fin 2009 toutes 
les lignées génétiques du PVS1 sauf une. Au Pakistan et en Afghanistan, l’application 
systématique de critères objectifs de surveillance des AVS, couplée dans le Karachi et le 
Lahore (Pakistan) à un prélèvement d’échantillons dans l’environnement, ont facilité une 
identification précise et permis d’améliorer le suivi des derniers réservoirs. Dans le même 
temps, l’application de nouvelles stratégies dans des zones d’Afghanistan touchées par 
des conflits a démontré qu’il était possible de vacciner suffisamment d’enfants pour y 
stopper la transmission résiduelle du PVS. En outre, au premier trimestre 2010, dix des 
quinze pays qui avaient connu de nouvelles flambées dues à des importations du PVS fin 

6 Résolution WHA 60.40
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2008 et en 2009, étaient à nouveau parvenus à stopper la transmission, tandis que deux 
des quatre pays ayant connu un « ré-établissement de la transmission » (République 
démocratique du Congo et Sud-Soudan) n’ont pas enregistré de nouveau cas pendant 
plus de six mois.

L’Evaluation Indépendante a proposé plusieurs mesures nouvelles pour interrompre à 
court terme la transmission résiduelle du PVS dans le monde tout en réduisant à long 
terme les risques d’une possible réintroduction du PVS ou de l’émergence de poliovirus 
circulants dérivés de souches vaccinales (PVDVc)7. En particulier, elle a souligné la nécessité 
d’augmenter les ressources que l’IMEP consacre à l’interruption de la transmission du 
PVS dans les pays ayant connu un ré-établissement (pour les porter au niveau de celles 
destinées au quatre pays d’endémie) et de participer de manière plus systématique aux 
activités de renforcement des systèmes de vaccination (en particulier dans la « ceinture 
d’importation du PVS » d’Afrique subsaharienne). Elle a également noté qu’il fallait 
mener rapidement de nouvelles recherches et en mettre en application les conclusions.

Les résultats du programme de travail 2009 ont été évalués en octobre et novembre 
2009 par le Groupe stratégique consultatif d’experts de la vaccination (SAGE) ainsi qu’à 
l’occasion d’une réunion spéciale du Comité consultatif sur l’éradication de la poliomyélite 
(ACPE), laquelle réunissait des experts techniques, les autorités sanitaires des pays infectés 
et les principales parties prenantes dont les partenaires chargés de la mise en œuvre et 
les donateurs. D’après les deux groupes, les principales évolutions survenues en 2009 
montrent qu’avec un engagement politique et financier renforcé, les derniers obstacles 
à l’éradication de la poliomyélite pourraient être levés, d’où la nécessité d’élaborer pour 
l’IMEP un nouveau Plan Stratégique 2010-2012 dont l’objectif serait d’interrompre durant 
cette période toute transmission de PVS. En janvier 2010, le Conseil exécutif de l’Assemblée 
mondiale de la Santé a signifié son soutien résolu à ce nouveau Plan Stratégique. 

Les sections ci-après du Plan Stratégique 2010-2012 de l’IMEP indiquent comment 
les résultats du programme de travail 2009 et les recommandations de l’Evaluation 
Indépendante seront associés aux principales stratégies d’éradication et, le cas échéant, 
comment seront mises en place des activités supplémentaire permettant d’atteindre 
et de conserver les niveaux d’immunité de la population qui sont nécessaires pour 
détecter et interrompre la transmission du PVS dans les dernières zones infectées. Il 
prévoit pour chaque étape des actions ambitieuses mais évaluables, assorties de délais 
et réalistes. Le Plan Stratégique tient compte des différences qui existent entre les 
contextes épidémiologiques et les systèmes de santé dans les zones d’Asie et d’Afrique 
où le programme est appliqué (différences qui peuvent par exemple rendre nécessaire 
d’adapter le nombre et la taille des AVS). Les données par pays sont disponibles à l’adresse  
www.polioeradication.org. 

Début 2010, cinq grands risques transversaux compromettaient la mise en œuvre du Plan 
Stratégique 2010-2012 de l’IMEP. Premièrement, la vigilance pourrait s’amenuiser dans 
les zones où la transmission du virus a rapidement chuté en 2009 mais où les niveaux 
d’immunité de la population restent inférieurs à ceux nécessaires pour interrompre la 
transmission du PVS et empêcher sa réapparition (par exemple à Kano, au Nigéria). 
Deuxièmement, l’apparition de nouveaux VPO combinée à la forte hausse du nombre 
des AVS prévues risquent de peser sur l’offre en vaccins, dont les stocks devront donc 
être gérés très attentivement jusqu’à fin 2010 au moins. Troisièmement, certaines 
communautés sont lassées des activités de vaccination répétées. Quatrièmement, les 
responsables politiques des Etats, provinces et districts, pourraient continuer de négliger 
les problèmes chroniques de qualité des campagnes qui se posent dans certaines zones 

7  Evaluation Indépendante des Principaux Obstacles à l’Interruption de la Transmission du Poliovirus, résumé du 20 
octobre 2009. Disponible à l’adresse www.polioeradication.org.
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infectées. Enfin, même si des études économiques récentes, non encore publiées, 
insistent sur la nécessité d’investir fortement pour éradiquer définitivement le virus8, 
les ressources nationales et internationales sont insuffisantes et il conviendra donc de 
fixer des priorités pour les activités de 2010 et de retarder l’introduction de certaines 
innovations apparues en 2009. 

Le Plan Stratégique 2010-2012 présente les grands facteurs susceptibles d’atténuer ces 
risques. Assurer un financement national et international suffisant est, en particulier, 
indispensable à la mise en œuvre réussie du plan (voir la partie 4). Un document 
consacré aux Ressources Financières Nécessaires (FRR) présente les coûts associés au 
plan, les budgets sur trois ans des programmes d’activités de chaque pays ainsi que 
les rôles de l’OMS et de l’UNICEF. Revu chaque trimestre, il est disponible à l’adresse  
www.polioeradication.org. 

8  Thompson, K. et Tebbens RD., The Economic Case for Polio Eradication. Document présenté lors de la réunion sur 
le financement du Plan Stratégique qui s’est tenue le 24 février 2010 à Genève (Suisse). 
Voir : http://www.kidsrisk.harvard.edu/
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2. Principes directeurs 
2.1 Principaux enseignements

Avec en ligne de mire l’interruption des dernières chaînes de transmission du 
PVS à l’échelle mondiale, le Plan Stratégique 2010-2012 de l’IMEP s’appuie sur les 
nombreux enseignements tirés de 20 ans d’activités d’éradication de la polio et, plus 
particulièrement, de « l’intensification » de 2007-2009. Quatre de ces enseignements 
revêtent une importance centrale au regard des nouvelles approches définies dans le 
Plan Stratégique. Ils ont, en effet, des implications concrètes pour les actions engagées 
en vue d’achever l’éradication de la poliomyélite (figure 1).

Tout d’abord, l’évolution de l’épidémiologie de la poliomyélite et la modélisation 
mathématique démontrent que, dans les populations, les niveaux d’immunité 
nécessaires pour interrompre la transmission du PVS diffèrent selon les zones infectées : 
ils sont ainsi plus élevés en Asie − en particulier dans le nord de l’Inde et dans certaines 
régions du Pakistan − qu’en Afrique. La stratégie d’éradication a donc pu être redéfinie 
en fonction des paramètres locaux, ce qui concourt à une exécution du programme 
plus efficace. Deuxièmement, il apparaît clairement que la transmission endémique du 
PVS peut persister et que les PVS importés peuvent être réintroduits dans des zones et 
parmi des groupes de population beaucoup plus petits que ce que l’on avait d’abord 
cru à la lumière des progrès accomplis dans les pays et régions aujourd’hui exempts de 
poliomyélite. Cela a conduit à adapter systématiquement les stratégies et les capacités 
aux districts et aux populations en tenant compte de l’hétérogénéité de la couverture du 
VPO. Troisièmement, la propagation nationale et internationale des PVS et les risques de 
flambées subséquentes sont désormais largement prévisibles, car on connaît les voies de 
migration que le virus va suivre et les faiblesses des systèmes de santé qu’il va exploiter. 
Même si des flambées peuvent survenir dans d’autres zones géographiques souffrant 
de déficits de couverture en VPO (voir par exemple, l’importante flambée confirmée 
en avril 2010 au Tadjikistan), ces connaissances permettent de cibler les efforts destinés 
à renforcer l’immunité de la population sur les zones à plus haut risque et d’améliorer 
la qualité des AVS comme de la vaccination systématique. Enfin, tandis que le vaccin 
antipoliomyélitique oral monovalent (VPO) a constitué pour l’IMEP un outil bien plus 
efficace que les précédents pour immuniser rapidement la population, en optimiser 
l’équilibre s’est révélé bien plus complexe que prévu, ce qui pourrait avoir contribué, 
dans certains contextes, à une alternance de flambées de PVS1 et PVS3. En 2009, la mise 
au point et l’introduction rapides d’une formulation de VPOb totalement nouvelle a 
permis de répondre directement à ce problème.

Les principes directeurs du Plan Stratégique 2010-2012 de l’IMEP, qui associent 
approches géographiques sur mesure et approches opérationnelles générales, découlent 
directement de ces enseignements. Ils dessinent une stratégie en plusieurs volets visant 
à surmonter les obstacles qui empêchent d’interrompre la transmission des derniers 
PVS dans le monde. Les zones où persiste la transmission de poliovirus endémiques ou 
importés9 se voient accorder une attention particulière, tout comme celles qui risquent 
le plus d’être réinfectées. Réunies, celles-ci conditionnent en effet la réussite de l’IMEP. 

9  Zones de transmission persistante : zones qui sont situées dans des régions d’endémie et dans des régions de ré-
établissement de la transmission et qui soit n’ont jamais su interrompre la transmission du PVS, soit ont enregistré 
une circulation continue du virus durant une période de > 12 mois.
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2.2 Approches géographiques

Les disparités observées entre pays en matière d’éradication de la poliomyélite 
montrent depuis longtemps que, dans la population, les seuils d’immunité nécessaires 
à l’interruption de la transmission du PVS peuvent beaucoup varier d’une zone 
géographique à l’autre. Cela a, sur le plan programmatique,des implications pour la 
stratégie, la planification et l’établissement des priorités10, 11. Fin 2008, la compréhension 
de l’efficacité des différents VPO (trivalent et monovalent) selon l’environnement s’était 
tant améliorée que l’IMEP a été en mesure de quantifier ces seuils 12. Dans certains 
districts d’Inde et du Pakistan, on sait désormais que le niveau d’immunité requis pour 
stopper la transmission doit être supérieur à 95 % chez les enfants de moins de cinq ans, 
tandis qu’en Afrique subsaharienne, le seuil semble être de 80-85 %.

En Asie, la transmission « persistante » est aujourd’hui circonscrite et concerne un 
nombre limité de districts et sous-districts (voir par exemple les « blocs » indiennes), dans 
lesquels le seuil d’immunité nécessaire est souvent très élevé (> 95 %). Ainsi, l’approche 
adoptée pour l’Asie se fonde sur des plans spécialement adaptés aux districts ou aux 
quartiers, avec des AVS très fréquentes destinées à dépasser les seuils d’immunité (à la 
fois humorale et des muqueuses). Comme les seuils d’immunité sont très élevés dans ces 
zones, le Plan Stratégique 2010-2012 de l’IMEP va également lancer des projets pilotes 
ou conduire des recherches sur différentes stratégies (par exemple, interventions eau et 
assainissement, supplémentation en zinc, vaccins antipoliomyélitiques inactivés) en vue 
d’améliorer l’efficacité des vaccins dans ces environnements et/ou de réduire les seuils 
nécessaires pour interrompre la transmission.

A l’inverse, en Afrique subsaharienne, la transmission du virus persiste dans une zone 
bien plus étendue et le seuil d’immunité nécessaire pour enrayer la transmission est 
nettement plus faible (80-85 % environ). La stratégie adoptée en Afrique privilégie donc 
une couverture élevée en AVS, avec des campagnes moins nombreuses mais portant sur 
des zones géographiques plus larges (Etats ou provinces, voire un ou plusieurs pays). 
Compte tenu de la récurrence des flambées survenues à la suite d’importations répétées 
dans des zones naguère indemnes de poliomyélite ainsi que du risque de voir émerger 
des poliovirus circulants dérivés de souches vaccinales (PVDVc13) dans les zones où les 
infrastructures sanitaires sont insuffisantes, le Plan Stratégique 2010-2012 de l’IMEP 
prévoit de mettre en œuvre chaque année des AVS planifiées dans toute la « ceinture 
d’importation du PVS », d’apporter une assistance technique renforcée aux zones avec 
une transmission re-établie du poliovirus et de prendre des mesures supplémentaires 
pour renforcer les systèmes de vaccination. 

Même si son objectif premier est d’interrompre les dernières chaînes de transmission 
du PVS au niveau mondial, le Plan Stratégique souligne aussi combien il est important 
de renforcer la surveillance dans les zones exemptes de poliomyélite, notamment celles 
qui ont été certifiées à ce titre, et de soutenir les activités mondiales de riposte aux 
flambées. 

10  « New strategies for the elimination of polio from India ». Grassly NC et al. Science. 2006 Nov 17; 314(5802):1150-3.
11  « Effectiveness of immunization against paralytic poliomyelitis in Nigéria ». Jenkins HE et al. N Engl J Med. 2008 Oct 

16;359(16):1666-74.
12  Les estimations d’efficacité vaccinale utilisées dans ces analyses de seuil sont issues d’études cas-témoins, lesquelles 

ont généralement été corroborées par des études de séroprévalence. 
13  Un PVDVc est une souche vivante d’origine Sabin qui, a changé et est retournée à une forme susceptible de 

provoquer une paralysie chez l’humain et a développé la capacité de circuler de manière continue.
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2.3 Approches opérationnelles générales

Outre l’utilisation et l’évaluation d’un ensemble de nouvelles méthodes spécialement 
adaptées aux pays et zones géographiques, l’IMEP a mis au point et/ou affiné en 2009 
un certain nombre d’innovations techniques et approches opérationnelles transversales 
qui seront officiellement adoptées dans le Plan Stratégique 2010-2012 de l’IMEP en vue 
de rendre le programme plus efficace : 

 VPO bivalent : mis au point et 
homologué en 2009, ce nouveau 
vaccin procure un important avantage 
programmatique en conférant 
simultanément une immunité aux 
deux sérotypes restants de PVS (types 
1 et 3), immunité qui est 35 à 40 % 
plus élevée par dose que celle du 
VPO trivalent et semblable à celle du 
VPO monovalent correspondant14. 
Le VPO bivalent pourrait être 
utilisé à grande échelle dans les 
AVS. Il viendrait en complément du 
VPO trivalent, qui serait toujours 
utilisé dans certaines AVS et dans la 
vaccination systématique, et des VPO 
monovalents, lesquels resteraient 
employés lors de certaines campagnes 
de ratissage et AVS.

 Plans adaptés aux Etats, districts et quartiers : l’élaboration de plans par zone 
s’est révélée déterminante pour définir une approche coordonnée permettant de 
traiter les problèmes chroniques − et bien souvent uniques − rencontrés sur le plan 
opérationnel dans un certain nombre de zones d’endémie. Cette approche sera 
officiellement adoptée dans les zones d’endémie et celles avec une transmission re-
établie du poliovirus et sera actualisée tous les quatre à six mois. Dans le cadre de 
la mise en œuvre de ces plans, des séances de perfectionnement seront organisées 
lorsque nécessaire à l’intention des vaccinateurs et des travailleurs engagés dans les 
AVS.

 Equipes et méthodes spéciales pour les populations défavorisées : elles se sont 
révélées essentielles pour répondre correctement aux besoins particuliers de certains 
groupes de population et communautés. Ces derniers peuvent avoir, en effet, une 
incidence particulièrement forte sur la transmission de la maladie en raison de leur 
forte mobilité (nomades, travailleurs migrants), de leur mauvaise prise en charge par 
les services publics (par exemple, minorités, élèves des écoles coraniques), ou d’une 
combinaison de ces deux facteurs. Les plans et approches qui leur sont destinés seront 
élaborés de concert avec les dirigeants locaux et appliqués avec des équipes spéciales, 
selon que de besoin.

 Des actions de sensibilisation au niveau local : dans plusieurs pays, notamment au 
Pakistan, au Nigéria et en Inde, de nouveaux mécanismes et critères ont été mis au 
point pour évaluer et suivre l’engagement des dirigeants politiques et administratifs 
au niveau infranational (Etat, province, district, circonscription), afin de s’assurer que 
les gouvernements au niveau des Etats ou provinces mobilisent toutes les ressources 
nécessaires pour améliorer les résultats des AVS et responsabiliser ceux qui les 

14 Essai clinique randomisé des VPO bivalents contenant des souches de type 1 et 3.
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conduisent. Ces approches seront mises en œuvre dans le cadre des plans par districts 
mentionnés précédemment, en particulier dans les zones d’endémie et dans celles 
avec une transmission re-établie du poliovirus. 

 La stratégie SIAD (administration d’une dose supplémentaire dans un intervalle 
court) : cette stratégie profite de la disponibilité des VPO monovalents pour 
réduire l’intervalle entre les AVS dans certaines zones à haut risque, infectées  
et/ou en situation d’insécurité, ce qui permet d’immuniser la population et d’enrayer 
les flambées et transmissions endémiques plus rapidement. Le résultat des travaux 
menés en 2009 pour affiner les opérations de SIAD sera mis à profit pour interrompre 
plus rapidement les transmissions consécutives aux importations, améliorer l’accès 
aux zones d’insécurité et accroître la qualité des activités menées dans certaines zones 
avec une transmission re-établie du poliovirus.

 Le monitorage de la couverture des AVS : la carence de données crédibles et rapidement 
disponibles sur la couverture des AVS, lesquelles sont nécessaires pour évaluer les 
risques et aiguiller les améliorations, a constitué un problème récurrent, à la fois dans 
les pays d’endémie et dans ceux réinfectés. Afin d’y remédier, de nouveaux protocoles 
et critères ont été établis fin 2009 pour améliorer le suivi indépendant des AVS, de 
sorte qu’il intervienne en temps réel et soit validé par une enquête de type LQAS 
lorsque nécessaire (c’est-à-dire lorsque les données épidémiologiques et relatives 
au suivi des AVS sont incohérentes). A partir de 2010, les résultats du monitorage 
indépendant des AVS seront publiés au niveau mondial dans une période de deux 
semaines suivant chaque campagne. Les zones dont la couverture est inférieure à 
90 % seront immédiatement ciblées, des mesures correctives étant prises en amont 
des AVS suivantes.

 L’extension du prélèvement d’échantillons dans l’environnement : l’extension du 
prélèvement d’échantillons à des zones telles que Karachi et Lahore (Pakistan) a 
démontré l’utilité de cet outil dans les zones d’endémie, en particulier pour distinguer 
les réservoirs (c’est-à-dire les zones connaissant une transmission persistante) des 
zones fréquemment réinfectées et pour maintenir les efforts d’éradication dans ces 
réservoirs en l’absence de cas de poliomyélite paralytique.

 Etudes sérologiques : en Inde, les études sérologiques se sont révélées particulièrement 
utiles pour évaluer la conduite du programme (état actuel, perspectives et plans) en 
déterminant avec exactitude l’immunité de la population. De nouvelles techniques 
de simplification logistique seront exploitées dans le cadre du Plan Stratégique 2010-
2012 de l’IMEP afin de mener cette approche à d’autres grandes zones d’endémie.

 La surveillance renforcée des PFA : en 2008-2009, d’importants progrès ont été 
réalisés pour pallier les lacunes de surveillance de la paralysie flasque aiguë en 
renforçant l’examen des indicateurs standards de performance, en conduisant des 
revues de surveillance ciblées et en déployant des ressources humaines dans des 
zones prioritaires telles que le Tchad et le Sud-Soudan. Cette expérience donnera des 
indications sur les investissements supplémentaires en 2010-2012.

 Des activités de recherche par zone et problématique : des activités de recherche 
opérationnelles axées sur les problèmes spécifiques rencontrés dans chaque dernière 
zone d’endémie (par exemple, optimiser l’immunité des muqueuses en Inde ou les 
LQAS au Nigéria) et sur les principales problématiques associées à l’éradication (par 
exemple la stratégie SIAD dans un contexte de riposte) seront plus systématiquement 
menées durant la période 2010-2012.

Les enquêtes 
sérologiques, 
l’échantillonnage 
dans 
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stratégie.
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 Amélioration de la communication et de la mobilisation sociale dans les zones 
prioritaires : l’identification systématique, grâce aux données sur la PFA et sur les 
AVS, des populations qui ne sont pas correctement prises en charge et immunisées, a 
permis de mieux cibler les actions de communication dans le nord du Nigéria, de l’Inde 
et certaines parties du Pakistan. Cette approche sera complétée par une évaluation 
régulière de la perception et des connaissances des communautés (qui servira à 
élaborer des stratégies de création de demande), une évaluation périodique des 
résultats des opérations de communication, l’examen des possibilités d’externalisation 
de certaines activités, et le renforcement des capacités de communication de l’UNICEF 
aux niveaux mondial, régional et national. 

