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Gendve - Le lancement aujourd'hui de l'initiative contre la fievre jaune, pour laquelle l'Alliance mondiale
pour les vaccins et la vaccination (GAVI) a vers€ $58 millions, r6active les efforts deployes pour endiguer
cette maladie mortelle. Cette nouvelle initiative, pr6sent6e d I'Assembl6e mondiale de la Sant6, qui se tient
actuellement d Gendve, permettra de soutenir des campagnes de vaccination cibldes dans douze pays
d'Afrique de I'Ouest menacEs par une 6pid6mie de fidvre jaune.

Des ann6es 40 aux ann€es 60, les campagnes de vaccination de masse organis6es dans certains pays
africains avaient permis de faire pratiquement disparaitre la fidvre jaune. Cependant, alors que les
campagnes de vaccination se sont faites plus rares, une g6n6ration de gens non immunis6s contre la
maladie est apparue et, dans les ann6es 90, on avait atteint quelque 200 000 cas par an, dont
30 000 mortels, et des flambEes commengaient d se produire en milieu urbain.

La fidvre jaune etait redevenue un fl6au et l'urbanisation croissante de l'Afrique laissait pr6sager la menace
d'une 6pid6mie encore plus importante. L'OMS estime, par exemple, qu'ir Lagos (Nigeria), un tiers environ
de la population urbaine, soit jusqu'i 4,5 millions de personnes, pourrait contracter cette maladie
extr€mement contagieuse.

Aujourd'hui, les $58 millions apport6s par l'Alliance GAVI permettront de relancer la vaccination contre la
fidvre jaune. Ces quatre prochaines ann6es, les 12 pays les plus touch6s par la maladie, qui se trouvent
tous en Afrique de l'Ouest, pourront organiser des campagnes cibl6es pour vacciner plus de 49 millions de
personnes.

< Cette initiative marque un tournant A bien des 6gards. Aujourd'hui, les programmes de vaccination
syst6matiques sont r6serv6s aux enfants. Si on ne vaccine que les enfants, il faudra des d6cennies pour
r6duire le risque d'€pid6mie de fievre jaune ou de propagation internationale de la maladie > a d6clar6 le Dr
David Heymann, Sous-Directeur generalde I'OMS charg6 des maladies transmissibles.

< Mais aujourd'hui, grice d la g6n6rosit6 de GAVI, l'initiative contre la fidvre jaune permettra de vacciner les
populations i risque et donc de contrer rapidement la menace de flamb6es d6vastatrices en Afrique et
ailleurs dans le monde. Dans le cadre de cette initiative, nous renforcerons d court et i long termes les
systdmes de soins de sant6 primaires en Afrique, la rEgion la plus vulndrable >, a ajout6 le Dr Mike Ryan,
Directeur du Departement Alerte et action en cas d'6pidemie et de pand6mie (EPR) de I'OMS i Gendve.

Michel Zaffran, secr6taire ex6cutif adjoint de I'Alliance GAVI, qui a annonc6 la contribution de I'Alliance, a
d6clar6 : < La fidvre jaune est une maladie particuli6rement dangereuse qui, sous sa forme grave, peut €tre
mortelle dans un cas sur deux. Toutes les tranches d'ige y sont expos6es et la vaccination est notre
principale arme contre I'apparition de cas et d'6pid6mies. La contribution de I'Alliance offre aux pays touch6s
des perspectives exceptionnelles et les oblige i prot6ger leurs populations. GAVI souhaite collaborer avec
tous ses partenaires, au niveau mondial et sur le terrain pour assurer le succds de l'initiative contre la fievre
jaune en Afrique >.
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MOBILISATION MONDIALE CONTRE LA FIEVRE JAUNE
GAVI a vers6 $58 millions pour pr6venir cette maladie extr6mement

contagieuse dans 12 pays d'Afrique de I 'Ouest


