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Rapport de situation sur l’éradication de la poliomyélite : implications régionales 
de la stratégie contre la maladie dans sa phase finale 

Introduction 

1. En mai 2012, la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, dans la 
résolution WHA 65.5, a déclaré l’achèvement de l’éradication du poliovirus « urgence programmatique 
pour la santé publique mondiale ». Le Plan d’action mondial d’urgence contre la poliomyélite 2012-2013 
a été lancé le 24 mai 2012 pour soutenir l’action nationale dans les trois pays où la maladie reste 
endémique, à savoir l'Afghanistan, le Nigéria et le Pakistan. Des centres et des procédures pour les 
interventions d’urgence ont été mis en place dans les principaux organismes partenaires. L’incidence 
mondiale de la poliomyélite n’a jamais été aussi faible. Toutefois, si l’on ne parvient pas à l’éradication, 
200 000 cas par an risquent de survenir au niveau mondial. 

2. En réponse à la résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé de 2012, le programme régional 
pour l’éradication de la poliomyélite et ses partenaires ont adopté une approche d’urgence pour soutenir 
plus efficacement les pays d’endémie, le Pakistan et l’Afghanistan, ainsi que d’autres pays prioritaires, 
notamment en matière de renforcement des capacités techniques.  

3. L’Assemblée mondiale de la Santé a également demandé qu’un plan stratégique complet pour 
l’éradication de la poliomyélite et la phase finale, couvrant la période 2013-2018, soit élaboré et mis au 
point rapidement. En janvier 2013, le Conseil exécutif de l’OMS a passé en revue et approuvé les buts, les 
objectifs et le calendrier du projet de plan. Des points essentiels distinguent ce plan des précédents plans 
stratégiques , notamment : des approches stratégiques visant à mettre fin à tout type de poliomyélite (due 
au poliovirus sauvage et associée au vaccin) ; une attention immédiate accordée à l'amélioration des 
systèmes de vaccination dans des zones géographiques clés ; l’introduction de nouvelles options 
abordables pour le vaccin antipoliomyélite inactivé afin de gérer le risque poliomyélitique à long terme et 
permettant d’accélérer l’éradication du poliovirus sauvage ; des stratégies d’atténuation des risques pour 
faire face aux nouvelles menaces, en particulier l'insécurité qui règne dans certaines zones d'endémie, 
ainsi que des plans d’urgence en cas de retards dans l'interruption de la transmission dans ces réservoirs ; 
et enfin un calendrier concret d’achèvement du programme. 

4. Le plan définit également un processus de planification de la reconversion des moyens de lutte pour 
mettre à profit les infrastructures et les enseignements tirés de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la 
poliomyélite, afin de fournir d’autres ressources cruciales en matière de santé et de développement et, à 
terme, d’achever l’éradication de la poliomyélite. 

5. Des politiques et stratégies appropriées sont fournies à l’ensemble des pays de la Région de la 
Méditerranée orientale, qui bénéficient également d’outils et d'un soutien technique appropriés, afin de 
garantir que tous soient exempts de poliomyélite et pour atteindre les cibles d’éradication mondiales et 
régionales. Les stratégies visant à achever l’éradication de la poliomyélite prévoient le maintien d’une  
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forte immunité dans la population par la vaccination systématique et les activités de vaccination 
supplémentaires, la surveillance de la paralysie flasque aiguë et le soutien des laboratoires, la préparation 
et la riposte à toute importation de cas, la concentration des efforts sur les quelques réservoirs restants en 
Afghanistan et au Pakistan, et enfin, les activités liées au confinement et à la certification. 

6. Lors de la cinquante-neuvième session du Comité régional de la Méditerranée orientale, tous les 
pays de la Région se sont engagés à soutenir, politiquement et financièrement, l’éradication de la 
poliomyélite en Afghanistan et au Pakistan. Un centre pour les activités de plaidoyer a été établi au 
Bureau régional pour aider les deux pays d’endémie à surmonter les obstacles liés aux idées fausses sur la 
vaccination antipoliomyélitique. Dans certaines zones d’Afghanistan et du Pakistan, le passage des 
équipes de vaccination ne peut pas s’effectuer dans de bonnes conditions de sécurité à cause de 
considérations religieuses erronées et, dans d’autres régions, la vaccination a été totalement interdite et 
des attaques ont même été perpétrées contre le personnel et les agents de santé. Face à ce problème, le 
Bureau régional a organisé une réunion de consultation avec les universitaires islamiques, qui ont 
fortement recommandé la constitution d'un forum pour les universitaires islamiques, les institutions et les 
experts techniques afin de soutenir l’éradication de la poliomyélite. Au Pakistan, une réunion de suivi 
avec les universitaires islamiques a permis de mettre au point une déclaration afin de condamner 
fermement les meurtres d’agents de santé et d’en appeler à la solidarité pour la vaccination des enfants.  