 Réadaptation des personnes affectées par la poliomyélite : les personnes souffrant de 
la maladie risquent d’être mis à l’écart des activités de la communauté. Pour remédier 
à ce problème, l’IMEP va procéder à une expérience pilote pour évaluer les services 
de réadaptation et en améliorer l’accès. Le personnel de santé et de surveillance sera 
notamment mis à contribution pour donner aux parents des conseils simples afin 
de mieux gérer le handicap lié à la poliomyélite. Il s’agira également de trouver des 
mécanismes favorisant une intervention précoce en faveur des enfants atteints de 
PFA, de développer des réseaux d’orientation vers la réadaptation et de mettre en 
œuvre des projets pilote visant à renforcer les capacités des pays en ce domaine. 

L’importance accordée à chacune de ces approches opérationnelles varie selon les pays, 
en fonction des obstacles programmatiques qui, sur le plan local, empêchent de vacciner 
tous les enfants par VPO et d’interrompre la transmission du PVS. Les sections que le 
présent Plan Stratégique consacre aux différents pays (3.1 et 3.2) ainsi que les plans 
nationaux d’action (www.polioeradication.org) rendent compte de ces différences. 

2.4 Principaux indicateurs de processus 

Le Plan Stratégique 2010-2012 de l’IMEP inclut les principaux indicateurs de processus 
pour chaque pays infecté par la poliomyélite (voir objectifs 3.1 et 3.2). Ces indicateurs 
de processus correspondent à une estimation des niveaux minimum qu’il convient 
d’atteindre et de maintenir pour interrompre la transmission du PVS, sur le plan de la 
performance des campagnes (par exemple, proportion d’enfants non touchés) ou de la 
couverture de la vaccination par le VPO chez les jeunes enfants (par exemple, « enfants 
n’ayant jamais reçu de dose de vaccin ») . Ces indicateurs de performance et objectifs 
associent (a) des données sur la couverture du VPO et la performance des AVS dans des 
zones qui sont (ou étaient) exemptes de poliomyélite au sein d’un même pays, et (b) les 
seuils d’immunité minimum de la population qui sont, selon les estimations, nécessaires 
à l’interruption de la transmission dans les dernières zones d’endémie. Compte tenu des 
difficultés existantes pour atteindre ces niveaux de couverture dans les dernières zones 
d’endémie, les indicateurs de processus 2010 cherchent en premier lieu à déterminer 
si de tels niveaux ont déjà été atteints au cours de l’année, tandis que les indicateurs 
2011 cherchent à savoir si le niveau de couverture s’est maintenu suffisamment 
longtemps pour que le seuil d’immunité minimum estimé soit dépassé durant 12 mois 
consécutifs. D’autres indicateurs de processus des AVS, intégrés aux plans par pays, 
viendront compléter ces indicateurs et seront mis à jour et actualisés par les organes 
consultatifs techniques nationaux. Reconnaissant que la première et principale étape 
pour l’interruption de la transmission du poliovirus n’est uniquement mesurée qu’en 
fin 2011, le changement d’une année à l’autre dans le nombre de cas de poliomyélite 
signalé dans chaque pays d’endémie sera également contrôlé trimestriellement au 
niveau mondial pour mener l’évaluation des progrès vers cette étape mondiale. 

Des évaluations 
trimestrielles 
entièrement 

indépendantes 
des principales 

étapes permettront 
d’apporter des 

corrections à mi-
parcours.
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3. Objectifs
3.1  Interrompre la transmission du poliovirus sauvage en 

Asie

Cette section présente les stratégies élaborées par districts pour interrompre les 
dernières chaînes de transmission du PVS autochtone dans les trois pays d’Asie qui, début 

2010, demeuraient des pays d’endémie (Inde, Pakistan, Afghanistan). 

ANALYSE DE LA SITUATION : 

En Asie, la transmission du PVS persiste désormais dans un nombre relativement 
faible de districts (moins de 60) situés dans trois pays : Inde, Pakistan et Afghanistan. 
Dans ces derniers, le PVS1 autochtone, et dans une moindre mesure le PVS3, ont ainsi 
régulièrement réinfecté des zones auparavant exemptes de poliomyélite. S’agissant de 
l’Inde, depuis 2005, le poliovirus autochtone a été exporté vers les pays frontaliers du 
Népal, du Bangladesh et du Myanmar, ainsi que vers le continent africain (Angola). 
Le Pakistan et l’Afghanistan, pour leur part, se sont à plusieurs reprises mutuellement 
réinfectés, bien qu’il semble que l’Afghanistan enregistre actuellement une proportion 
plus élevée d’importations.

Les districts où persiste la transmission se classent en deux groupes, lesquels font l’objet 
de deux approches stratégiques différentes. Le premier présente une population 
très importante, des taux de natalité élevés et une forte densité de population, 
caractéristiques qui s’accompagnent généralement de mauvaises conditions sanitaires. 
Les niveaux d’immunité de la population doivent y être très élevés (supérieurs à 95 %) 
pour interrompre la transmission. Le groupe comprend les districts de l’ouest de l’Uttar 
Pradesh et du centre du Bihar, en Inde, ainsi que la ville de Karachi au Pakistan.

Asie : zones de transmission persistante du poliovirus sauvage

Provinces/districts/zones
à transmission « endémique »
persistante

Données du Siège de l’OMS au 13 avril 2010

En Asie, la 
poliomyélite 
persiste dans 5 % 
des districts en Inde, 
au Pakistan et en 
Afghanistan.
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Le second groupe de districts se caractérise par une moindre densité de population et, 
vraisemblablement, un niveau d’immunité plus faible pour interrompre la transmission. 
Toutefois, l’accès aux AVS y est compromis par des problèmes d’ordre public et 
d’insécurité ou des conflits. Au Pakistan, ce groupe comprend les districts voisins de 
Quetta, Pishin et Killah Abdullah, dans la province de Balochistan, trois agences tribales 
sous administration fédérale (Bajour, Khyber, Mohmand), et le district de Peshawar 
dans la Province de la Frontière du Nord-Ouest. En Afghanistan, le groupe comprend 
13 districts dans les provinces de Helmand, de Kandahar et d’Uruzgan, dans le sud  
du pays.

APPROCHE STRATEGIQUE :

Pour atteindre et maintenir les niveaux d’immunité nécessaires à l’interruption de la 
transmission dans ces deux groupes, il faut élaborer des plans stratégiques et opérationnels 
par zone, aux niveaux des districts voire, souvent, à un niveau inférieur (quartiers, 
tehsil, circonscriptions ou clusters). Il est également essentiel de mettre en place ou de 
renforcer des mécanismes pour inciter les dirigeants politiques et administratifs locaux 
à assumer pleinement la qualité des AVS menées dans leurs territoires. Des AVS doivent 
être très fréquemment conduites dans les deux groupes de districts. Dans le premier, il 
s’agit d’atteindre et de maintenir les niveaux très élevés d’immunité (humorale et de 
la muqueuse intestinale) qui sont nécessaires compte tenu de la très forte densité de 
population et des taux de natalité élevés. Dans le second, cela permet de multiplier les 
chances de vacciner les enfants dans les zones d’insécurité. Dans les zones exemptes de 
ces pays, enfin, cette approche demeure nécessaire pour maintenir un niveau d’immunité 
suffisamment élevé et empêcher ainsi de nouvelles flambées au fur et à mesure que les 
zones de transmission persistante sont éliminées.

Dans toutes les zones, la première priorité doit être d’accroître la couverture des 
activités de vaccination systématique et supplémentaire, qu’il convient de mener avec 
un VPO approprié. L’introduction du VPO bivalent présente d’importants avantages 
programmatiques et stratégiques, et ce dans les deux groupes de districts. Dans le 
premier, cette approche doit être complétée par des interventions supplémentaires 
visant à améliorer l’efficacité du VPO et/ou à réduire le seuil nécessaire pour enrayer la 
transmission. Ces interventions pourront comprendre : la supplémentation en zinc, pour 
diminuer les taux de maladie diarrhéique aiguë et éventuellement améliorer la « prise » 
du VPO (« take ») ; l’amélioration de la qualité de l’eau et de l’assainissement afin de 
réduire la contamination fécale et l’efficacité de la transmission du virus, et des essais 
cliniques portant sur d’autres stratégies de vaccination, en vue d’améliorer l’immunité 
des muqueuses aux PVS (par exemple par le biais de VPO monovalent à titre élevé, de 
doses supplémentaires de VPI ou en vaccinant des enfants plus âgés). 

Chacune des sections suivantes s’intéresse à un pays, et plus particulièrement aux 
éléments clés des processus de planification par district ou par quartier mis en œuvre 
par chaque gouvernement pour la période 2010-2012 et à leurs principales différences 
(pour plus de détails, voir www.polioeradication.org).

Les approches 
spécifiques selon 

les blocs ou districts 
doivent traiter 
les problèmes 

techniques, 
opérationnels et de 

sécurité.
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Inde :

La plus grande partie de l’Inde est exempte de poliomyélite. Par ailleurs, la transmission 
d’au moins un des deux derniers sérotypes de PVS a pu être, à un moment, interrompue 
dans chacune des zones de transmission persistante de l’ouest de l’Uttar Pradesh et du 
centre du Bihar, ce qui montre qu’il est possible d’éradiquer la maladie de ces zones. Il 
est dorénavant essentiel de s’assurer que les deux zones parviennent simultanément à 
interrompre la transmission en traitant les problèmes particuliers à chaque réservoir. 

Uttar Pradesh et Bihar : niveaux d’immunité de la population 
contre le virus de types 1 et 3 en 2009

Sérotype 1 Sérotype 3 100

94

88

82

76

70

64

58

Pas assez de données

 
Dans le centre du Bihar, les principaux problèmes sont d’ordre opérationnel et 
concernent la manière d’atteindre des taux de vaccination élevés parmi les populations 
les plus difficiles à toucher (par exemple dans le bassin hydrographique de la rivière 
Kosi). Dans l’ouest de l’Uttar Pradesh, la population est facilement accessible mais il 
semble que des niveaux extrêmement élevés d’immunité humorale et des muqueuses 
soient nécessaires. On a également vu en 2009 combien il est important d’identifier 
et de vacciner systématiquement les millions de migrants que compte le pays, car on 
sait maintenant que cette population joue un rôle important dans la transmission du 
virus entre les principaux réservoirs ainsi que vers les zones auparavant exemptes de 
poliomyélite.

Dans l’ouest de l’Uttar Pradesh, et vraisemblablement dans le centre du Bihar, la 
difficulté qu’il y a à atteindre les niveaux d’immunité élevés requis pour interrompre 
la transmission, est encore accentuée par une moindre efficacité du VPO15. En 2009, 
cependant, de nouveaux essais cliniques ont démontré qu’il était possible de parvenir à 
un niveau d’immunité élevé (> 95 %), même parmi les très jeunes enfants, en recourant 
de manière intensive au VPO monovalent lors des AVS à couverture élevée. 

Afin d’apporter systématiquement une réponse à ces problèmes durant la période 2010-
2012, les autorités de l’Union indienne et de ses différents États ont mis au point un « plan 
des 107 blocs » qui englobe les zones de transmission persistante. Ce « plan des 107 blocs » 
conçoit des interventions spécifiques pour optimiser la couverture des AVS et des activités 
additionnelles pour minimiser les facteurs qui facilitent la transmission du PVS dans ces 
zones. Des hauts représentants de l’État, des magistrats de district et des représentants 
des quartiers concernés seront chargés de le superviser et d’en surveiller les activités. Ils 
seront tenus de rendre compte de l’action menée. On évalue actuellement les ressources 
humaines nécessaires à l’exécution du plan des 107 blocs, la priorité étant de pourvoir 

15 «  Protective efficacy of a monovalent oral type 1 poliovirus vaccine: a case-control study. » Grassly NC et al. Lancet. 
2007 Apr 21; 369(9570):1356-62.

Les problèmes 
opérationnels posés 
par les campagnes 
de masse sont encore 
compliqués par des 
populations mobiles, 
mal vaccinées et 
par une efficacité 
diminuée du VPO.

La transmission 
de la poliomyélite 
ne persiste plus 
que dans 107 blocs 
(sous-districts) de 
l’ouest de l’Uttar 
Pradesh et du centre 
du Bihar.
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les postes vacants (chefs de service médical, sages-femmes et infirmières auxiliaires, 
médecins chargés de la surveillance), de recruter des bénévoles et d’impliquer davantage 
les ASHA (agents de santé accrédités) et les équipes des anganwadis (centres de nutrition 
de l’enfant). Pour que la couverture des AVS soit la plus large possible, les vaccinateurs et 
superviseurs de chacune des blocs recevront une formation complémentaire après trois 
AVS et la charge de travail des équipes ainsi que leur composition seront, si besoin, ajustées.

Dans l’ouest de l’Uttar Pradesh et dans le centre du Bihar, le plan s’efforcera de maintenir 
la qualité des AVS à un niveau élevé en examinant et actualisant régulièrement les 
microplans, en organisant des formations trimestrielles et en menant des activités de 
mobilisation sociale et de communication de grande envergure. Les données issues 
de la surveillance des nourrissons faciliteront le suivi de la vaccination systématique. 
Les microplans établis pour les AVS serviront, pour leur part, de référence pour mettre 
régulièrement à jour ceux relatifs à la vaccination systématique. Les stratégies spéciales 
élaborées pour identifier et toucher les populations mobiles continueront quant à 
elles d’être affinées, y compris dans les Etats de destination. Dans le centre du Bihar, 
le plan par blocs (« block plan ») tâcheront d’affiner la stratégie spéciale élaborée en 
2008-2009 pour la rivière Kosi et de mieux l’appliquer, en vue de vacciner les groupes 
difficiles à atteindre. 1 500 animateurs supplémentaires vont ainsi rejoindre le réseau de 
mobilisation sociale (Social Mobilization Network) présent dans cette zone. 

Compte tenu des risques particuliers posés par la très haute intensité de la transmission 
du PVS dans l’ouest de l’Uttar Pradesh fait peser sur les efforts nationaux et mondiaux 
d’éradication de la poliomyélite, le programme de recherche national sera encore 
renforcé en vue d’améliorer le plan opérationnel. Le programme de recherche portera 
essentiellement sur l’élaboration et la mise à l’essai de nouvelles approches visant à 
réduire la probabilité d’infection et à accroître l’immunité des muqueuses intestinales. 
En vue de réduire les facteurs de risque connus et potentiels qui contribuent à l’échec 
du vaccin (par exemple, niveaux élevés de maladies diarrhéiques, forte prévalence des 
maladies entériques, mauvaise alimentation), des interventions sanitaires simples seront 
délivrées afin d’améliorer l’accès à l’eau propre et à la supplémentation en zinc. Ces 
mesures seront présentées dans les villages à l’occasion des journées de la santé et de 
l’alimentation (« Village Health and Nutrition Days »). Les stratégies de mobilisation 
sociale auront, quant à elles, pour objectif de sensibiliser les communautés à l’importance 
de l’hygiène personnelle, de la vaccination systématique et de l’allaitement.

Des journées nationales et de grandes journées locales de vaccination viendront 
compléter ces activités ciblées afin de maintenir un niveau d’immunité satisfaisant 
dans la population du reste du pays, en particulier dans les zones présentant le risque 
d’importation le plus élevé. 

Principaux indicateurs de processus :

 Fin 2010 : un niveau d’immunité à la poliomyélite de type 1 > 95 % est maintenu dans 
les zones de transmission persistante de l’ouest de l’Uttar Pradesh et atteint dans les 
zones de transmission persistante du centre du Bihar. 

 Fin 2011 : le niveau d’immunité à la poliomyélite de type 1 et 3 est maintenu à > 95 % 
dans les zones de transmission persistante de l’ouest de l’Uttar Pradesh et du centre 
du Bihar.

 Fin 2012 : le niveau d’immunité à la poliomyélite de type 1 et 3 est maintenu 
à > 95 %.

Le « plan des 107 
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Pakistan :

Au Pakistan, la transmission persistante du PVS se cantonne à 10 des 152 districts que 
compte le pays. Ces derniers se composent de trois groupes : les localités de Gadap, 
Buldia et Gulshan-E-Iqbal à Karachi (Sindh) ; les districts du Quetta, de Pishin et de 
Killah Abdullah (qui se jouxtent au Balochistan) ; le district de Peshawar dans la Province 
de la Frontière du Nord-Ouest et les trois agences tribales voisines de Bajour, Khyber 
et de Mohmand dans les zones tribales sous administration fédérale (FATA). Parmi ces 
districts et agences tribales, il semble que la circulation du virus soit essentiellement 
concentrée dans certaines circonscriptions (« union-councils », unités administratives 
inférieures aux districts). Le fait que d’autres zones du Pakistan et provinces voisines 
de l’Afghanistan exemptes de poliomyélite se trouvent fréquemment réinfectées (en 
raison de mouvements migratoires entre les pays et à l’intérieur de ceux-ci) rend difficile 
de supprimer les PVS restants de ces « réservoirs ». Un certain nombre des districts ne 
constituant pas des « réservoirs » sont particulièrement exposés à des importations 
répétées du virus et nécessitent donc une attention particulière. En 2008-2009, cette 
situation a été aggravée par la multiplication des mouvements migratoires, qui découle 
elle-même de la détérioration de la sécurité dans les districts infectés des zones tribales 
sous administration fédérale et de la Province de la Frontière du Nord-Ouest. Durant 
cette période, le Pakistan a connu en raison des conflits l’un des plus importants 
déplacements de population jamais observé à l’intérieur de ses frontières.

En 2009, l’effort d’éradication 
a franchi un grand pas dans 
ce pays avec la décision 
prise par le gouvernement 
de n’accepter les résultats 
de couverture des AVS que 
lorsqu’ils se fondent sur 
un contrôle indépendant 
des enfants « marqués au 
doigt ». Pour la première fois, 
les données de couverture 
des AVS ont étroitement 
correspondu à la répartition 
du PVS, offrant ainsi de 
solides indications pour 
déterminer quelles ressources 
supplémentaires devront 

être affectées pour améliorer la qualité des AVS et responsabiliser les parties. Depuis 
mi-2009, les activités de prélèvement d’échantillons dans l’environnement, qui se sont 
étendues aux villes de Karachi et de Lahore, ont fourni des données supplémentaires 
pour mieux surveiller la transmission du virus et cibler plus précisément les interventions. 
Parallèlement, l’engagement multisectoriel des autorités à améliorer la qualité des AVS 
s’est concrétisé par le lancement du « Plan d’action contre la poliomyélite » du Premier 
ministre et l’implication personnelle de S.E. le Président. Un comité interprovincial pour 
l’éradication de la poliomyélite a été créé par le Ministère fédéral de la Santé dans le 
but d’aider les ministres de la santé des provinces à joindre leurs efforts pour surmonter 
les obstacles à la mise en œuvre des stratégies d’éradication. 

En 2010-2012, les autorités fédérales et des provinces devront s’appuyer sur les 
enseignements tirés en 2009 pour élaborer et mettre en œuvre des plans ciblés destinés 
à interrompre la transmission du PVS dans les dix districts, agences tribales ou villes 
connaissant une transmission persistante. Ces plans seront complétés par des journées 
nationales et locales de vaccination, organisées régulièrement, afin que la population 
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Les trois zones de transmission et leurs zones à haut risque
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reste protégée contre les importations dans les zones exemptes de poliomyélite, en 
particulier dans les cinq districts où le risque de réinfection est historiquement le plus 
élevé (Swat dans la Province de la Frontière du Nord-Ouest, Multan et Muzaffargarh 
dans le Punjab et Jacobabad et Hyderabad dans le Sindh). Les 8 et 9 février 2010 s’est 
tenu le premier atelier de planification au niveau des districts, consacré à la fois à 
l’éradication de la poliomyélite et aux activités de vaccination systématique dans les 
zones de transmission persistante. Il sera suivi de quatre à six réunions mensuelles 
dont l’objectif sera de suivre la mise en œuvre des opérations, d’évaluer les progrès 
et d’adapter les plans si besoin. Le 10 février 2010, le Ministre fédéral de la santé a 
chargé le comité interprovincial pour l’éradication de la poliomyélite de s’assurer que 
les dirigeants des districts et des circonscriptions renforcent leur contrôle et assument 
davantage leurs responsabilités dans l’exécution des plans. 

A Karachi, le processus de planification par districts est axé sur les trois localités qui 
semblent constituer le principal réservoir de transmission persistante de cette zone 
en raison de leur mauvaise couverture (en matière de vaccination systématique 
comme d’AVS) et de la présence de groupes très mobiles entretenant des liens avec 
des zones d’endémie de la Province de la Frontière du Nord-Ouest, des zones tribales 
sous administration fédérale, du Balochistan et de la région du sud de l’Afghanistan. 
Pour améliorer la couverture des AVS, les plans prévoient un ensemble de mesures. 
Il s’agit notamment de sensibiliser les dirigeants de tous les groupes ethniques, de 
recruter du personnel parmi les communautés à haut risque, de mener des activités 
de communication adaptées à chaque communauté, de renforcer l’engagement du 
secteur privé et des ONG locales à travailler dans les nouvelles implantations et dans les 
bidonvilles, et de continuer de collaborer avec les institutions académiques en matière de 
contrôle indépendant. Des réunions conjointes entre localités et districts continueront 
d’être organisées pour suivre les résultats.