Situation dans les pays endémiques et à risque élevé de la Région 

7. L'année dernière, d'importantes avancées ont été réalisées en matière d’éradication de la 
poliomyélite. D’un point de vue épidémiologique, la transmission du poliovirus sauvage est au niveau le 
plus faible jamais enregistré, avec un nombre moins important de cas notifiés dans certains districts de 
l’Afghanistan et du Pakistan. Aucun cas de poliovirus sauvage de type 3 n’a été enregistré dans le monde 
depuis avril 2012. Néanmoins, ce bilan est gravement menacé par les problèmes de sécurité qui réduisent 
l’accès aux enfants dans plusieurs régions et qui ont provoqué la mort d’un nombre important d’agents de 
vaccination, en particulier au Pakistan et au Nigéria. 

8. Dans la Région, les deux derniers pays d’endémie sont l’Afghanistan et le Pakistan, où la 
transmission de la poliomyélite n’a jamais été interrompue. Récemment, une flambée épidémique due au 
poliovirus sauvage de type 1 a été signalée en Somalie. Le Yémen présente également un risque élevé en 
raison d'une faible immunité dans la population et d’importants mouvements de population, qui 
contribuent à la circulation de poliovirus dérivés de souches vaccinales. Les autres pays dans lesquels le 
risque est élevé sont le Soudan du Sud, la République arabe syrienne et Djibouti.  

Pakistan 

9. Le Gouvernement du Pakistan a renforcé le plan d’action d’urgence national, élaboré en 2012, en 
lançant des mesures correctives pour s’attaquer aux problèmes, notamment la mise en place d’une 
supervision gouvernementale constante, l'appropriation et la responsabilisation à chaque niveau 
administratif. Des progrès considérables ont été réalisés en 2012 : au total, 58 cas dus à des poliovirus 
sauvages (55 cas dus au poliovirus sauvage de type 1, deux cas dus au poliovirus sauvage de type 3 et un 
cas dû à une infection mixte par les poliovirus sauvages de type 1 et 3) ont été signalés. Par rapport 
aux 198 cas (196 dus au poliovirus sauvage de type 1 et deux cas dus au poliovirus sauvage de type 3) 
signalés en 2011, ceci représente une diminution de 71 %. À la date du 9 juin 2013, seuls 14 cas ont été 
dépistés. Aucun cas dû au poliovirus sauvage de type 3 n’a été signalé depuis avril 2012 dans la zone 
tribale sous administration fédérale de l’Agence Khyber et aucun poliovirus sauvage de type 3 n’a été 
détecté dans les échantillons prélevés dans l’environnement en 2011-2012.  
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10. Le plan d’action d'urgence national renforcé vise à améliorer la responsabilisation au niveau des 
programmes, la gestion et la supervision à chaque échelon administratif. La coordination s’est améliorée 
du fait de la mise en place de cellules opérationnelles pour la poliomyélite au niveau du pays et des 
provinces. L’engagement des chefs de district a permis la participation de tous les secteurs 
gouvernementaux aux efforts déployés en matière de vaccination et une redevabilité rigoureuse quant aux 
performances concernant l’éradication de la poliomyélite. Dans les réservoirs, les régions à risque élevé et 
les zones de flambée épidémique, on utilise des doses supplémentaires administrées à intervalles courts 
afin d’accroître le niveau de protection le plus rapidement possible. Des stratégies spéciales sont mises en 
œuvre pour identifier, suivre et vacciner les enfants qui échappent systématiquement à la vaccination. Les 
autres actions comprennent l’amélioration du suivi et de l'évaluation ainsi que le renforcement de l’appui 
technique et des ressources humaines par l'affectation de personnels de lutte contre la poliomyélite aux 
plus bas niveaux administratifs. 

Afghanistan 

11. En 2012, le Gouvernement afghan a élaboré un plan d'action d’urgence national pour l’éradication 
de la poliomyélite, visant à améliorer la gestion et la redevabilité, à réduire l’inaccessibilité, à accroître la 
demande de la communauté et à renforcer le programme de vaccination systématique. Conformément à ce 
plan, l’OMS, l’UNICEF et d’autres partenaires ont recruté du personnel supplémentaire aux niveaux des 
districts, des provinces ainsi qu’à l’échelon national afin de mettre en œuvre, de manière rapide et 
efficace, les actions prioritaires qui permettront d’interrompre la transmission des poliovirus d’ici à 2014. 
En 2012, l’Afghanistan a signalé 37 cas de poliomyélite, contre 80 en 2011. Jusqu’à la fin juin 2013, deux 
cas ont été signalés, contre 11 sur la même période en 2012. 