Dans la poche du Quetta (districts de Quetta, Pishin, Killah Abdullah), la mauvaise 
gestion des AVS est aggravée par la fragilité des infrastructures sanitaires, une culture 
ultra-conservatrice, d’importants mouvements de population (en particulier dans le 
sud de l’Afghanistan) et des problèmes de maintien de l’ordre public. Le processus de 
planification par districts s’efforce par conséquent d’assurer une surveillance directe par 
les agents coordinateurs de districts et de mobiliser les responsables des associations 
paramédicales, lesquelles jouent un rôle central dans la mise en œuvre de la stratégie. Il 
est également axé sur le maintien de la collaboration entre les pays et sur la sensibilisation 
directe de la population par le biais des instances religieuses, ce qui est essentiel pour 
susciter l’adhésion et l’engagement de la communauté. Les hauts responsables de l’Etat 
fédéral et des provinces apporteront également une aide pour la supervision des AVS.

Les districts et agences de transmission persistante de la Province de la Frontière du 
Nord-Ouest et des zones tribales sous administration fédérale font face à des problèmes 
similaires à ceux rencontrés dans la poche de Quetta (province du Balochistan). 
On y trouve de surcroît des zones étendues où l’insécurité et les conflits rendent la 
vaccination des enfants plus difficile encore. Dans ces régions, les plans par districts 
cherchent à mobiliser toutes les parties à l’appui des AVS (y compris le groupe spécial 
de soutien et les opposants au gouvernement) et à trouver des personnes-relais au 
sein des communautés pour négocier l’accès à certaines zones et susciter l’adhésion la 
population. Ils visent également à exploiter les possibilités d’appliquer la stratégie SIAD, 
à mettre en place une collaboration avec les Cluster santé des ONG et à accroître le 
nombre d’interventions complémentaires. L’approche axée sur des « personnes-relais » 
sera étendue en vue d’améliorer la prise en main par la population et de renforcer le 

Des plans 
spécifiques pour 
les districts sont 

adaptés à une 
gestion pertinente 

ou aux défis de 
communication.

Une approche 
globale aux zones 

inaccessibles et 
touchées par 

les conflits dans 
NWFP et FATA 

est maintenant 
essentielle. 
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contrôle et la supervision des autorités locales. Un point trimestriel sur l’évolution de la 
situation de la sécurité permettra d’aiguiller les stratégies et de mettre à jour les plans 
par districts.

Dans toutes les zones, les activités de mobilisation sociale continueront d’être améliorées 
sur la base des données sur les AVS et la PFA et le nouveau module de formation aux AVS 
inclura une composante révisée sur la communication interpersonnelle. Des évaluations 
des connaissances, attitudes et pratiques (KAP) ainsi que d’autres études sociales 
seront utilisées pour élaborer de stratégies de communication adaptées aux problèmes 
spécifiques des districts, agences tribales ou villes. Ces plans de communication par 
districts viseront à renforcer le soutien apporté aux activités d’éradication en nouant 
des partenariats avec les organismes hors secteur sanitaire et avec les dirigeants locaux, 
l’objectif étant d’améliorer l’accès et d’accroître la demande en soignants. 

Afin de mieux comprendre la situation des derniers réservoirs de poliovirus au Pakistan 
et de mieux suivre les avancées réalisées dans chacun d’entre eux, les prélèvements 
d’échantillons dans l’environnement se poursuivront en complément des activités de 
surveillance de la PFA, la zone visée pouvant s’étendre jusqu’à Peshawar. Une étude 
de séroprévalence sera menée en 2010 pour valider les estimations d’immunité de la 
population issues de la surveillance de la PFA et des AVS. Si l’on observe d’importantes 
différences, il conviendra de revoir les indicateurs de processus à la lumière de ces 
données.

La collaboration avec l’Afghanistan, en particulier pour suivre et cartographier 
les mouvements de population, sera améliorée en organisant des réunions de 
coordination transfrontières régulières et des échanges de données épidémiologiques 
et opérationnelles sur les AVS. Si besoin, des postes de vaccination supplémentaire 
temporaires ou permanents pourront être mis en place dans les lieux de rassemblement 
et aux points de passage aux frontières. 

Principaux indicateurs de processus :

 Fin 2010 : < 10 % d’enfants non vaccinés dans le cadre d’au moins quatre AVS 
consécutives conduites dans chaque localité de Karachi. < 15 % d’enfants non vaccinés 
dans le cadre d’au moins huit AVS conduites dans chaque district districts de la zone 
de Quetta et dans les districts et agences de transmission persistante de la Province de 
la Frontière du Nord-Ouest et des zones tribales sous administration fédérale. 

 Fin 2011 : < 10 % d’enfants non vaccinés dans le cadre d’au moins huit AVS menées 
dans la zone de Quetta et dans les districts et agences de transmission persistante de 
la Province de la Frontière du Nord-Ouest et des zones tribales sous administration 
fédérale. > 90 % des enfants ayant reçu > six doses de VPO dans les provinces de Sindh 
et du Punjab16. 

 Fin 2012 : < 10 % d’enfants non vaccinés lors de chaque AVS conduite dans l’ensemble 
des districts. La proportion d’enfants ayant reçu > six doses de VPO dans l’ensemble 
des provinces se maintient à > 90 %.

NOTE : ces principaux indicateurs de processus sont complétés la surveillance standard 
des PFA et des indicateurs de performance des AVS qui doivent être attents dans toutes 
les zones du pays afin d’obtenir, de confirmer et de maintenir le status sans poliomyélite 
national.

16 Evaluation conduite chez les enfants de 6-35 mois présentant une PFA non poliomyélitique.
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Afghanistan:

En Afghanistan, la transmission 
persistante du PVS se cantonne 
désormais à 13 districts 
touchés par des conflits dans 
les provinces de Helmand, de 
Kandahar et d’Uruzgan (région 
Sud du pays), sur 36 districts 
dans ces provinces au total. 
Cependant, le virus provenant 
de ces districts et de zones 
voisines du Pakistan (Province 
du Nord-Ouest, zones tribales 
sous administration fédérale et 
Baluchistan), est régulièrement 
exporté vers d’autres districts 
de ces provinces et vers d’autres 
provinces de l’Afghanistan 
exemptes de poliomyélite.

En 2009, un éventail de nouvelles approches a été expérimenté pour parvenir à vacciner 
davantage d’enfants dans le sud de l’Afghanistan. Par exemple, le gouvernement 
afghan a fait appel à deux ONG locales qui étaient chargées de fournir les services 
sanitaires fondamentaux (BPHS, « basic package of health services ») dans ces zones et 
leur a demandé d’y assurer la mise en œuvre des AVS. Des négociateurs d’accès locaux 
ont été recrutés pour travailler avec l’ensemble des parties impliquées dans le conflit 
tandis que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a obtenu que les chefs des 
opposants au gouvernement continuent de soutenir les AVS. Pour diminuer les risques 
encourus par les vaccinateurs et les communautés au cours des AVS, la communication 
avec les forces afghanes et la force internationale d’assistance et de sécurité (FIAS) a été 
renforcée.

Dans la région sud, ces activités ainsi que d’autres facteurs ont permis de réduire 
considérablement la proportion d’enfants ne pouvant être vaccinés, qui s’établissait à 
moins de 5 % en juillet 2009 contre plus de 20 % au début de cette même année. 
Cependant, cette avancée ne s’est pas immédiatement répercutée sur la qualité des AVS 
dans toutes les zones. Dans les 13 districts où la transmission persiste et qui comptent 
plus de 670 000 enfants âgés de moins de cinq ans, la part de ceux n’ayant jamais reçu 
aucune dose de vaccin (« 0-dose », données sur la PFA non poliomyélitique) s’établissait 
toujours à 20 % fin 2009, contre 5 % dans les autres districts du sud de la région. Ces 
chiffres soulignent la nécessité de mettre en œuvre des plans par districts pour remédier 
aux problèmes d’accès particuliers dont souffrent ces zones. 

Les 11 et 13 janvier 2010 s’est tenu le premier atelier de planification au niveau 
des districts, qui réunissait des équipes provenant des 13 districts de transmission 
persistante. L’atelier a mis en évidence un certain nombre de problèmes : le matériel de 
formation et les équipes de vaccination sont inadaptés, de même que les superviseurs 
et les formations elles-mêmes ; en outre, on manque de microplans détaillés et à jour 
pour les différents « clusters », et, dans de nombreuses zones, les négociations d’accès 
avec les opposants au gouvernement prennent beaucoup trop de temps. Les plans par 
districts visaient notamment à renforcer les stratégies prometteuses déjà appliquées 
en 2009 : collaboration accrue entre les ONG chargées de fournir les services sanitaires 

.

Districts de transmission persistante

Hirat

Farah

Nimroz
Hilmand

Kandahar

Ghor

Ghor
Faryab

Sari Pul

Jawzjan Balkh

Samangan Baghlan

Kunduz
Takhar

Badakhshan

Kunar
Nuristan

Laghman
Kapisa

Nangarhar

Bamyan
Wardak

Parwan
Kabul

Ghazni

Zabul Paktika

Paktya
Khost

Logar

Uruzgan

Afghanistan : les 13 districts de transmission persistante 
de la région Sud

La transmission ne 
persiste que dans 
13 districts à haut 

risque touchés par 
des conflits dans la 

région Sud.

Des plans spécifiques 
pour les districts 

engagent de 
nouveaux partenaires 

et incorporent de 
nouvelles approches 

pour atteindre les 
enfants dans les 

zones risquées et 
améliorer la sécurité 

des vaccinateurs.
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fondamentaux, révision de tous les microplans (s’agissant notamment des communautés 
concernées, des charges de travail des équipes, du transport, etc.) ; définition d’un ordre 
de priorité parmi les principaux « clusters » de villages, dans chaque district ; plans de 
sensibilisation locaux destinés à améliorer l’accès ; activités de mobilisation sociale et 
de communication basées sur des observations factuelles ; et recours systématique à 
la stratégie SIAD afin de profiter pleinement des progrès d’accès éventuels. Ces plans 
seront examinés et actualisés tous les trimestres en fonction de l’évolution de la situation 
de la sécurité, de l’épidémiologie locale et de la qualité de l’exécution de la stratégie. 

La réussite de ces plans par districts et de ceux à venir dépendra de l’actualisation 
des compétences du personnel des districts et des provinces − s’agissant de la 
microplanification comme d’autres aspects élémentaires de la gestion des AVS − mais 
aussi de la création d’une structure de soutien appropriée pour la mise en œuvre du 
processus de planification par districts. A cette fin, des responsables des AVS à temps 
plein seront recrutés dans chacun des 13 districts de tranmission persistante. L’équipe 
chargée du PEV et de la lutte contre la poliomyélite dans la région sud bénéficiera d’un 
agent national expérimenté supplémentaire. En outre, un nouvel agent international 
sera affecté aux régions du sud et du sud-est pour y apporter un soutien direct. Un 
dispositif de formation éprouvé sur les AVS, destiné aux vaccinateurs et aux superviseurs, 
a été adapté à la région du sud et une formation de formateurs lancée à ce titre en 
février 2010. Un plan de mobilisation sociale et de communication propre à la région du 
sud sera mis en place, l’accent étant mis sur les 13 districts de transmission persistante. 

Outre ce processus de planification par districts, on veillera à harmoniser les activités avec 
le Pakistan voisin, en particulier s’agissant du suivi et de la cartographie des mouvements 
de population. Egalement, on rajoutera si nécessaire des postes de vaccination dans les 
lieux de rassemblement et aux points de passage aux frontières. Des journées nationales 
et locales de vaccination viendront compléter les AVS dans les 13 districts prioritaires 
afin de maintenir les niveaux élevés d’immunité qui sont nécessaires pour réduire le 
risque de flambées consécutives aux importations (voir l’annexe). 

Principaux indicateurs de processus :

 Fin 2010 : < 10 % d’enfants non vaccinés dans le cadre d’au moins quatre AVS conduites 
dans chacun des 13 districts de transmission persistante touchés par les conflits, dans 
la région du sud. 

 Fin 2011 : < 10 % d’enfants non vaccinés dans le cadre d’au moins six des AVS conduites 
dans chacun des 13 districts de transmission persistante touchés par les conflits, dans 
la région du sud. 

 Fin 2012 : > 90 % des enfants ont reçu > 3 doses de VPO dans toutes les provinces du 
pays.

NOTE : ces principaux indicateurs de processus sont complétés la surveillance standard 
des PFA et des indicateurs de performance des AVS qui doivent être attents dans toutes 
les zones du pays afin d’obtenir, de confirmer et de maintenir le status sans poliomyélite 
national.

Parmi les principales 
approches figurent 
l’administration 
de doses 
supplémentaires de 
VPO à des intervalles 
courts, l’utilisation 
de « négociateurs 
d’accès » locaux 
et la coordination 
transfrontières avec 
le Pakistan.
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3.2  Interrompre la transmission du poliovirus sauvage en 
Afrique

Cette section présente les stratégies destinées à interrompre les dernières chaînes de 
transmission du PVS autochtone au Nigéria, à interrompre les chaînes de ré-établissement 

de la transmission (connues ou suspectées) en Angola, au Tchad, en République 
démocratique du Congo et au Sud-Soudan, et à réduire le risque de propagation 

internationale du PVS dans la « ceinture d’importation » d’Afrique subsaharienne.

CONTEXTE :

La transmission des PVS autochtones et des PVS importés s’est poursuivie dans des zones 
géographiques plus étendues en Afrique qu’en Asie, c’est-à-dire dans des provinces et des 
Etats ou dans des groupes de provinces et d’Etats, et non simplement des districts. En outre, 
les flambées de poliomyélite dues aux PVS importés ont généralement été plus longues et de 
plus grande ampleur. Ces deux phénomènes s’expliquent principalement par la plus grande 
fragilité des systèmes de santé des derniers pays d’Afrique subsaharienne infectés par la 
maladie, qui a et pour conséquence une faible couverture de la vaccination systématique et 
des ripostes non optimales. Cependant, ces problèmes sont en partie atténués par la grande 
efficacité par dose dont le VPO a régulièrement fait preuve en Afrique subsaharienne et 
par le fait que le seuil d’immunité nécessaire à l’interruption du PVS est beaucoup plus 
faible en Afrique que dans le nord de l’Inde et dans certaines zones du Pakistan et d’Asie 
(il pourrait être de 80 % seulement dans certaines zones rurales d’Afrique, contre > 95 % 
dans les régions d’Asie à forte densité de population). Par conséquent, pour atteindre les 
seuils d’immunité nécessaires à l’interruption de la poliomyélite en Afrique subsaharienne, 
le nombre d’AVS annuel est plus faible qu’en Asie, pour autant qu’une couverture élevée 
soit maintenue. 

Ces atouts expliquent en partie la rapidité des avancées réalisées vers l’éradication de la 
poliomyélite en Afrique subsaharienne. A la fin des années 1990, dans presque tous les 
pays, la transmission du PVS autochtone avait été interrompue après trois années d’AVS. 
Cependant, il s’est avéré difficile de capitaliser sur cet avantage biologique du fait de la 
réinfection répétée de plusieurs pays auparavant exempts de poliomyélite dans une zone 
importante s’étendant de l’Afrique de l’Ouest à la Corne de l’Afrique en passant par l’Afrique 
centrale (« la ceinture d’importation du PVS »). Ces importations sont la conséquence de 
la circulation persistante du virus autochtone dans le nord du Nigéria et de l’Inde. Elles 
se sont fréquemment soldées par d’importantes flambées, lesquelles s’expliquent dans de 
nombreux pays de cette zone par une faible couverture de la vaccination systématique et 
des AVS.

Fin 2009, en Afrique, la circulation du PVS autochtone était cantonnée à un groupe de 
huit à douze Etats du Nord du Nigéria, même si, dans quatre pays, il était soit établi (en 
Angola et au Tchad), soit suspecté (République démocratique du Congo, Sud-Soudan) que 
la transmission ait repris à l’échelle nationale ou infranationale17. Début 2010, six autres 
pays d’Afrique de l’Ouest appartenant à la « ceinture d’importation du PVS » connaissaient 
toujours des flambées dues à de récentes importations. Fait encourageant, en 2009, les 
cas de PVS1 ont diminué de 90 % au Nigéria. Deux facteurs expliquent cette évolution : 
(a) l’augmentation de l’immunité induite par le vaccin, qui découle des grands progrès 
réalisés durant l’année en matière d’AVS et (b) un certain degré d’immunité naturelle dû 
aux importantes flambées survenues en 2007-2008. Par conséquent, début 2010, le risque 

17 Ré-établissement de la transmission du poliovirus : circulation persistante d’un PVS importé durant > 12 mois.

La poliomyélite 
circule dans une 

vaste zone, mais le 
seuil d’immunité 

pour stopper la 
transmission est 

sensiblement 
inférieur à ce qu’il est 

dans la plupart des 
pays d’Asie.

Une « ceinture 
d’importation » 

du poliovirus est 
maintenant bien 

définie en Afrique 
subsaharienne, ce 

qui permet de cibler 
les mesures de 

prévention.
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de nouvelles exportations depuis le Nigéria avait fortement diminué. De plus, durant plus 
de six mois (c’est-à-dire, respectivement, depuis août 2008 et juin 2009), la République 
démocratique du Congo et le Sud-Soudan n’ont pas signalé de cas de poliomyélite dû au 
ré-établissement du virus.

APPROCHE STRATEGIQUE :

Interrompre la transmission résiduelle du PVS en Afrique nécessite de capitaliser sur 
les avancées récentes. Il s’agit : (a) de généraliser dans le nord du Nigéria les nouvelles 
méthodes qui ont permis d’augmenter rapidement la couverture des AVS en 2009 et 
de mettre en place des activités supplémentaires en vue d’atteindre le seuil d’immunité 
nécessaire à l’interruption de la transmission dans cette zone, (b) d’accroître fortement les 
ressources et le soutien fournis aux activités d’AVS et de surveillance dans les zones avec une 
transmission re-établie du poliovirus, (c) d’améliorer la qualité des campagnes de riposte 
face aux fl ambées dans les zones récemment infectées, et (d) d’améliorer les AVS planifi ées 
et les activités de renforcement des systèmes de vaccination, qui seront étendues le plus 
possible au sein de la « ceinture d’importation du PVS », afi n d’atteindre le seuil d’immunité 
≥ 80 % qui est nécessaire pour réduire fortement le risque des fl ambées consécutives aux 
importations.

Afrique : Etats/provinces de transmission persistante du poliovirus sauvage

Comme en Asie, la première priorité pour ces zones est d’améliorer la couverture des 
activités de vaccination systématique et supplémentaire, en utilisant la combinaison de 
VPO appropriée, en vue d’atteindre les seuils d’immunité nécessaires à l’interruption de la 
transmission. Ce niveau d’immunité étant relativement plus faible en Afrique subsaharienne, 
l’introduction d’un VPO bivalent permettrait de faire barrage beaucoup plus rapidement 
aux deux sérotypes de PVS restants, à condition de combler les sérieuses lacunes qui existent 
sur le plan de la couverture des AVS. 

Les sections suivantes présentent les principaux éléments du Plan Stratégique 2010-
2012 de l’IMEP destinés à interrompre la transmission du PVS en Afrique (pour obtenir 
davantage de détails sur un pays, consultez le site www.polioeradication.org). 

Une approche en 
quatre points vise 
à atteindre le seuil 
d’immunité dans la 
population africaine 
en même temps 
que dans une large 
bande de pays 
infectés et à risque.

Etats de transmission « endémique »
persistante

Etats/provinces « ayant connu un 
ré-établissement de la transmission »
(priorité aux AVS)

Etats/provinces « ayant connu un 
ré-établissement de la transmission »
(priorité à la surveillance)
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Nigéria :

Le Nigéria est un pays particulièrement important dans l’effort mondial d’éradication 
de la poliomyélite, puisqu’il est le seul d’Afrique à continuer de connaître une 
circulation des PVS autochtones et le seul au monde où l’on observe une transmission 
continue des trois types de poliovirus : PVS1, PVS3 et un poliovirus circulant de type 
2, dérivé d’une souche vaccinale (données de 2009). Si, au début des années 2000, la 
transmission du PVS avait cessé dans la majorité des 37 Etats que compte le pays, elle 
s’est poursuivie depuis dans au moins 12 d’entre eux (principalement dans le nord), en 
raison de la couverture toujours insuffisante des activités de vaccination systématique 
et supplémentaire. Cela s’explique par un ensemble de facteurs, notamment la grande 
fragilité du système de santé et les rumeurs entourant les effets secondaires du VPO, 
lesquelles se sont traduites dans certains Etats par une interruption temporaire de toute 
vaccination antipoliomyélitique en 2003-2004.

Certains Etats du Nigéria 
et pays voisins exempts 
de poliomyélite ont été 
réinfectés à plusieurs reprises 
par des virus provenant des 
Etats du nord. Après que de 
vives préoccupations aient 
été exprimées à ce sujet par la 
communauté internationale 
à l’Assemblée mondiale de 
la Santé de mai 2008, le 
gouvernement fédéral a créé 
un groupe de travail chargé 
remédier à cette situation. En 
décembre 2008, à l’occasion 
du Forum des gouverneurs, 
les autorités fédérales ont 
réaffirmé la nécessité de 
passer à l’action, ce qui a 
débouché en février 2009 sur la signature des « Engagements d’Abuja pour l’éradication 
de la poliomyélite » par les gouverneurs des Etats. A la suite de quoi, dans les Etats 
d’endémie du nord, la part des enfants n’ayant jamais reçu aucune dose de vaccin 
(« 0-dose ») est passée de 30 % à moins de 10 % au deuxième trimestre 2009. En outre, 
la qualité des AVS s’est encore améliorée après la création mi-2009 par Son Eminence le 
Sultan de Sokoto d’une Equipe nationale de travail rassemblant les chefs traditionnels 
du Nord. Ces mesures permis de faire baisser l’ensemble des cas de 50 % entre 2008 et 
la fin 2009, le recul des cas de PVS1 s’établissant pour sa part à 90 %. 

En 2010-2012, la priorité du gouvernement fédéral et des Etats sera de renforcer la 
qualité des AVS dans les huit Etats du nord qui sont restés infectés au second semestre 
2009, en particulier dans ceux de Kano, Katsina, Zamfara et Borno (où, fin 2009, la 
part d’enfants n’ayant jamais reçu aucune dose de vaccin dépassait toujours 10 %). Il 
s’agira, dans ces zones, de s’appuyer sur les résultats obtenus en 2009 en appliquant 
les stratégies mises en œuvre à l’échelle des Etats dans les territoires clés que sont les 
zones d’administration locale (LGA, c’est-à-dire les districts). Dans ces dernières, en effet, 
l’engagement politique en faveur des AVS (« Journées de vaccination Plus » ou « JVP ») 
demeure très variable. Dans les 85 LGA à haut risque et à très haut risque − à savoir, celles 
où la performance des AVS est très mauvaise et/ou la transmission du virus persiste −  

La stratégie au 
Nigéria s’appuie 

sur les gouverneurs 
des états et les 

chefs traditionnels 
qui, ensemble, ont 

permis de ramener la 
proportion d’enfants 

échappant à la 
vaccination à moins 

de 10 % en 2009.

L’accent est mis 
avant tout sur 

85 des 774 zones 
d’administration 

locale (districts) qui 
sont les plus exposées 

à une transmission 
persistante.

LGA à haut risque
LGA à très haut risque

LGA à haut risque et très haut risque
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on s’attachera à ce que tous les dirigeants des zones s’impliquent dans les activités et 
en assument pleinement les résultats. Des plans propres aux zones d’administration 
locale seront élaborés en fonction du contexte et des problèmes locaux. Ils viseront 
notamment à impliquer davantage les principaux responsables religieux et à renforcer 
les activités de mobilisation sociale, qui devront se baser sur des données factuelles 
adéquates, afin d’accroître la demande de vaccination de la communauté. Il conviendra 
de coordonner davantage les activités d’éradication de la poliomyélite avec les autres 
activités sanitaires essentielles, en particulier pour renforcer la vaccination systématique 
et le programme de sages-femmes (« Midwives Service Scheme »).

Si nécessaire, l’assistance technique 
sera renforcée au niveau national et 
dans les États et LGA pour aider les 
autorités à intensifier leurs activités 
d’éradication. Les initiatives 
d’autres organismes partenaires, 
telles que le programme « Stop 
Transmission of Polio » (STOP) 
soutenu par les CDC, seront 
éventuellement mises à profit 
pour répondre aux besoins d’aide 
technique supplémentaire. Les 
capacités de communication et de 
mobilisation sociale seront étoffées, 
notamment par l’affectation de 
consultants internationaux dans les 
bureaux zonaux et des États situés 
dans les zones à haut risque. Sous 
la direction du gouvernement, ces 

experts seront chargés de coordonner les activités stratégiques et de suivi technique 
globales, en faisant le lien avec les activités connexes, mais également de faciliter le 
contrôle et l’établissement des rapports sur les activités de communication, notamment 
par le biais de la collecte et de l’analyse d’indicateurs de suivi indépendant des AVS. 

Pour maintenir les niveaux élevés d’immunité nécessaires à la réduction du risque de 
flambée post-importation dans les zones exemptes de poliomyélite, des Journées de 
vaccination Plus viendront compléter dans tout le pays les AVS infranationales axées 
sur les Etats à transmission persistante (annexe). Le VPO bivalent devrait être largement 
utilisé durant ces dernières, en complément du VPO trivalent administré lors de certaines 
AVS et de toutes les activités de vaccination systématique. Les activités de ratissage 
seront, pour leur part, menées comme prévu avec des VPOm. Dans tout le pays, l’accent 
sera mis sur les principes relatifs au renforcement du suivi indépendant des AVS, que 
l’on retrouve dans la section « Principes directeurs » du présent document. L’examen 
des activités de surveillance et les activités de renforcement de la surveillance de la PFA 
se poursuivront. On étudiera la possibilité de renforcer la surveillance des poliovirus 
par le biais de prélèvements environnementaux dans les grandes zones urbaines telles 
que Kano, en vue d’aiguiller la planification de programme en l’absence de cas de 
poliomyélite. 

80 % des LGA dotés d’un 
groupe d’action opérationnel

Moins de 50 % des LGA dotés
d’un groupe d’action opérationnel

50 à 70 % des LGA dotés d’un
groupe d’action opérationnel

État non endémique

Engagement politique et implication au niveau des LGA
Le VPO bivalent 
sera largement 
utilisé et sera allié 
à une surveillance 
indépendante 
renforcée de la 
couverture des 
campagnes afin 
d’accroître la 
responsabilité au 
niveau local.
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Principaux indicateurs de processus : 

 Fin 2010 : < 10 % d’enfants n’ayant jamais reçu aucune dose de vaccin (« 0-dose », par 
données PFA NP) dans chacun des douze Etats à haut risque (y compris dans les huit 
Etats à transmission persistante). 

 Fin 2011 : > 80 % d’enfants ayant reçu  3 doses de VPO (par données PFA NP) dans 
chacun des douze Etats à haut risque (y compris dans les huit Etats à transmission 
persistante). 

Fin 2012 : > 90 % d’enfants ayant reçu  3 doses ou plus de VPO dans tous les Etats.

Pays avec une transmission re-établie du poliovirus :

Les « pays avec une transmission re-établie du poliovirus » ont été officiellement définis 
en 2009 comme ceux où la circulation d’un poliovirus sauvage a (ou aurait) persisté 
pendant > 12 mois. Cette catégorie comptait en 2009 quatre pays, dont deux (Angola, 
Tchad) où ces critères ont été prouvés et deux (République démocratique du Congo, 
Sud-Soudan) où il semblait que la transmission pourrait avoir repris, un virus très proche 
ayant été identifié à la frontière d’un pays voisin. L’importance stratégique que revêtent 
ces régions pour l’effort mondial d’éradication est encore mis en exergue par le fait que 
les virus de ces quatre pays ont en 2009 réinfecté d’autres pays et/ou régions qui étaient 
exempts de poliomyélite. 

Tous ces pays, ou au moins les zones concernées par le ré-établissement de la 
transmission, avaient en commun d’être récemment sortis de conflits qui avaient 
affaibli les systèmes de santé, réduit la couverture de la vaccination systématique, et 
empêché la pleine mise en œuvre des recommandations internationales sur la riposte 
aux flambées épidémiques. Les ressources à disposition de l’IMEP seront donc fortement 
renforcées dans ces régions, sur le plan en particulier de l’aide technique internationale, 
de sorte à les porter au niveau de celles engagées dans les zones d’endémie. Pour y 
parvenir rapidement, une équipe mondiale d’assistance technique complémentaire 
sera mobilisée et des spécialistes expérimentés de la poliomyélite, dépêchés dans les 
principales zones. Les effectifs déployés et les besoins seront examinés tous les six mois. 
L’IMEP approfondira également sa collaboration avec un large éventail d’organisations 
partenaires, qui disposent souvent d’un avantage comparatif sur le plan local : ONG, 
organismes communautaires, Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge et organisations d’inspiration religieuse.

Pour chacun des quatre pays, les priorités du Plan Stratégique 2010-2012 de l’IMEP ont 
été définies sur la base de la situation épidémiologique à la fin 2009. 

Angola et Tchad 

En Angola et au Tchad, où le PVS1 et le PVS3, respectivement, ont été détectés au 
deuxième semestre 2009, la première priorité est d’améliorer la qualité des AVS afin 
d’interrompre les chaînes de transmission restantes. En Angola, où le ré-établissement 
se concentre désormais essentiellement sur la côte Atlantique, dans le couloir de 
Luanda-Benguela, la priorité est de mener des campagnes « de ratissage » de qualité 
élevée employant le VPO monovalent, complétées par des AVS nationales avec les VPO 
bivalent et trivalent, destinées à maintenir l’immunité des population dans les zones 
exemptes. Au Tchad, où le virus réintroduit circule toujours dans la plus grande partie 
du pays, l’accent sera mis sur l’amélioration de la qualité des campagnes nationales en 

L’assistance 
de l’IMEP sera 
sensiblement 

renforcée dans les 
zones où il y a eu 

ré-établissement de 
la transmission pour 

aider à surmonter 
des facteurs de 

risque communs liés 
aux systèmes.
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combinant, en fonction de la situation épidémiologique, le VPO monovalent de type 
3 et les VPO trivalent ou bivalent. Au fur et à mesure que sera réduite la couverture 
géographique du virus, des campagnes « de ratissage » utilisant le VPO monovalent de 
type 3 seront lancées en complément des campagnes nationales, en vue d’interrompre 
totalement la transmission. Même si, fin 2009, la surveillance de la PFA était conforme à 
la « norme de certification » dans les deux pays, ces derniers ont connu récemment des 
périodes de transmission « silencieuse » dues aux lacunes de surveillance infranationales. 
La deuxième priorité sera donc d’améliorer encore la surveillance de la PFA afin de 
s’assurer que toute transmission résiduelle soit rapidement détectée et éliminée. 

Courbe épidémiologique du ré-établissement de la transmission, Angola et Tchad (2007-2010)
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Tchad

Angola
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En Angola, les recommandations opérationnelles sont actuellement revues en profondeur 
en vue d’améliorer la qualité des activités de vaccination supplémentaire (AVS). De 
nouvelles formations sont ainsi prévues à l’intention des superviseurs, des équipes de 
vaccination et des animateurs (« mobilizers »). Les districts où la couverture d’une AVS, 
telle que vérifiée lors d’un contrôle indépendant, est < 90 % seront de nouveau ciblés. 
Un projet pilote a été mené fin 2009 pour renforcer l’implication des forces militaires, des 
dirigeants politiques et des médecins de district dans les grandes zones ayant connu un 
ré-établissement de la transmission. Il sera mis en œuvre à plus grande échelle en 2010. 

Au Tchad, une approche à plusieurs volets sera mise en œuvre afin d’améliorer la qualité 
des AVS tout en responsabilisant simultanément les chefs de district, qui devront rendre 
compte de l’efficacité des AVS menées dans leurs territoires. Les microplans de riposte 
propres à chaque zone seront entièrement revus, et des séances de perfectionnement 
organisées pour les principaux agents mobilisés, depuis les superviseurs jusqu’aux 
vaccinateurs. Une attention particulière sera portée à l’amélioration de la qualité des 
AVS dans la capitale, N’Djamena et Chari Baguirmi, les deux provinces ayant le nombre 
de cas le plus élevé en 2010 et où la couverture des AVS n’atteindrait que 50 % dans 
certains quartiers. S.E. le Président de la République du Tchad a joué un rôle essentiel 
pour interrompre les précédentes flambées en exigeant que les responsables de district 
rendent compte aux gouverneurs de province de la bonne conduite des programmes. Il 
est prioritaire que cet appui soit renouvelé.

En Angola et 
au Tchad, une 
couverture plus 
élevée par le VPO 
s’impose pour 
interrompre les 
chaînes restantes 
de transmission du 
poliovirus après la 
ré-établissement de 
celui-ci.
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République démocratique du Congo et Sud-Soudan

La situation est, dans ces deux pays, très différente de celle observée en Angola et au 
Tchad. Ainsi, les PVS dont on craignait un ré-établissement de la transmission n’ont pas 
été détectés depuis août 2008 (République démocratique du Congo - RDC) et juin 2009 
(Sud-Soudan). Par conséquent, la priorité la plus immédiate est d’améliorer la sensibilité 
de la surveillance de la PFA afin de pouvoir déterminer si le virus continue de circuler. 
Dans le même temps, il convient de poursuivre des AVS à grande échelle pour maintenir 
l’immunité des populations et se protéger contre la réapparition du virus le plus récent 
ainsi que contre de nouvelles importations et l’apparition de PVDVc. 

Il est particulièrement important d’améliorer rapidement la surveillance dans les 
provinces orientales du Nord et du Sud-Kivu de la RDC. En effet, un PVS1 génétiquement 
lié au PVS1 détecté en RDC pour la dernière fois en août 2008 a été signalé en septembre 
2009 dans des régions voisines situées au Burundi. En outre, il subsiste un risque élevé 
d’observer de nouvelles importations depuis l’Angola, où le PVS1, et sans doute le 
PVS3, continuent de circuler. Ce pays a souvent été à l’origine de réintroductions vers 
la RDC, l’exemple le plus récent étant l’importation du PVS3 en janvier 2009. Il convient 
également de renforcer la surveillance au Sud-Soudan (et à la frontière avec l’Ethiopie), 
notamment car, durant deux ans, la transmission s’est poursuivie sans être détectée dans 
la zone frontalière Sud-Soudan-Ethiopie.

Courbe épidémiologique, République démocratique du Congo et Sud-Soudan (2007-2010)
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RD Congo
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Pour améliorer la surveillance et accroître la qualité des AVS en RDC, le soutien 
international sera renforcé dans les provinces où le risque est le plus élevé. Des 
mécanismes sont actuellement mis en place pour surveiller l’implication des chefs de 
province et des chefs de district dans les efforts d’éradication, sous la direction du Bureau 
du Président et avec l’appui technique et de coordination du Ministère de la santé. Les 
autorités sanitaires compétentes − politiques ou administratives − dirigeront la révision 
des microplans ainsi que les formations de perfectionnement. Des plans spéciaux ont 
été élaborés pour les opérations menées dans les zones de conflit (à savoir, Nord et 
Sud-Kivu). Les résultats du programme de surveillance seront examinés sur une base 
trimestrielle. 

Au Sud-Soudan 
et dans l’est de 

la République 
démocratique 

du Congo, une 
sensibilité accrue 
de la surveillance 

s’impose pour 
vérifier l’interruption 

du virus dont la 
transmission a 

repris.
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Au Sud-Soudan, le soutien technique international a été beaucoup renforcé en 2009 
et début 2010. Il fera l’objet d’évaluations régulières pour s’assurer que les ressources 
affectées permettent d’améliorer rapidement les taux de détection de la PFA et 
d’améliorer la qualité des AVS. Plusieurs mesures sont prévues pour améliorer les AVS, 
parmi lesquelles : encourager les responsables des districts (« payams ») à s’impliquer 
davantage, mettre en œuvre à plus grande échelle les grands axes du Plan d’action 
présidentiel pour l’éradication de la poliomyélite dans le Sud-Soudan (2009), qui 
donnait à l’ensemble des chefs de district des instructions pour suivre personnellement 
la conduite des opérations dans leurs territoires. 

Principaux indicateurs de processus :

 Fin 2010 − interruption de toutes les ré-établissements de transmission de PVS, et : 

  -  Angola : < 10 % d’enfants non vaccinés pour chaque AVS menée dans tous les 
districts de Luanda, Benguela et Kwanza Sul ;

  -  Tchad : < 10 % d’enfants non vaccinés pour chaque AVS menée au second semestre 
2010 dans le grand N’Djamena, Chari Baguirmi et dans les zones de transmission du 
PVS du sud et de l’est du pays ; 

  -  République démocratique du Congo : < 10 % d’enfants non vaccinés pour chaque 
AVS conduite dans la province orientale et dans celles du Nord et du Sud-Kivu (ainsi 
que dans toutes les capitales provinciales) ; taux de PFA > 2 avec 80 % de spécimens 
adéquats dans toutes les provinces ; 

  -  Sud-Soudan : < 10 % d’enfants non vaccinés pour chaque AVS menée dans chaque 
Etat ; taux de PFA > 2 avec 80 % de spécimens adéquats dans l’ensemble des Etats ; 

Fin 2011 : maintien des indicateurs 2010 (AVS et PFA) ; 

Fin 2012 : maintien des indicateurs 2010 (AVS et PFA). 
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Pays avec des importations récurrentes :

Depuis 2003, des PVS provenant du nord du Nigéria ont réinfecté plusieurs pays situés 
en Afrique de l’Ouest, en Afrique centrale et dans la Corne de l’Afrique, lesquels 
forment désormais une « ceinture d’importation du PVS ». Entre janvier 2003 et juin 
2009, 113 importations de poliovirus au total ont été détectées dans cette zone, où elles 
ont provoqué 59 flambées de poliomyélite. L’analyse de la propagation du PVS dans la 
« ceinture d’importation » montre que, pour un pays, le risque d’importation est fortement 
corrélé avec l’intensité de la transmission observée dans le nord du Nigéria, la proximité 
géographique avec cette région, et l’importance des mouvements de population entre 
les deux pays. Le risque qu’une importation résulte en une flambée est beaucoup plus 
élevé lorsque la couverture du VPO de type 3 est < 80 %. Au premier trimestre 2010, cinq 
pays étaient considérés comme connaissant encore des flambées « actives » dues aux 
importations de 2009 (c’est-à-dire que le cas le plus récent est intervenu au cours des six 
derniers mois ; pays concernés : Guinée, Libéria, Mali, Mauritanie et Sierra Leone). Outre 
ces cinq pays, le Sénégal a été réinfecté en janvier 2010.

Pays prioritaires des AVS planifiées

Pays d’endémie
Pays de re-établissement
de la transmission
Pays à haut risque
Pas de données

Le Plan Stratégique 2010-2012 de l’IMEP intensifie les mesures destinées à réduire 
la propagation transnationale des poliovirus en Afrique. Il prévoit d’intensifier les 
opérations de ratissage, pour interrompre les flambées en cours, mais aussi de renforcer 
les campagnes et les systèmes de vaccination, afin de réduire le risque de voir de 
nouvelles importations provoquer des flambées. Des recherches devraient également 
être menées pour élaborer des politiques visant à réduire les risques d’importation 
(recommandations sur la vaccination des voyageurs, par exemple), ainsi que des lignes 
directrices pour interrompre plus rapidement les flambées. 

Des facteurs 
de risque clairs 

d’importation de 
poliovirus et de 

flambées guident la 
stratégie et facilitent 

l’affectation des 
ressources.
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La priorité immédiate est d’interrompre toutes les flambées « actives » en associant des 
campagnes de ratissage dans les zones infectées (conduites avec des VPO monovalents 
adaptés) à des AVS à grande échelle, menées de manière synchronisée dans la plus grande 
partie de la « zone d’importation du PVS » afin de prévenir de nouvelles importations. 
Pour optimiser la couverture de ces AVS, il a été officiellement demandé aux chefs 
d’Etat ou de gouvernement de chaque pays participant de superviser directement la 
planification, la mise en œuvre et la supervision de ces activités et de mettre en place 
des mécanismes pour que les dirigeants locaux rendent compte des résultats des AVS 
menées dans leurs territoires. Au niveau local, les microplans relatifs aux AVS sont 
actuellement actualisés et des séances de perfectionnement sont organisées lorsque 
nécessaire, en particulier dans les zones de transmission récente. Les populations 
mobiles continueront de recevoir une attention particulière, une planification détaillée 
étant établie pour minimiser le risque que les AVS « synchronisées » ne touchent pas les 
communautés des zones transfrontalières. A la lumière des résultats atteints mi-2009 
dans les quatre pays de la Corne de l’Afrique, où la flambée de PVS1 a pu rapidement 
être maîtrisée, les stratégies associant un soutien national et international rapide à des 
innovations (par exemple celle dite de la dose supplémentaire dans un intervalle court, 
ou SIAD) vont être privilégiées. Ainsi, une aide technique internationale de court terme 
est déjà apportée aujourd’hui pour la microplanification, la formation et la supervision 
en matière d’AVS, priorité étant donnée aux zones où les cas les plus récents ont été 
recensés. Des campagnes utilisant la stratégie SIAD seront envisagées dans les zones où 
les résultats sont particulièrement médiocres ou dans celles où la transmission persiste.

 

Dans les pays, la collaboration sera renforcée avec les autres organisations, notamment 
avec la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
et les ONG, par le biais, le cas échant, de groupes opérationnels d’AVS et de comités de 
coordination interinstitutions (CCI). Ces partenaires bénéficient souvent d’une solide 
présence de terrain et connaissent très bien les communautés et des administrations 
locales. Souvent, leurs ressources humaines peuvent être mobilisées avec plus de 
flexibilité et de rapidité que celles des gouvernements et des organismes de l’ONU. En 
2009, une collaboration s’est engagée avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge dans 16 pays de la « ceinture d’importation du PVS ». Elle a permis 
de renforcer la participation de la société civile dans les AVS ainsi que son sentiment 
d’en être partie prenante. En 2010, ce partenariat sera officialisé, priorité étant donnée 
aux zones qui connaissent des flambées « actives ». 

 

Pour déterminer plus rapidement les zones où les résultats sont médiocres et où il faut 
donc immédiatement revacciner la population, et pour aiguiller les mesures correctives 
prises en amont des prochaines AVS, un suivi indépendant « en temps réel » sera mis 
en œuvre dans l’ensemble du programme d’éradication. Des supports et des protocoles 
normalisés seront élaborés et des agents de toute la « ceinture d’importation » formés 
au premier trimestre 2010. L’objectif a été fixé de diffuser à l’échelle internationale 
toutes les données de suivi dans les 10 à 14 jours suivant chaque AVS, de sorte à pouvoir 
prendre rapidement des mesures correctives pour les AVS suivantes. Lorsque les données 
de suivi indépendantes ne cadrent pas avec les données de surveillance et les autres 
données de programme, des échantillonnages par lots (LQAS) seront réalisés pour 
établir de manière plus certaine le niveau de couverture. 

 

Afin de réduire le risque de nouvelles flambées, une approche à deux volets sera utilisée 
pour améliorer l’immunité des populations, en particulier dans les zones les plus à 
risque de la « ceinture d’importation ». Tout d’abord, les AVS coordonnées et planifiées 
employant le VPO seront étendues au plus grand nombre possible de pays qui, dans la 

Une approche en 
deux points vise à 
réduire le risque et les 
conséquences d’une 
nouvelle propagation 
internationale 
en Afrique 
subsaharienne.

Il faut, pour 
pouvoir stopper 
rapidement les 
nouvelles flambées 
et les flambées 
actives, améliorer 
radicalement la 
couverture lors des 
campagnes de masse 
initiales.
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ceinture d’importation, sont exempts de poliomyélite. Deux opérations annuelles de ce 
type sont ainsi prévues en 2010, 2011 et 2012. Dans certains pays, les AVS « préventives » 
n’ont pas su prévenir les flambées dues aux importations, leur couverture n’étant pas 
optimale (< 80 %). Une importance particulière sera donc accordée au renforcement de 
leur efficacité. Au cours de l’élaboration du Plan Stratégique 2010-2012, les ministères 
de la santé de la « ceinture d’importation » ont souligné à plusieurs reprises que, pour 
parvenir à une couverture élevée, il est essentiel de pouvoir confirmer suffisamment 
tôt − au moins 12 mois à l’avance − quelles sont les ressources disponibles pour les 
AVS. Cela permet d’assurer une planification plus efficace, mais aussi de parvenir à une 
plus grande efficience en associant l’administration du VPO à d’autres interventions 
(supplémentation en vitamine A, vaccination contre la rougeole, journées de la santé de 
l’enfant). Comme la mise en œuvre de la stratégie nécessite d’importantes ressources, un 
modèle mathématique a été élaboré pour établir les priorités entre les pays et les zones, 
sur la base du risque d’importation et du risque de flambée subséquente (figure 4). 
L’immunité à la poliomyélite de la population des pays de la ceinture d’importation sera 
régulièrement évaluée en utilisant les données sur la PFA non poliomyélitique, le modèle 
mathématique et d’autres informations, toujours en vue d’aider à l’établissement des 
priorités.

Figure 4 - Modélisation mathématique : identification et suivi des zones présentant 
un risque d’importation et de flambée

Pays non étudiés Pays d’endémie 0−0.08 importations en 6 mois    0.08−0.15 

0.15−0.23 0.23−0.38 0.38−0.54 0.54−0.69 0.69+

Données
(2003−2009) 

Modèle prédiction
(janvier-juin 2010)

Modèle ajusté
(2003-2009)

Outre ces AVS « planifiées », une importance accrue sera accordée au renforcement des 
systèmes de vaccination dans les zones les plus à risque de la « ceinture d’importation ». 
Comme l’indique l’objectif 4 (renforcer les systèmes de vaccination) du Plan Stratégique 
2010-2012 de l’IMEP, le personnel financé dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite 
bénéficiera de diverses formations et d’un soutien. Il s’agira d’aider ces agents à identifier 
et à suivre les progrès accomplis dans le renforcement des systèmes de vaccination, à 
mettre en œuvre l’approche RED (« Atteindre chaque district ») dans les zones à risque 
élevé et à améliorer la qualité des données sur la vaccination. L’appui portera également 
sur la microplanification et la chaîne du froid.

Des AVS planifiées 
seront complétées 

par le renforcement 
des système 

d’immunisation.
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Enfin, l’incidence des recommandations faites aux voyageurs en matière de vaccination 
antipoliomyélitique, de même que les données sur lesquelles elles s’appuient, feront 
l’objet d’un examen. Elles seront affinées selon que de besoin et un appui sera apporté 
à leur mise en œuvre dans les pays.

Principaux indicateurs de processus :

 Mi 2010 : < 10 % d’enfants non vaccinés lors des deux AVS menées dans tous les pays 
de la « ceinture d’importation ». 

  Fin 2011 : < 10 % d’enfants non vaccinés lors des deux AVS menées dans tous les pays 
de la « ceinture d’importation » relevant des priorités de niveaux 1 et 2 (établies fin 
2010). 

 Fin 2012 : < 10 % d’enfants non vaccinés lors des deux AVS menées dans tous les pays 
de la « ceinture d’importation » relevant des priorités de niveaux 1 et 2 (établies fin 
2011). 

Le cas échéant, les 
recommandations 
afférentes à 
la vaccination 
antipoliomyélitique 
pour les voyageurs 
seront promues.
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3.3  Mieux surveiller le poliovirus et riposter plus 
efficacement aux flambées

Cette section présente les stratégies qui pourraient être employées pour remédier aux 
lacunes infranationales observées en matière de sensibilité de la surveillance dans les 

trois régions endémiques, s’assurer que des opérations de surveillance menées dans les 
régions exemptes soient du niveau requis pour la certification et améliorer l’efficacité des 

mesures prises face aux flambées de PVS et de PVDVc.

CONTEXTE :

La surveillance des cas de PFA est la principale méthode employée par l’IMEP pour détecter 
la transmission des PVS et des PVDVc, aiguiller la stratégie des AVS et faciliter, à l’issue 
du processus, la certification de l’éradication du PVS. Trois indicateurs de performance 
sont utilisés pour déterminer si la surveillance de la PFA est conforme à la « norme de 
certification » : la détection et l’investigation de > 1 cas de PFA non poliomyélitique 
pour 100 000 habitants < 15 ans, la collecte de spécimens « adéquats » pour au moins 
80 % des cas de PFA notifiés et le traitement de 100 % des spécimens dans l’un des 
145 laboratoires accrédités par l’OMS appartenant au réseau mondial des laboratoires 
antipoliomyélitiques. Dans certaines régions du monde (par exemple en Egypte, et à 
Karachi, Lahore et Mumbaï), des échantillons de poliovirus sont systématiquement 
prélevés dans l’environnement pour compléter les données provenant de la surveillance 
de la PFA.

Surveillance mondiale de la PFA (2009)

0.5 - 1.0 >= 1.0 Pas de données<0.5 Aucune surveillance de la PFA

En 2005, le taux cible de la PFA pour les pays d’endémie, réinfectés ou à risque élevé 
a été porté à > 2 cas pour 100 000 habitants afin de combler les lacunes résiduelles de 
surveillance, dont la détection occasionnelle de « virus orphelins » est un indicateur, et 
de faciliter une détection et une riposte plus rapides s’agissant des virus en circulation. 
Depuis 2006, les nouvelles procédures de laboratoire ont permis de réduire de moitié la 
durée moyenne nécessaire à la confirmation du poliovirus, laquelle est passée de 42 à 21 
jours. En 2008 et 2009, de nouveaux essais d’amplification génique (PCR) en temps réel 
ont été évalués et adoptés par le réseau mondial des laboratoires antipoliomyélitiques 
afin d’améliorer le dépistage des poliovirus dérivés de souches vaccinales. Cela a 
permis d’accélérer considérablement la détection des flambées et les mesures prises en 
conséquence. Ainsi, la durée moyenne entre le cas indicateur et la première mesure de 
vaccination à grande échelle s’établissait à 57 jours en 2009 contre 91 jours en 2005.

L’échantillonnage 
dans 

l’environnement, de 
nouvelles méthodes 

de laboratoire et 
de nouveaux outils 

diagnostiques 
viennent améliorer 

la sensibilité et 
la rapidité de la 

surveillance de la 
PFA.
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Fin 2009, sur les 68 pays de plus d’un million d’habitants que comptent les trois dernières 
régions d’endémie poliomyélitique (Afrique, Méditerranée orientale, Asie du Sud-Est), 
56 affichaient une surveillance « conforme à la norme de certification », et 49 d’entre 
eux maintenaient des taux de PFA > 2 cas pour 100 000 habitants. Toutefois, dans les 
trois régions exemptes (Amériques, Europe, Pacifique occidental) seuls 25 des 85 pays de 
plus d’un million d’habitants ayant mis en œuvre une surveillance de la PFA affichaient 
des taux de PFA >1 cas pour 100 000 habitants et collectaient des spécimens adéquats.

Pour améliorer, à l’échelle mondiale, la rapidité comme la qualité des mesures prises 
pour faire face aux flambées, l’ACPE a recommandé en 2005 un ensemble de normes 
internationales qui ont ensuite été adoptées par l’Assemblée mondiale de la Santé en 
mai 2006 (résolution WHA59.1). Comme de nombreuses flambées se sont poursuivies 
au-delà de 6 à 12 mois, plusieurs améliorations ont été apportées depuis 2007 aux 
recommandations relatives à la riposte aux flambées épidémiques. Elles visent à exploiter 
la disponibilité des VPO monovalents pour accroître plus rapidement l’immunité des 
populations et endiguer la transmission. A ce titre, l’élaboration et la mise en œuvre 
de la stratégie dite de la dose supplémentaire dans un intervalle court, ou SIAD, s’est 
révélée particulièrement utile pour interrompre les dernières chaînes de la flambée 
survenue dans la Corne de l’Afrique.

Fin 2009, 97 % des évènements dus à des importations de PVS survenues durant la période 
2003-2007 et 70 % des évènements ayant débuté en 2008-2009 avaient été interrompus, ce 
qui témoigne de l’efficacité globale des nouvelles méthodes de détection et de riposte. Il 
apparaît en outre que la durée et l’envergure moyennes des flambées ont continuellement 
reculé. Toutefois, des lacunes de surveillance persistent dans certaines zones d’endémie et 
zones réinfectées, comme en témoignent les « virus orphelins » qui ont continué d’être 
détectés, par exemple en Afrique centrale, dans la Corne de l’Afrique et dans certaines 
régions de l’Afghanistan et du Pakistan. De surcroît, les recommandations de riposte aux 
flambées épidémiques n’ont pas toujours été mises en œuvre de manière optimale, d’où la 
persistance fréquente de flambées durant > six mois, voire, parfois, le ré-établissement de la 
transmission.

APPROCHE STRATEGIQUE :

Surveillance des poliovirus : 

L’approche stratégique utilisée pour améliorer la surveillance du poliovirus vise à corriger 
les lacunes infranationales observées dans les régions endémiques et réinfectées, à donner 
un nouvel élan à la surveillance de la PFA dans les régions certifiées comme exemptes et à 
renforcer la surveillance environnementale dans les principales zones d’endémie.

La première priorité sera d’apporter une aide technique supplémentaire dans les zones 
où les lacunes de surveillance ont été mises en évidence, de sorte à améliorer encore 
les taux de détection de la PFA. Une attention particulière sera donnée aux zones avec 
une transmission re-établie du poliovirus et où des virus orphelins ont déjà été détectés 
et/ou celles où les lacunes de détection sont supérieures à 6 mois (par exemple, Tchad, 
Sud-Soudan, Angola, certaines régions de l’Afghanistan et du Pakistan). Cette assistance 
technique complémentaire servira un double objectif, car elle aidera également à 
améliorer la qualité des AVS menées dans ces zones. Dans les pays d’endémie à forte 
population que sont l’Inde, le Pakistan et le Nigéria, l’éventuelle extension de la 
surveillance environnementale à des centres tels que Delhi et Patna (Inde), Peshawar et 
Quetta (Pakistan) et Kano (Nigéria) sera évaluée et, s’il y a lieu, menée à bien. 

La persistance 
de flambées de 
poliomyélite est 
principalement due 
à une insuffisance de 
mise en œuvre de la 
résolution WHA59.1.

Le Plan Stratégique 
a pour but de 
combler les lacunes 
de surveillance 
connues à la fois 
dans les Régions 
d’endémie et dans les 
Régions exemptes de 
poliomyélite.

Dans les Régions 
certifiées exemptes 
de poliomyélite, la 
surveillance de la 
PFA laissait à désirer 
dans plus de 50 % 
des pays en 2009.
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A la lumière de l’expérience de 2007-2009, la deuxième priorité sera de mener des études 
trimestrielles sur les résultats infranationaux de la surveillance de la PFA dans ces pays, 
depuis une perspective régionale et mondiale, afin de contrôler la sensibilité du processus 
et d’en déterminer les lacunes. Une attention particulière sera accordée à la « ceinture 
d’importation du PVS » d’Afrique subsaharienne, et notamment à l’Afrique centrale et à la 
Corne de l’Afrique. Des études de terrain seront ensuite menées dans les trois mois au sein 
des zones où les problèmes apparaissent particulièrement aigus. D’autres études seront 
planifiées dans les zones où la surveillance de la PFA souffre de faiblesses historiques et, 
parmi celles ayant enregistré des cas de poliomyélite en 2009 et 2010, dans les zones où le 
risque que la transmission ne soit pas détectée est le plus élevé. L’assistance sera renforcé 
si nécessaire en fonction des recommandations tirées de ces examens. 

La troisième priorité sera de donner un nouvel élan à la surveillance de la PFA dans 
les régions exemptes de poliomyélite. Les indicateurs des activités nationales de 
surveillance de la PFA seront examinés chaque trimestre à l’échelle régionale, avec un 
retour d’information mensuel aux pays dont la situation n’est pas optimale. Le travail 
des commissions régionales de certification sera étoffé, notamment en organisant si 
nécessaire des réunions plus régulières, en vue de ramener la sensibilité de la surveillance 
de la PFA au premier rang des problématiques de santé publique. 

Principaux indicateurs de processus :

 Fin 2010 : taux de PFA non poliomyélitique > 2 au niveau infranational18 pour tous les 
pays d’endémie, les pays avec une transmission re-établie du poliovirus et ceux de la 
« ceinture d’importation du PVS ». Extension de l’échantillonnage environnemental 
à deux nouveaux réservoirs. 

 Fin 2011 : taux de PFA non poliomyélitique > 2 au niveau infranational et taux 
de spécimens adéquats > 80 % pour tous les pays d’endémie, les pays avec une 
transmission re-établie du poliovirus et ceux de la « ceinture d’importation du PVS ». 
Extension de l’échantillonnage environnemental à deux nouveaux réservoirs. 

Fin 2012 : maintien des indicateurs (PFA et spécimens adéquats). 

Mesures de riposte face aux flambées de poliovirus :

Une approche à deux volets sera employée pour améliorer la rapidité, la qualité et 
l’efficacité des mesures de riposte engagées face aux PVS et aux PVDVc.

La première priorité sera de mieux appliquer les recommandations internationales qui 
ont été édictées en la matière. A cette fin, l’IMEP veillera à ce que les hauts dirigeants 
politiques soient prévenus plus rapidement des flambées et de leurs implications, si 
possible dès l’apparition de la maladie. Il est important de réagir vite si l’on veut réduire 
la durée globale des flambées dues aux importations, et une importance particulière sera 
donc donnée à cet aspect des recommandations. Lorsque un cas indicateur sera notifié, 
une assistance technique à plus long terme (six à 12 mois) sera systématiquement fournie 
aux équipes de pays pour planifier et mettre en œuvre des mesures de riposte dans les 
zones réinfectées, priorité étant donnée aux pays et zones dans lesquels, historiquement, 
les PVS importés ont circulé de manière prolongée. Les mesures visant à s’assurer de la 
pleine application des recommandations relatives au suivi des AVS bénéficieront d’une 
priorité élevée, de sorte que les campagnes à venir puissent être ajustées plus rapidement 
et que les risques soient évalués à l’échelle internationale. On s’assurera en particulier que 
les enfants soient immédiatement revaccinés dans les zones où la couverture est < 90 %. 

18 Etats et provinces comptant > 100 000 habitants âgés de < 15 ans.
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Lorsqu’un virus importé circule durant > six mois, une évaluation internationale sera 
systématiquement engagée dans le pays. 

La deuxième grande priorité sera de colliger les résultats des études pilotes, des 
recherches opérationnelles et des essais cliniques, lesquels, le cas échant, serviront de 
base à la révision des recommandations internationales de riposte. Fait important, un 
essai clinique sera mené pour déterminer dans quelle mesure, dans un contexte de 
flambée, l’application de la stratégie SIAD permettrait d’améliorer plus rapidement 
l’immunité de la population. Cet essai comparera le niveau d’immunité entre les doses 
de vaccin antipoliomyélitique oral monovalent de type1 (VPO monovalent de type 1), 
à des intervalles de sept, 14 et 28 jours, afin de déterminer si appliquer des intervalles 
plus courts lors des premières campagnes de riposte permettrait de réduire la durée 
des flambées. S’il y a lieu, les recommandations relatives à la riposte seront adaptées en 
conséquence. 

Il est important d’étendre aux PVDVc les recommandations internationales conçues 
à l’origine pour les PVS, car : (a) les PVDVc sont plus fréquemment détectés depuis 
l’introduction en 2008 de nouvelles procédures de diagnostic en laboratoire (essais 
d’amplification génique en temps réel) et (b) dans le nord du Nigéria, un PVDVc de type 
2 a circulé pendant plus de quatre ans, paralysant 301 enfants (chiffre à la fin janvier 
2010). Depuis 2000, 14 évènements de PVDVc ont été confirmés dans 14 pays, soit 413 
cas au total19. 

PVDVc entre 2000 et 2009 : 14 épisodes dans 14 pays

PVDVc de type 1 (77 cas)
PVDVc de type 2 (355 cas)
PVDVc de type 3 (3 cas)

Pas de données

Données du Siège de l’OMS au 14 avril 2010

Principaux indicateurs de processus :

 Fin 2010 : 100 % des importations de PVS et des cas de PVDVc survenus dans les 
zones précédemment exemptes ont été traités par des mesures conformes aux 
recommandations internationales. Une évaluation internationale a été menée dans 
75 % des pays où les évènements consécutifs aux importations ont duré > six mois. 

 Fin 2011 : 100 % des importations de PVS et des cas de PVDVc survenus dans les 
zones précédemment exemptes ont été traités conformément aux recommandations 
internationales, telles qu’actualisées à la lumière des recherches opérationnelles et 
essais cliniques de 2010 ; une évaluation internationale a été menée dans 90 % des 
pays où les évènements dus aux importations ont duré > six mois. 

Fin 2012 : maintien des indicateurs. 

19  Détection des poliovirus sauvages et dérivés de souches vaccinales dans le monde, janvier 2008-juin 2009. Relevé 
épidémiologique hebdomadaire. 4 septembre 2009, vol. 84, 36 (pp. 361-372).

Les nouvelles 
recommandations 
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aux flambées 
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travaux de recherche 
opérationnelle et 
des essais cliniques.
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3.4 Renforcer les systèmes de vaccination

Cette section présente le rôle accru que l’IMEP sera amené à jouer pour renforcer les 
systèmes de vaccination, plus particulièrement dans les zones infectées ou à risque élevé 

et dans celles où l’IMEP concentre ses ressources. 

CONTEXTE :

Garantir des systèmes de vaccination solides permettant d’administrer aux enfants 
les vaccins de routine figure parmi les quatre grandes stratégies de l’IMEP depuis son 
lancement en 1988. La couverture élevée de la vaccination systématique n’a suffi ni à 
interrompre la transmission des PVS autochtones ni à empêcher totalement les flambées 
dans les environnements tropicaux et semi-tropicaux. Elle a toutefois permis de beaucoup 
accroître l’efficacité des autres stratégies d’éradication. Là où le taux de couverture du VPO3 
est > 80 %, la transmission des poliovirus autochtones est plus rapidement interrompue, 
le risque qu’une importation de PVS provoque une flambée est statistiquement moins 
élevé, tout comme celui d’apparition et de propagation des PVDVc.

Si, dans les pays où les services de vaccination systématique sont insuffisants (en Afrique 
aussi bien qu’en Asie), le lancement d’AVS de qualité élevée a permis d’interrompre 
la transmission du PVS autochtone, il s’est avéré beaucoup plus difficile de l’endiguer 
durablement, en particulier en Afrique subsaharienne. De nombreux pays d’Afrique 
subsaharienne précédemment exempts de poliomyélite sont particulièrement vulnérables 
à la réinfection, ce qui s’explique essentiellement par leur proximité avec le nord du 
Nigéria (mouvements de population), et par l’intensité de la transmission dans cette 
zone. Même dans ces pays, cependant, une couverture nationale du VPO3 supérieure à 
80 % permet de réduire fortement le risque que l’importation ne provoque une flambée. 
Du point de vue de l’éradication, une amélioration immédiate de la couverture du VPO3 
se justifie également car elle réduirait le risque d’apparition de nouveaux PVDVc, durant 
la phase de pré-éradication mais aussi lorsque la vaccination systématique par VPO 
prendra fin, une fois le PVS certifié comme éradiqué à l’échelle mondiale.

Le travail réalisé par l’IMEP pour renforcer les services de vaccination joue un rôle 
essentiel pour maximiser les bénéfices d’ordre plus général qu’induisent l’IMEP. Il peut, 
en particulier, accélérer les progrès vers la réalisation des Objectifs du Millénaire pour 
le développement en renforçant la couverture des vaccins traditionnels du PEV pour les 
enfants (en particulier celui contre la rougeole), en permettant une introduction plus 
rapide des nouveaux vaccins contre les infections à pneumocoques et les rotavirus, et 
en contribuant à d’autres interventions importantes de survie de l’enfant telles que la 
supplémentation en vitamine A et en zinc et la distribution de moustiquaires contre le 
paludisme.

Le cadre mis en place par l’IMEP aux fins de l’éradication de la poliomyélite comprend des 
actifs physiques (y compris ressources humaines qualifiées) mais aussi des arrangements 
institutionnels et des procédures. Les actifs physiques de l’IMEP se composent d’un 
réseau étendu de ressources humaines d’assistance technique (en décembre 2009, 
environ 3 400 personnes issues de 70 pays), de bureaux, de véhicules et de divers 
équipements (par exemple, ordinateurs, téléphones, etc.). Les équipes financées par 
l’IMEP sont présentes aux niveaux international, national et infranational. Elles sont 
particulièrement concentrées dans les zones affectées par la poliomyélite. 52 % des 
collaborateurs de l’IMEP travaillent dans des pays d’endémie poliomyélitique, et 30 % 
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dans les pays d’Afrique et d’Asie où le risque d’importation est élevé (en particulier 
ceux qui souffrent de flambées récurrentes). En ce qui concerne les arrangements 
institutionnels et les procédures, l’IMEP dispose d’organes consultatifs nationaux et 
internationaux (notamment des TAG), de mécanismes de coordination des partenariats 
et de gestion des ressources (par exemple, comités de coordination interinstitutions, 
CCI), de recommandations et procédures normalisées pour la mise en œuvre des 
stratégies, de processus et d’indicateurs de suivi normalisés (normes de surveillance de 
la PFA, processus d’accréditation des laboratoires) et, enfin, d’un réseau mondial de 145 
laboratoires antipoliomyélitiques situés dans quelque 100 pays. 

L’IMEP s’est beaucoup impliquée dans le renforcement des systèmes de vaccination, sur 
le plan tant des actifs physiques que des arrangements institutionnels et des procédures. 
De nombreux exemples en témoignent. En 2001, une enquête menée chez 1 000 
collaborateurs de l’IMEP a montré que 100 % du personnel national et plus de 90 % du 
personnel international participait déjà à des opérations de vaccination systématique 
et de surveillance pour d’autres maladies importantes pour la santé publique. Ces 
collaborateurs consacraient en moyenne 22 et 44 % de leur temps, respectivement, à 
ces activités. Dans les pays admissibles à un soutien de l’Alliance GAVI, plus de 95 % 
des agents de vaccination de l’OMS sont financés par l’IMEP. Ainsi, l’IMEP a joué un 
rôle de premier plan pour intensifier rapidement les activités de l’Alliance en Afrique 
subsaharienne et en Asie, pour ce qui est en particulier de l’introduction de vaccins 
nouveaux ou sous-utilisés. 

S’agissant de la mise à contribution des arrangements institutionnels de l’IMEP, le mandat 
des comités de coordination interinstitutions et des groupes consultatifs techniques 
chargés de l’éradication de la poliomyélite a, dans la plupart des pays à faible revenu, 
déjà été étendu au renforcement des systèmes de vaccination. Le réseau mondial des 
laboratoires antipoliomyélitiques a, ainsi, constitué le premier maillon d’un réseau élargi 
englobant la rougeole, la fièvre jaune et d’autres maladies à prévention vaccinale. Les 
procédures opérationnelles de l’IMEP ont également contribué à renforcer les systèmes 
de vaccination, ce dont témoignent principalement : (a) l’application des approches de 
l’IMEP pour élaborer la stratégie RED (« Atteindre chaque district »), laquelle vise à 
améliorer la couverture de la vaccination systématique dans les zones prioritaires (b) 
dans plus de 100 pays, l’extension du réseau de surveillance de la PFA à la détection et 
à l’investigation d’autres maladies à prévention vaccinale (en particulier la rougeole, la 
fièvre jaune, le tétanos néonatal et la méningite). La stratégie RED a été élaborée par 
l’OMS, l’UNICEF et d’autres partenaires pour améliorer les systèmes de vaccination en 
s’inspirant des réussites de l’IMEP. Lancée en 2002, elle met l’accent sur le renforcement 
de cinq piliers des systèmes de vaccination systématique : la prestation de services ; 
l’approvisionnement, la logistique et la chaîne du froid ; la surveillance et le suivi ; la 
participation de la communauté et la planification et la gestion des programmes. Le 
personnel ayant reçu un financement dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite a 
aidé à mettre en œuvre la stratégie RED dans plus de 55 pays, ce qui a permis d’améliorer 
fortement la couverture de la vaccination systématique dans certaines zones. 
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Exemple de contrôle des sessions de vaccination systématique : 
Suivi de 2 579 sessions de vaccination systématique dans l’Uttar Pradesh (Inde, octobre-décembre 2009)

 
APPROCHE STRATEGIQUE :

Cette composante du Plan Stratégique 2010-2012 va s’appuyer sur la vaste expérience 
acquise par l’IMEP en matière de renforcement des systèmes de vaccination. L’objectif 
principal sera de s’assurer que le travail déjà accompli soit plus systématiquement exploité 
pour réaliser les objectifs de « La vaccination dans le monde : vision et stratégie (GIVS) » et de 
l’Alliance GAVI, en particulier ceux intéressant directement le renforcement des systèmes. 
L’IMEP reconnaît que les gouvernements nationaux sont les principaux investisseurs dans 
les systèmes de vaccination. Même dans les pays à très faibles revenus, ce sont eux qui 
apportent l’essentiel des financements pour les ressources humaines, les établissements 
de santé, la chaîne du froid, la logistique, et les autres piliers des programmes nationaux 
de vaccination. L’IMEP aidera les gouvernements à optimiser leurs investissements dans 
la vaccination en évaluant systématiquement la situation dans ces grands domaines, aux 
niveaux national et infranational, notamment pour cerner les lacunes existantes, en vue 
d’améliorer la qualité des services de vaccination et la couverture des vaccins à impact 
élevé, que ceux là soient nouveaux (vaccins antipneumococciques ou antirotavirus) ou 
non (rougeole). 

L’IMEP s’attachera en priorité à renforcer les systèmes de vaccination des pays et zones où 
le risque de transmission de PVS autochtones ou importés est le plus élevé. C’est là où les 
ressources humaines et infrastructures de l’IMEP sont, de surcroît, les plus importantes. 
L’IMEP accordera une attention particulière aux pays de la « ceinture d’importation du 
PVS » (Afrique subsaharienne) où la couverture du VPO3 est inférieure à 80 % à l’échelle 
nationale ou dans de grandes zones infranationales. 

Sur le plan programmatique, le travail mené par l’IMEP pour renforcer les systèmes de 
vaccination suivra deux grands axes. Il s’agira tout d’abord, comme nous l’avons expliqué 
plus haut, d’aider les pays à suivre l’évolution des grandes composantes de leurs systèmes 
de vaccination et à en rendre compte, de sorte à disposer d’informations de référence 
fiables sur les capacités et l’efficacité desdits systèmes. A ce titre, L’IMEP contribuera à 
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collecter, colliger et analyser des données brutes sur les éléments indispensables à un 
système efficace de vaccination, notamment sur les ressources humaines disponibles pour 
la vaccination systématique (par exemple, pourcentage des postes de vaccinateurs ayant 
été pourvus), l’état d’avancement des campagnes (pourcentage des campagnes prévues 
qui ont été menées à bien), l’état des stocks de vaccins, les moyens disponibles en matière 
de chaîne du froid (pour la vaccination systématique) et le niveau de couverture.

Le deuxième grand axe du travail mené par l’IMEP dans ce domaine sera d’aider 
à planifier et à mettre en œuvre la stratégie RED dans les zones où les résultats sont 
particulièrement mauvais. Une attention particulière sera donnée au renforcement des 
capacités nationales, notamment dans les domaines suivants : (1) planification et gestion 
de programmes (par exemple, harmonisation entre la vaccination antipoliomyélitique et 
la vaccination systématique), (2) prestation de services (par exemple amélioration de la 
microplanification, mise en œuvre et suivi des campagnes de vaccination systématique) (3) 
approvisionnement en vaccins, logistique et chaîne du froid (4) surveillance et suivi (par 
exemple, en s’appuyant sur les activités de PFA pour surveiller activement d’autres maladies 
à prévention vaccinale) et (5) mobilisation communautaire. En matière de mobilisation 
communautaire, l’IMEP élargira la portée de ses activités de communication, par exemple 
en formant les travailleurs de santé spécialisés dans la poliomyélite afin qu’ils puissent 
aborder avec les prestataires de soins des sujets tels que la vaccination systématique et, si 
possible, les grandes notions relatives à la survie de l’enfant, l’hygiène, l’assainissement 
et la nutrition. 

En vue d’améliorer le travail conduit par l’IMEP pour renforcer les systèmes de vaccination, 
une deuxième enquête sera menée en 2010 auprès des collaborateurs de l’IMEP (au 
niveau national et local) pour déterminer combien de temps ils consacrent aux activités 
ne relevant pas de la poliomyélite et évaluer leur expérience et leurs compétences en 
matière de renforcement des systèmes de vaccination. Les résultats de cette enquête 
aiguilleront les activités de formation et de renforcement des capacités liées à ce domaine 
d’action, de sorte à tirer le meilleur parti des compétences des équipes. Le mandat des 
équipes de l’IMEP sera réexaminé et, s’il y a lieu, modifié afin d’accorder une attention 
suffisante au renforcement des systèmes de vaccination. Ce mandat et les tâches confiées 
aux collaborateurs seront également adaptés aux particularités et priorités nationales. 
Les collaborateurs de l’IMEP devront en moyenne affecter 25 % de leur temps aux deux 
axes définis ci-dessus. Ce pourcentage dépendra de facteurs tels que la localisation du 
collaborateur et la situation de la transmission de la poliomyélite dans le pays. Dans les pays 
où la transmission est « active », l’accent sera mis sur les activités qui peuvent être réalisées 
dans le cadre de la surveillance de la PFA, des activités de vaccination supplémentaire et 
des autres missions intéressant la poliomyélite.

Principaux indicateurs de processus :

 Fin 2010 : mise en place d’un plan pluriannuel englobant tous les services de 
vaccination (notamment contre la poliomyélite) dans au moins 80 % des pays où des 
équipes internationales de l’IMEP sont présentes ; les équipes de terrain chargées de 
la poliomyélite affectent au moins 25 % de leur temps au renforcement des systèmes 
de vaccination dans les pays de la « ceinture d’importation du PVS », en Afrique 
subsaharienne. 

 Fin 2011 : l’approche RED est mise en œuvre dans au moins 80 % des districts à risque élevé 
d’importation situés dans la « ceinture d’importation du PVS » d’Afrique subsaharienne 
et en Asie. Suivi des indicateurs relatifs aux systèmes de vaccination dans au moins 80 % 
des pays de la « ceinture d’importation du PVS » d’Afrique subsaharienne, et dans les 
régions d’Asie où les risques sont les plus élevés. 

Fin 2012 : maintien des indicateurs.
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4.  Principaux facteurs favorisant 
la mise en œuvre

Cette section présente les sept principaux facteurs favorisant la mise en œuvre du Plan 
Stratégique 2010-2012 de l’IMEP. Pour que celui-ci soit mené à bien avec succès, plusieurs 

défis transversaux devront en effet être relevés.

4.1  Renforcement de la surveillance des AVS par les 
dirigeants nationaux et locaux

Les AVS requises pour interrompre la transmission du PVS dans les dernières zones 
infectées sont d’une grande ampleur et sollicitent des ressources importantes. Il apparaît 
donc essentiel que les dirigeants politiques nationaux et locaux s’engagent pleinement 
dans ces opérations, y compris sur le plan de la surveillance, de sorte à pouvoir réunir les 
ressources nécessaires à ces campagnes (notamment, ressources humaines), à s’assurer 
les autorités locales chargées de l’exécution soient comptables des résultats et de la 
couverture des activités, et à mobiliser les communautés.

Fin 2009, les chefs d’Etat de tous les pays d’endémie poliomyélitique s’étaient 
publiquement engagés à soutenir personnellement les activités d’éradication. Les 
dirigeants de nombreux pays réinfectés ou avec une transmission re-établie du poliovirus 
ont également souligné combien il est important de prendre des mesures pour éradiquer 
la maladie. Au Nigéria, cet engagement politique s’est étendu aux gouverneurs, lesquels 
ont pour la plupart créé des groupes d’action chargés de contrôler la bonne exécution 
des AVS dans les Etats relevant de leur autorité. En Inde, le Ministre principal du Bihar 
veille personnellement à l’efficacité des AVS et, à ce titre, s’entretient régulièrement 
avec les responsables de district. Au Pakistan, l’implication du Président et du Premier 
ministre, qui a bénéficié d’une large publicité, a favorisé la mobilisation de secteurs tels 
que l’enseignement, les services de communication, les réseaux routiers et l’armée. Elle 
a incité les ministres principaux et gouverneurs, dans les provinces, à s’impliquer dans 
la planification, la mise en œuvre et le contrôle des AVS. Le Président de l’Afghanistan, 
quant à lui, soutient depuis longtemps les mesures prises pour éradiquer le fléau, 
notamment dans le cadre de fréquentes Journées nationales de vaccination.

Le Plan Stratégique 2010-2012 de l’IMEP s’attachera à aider les derniers pays infectés à 
concrétiser leur engagement politique par des mesures locales et opérationnelles. Il sera 
particulièrement important de s’assurer que les engagements nationaux se traduisent 
par une implication résolue des autorités des districts et sous-districts, dans les Etats et 
provinces, priorité étant donnée aux zones où la transmission persiste, en Asie comme 
en Afrique. L’IMEP soutiendra les efforts nationaux menés en ce sens, en veillant à la 
collecte de données précises sur les résultats obtenus au niveau des districts (par exemple 
données de suivi indépendant des AVS, données sur la surveillance de la PFA) et en 
donnant des avis à ce sujet, en suivant l’engagement des dirigeants de districts et sous-
districts au regard des AVS menées dans les zones sensibles (par exemple en créant, au 
niveau infranational, des groupes de lutte contre la poliomyélite et en traitant les refus 
de vaccination), et en menant directement des actions de sensibilisation. Des programmes 
de sensibilisation seront élaborés à l’intention des responsables de tous niveaux afin de 
tirer le meilleur parti de la contribution des partenaires de l’IMEP et de renforcer la 
coordination en ce domaine. La pleine mise en œuvre de ces programmes au niveau 
infranational devrait favoriser la participation des autorités politiques, administratives 
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et traditionnelles des Etats ou provinces et des localités qui les composent (par exemple 
districts, zones d’administration locale, quartiers, circonscriptions) dans la planification, 
la mise en œuvre, le suivi et le contrôle des activités de vaccination supplémentaire 
(AVS), afin de s’assurer que tous les enfants soient vaccinés. 

Ces efforts de sensibilisation nationaux et infranationaux seront complétés par des 
activités menées à l’échelle mondiale et régionale pour maintenir l’éradication de la 
poliomyélite au premier rang des préoccupations de santé et de développement et, 
partant, inciter les pays donateurs et les grandes organisations multilatérales à apporter 
leur soutien à cette cause. Les programmes de sensibilisation mondiaux, régionaux et 
nationaux s’attacheront également à inciter les chefs d’Etat à réaffirmer leur engagement 
à éradiquer le fléau et à faire de cette question une priorité nationale. Occasion sera 
aussi donnée aux chefs d’Etats et aux ministres de la santé de faire connaître leur soutien 
à la réalisation de certains objectifs nationaux relatifs à la couverture des AVS. Il s’agira, 
globalement, de s’assurer que les responsables de tous niveaux soient comptables de 
l’efficacité des AVS, que des ressources nationales soient affectées à l’éradication de 
la poliomyélite et de toucher l’ensemble de la société, notamment les communautés 
traditionnelles et religieuses et la société civile, afin de les inciter à participer activement 
à la conduite des activités. 

4.2  Amélioration de la communication et renforcement de 
l’engagement des communautés

Au cours de la période 2010-2012, une plus grande attention sera donnée au rôle 
de la communication dans l’éradication de la poliomyélite. Il s’agira d’optimiser la 
participation des communautés dans les activités d’éradication et de mieux faire accepter 
par les parents la vaccination par le VPO, en particulier dans les zones où la transmission 
persiste. L’UNICEF, principal partenaire de l’IMEP en matière de mobilisation sociale et 
de communication, continuera de coordonner les activités du partenariat, notamment, 
s’il y a lieu, en confiant certaines activités à des entreprises privées de relations publiques 
ou de marketing. Le soutien apporté en matière de communication concernera 
plus particulièrement deux grands axes : mobilisation sociale et communication de 
programme.

Les activités de mobilisation sociale visent à inciter les communautés et les dirigeants 
à s’impliquer dans l’éradication de la maladie. Par exemple, elles encouragent les 
responsables locaux à s’adresser à la population ou exploitent les réseaux de partenaires 
locaux pour diffuser des informations sur l’action menée en matière de santé. Fondées 
sur une analyse sociale et culturelle, elles mettront à profit relations interpersonnelles 
et réseaux locaux pour renforcer l’engagement des communautés, avant, pendant et 
entre les AVS. Il est très important que les vaccinateurs et leurs supérieurs possèdent 
d’excellentes compétences de communication, lesquelles augmentent la probabilité de 
vacciner dès le premier contact. Les formations intègreront donc systématiquement cet 
aspect. Les activités de communication de programme, pour leur part, visent à accroître 
au maximum la participation de la communauté aux AVS en utilisant les grands médias 
(presse écrite et médias électroniques). L’objectif sera de communiquer les informations 
nécessaires, selon la forme requise, tout en s’assurant que les messages soient adaptés 
à la situation locale.

En matière de mobilisation sociale comme de communication de programme, deux 
grands angles d’approche seront employés, selon que l’on cible le grand public (par 
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exemple pour donner des informations de base telles que la date et le lieu des AVS) 
ou que les opérations concernent des zones à risque. Dans le premier cas, on cherche 
simplement à sensibiliser la population afin de maintenir la demande pour les services 
fournis. Dans le deuxième, il convient d’avoir une compréhension plus approfondie des 
communautés concernées, avec lesquelles le degré d’implication devra être plus élevé. 
On utilisera à cet effet des données épidémiologiques, d’une part, pour déterminer les 
populations pour lesquelles le risque de contracter la poliomyélite est le plus élevé, et de 
l’autre des données sociales, culturelles ou encore politiques, afin d’adapter la stratégie 
de communication en conséquence. Les deux approches seront modulées en fonction 
des zones et population concernées, une attention particulière étant donnée à celles où 
la transmission du PVS est persistante.

Un processus de planification axée sur les données a été mis en place pour les activités 
de communication associées à l’éradication de la poliomyélite. Des indicateurs classiques 
(affectation des ressources humaines, élaboration des stratégies, établissements des 
rapports) seront ainsi utilisés pour affiner la stratégie dans les pays d’endémie et ceux 
où la transmission a repris. En outre, le sentiment des communautés sera régulièrement 
évalué par le biais d’études de type KAP (c’est-à-dire, portant sur les connaissances, les 
attitudes et les pratiques) et d’autres méthodes. Les activités de communication et leurs 
résultats feront également l’objet d’un suivi plus étroit : les principales problématiques y 
relatives seront intégrées au processus de contrôle indépendant des AVS, qui cherchera 
par exemple à évaluer si les prestataires de soins ont reçu des informations sur les 
AVS avant la visite du vaccinateur et à en déterminer la source, ainsi qu’à établir les 
raisons d’éventuels refus ou autres non-conformités. On disposera ainsi en temps 
réel d’informations sur l’efficacité des activités de communication menées auprès des 
parents, les meilleurs canaux à utiliser et les problèmes qui devront être résolus pour 
renforcer la demande avant les prochaines AVS. 

4.3  Un approvisionnement sûr et fiable en vaccins 
antipoliomyélitiques oraux efficaces

Pour pleinement mettre en œuvre le plan stratégique 2010-2012 de l’IMEP, plus de 
cinq milliards de doses de VPO seront nécessaires, dans au moins quatre formulations 
différentes : VPO trivalent, VPO monovalent de type 1, VPO monovalent de type 3 et 
VPO bivalent. Le VPO bivalent a été introduit fin 2009 dans la stratégie de l’IMEP et la 
demande pour ce produit a immédiatement augmenté dans de nombreux pays. Cela 
a beaucoup augmenté la complexité que présente la gestion de l’offre mondiale de 
VPO, en particulier tant que de nouveaux VPO bivalents n’ont pas été enregistrés et 
prequalifiés par l’OMS (notons que, début 2010, trois VPO bivalents ont été enregistrés 
et prequalifiés par l’OMS). 

Il est nécessaire d’optimiser la gestion de l’offre et de la demande de VPO. Au sein de 
l’IMEP, cet aspect relève de la compétence de la Division des approvisionnements de 
l’UNICEF, qui travaille en étroite collaboration avec l’OMS. Les processus et structures 
utilisés à cette fin dans le cadre du Plan Stratégique 2010-2012 s’appuient sur une longue 
expérience de coordination entre les partenaires de l’IMEP. Pour garantir la qualité 
des vaccins, la Division des approvisionnements de l’UNICEF achète exclusivement des 
VPO présélectionnés par l’OMS, dans le cadre de contrats à long terme passés avec les 
six fabricants existants. Le principe des contrats à long terme revêt une importance 
fondamentale. Les fabricants font en effet face à un certain nombre de risques induits 
par l’initiative d’éradication, qui ont trait notamment aux incertitudes associées au 
cycle de vie des VPO. C’est la raison pour laquelle la Division des approvisionnements 
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à mis en place une procédure d’appels d’offres axée sur des contrats pluriannuels, qui 
permet d’apporter à l’industrie stabilité et visibilité dans un marché qui, sinon, serait 
fort incertain. Avant chaque appel d’offres, la Division organise une réunion avec les 
fabricants, occasion pour l’OMS de faire le point sur les stratégies de l’IMEP et ses besoins 
pluriannuels en VPO. A celle-ci vient s’ajouter une réunion annuelle UNICEF-OMS, à 
laquelle tous les producteurs de vaccins sont invités. Elle a pour objet de présenter et 
d’examiner la stratégie et les prévisions de demande à quatre à cinq ans.

Exemple de suivi de l’offre et de la demande 
de VPO bivalent
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En outre, la Division des approvisionnements de l’UNICEF met a profit le solide réseau 
professionnel qu’elle a constitué dans le cadre de l’application des principes de sécurité 
vaccinale pour évoquer régulièrement la situation de l’offre et de la demande en VPO 
avec les représentants de chacun des fabricants. Ces échanges permettent à l’UNICEF de 
disposer d’informations détaillées sur les calendriers de production des VPO et de suivre 
leur disponibilité globale sur une base hebdomadaire. La Division des approvisionnements, 
pour sa part, informe régulièrement les fabricants des besoins de l’IMEP, sur lesquels 
elle a fait le point avec l’OMS à l’occasion d’une téléconférence hebdomadaire. Ce 
mécanisme permet à l’industrie pharmaceutique de se tenir au courant des besoins en 
OPV de l’IMEP et à l’IMEP de connaître chaque semaine la disponibilité de chaque type 
de VPO et de moduler les AVS en conséquence. 

Ces procédures continueront d’être appliquées durant la période 2010-2012. Grâce 
à ses échanges réguliers et son étroite collaboration avec l’industrie, l’IMEP pourra 
s’assurer que des VPO adéquats soient disponibles en quantité suffisante et au moment 
opportun, de sorte à mener les activités de vaccination supplémentaire nécessaires pour 
interrompre la transmission du PVS. En cas d’insuffisance de l’offre en VPO, priorité 
sera donnée à certains pays et AVS, conformément aux principes énoncés plus bas à la 
section « Définition des priorités pour les activités d’éradication ».

4.4 Renforcement de l’assistance technique

La fourniture d’une assistance technique aux pays pour la planification, la mise en œuvre 
et/ou la surveillance des activités d’éradication de la poliomyélite a formé l’un des grands 
axes du travail mené par les partenaires de l’IMEP, en particulier depuis la fin des années 
90. En 2009, l’Evaluation Indépendante des principaux obstacles à l’interruption de la 
transmission du poliovirus a souligné combien ce facteur est important pour éradiquer 
durablement la poliomyélite, en particulier dans les pays ou les zones où les systèmes de 
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santé sont fragiles. L’Evaluation Indépendante a mis en évidence les coûts qu’induisent 
le fait de transiger avec l’assistance technique. Selon elle, les réductions budgétaires 
qui ont dû être consenties en ce domaine sont l’une des principales explications de 
la persistance de certains poliovirus importés, en particulier dans les quatre pays 
dans lesquels la transmission a repris en 2009. Il apparaît au contraire clairement que 
l’affectation coordonnée d’équipes internationales issues de différents organismes 
a beaucoup aidé les gouvernements des quatre pays touchés à endiguer la flambée 
survenue en 2009 dans la Corne de l’Afrique.

Le Plan Stratégique 2010-2012 prévoit donc de renforcer en priorité l’assistance technique 
dans trois zones : (1) celles caractérisées par une transmission endémique du poliovirus, 
(2) celles dans lesquelles la transmission a repris et (3) les pays réinfectés. Dans les zones 
d’endémie, le supplément d’assistance technique sera principalement affecté aux districts 
où la transmission est persistante, et ce durant toute la durée du Plan Stratégique. 
Dans les pays connaissant un ré-établissement de la transmission, conformément aux 
recommandations de l’Evaluation Indépendante, l’assistance technique sera portée au 
niveau de celle fournie dans les pays d’endémie, priorité étant donnée aux Etats et 
provinces caractérisés par une persistance de la transmission. Ce soutien sera maintenu 
jusqu’à ce que 12 à 18 mois se soient écoulés sans que le système de surveillance ne 
détecte de virus (le système devra avoir un niveau de sensibilité suffisant). Enfin, dans 
les pays où des importations de virus sont observées (que le phénomène soit nouveau ou 
non), une assistance technique complémentaire sera apportée aux zones infectées. Elle 
sera maintenue jusqu’à ce qu’il soit établi que la flambée a été stoppée (c’est-à-dire, au 
moins trois à six mois après le dernier virus, selon la zone considérée). 

L’appui technique prodigué par les partenaires de l’IMEP sera coordonné de sorte à 
s’assurer qu’il soit le plus efficace possible dans les trois contextes décrits ci-dessus. Le 
programme conjoint CDC-OMS « eSTOP » (expanded Stop Transmission of Polio) sera 
pleinement mis à profit pour affecter des équipes techniques aux zones prioritaires, 
dans le cadre de missions de longue durée.

4.5 Renforcement du programme de recherche

En 2008, le Comité de recherche sur la poliomyélite a été reconstitué. Il bénéficie 
désormais d’un financement plus conséquent. Cela a permis d’intensifier le programme 
de recherche de l’IMEP, l’accent étant mis sur, d’une part, l’accélération de l’éradication 
de la maladie et, de l’autre, la préparation à la période post-éradication. Les travaux de 
recherche relevant du premier axe porteront essentiellement sur la mise au point de 
nouveaux vaccins (par exemple VPO monovalent, VPO bivalent) et de nouvelles solutions 
vaccinales, l’amélioration de l’immunogénicité des vaccins existants, le traitement des 
lacunes d’immunité aux poliovirus dans les populations, et l’amélioration de la sensibilité 
de la surveillance. Les travaux relatifs à la période post-éradication, pour leur part, 
concerneront l’évaluation des risques durant cette période ainsi que la mise au point 
de nouveaux produits et méthodes pour les atténuer (VPI à coût abordable, antiviraux, 
nouveaux outils de diagnostic).

Les recherches qui ont pour objet d’accélérer l’éradication peuvent être transversales ou, 
au contraire, viser certains pays. Les études sur les VPO bivalent et la stratégie dite SIAD, 
dont les résultats pourront être appliqués dans de multiples contextes, appartiennent 
à la première catégorie. Comme le nouveau VPO bivalent constitue l’une des pierres 
angulaires du Plan Stratégique 2010-2012, des recherches seront menées pour évaluer 
son efficacité, dans le cadre d’un deuxième essai clinique. Pour aider à l’accélération de 
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l’éradication de la poliomyélite dans des zones connaissant des problèmes de sécurité 
et/ou des flambées, la recherche sur la stratégie dite SIAD évaluera si l’administration du 
PVO monovalent à des intervalles plus courts entre les doses obtiendra les mêmes effets 
d’immunologie (à savoir, sept et 14 jours entre les doses de VPO monovalent de type 1 
contre un intervalle de 30 jours pour les VPO trivalent).

Les études par pays comprennent des essais cliniques, des modélisations mathématiques, 
des études de séroprévalence et des recherches opérationnelles. Elles viseront par exemple 
à mieux quantifier les différences qui sont observées entre zones géographiques sur le 
plan de l’efficacité des VPO et VPI, par le biais d’études de séroprévalence et d’études 
d’inoculation d’épreuve (muqueuses). Les résultats obtenus en la matière permettront 
d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies adaptées aux besoins particuliers de 
communautés. Ce champ de recherche évaluera également si l’impact du complément 
en zinc dans le PVO à l’administration du VPI en doses fractionnées permet d’améliorer 
l’efficacité des VPO et de mettre fin aux lacunes de sensibilité observées dans certaines 
communautés. Des recherches opérationnelles visant à accroître la couverture des 
vaccins par l’amélioration de la qualité des AVS seront menées dans certaines zones à 
problème. Après un processus de sélection rapide mais rigoureux, axé sur les données 
factuelles, des interventions opérationnelles seront conduites au Nigéria, puis étendues 
à d’autres zones où la couverture n’est toujours pas optimale ou dans lesquelles, selon 
les études de séroprévalence, les vaccins sont peu efficaces. 

Globalement, le programme de recherche de l’IMEP aidera à évaluer les stratégies et 
les activités présentées dans le Plan Stratégique 2010-2012 et fournira des indications 
permettant d’améliorer les activités visant à interrompre les dernières chaînes du PVS.

4.6  Des financements nationaux et internationaux 
suffisants

Pour pleinement mettre en œuvre le Plan Stratégique 2010-2012 de l’IMEP, il 
faudra mobiliser chaque année US $ 750-800 millions en financements nationaux et 
internationaux. Au mois de janvier 2010, 50 % environ des fonds nécessaires avaient été 
obtenus. 25 % supplémentaires devraient vraisemblablement pouvoir être débloqués. Il 
subsiste toutefois un déficit de financement, qui fait peser à court et moyen terme des 
risques importants sur la bonne exécution du Plan Stratégique.

Au cours des dix dernières années, le PAG (Polio Advocacy Group, constitué de 
représentants de l’OMS, du Rotary International, de l’UNICEF et de la Fondation pour 
les Nations Unies) a dirigé les activités de mobilisation de ressources, qui ont permis de 
recueillir plus de US $ 5 milliards pour l’IMEP. Les membres du PAG, avec le concours 
des CDC et de la Fondation Bill & Melinda Gates, joignent aujourd’hui leurs efforts 
pour s’assurer que les financements prévus soient maintenus et trouver de nouveaux 
fonds. Le Rotary International a ainsi débloqué US $ 200 millions en contrepartie de la 
« subvention-défi » de la Fondation Bill & Melinda Gates. 

Pour maintenir et accroître les sources de financement de l’IMEP, le PAG s’emploie à 
ce que l’éradication de la poliomyélite demeure une priorité pour le G8 et à ce que les 
gouvernements des pays d’endémie renforcent leur concours. Il cherche également à 
étendre les efforts nationaux de mobilisation des ressources à d’autres pays infectés ou 
à risque élevé, à établir le contact avec de nouveaux donateurs (notamment des pays 
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du G20) et à remobiliser les pays de l’OCDE non membres du G8. Parallèlement, le PAG 
examine les liens qui pourraient être établis avec certains mécanismes de financement 
innovants, noue un dialogue avec les nouveaux Etats membres de l’Union européenne 
et poursuit son travail de sensibilisation des Etats membres du Conseil de coopération 
du Golfe. 

En juin 2009, plusieurs grands donateurs ont décidé de renforcer leur soutien à l’IMEP, 
conjointement avec d’autres donateurs des secteurs public et privé et pays affectés, ce 
qui va jouer un grand rôle pour atténuer les risques, notamment financiers, susceptibles 
de compromettre l’éradication de la poliomyélite.

De nombreux arguments, humanitaires comme économiques, militent pour la 
mobilisation de nouveaux financements pour éradiquer la poliomyélite. Si l’on ne vient 
pas à bout du fléau, les conséquences humanitaires et économiques seront terribles. Au 
cours des dix prochaines années, la maladie paralyserait de nouveau à vie des centaines 
de milliers d’enfants. Des milliards de dollars devraient être dépensés pour les mesures de 
riposte, le traitement et la réadaptation, ainsi que pour pallier les pertes de productivité 
économique. Si, par contre, nous réussissons, les investissements engagés depuis 21 ans 
seront pérennisés. 

4.7 Définition des priorités pour les activités d’éradication

D’importantes contraintes de ressources pèsent sur les activités de l’IMEP. L’IMEP souffre 
d’un déficit de financement chronique à moyen terme et doit, de surcroît, s’accommoder 
d’une situation de trésorerie très réduite (les fonds disponibles sont rarement suffisants 
pour répondre aux besoins à six mois). Ces défis de financement sont ponctuellement 
aggravées par la situation de l’offre en vaccins. C’est en particulier le cas depuis fin 2009, 
car il faut désormais gérer, en fonction de l’épidémiologie observée, l’offre de quatre 
VPO différents (VPO trivalent, VPO monovalent de type 3, VPO monovalent de type 1 
et VPO bivalent). Ces contraintes de ressources obligent à définir continuellement les 
priorités pour les activités d’éradication. L’IMEP a élaboré à cette fin une procédure 
hebdomadaire, qui se fonde sur les flux de trésorerie, la disponibilité des vaccins et 
l’évolution de l’épidémiologie de la poliomyélite.

Le processus d’établissement des priorités de l’IMEP distingue entre, d’une part, les 
« coûts de base » et, de l’autre, les coûts opérationnels (mobilisation sociale y compris), 
notamment ceux liés aux AVS et aux campagnes de vaccination par le VPO. Les « coûts 
de base » ont trait aux infrastructures et activités « de base » de l’IMEP, c’est-à-dire 
celles indispensables à la détection des PVS à l’échelle mondiale, à la fourniture d’avis 
techniques, au renforcement des capacités nationales nécessaires pour exécuter 
la stratégie et à la bonne gestion des ressources de l’IMEP aux niveaux national et 
international. Ils englobent les coûts de gestion et d’administration des programmes, 
ceux relatifs à l’assistance technique à la mise en œuvre de la stratégie, les frais généraux 
liés aux opérations de surveillance et au fonctionnement des laboratoires, les principales 
charges récurrentes (par exemple, véhicules) et la plupart des frais de recherche. Tandis 
que, généralement, les « coûts de base » font seulement l’objet d’un point semestriel, le 
degré de priorité affecté aux AVS doit être réexaminé chaque semaine. D’une manière 
générale, lorsque des contraintes pèsent sur le financement de l’IMEP ou sur l’offre 
de vaccins, la priorité donnée aux AVS est revue à la lumière des facteurs suivants :  
(a) confirmation ou non de la transmission du PVS au cours des six mois précédents (ou 
des 12 mois précédents pour les zones d’endémie ou avec une transmission re-établie du 
poliovirus), (b) présence d’un PVDVc, (c) proximité d’une ou plusieurs zones infectées,  
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(d) évolution de la propagation du poliovirus depuis l’an 2000, et (e) niveau de couverture 
du VPO3 supérieure ou inférieure à 80 %. Parfois, un niveau de priorité plus élevé que 
ce que ces critères auraient exigé est affecté à certaines AVS. D’autres facteurs peuvent 
en effet entrer en ligne de compte, comme par exemple l’avantage qu’il peut y avoir 
à synchroniser ces activités avec les pays voisins, de sorte à optimiser les résultats et la 
couverture dans certains blocs épidémiologiques (par exemple en Afrique de l’Ouest).

La stratégie globale des activités de vaccination supplémentaire (AVS) est examinée 
et modifiée tous les six mois par l’Equipe mondiale de gestion. Les plans sont ensuite 
modifiés en conséquence, et les priorités redéfinies si nécessaire, dans le cadre de 
consultations hebdomadaires entre l’OMS, l’UNICEF (Division des programmes et 
Division des approvisionnements) et les CDC. A cette occasion, les financements et vaccins 
disponibles sont comparés aux données les plus récentes sur les PVS, lesquelles sont 
actualisées chaque semaine, voire chaque jour. Qu’elle soit motivée par une insuffisance 
de fonds ou de vaccins, l’ajournement ou l’annulation de toute AVS fait peser un risque 
sur la réalisation des grandes étapes du Plan Stratégique 2010-2012. 
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5. Rôles et responsabilités
5.1  Suivi des étapes, corrections à mi-parcours et 

orientations stratégiques

Pour faciliter la mise en œuvre avec succès le Plan Stratégique 2010-2012, un mécanisme 
indépendant sera en place pour évaluer la réalisation des grandes étapes, suivre 
l’élaboration et la mise en œuvre des mesures correctives de mi-parcours, et imprimer 
une orientation au programme en matière de politique générale, de stratégies et de 
priorités. 

L’IMEP va créer un nouvel organe consultatif de haut niveau, chargé de superviser ce 
processus à l’échelle mondiale. Ses membres se réuniront tous les trois mois, en personne 
ou par téléconférence, afin de faire le point sur chacun des grandes étapes du Plan 
Stratégique. Trois évaluations pourront être attribuées (« en bonne voie », « présence 
de problèmes » ou « exécution menacée »). En cas de problèmes, ou si l’exécution est 
menacée, il sera demandé aux gouvernements nationaux concernés de s’engager dans 
un délai idéal de deux semaines un programme d’action corrective, en collaboration 
avec les groupes consultatifs techniques nationaux ou régionaux concernés (TAG). 
Le nouvel organe consultatif réexaminera les progrès dans la mise œuvre de tels 
programmes comme partie intégrante de son évaluation trimestrielle des principales 
étapes. En fonction du problème, on s’attend à ce que les TAG nationaux et/ou régionaux 
contrôlent le plan de mise en œuvre plus fréquemment. Le nouvel organe consultatif 
invitera périodiquement les autorités nationales et le président du TAG à se présenter 
directement à lui afin de conseiller les principaux partenaires et parties prenantes de 
l’IMEP et la communauté internationale au sens large sur les mesures qui pourraient 
être prises pour soutenir les pays dans la mise en œuvre de leurs programmes d’action 
corrective.

Le Comité de recherche sur la poliomyélite (PRC) aidera l’organe consultatif de 
haut niveau à formuler leurs conseils sur les questions techniques et sur le plan des 
politiques, intervenant ainsi en qualité de sous-comité. Les Centers for Disease Control 
and Prevention des Etats-Unis (CDC), pour leur part, aideront l’organe consultatif de 
haut niveau à conduire son évaluation trimestrielle des étapes. A cette fin, ils établiront 
un rapport préliminaire sur chacune d’entre elles et, le cas échéant, sur les grands 
indicateurs de processus et programmes d’action corrective à mi-parcours. En outre, les 
CDC prépareront des rapports annuels complets sur l’ensemble des étapes et indicateurs 
du Plan Stratégique 2010-2012. Tous les rapports des CDC seront communiqués 
simultanément aux pays infectés, aux TAG nationaux et régionaux concernés, au SAGE, 
aux principaux partenaires de l’IMEP, aux donateurs et aux autres parties prenantes.

Les membres de l’organe consultatif de haut niveau seront nommés selon une procédure 
semblable à celle en vigueur pour le SAGE et les critères d’admissibilité seront eux aussi 
similaires. Les compétences recherchées relèveront de toutes les disciplines qui peuvent 
être utiles pour optimiser les politiques et stratégies d’interruption de la transmission 
du PVS et gérer les risques y afférents. Les conclusions et recommandations de l’organe 
consultatif , notamment son évaluation de chaque étape et des principaux programmes 
d’action corrective engagés par les pays infectés, serviront de base aux rapports sur 
l’éradication de la poliomyélite présentés par le Secrétariat de l’OMS au Conseil exécutif 
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et à l’Assemblée mondiale de la Santé. Les membres de l’organe consultatif travailleront 
en étroite collaboration avec le SAGE. Il présentera ainsi ses résultats à chacune des 
réunions semestrielles du SAGE. Ces nouveaux membres remplaceront le Comité 
consultatif sur l’éradication de la poliomyélite (ACPE).

Dans les régions et pays d’endémie, les TAG existants fourniront des avis sur différentes 
questions (notamment, stratégies, priorités et programmes locaux). La constitution de ces 
comités et l’organisation de leurs réunions continueront de relever de la compétence du 
gouvernement national ou du Bureau régional de l’OMS, selon le cas. Les contributions 
de chaque comité consultatif technique régional et national seront rassemblées en 
amont de chaque réunion de l’organe consultatif de haut niveau.

L’OMS continuera de suivre la situation. Elle diffusera des informations à ce sujet, à 
un rythme hebdomadaire pour l’épidémiologie de la poliomyélite et, pour les grands 
indicateurs de processus, sur une base mensuelle (résultats de la surveillance de la 
PFA) ou trimestrielle (profils d’immunité de la population, financement). L’UNICEF 
communiquera également tous les trois mois des données par pays sur les opérations de 
communication.

5.2 Mise en œuvre et financement

GOUVERNEMENTS :

Les gouvernements, qui représentent les citoyens de leurs pays, sont à la fois les 
propriétaires et les bénéficiaires de l’IMEP. Les pays affectés par la poliomyélite 
entreprendront l’ensemble des activités énumérées dans les programmes nationaux, 
lesquelles sont résumées dans le présent Plan Stratégique 2010-2012. Pour parvenir aux 
résultats prévus par les indicateurs de processus nationaux, ils devront assumer la pleine 
responsabilité du travail mené aux niveaux national, infranational et dans les districts, 
et, en collaboration avec les autres partenaires de l’IMEP, planifier, mettre en œuvre et 
suivre les activités nécessaires pour que chaque enfant soit vacciné.

Dans le même temps, les gouvernements des trois régions de l’OMS certifiées exemptes 
de poliomyélite, tout comme les Etats Membres indemnes des trois dernières régions 
d’endémie, ont clairement le devoir de maintenir un niveau élevé d’immunité dans la 
population et une forte sensibilité de la surveillance de la PFA, et de mettre pleinement 
en œuvre les procédures qui ont été convenues à l’échelle internationale pour gérer les 
risques à long terme une fois le PVS éradiqué. 

Les gouvernements nationaux jouent un rôle central dans le financement de l’initiative 
d’éradication. Ainsi, la proportion du budget de l’IMEP financée par les ressources 
nationales de pays affectés par la poliomyélite est passée de moins de 10 % en 2003-
2005 à plus de 30 % en 2007-2009. L’Inde représente l’essentiel de cette augmentation, 
mais le Nigéria, le Pakistan et le Bangladesh y participent également. Par ailleurs les 
importantes contributions en nature apportées par les pays affectés par la poliomyélite 
− notamment le temps consacré à la planification et à la mise en œuvre des AVS par 
les bénévoles, les agents de santé et les autres intervenants − représentent une valeur 
semblable à celle des contributions financières internationales.
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PRINCIPAUX PARTENAIRES :

Organisation mondiale de la Santé (OMS)

L’OMS, grâce à ses bureaux du Siège et ses bureaux régionaux et de pays, coordonne 
les principales opérations de planification stratégique, de gestion et d’administration 
relatives à l’IMEP. L’OMS est chargée de collecter, de colliger et de diffuser de manière 
systématique des informations normalisées sur la mise en œuvre de la stratégie de l’IMEP 
et son incidence, en particulier sur les activités de surveillance et les AVS. Egalement, elle 
coordonne la recherche opérationnelle et en sciences fondamentales, fournit un appui 
technique et opérationnel aux ministères de la santé et assure la formation et l’affectation 
des ressources humaines lorsqu’une assistance technique supplémentaire est nécessaire. 
L’Organisation joue un rôle de chef de file pour s’assurer que la surveillance de la PFA 
soit conforme à la « norme de certification », coordonner et évaluer le travail du réseau 
mondial des laboratoires antipoliomyélitiques, mobiliser les ressources, coordonner 
l’action des donateurs, et mener des campagnes de sensibilisation et d’information. Elle 
intervient en qualité de secrétariat pour le processus de certification et facilite la mise 
en œuvre et le suivi des activités de confinement biologique.

Rotary International 

Le Rotary International est la première organisation de clubs service à vocation 
humanitaire du monde et son réseau international compte 1,2 million de membres 
dans plus de 170 pays. Son programme PolioPlus, lancé en 1985, était le premier de ce 
type à agir en faveur d’un monde sans poliomyélite. Par son biais, le Rotary continue 
aujourd’hui de jouer un rôle majeur dans la lutte mondiale pour l’éradication de la 
poliomyélite. Plus d’un million de Rotariens consacrent une partie de leur temps et 
de leurs ressources personnelles à protéger contre la maladie plus de deux milliards 
d’enfants dans 122 pays. Le Rotary fournit des fonds pour remédier aux situations les 
plus urgentes, une contribution qui, à ce jour, s’est élevée à plus de US $ 900 millions. 
En outre, l’organisation s’est révélée un acteur essentiel auprès des gouvernements 
donateurs pour qu’ils contribuent à hauteur de plus de US $ 5 milliards à la lutte contre 
la polio. Cette somme, associée aux fonds directement apportés par le Rotary, représente 
plus de la moitié des fonds nécessaires pour le programme mondial d’éradication. Durant 
les Journées nationales de vaccination, les Rotariens apportent également un soutien 
utile sur le terrain en menant des actions de mobilisation sociale en en administrant les 
VPO aux enfants. 

En novembre 2007, le Rotary International, en partenariat avec la Fondation Bill & 
Melinda Gates, a injecté une nouvelle contribution de US $ 555 millions dans l’IMEP, par 
le biais d’un mécanisme de « subvention défi ». Au moment où le monde sera certifié 
exempt de poliomyélite, le Rotary International aura apporté à l’IMEP une contribution 
de plus de US $ 1,2 milliard. 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des Etats-Unis

La contribution la plus importante des Centers for Disease Control and Prevention des 
Etats-Unis (CDC), basés à Atlanta, aux Etats-Unis, consiste aujourd’hui encore à mettre à 
disposition de l’OMS et de l’UNICEF ses épidémiologistes, experts en santé publique et 
scientifiques. De surcroît, plusieurs agents internationaux et nationaux du siège et des 
bureaux régionaux et de pays de l’OMS et de l’UNICEF, sont financés par des subventions 
des CDC. Ces centres financent également les VPO nécessaires aux campagnes 
internationales de vaccination de masse ainsi qu’un large éventail de services techniques 

Les 1,2 million de 
volontaires du 
Rotary offrent 

leur temps, leurs 
compétences, leur 

talent de plaidoyer 
et leurs moyens 

financiers dans les 
pays donateurs 
comme dans les 

pays touchés par la 
poliomyélite.
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et de soutien aux laboratoires, notamment un appui en personnel pour surveiller la 
maladie aux niveaux national, régional et mondial et pour analyser les flambées de 
poliomyélite, en particulier dans les zones exemptes ou dans celles voisines. Parmi les 
quatre partenaires de l’IMEP, les CDC jouent le rôle de « détective ». Ils mettent à profit 
leurs technologies de pointe en matière de surveillance virologique (et notamment 
d’analyse des empreintes génétiques) afin d’identifier la souche de poliovirus impliquée 
dans les cas de poliomyélite paralytique et de déterminer son origine géographique. 
Les CDC apportent également un soutien au réseau mondial des laboratoires 
antipoliomyélitiques en vue de le renforcer et de suivre le travail mené par ses 145 
membres. A cette fin, ils financent notamment un appui technique à court et long terme 
dans certains pays clés. De surcroît, les CDC mènent des recherches en vue d’élaborer 
des politiques de vaccination et de surveillance pour la période post-certification. Enfin, 
les CDC seront amenés à jouer un rôle de premier plan dans le contrôle indépendant du 
Plan Stratégique 2010-2012, en préparant pour l’organe consultatif de haut niveau les 
données nécessaires à l’évaluation de chacune des grandes étapes.

UNICEF

L’UNICEF est le principal partenaire pour la fourniture de conseils techniques spécialisés, 
le renforcement des capacités en matière de communication de programme et de 
mobilisation sociale, et l’achat et la distribution de vaccins oraux contre la poliomyélite, 
dans le cadre des campagnes de vaccination systématique et supplémentaire. Avec l’OMS, 
elle joue également un rôle de premier plan dans le renforcement de la vaccination 
systématique. Dans son rôle de communication, l’UNICEF supervise l’élaboration de 
matériel de formation et d’information, intensifie les efforts de mobilisation sociale grâce 
à son réseau de chargés de communication et joue le rôle de secrétariat pour l’examen 
des actions de communication interne et externe, et apporte un soutien à la chaîne du 
froid. De surcroît, l’UNICEF aide les pays à intensifier leurs journées nationales et locales de 
vaccination ainsi que leurs campagnes de « ratissage » et apporte une aide technique aux 
coordinateurs nationaux pour qu’ils élaborent des plans d’action et mettent en place une 
logistique efficace afin pouvoir toucher les zones difficiles d’accès, notamment dans les 
pays affectés par les conflits, et apporte son soutien dans la chaîne du froid de la part de sa 
division des approvisionnements, l’UNICEF coordonne également la réserve mondiale et la 
demande de PVO afin d’assurer la disponibilité de plus de cinq milliards de doses de VPO 
pour la période 2010-2012, dans au moins quatre différentes formulations (voir la section 
« Principaux facteurs favorisant la mise en œuvre du plan ». Avec les autres organismes 
partenaires de l’IMEP, l’UNICEF participe activement au processus mondial d’élaboration 
des politiques et plans d’action d’éradication de la poliomyélite. L’organisation contribue 
également activement à la mobilisation des ressources, aux actions de plaidoyer et à 
l’information du public. 

PARTENAIRES DONATEURS :

Depuis la résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé sur l’éradication de 
la poliomyélite, en 1988, les engagements de financements se sont montés à 
US $ 8,2 milliards au total. Outre les contributions apportées par les gouvernements 
nationaux dans le cadre de leurs propres efforts d’éradication de la poliomyélite, 45 
donateurs publics et privés ont donné plus de US $ 1 million. Parmi ces derniers, 19 ont 
donné US $ 25 millions ou plus.

Parmi les donateurs de l’IMEP figurent un large éventail de gouvernements, fondations 
privées (par exemple Rotary International, Fondation Bill & Melinda Gates, Fondation 
des Nations Unies), organisations multilatérales, banques de développement, ONG et 

Les gouvernements 
nationaux 
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propres efforts 
d’éradication de la 
poliomyélite.
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entreprises. Plusieurs de ces partenaires ont apporté à l’effort mondial d’éradication une 
contribution supérieure à US $ 250 millions, parmi lesquels les Etats-Unis d’Amérique, 
Rotary International, l’Inde, le Royaume-Uni, la Banque mondiale, la Fondation Bill & 
Melinda Gates, l’Allemagne, le Japon et le Canada. Pour franchir de la manière la plus 
efficiente possible les différentes étapes prévues dans le Plan Stratégique 2010-2012 
de l’IMEP, il faudra que la communauté internationale du développement renforce 
ses financements, qui devront être flexibles et pluriannuels. Les donateurs devront 
s’impliquer non seulement à l’échelle mondiale, mais également dans les pays affectés 
par la poliomyélite, afin de veiller à ce que la planification, la mise en œuvre, le contrôle 
et le financement des activités de pays soient optimaux.

Les partenaires donateurs n’interviennent pas uniquement dans le financement. Ils jouent 
également un rôle important en matière de sensibilisation, avec le concours des pays 
affectés et des autres donateurs. Certains gouvernements donateurs offrent également 
un accès aux compétences techniques de leurs institutions nationales, notamment en 
participant à des groupes consultatifs mondiaux, régionaux et nationaux. 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG) : 

Les ONG jouent un rôle déterminant dans les activités de sensibilisation et dans 
l’exécution du programme. Notamment, elles participent à la formation des volontaires 
et des agents de santé et au transport des vaccins et du matériel, contrôlent la qualité 
de chaîne du froid, mettent en œuvre des activités de communication et de mobilisation 
sociale et s’emploient à améliorer la qualité des activités de vaccination supplémentaire. 
L’organisation faîtière CORE, par exemple, s’appuie sur les efforts engagés par ses 
nombreux membres pour nouer des partenariats avec les gouvernements et leurs 
communautés, apporter un appui aux AVS, contribuer à la surveillance de la PFA et 
suivre la situation vaccinale des enfants. Les programmes de pays seront encouragés à 
se mettre en rapport avec d’autres réseaux d’ONG, organisations communautaires et 
organisations de bénévoles afin de bénéficier de leur aide en matière de planification 
ou de mise en œuvre des AVS. 

FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-
ROUGE ET COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE : 

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
bénéficie d’une solide présence dans les pays et possède une connaissance approfondie 
des communautés locales et des administrations civiles. De surcroît, ses ressources 
peuvent être mobilisées avec flexibilité et rapidement. Une collaboration s’est engagée 
en 2009 avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans 
des zones clés de 16 pays d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique centrale et de la Corne de 
l’Afrique. Elle a permis de renforcer l’engagement de la société civile dans les AVS, en lui 
donnant le sentiment d’en être partie prenante. Ce partenariat sera officialisé en 2010, 
en particulier dans les provinces de la ceinture d’importation du PVS qui connaissent 
une importation active. 

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est l’organisme le mieux placé pour 
mener les négociations permettant aux vaccinateurs de prodiguer leurs services aux 
enfants qui vivent dans des zones de conflit. A ce titre, la collaboration instaurée en 
Afghanistan a permis de beaucoup améliorer l’accès aux vaccins des populations. Des 
initiatives semblables verront le jour dans d’autres zones de conflit. 

Les organisations non 
gouvernementales 

et les organisations 
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6.  Planification de la période 
suivant l’éradication du 
poliovirus sauvage

Une fois la transmission du PVS interrompue à l’échelle mondiale, de nouvelles activités 
seront nécessaires pour reconnaître officiellement ce résultat et pour minimiser les 
risques de réintroduction ou, dans le cas des PVDVc, de réémergence, du poliovirus. 
Reconnaissant les risques à long terme associés à la poursuite de l’utilisation du VPO 
dans la période suivant l’éradication, l’Assemblée mondiale de la Santé a demandé au 
Directeur général de l’OMS d’accélérer le programme de travail sur la gestion du risque 
post-éradication, y compris, s’il y a lieu, en fixant un calendrier pour arrêter l’utilisation 
du VPO dans les programmes de vaccination systématique (résolution WHA61.1).

Dans sa version actuelle, le programme de travail pour la minimisation des risques à 
long terme associés au poliovirus comprend trois étapes. La première étape, dite 
« phase de confinement et de certification du poliovirus sauvage » englobe les activités 
nécessaires pour (a) assurer la destruction des stocks résiduels de matériel infectieux 
ou potentiellement infectieux contenant du poliovirus sauvage ou veiller à ce que leur 
stockage et leur manipulation se fasse dans de bonnes conditions, et (b) certifier d’une 
part l’interruption de la transmission du PVS, à l’échelle mondiale, et, de l’autre, le 
confinement des stocks restants de PVS. La deuxième étape, dite « phase d’élimination de 
la PPAV et des PVDV », débuterait au moment de l’arrêt de l’utilisation du VPO trivalent 
dans les programmes mondiaux de vaccination systématique, interruption qui vise à 
éliminer la poliomyélite paralytique post-vaccinale (PPAV) et les risques de réémergence 
de la poliomyélite induits par les PVDVc. Avant d’interrompre la vaccination par le VPO, 
chaque pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire de la tranche inférieure qui est 
convenu de poursuivre la vaccination contre la poliomyélite − par décision propre ou 
suivant une recommandation à cet effet issue des travaux d’élaboration de politiques20 
− devrait avoir à disposition des solutions abordables pour conduire des programmes 
de vaccination par VPI. Durant la phase d’élimination de la PPAV et des PVDV, il faudra 
veiller à ce que la surveillance de la PFA et les capacités de riposte face aux flambées 
soient maintenues au même niveau à l’échelle mondiale, de manière à pourvoir détecter 
toute apparition de PVDVc et prendre des mesures en conséquence, en particulier 
dans les trois années suivant immédiatement l’interruption de la vaccination par VPO. 
Il sera également nécessaire de détruire les stocks résiduels de matériel infectieux ou 
potentiellement infectieux contenant du poliovirus de la souche Sabin, ou de veiller 
à ce que leur stockage et leur manipulation se fassent dans de bonnes conditions. La 
dernière phase prévue par l’IMEP est connue sous le nom de « période post-VPO ». Elle 
débutera une fois établi que plus aucun poliovirus dérivé de souche vaccinale ne circule 
dans le monde.

Lorsqu’il sera établi que la PPAV et les PVDVc ont été éliminés de tous les pays du monde, 
toutes les fonctions à long terme de l’IMEP auront été intégrées aux programmes de 
vaccination systématique (par exemple, VPI dans les pays souhaitant poursuivre la 
vaccination contre la poliomyélite) et aux mécanismes existants destinés à gérer les 
risques résiduels associés aux pathogènes éradiqués (tels que la variole).

20   En 2008 le SAGE a créé un groupe de travail sur le VPI, dont le mandat recouvre la conduite de travaux préparatoires 
en vue de l’élaboration par le SAGE, pour avril 2011, de lignes directrices exhaustives sur l’utilisation du VPI 
dans les pays à faible revenu et les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure durant la période post-
éradication.

Après certification 
de l’éradication du 
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entièrement la 
maladie à long 
terme.
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Calendrier des activités suivant l’éradication du poliovirus sauvage

Comme beaucoup de temps sera nécessaire pour se préparer à la gestion des risques à 
long terme liés au poliovirus, l’IMEP poursuivra en 2010-2012 le programme de travail à 
plusieurs volets élaboré en ce domaine, lequel porte sur la recherche, la mise au point de 
nouveaux produits et la formulation de stratégie et politiques. Le premier grand axe de 
ce travail sera de mieux caractériser les principaux risques à long terme (à savoir, PVDVc 
et PPAV, PVDVi et stocks résiduels de PVS, PVDV et virus de souche Sabin) et d’établir 
des stratégies pour chacun d’entre eux. Le deuxième consistera à mettre en place les 
mécanismes nécessaires à la coordination internationale des principales stratégies de 
gestion des risques associés aux poliovirus, en particulier : mesures appropriées de 
précaution et de confinement biologique pour la manipulation et le stockage des 
poliovirus résiduels et des matériels potentiellement infectés, synchronisation de l’arrêt 
de la vaccination systématique par le VPO, respect des procédures internationales 
régissant l’emploi des VPO (c’est-à-dire, des vaccins à poliovirus vivant) face aux nouveaux 
PVDVc, lors de la période post-éradication, ainsi que la gestion et la surveillance des 
PVDVi et notamment l’immunisation des contacts selon des modalités appropriées. Il 
s’agira, enfin, de mettre au point les nouveaux produits dont les pays utilisateurs de 
VPO auront besoin pour gérer les risques associés à l’arrêt de la vaccination par VPO. 
Cela implique de constituer un stock international de VPO, pour faire face au PVDVc, 
et de mettre des VPI abordable à disposition de tout pays à faible revenu qui estime 
que, compte des risque de réémergence ou de réintroduction du poliovirus à moyen 
ou long terme, la vaccination systématique contre la poliomyélite doit se poursuivre 
après l’arrêt de la vaccination par VPO. Les recherches se poursuivent sur la possibilité 
de fractionner les doses de vaccin inactivé ou d’en réduire le nombre de doses et sur 
l’utilisation d’adjuvants et d’autres souches de semences en vue de la production du 
VPI. Les résultats obtenus à ce jour donnent à penser qu’il devrait être bientôt possible 
de trouver des solutions sans incidence sur les coûts qui pourraient même, si nécessaire, 
faciliter l’emploi universel des VPI dans les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire 
de la tranche inférieure. Des recherches sont également menées en vue de faciliter la 
production de VPI dans les pays à faible revenu qui satisfont aux exigences de GAPIII.

Années

Activités principales

Principale étape

Période

0 1 2 3 4 5 6  7  8  

Dernier PVS

Confinement des PVS

Réponses aux PVDVc

Surveillance de la PFA

Certification mondiale

*Poliovirus sauvage (PVS)
**Poliomyélite paralytique associée au vaccin (PPAV) ; poliovirus dérivé d’une souche vaccinale (PVDV)

Élimination PPAV/PVDV**  Confinement et certification du PVS* 

Intégration

Arrêt du VPO Vérification de 
l’élimination PPAV/PVDV

Ère post-VPO

Le développement 
de la recherche 
et des produits 

est continu pour 
gérer les risques 

du poliovirus sur le 
long terme.
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