12. En 2013, l'Afghanistan a réévalué les stratégies opérationnelles pour la région sud et les nouvelles 
zones d’infection dans l’est et le sud-est du pays. Des équipes de vaccination antipoliomyélitique 
permanentes ont été mises en place, ainsi que des équipes de gestion du Programme élargi de vaccination 
dans les districts affichant des performances insuffisantes. Le pays œuvre à améliorer les services de 
vaccination systématique dans les 28 districts, avec la participation d’organisations non gouvernementales 
pour la mise en œuvre d'un ensemble de services de santé de base. Le ministère de la Santé publique a 
également constitué un groupe spécial interministériel au niveau national et un groupe spécial dans 
chaque province en situation d’endémie poliomyélitique de la région sud. Un groupe consultatif pour les 
questions politiques, présidé par le Ministre de la Santé publique, évalue régulièrement la situation et 
oriente le programme. Outre les mesures prises afin d’interrompre la transmission des poliovirus dans les 
zones endémiques, les efforts se poursuivent pour maintenir une bonne couverture vaccinale dans toutes 
les régions accessibles.  

13. Le Directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale s'est rendu en Afghanistan et au 
Pakistan pour préconiser un engagement politique durable aux plus hauts niveaux. Un cadre de gestion et 
de redevabilité a été mis en place dans les districts à risque élevé des deux pays. L’étroite coopération 
transfrontalière est assurée par les échanges d’informations réguliers, la synchronisation des activités de 
vaccination supplémentaires et les réunions des équipes des deux pays, qui ont lieu au moins une fois par 
an, pour examiner les difficultés opérationnelles et adopter une approche commune. Les populations 
migrantes sont une catégorie qui présente un fort risque de propager le virus à l’intérieur de chaque pays 
et dans les couloirs de transmission connus entre l’Afghanistan et le Pakistan. La flambée de poliovirus 
circulants dus à des souches vaccinales représente, pour l’Afghanistan et le Pakistan, un autre défi qui 
requiert une coordination.  
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Somalie 

14. En Somalie, où l’on compte plus de 800 000 enfants cibles, il est impossible d’atteindre et de 
vacciner ceux qui vivent dans les zones inaccessibles de la région sud-centre, contrôlée par des éléments 
hostiles au gouvernement – d’où la flambée due au poliovirus de type 1 signalée en mai 2013. Au cours 
du dernier trimestre 2012, à cause des actions militaires, un grand nombre de districts sont devenus 
inaccessibles dans cette région. Le nombre d'enfants ciblés dans les districts accessibles est de 383 664, 
mais 604 558 enfants demeurent inaccessibles. Dans certains districts, seul le centre du district est 
accessible. 

15. Pour répondre à la flambée épidémique, l’OMS et ses partenaires ont élaboré un plan d’action 
d’urgence, qui prévoit l'intensification des activités de vaccination supplémentaires, de surveillance des 
paralysies flasques aiguës (PFA) et de communication. Une réunion interrégionale s’est tenue pour 
harmoniser les activités de vaccination et de surveillance entre la Somalie, le Kenya et l’Éthiopie. Le 
Yémen, pays voisin à risque élevé, participait aussi à cette réunion. L’objectif principal était de 
coordonner les efforts pour maîtriser la flambée épidémique dans les meilleurs délais.  

Yémen 

16. Au Yémen, la flambée épidémique causée par un poliovirus circulant dû à des souches vaccinales 
révèle un important déficit d’immunité dans la population, qui est la conséquence de la faiblesse 
chronique de la couverture vaccinale systématique et du manque d'activités de vaccination 
supplémentaires de qualité. Face à cette flambée, le pays a organisé des Journées nationales de la 
vaccination en janvier et juin 2012, ainsi qu’une campagne infranationale en novembre. Le vaccin 
antipoliomyélitique oral a également été administré dans le cadre d’une campagne de rattrapage de 
vaccination contre la rougeole en 2012. Parmi les activités de vaccination supplémentaires menées 
en 2013, une Journée nationale de la vaccination a été organisée en janvier et une campagne ciblant les 
gouvernorats présentant un risque élevé s’est tenue en juin. Une autre Journée nationale de la vaccination 
devait avoir lieu début juillet. Il existe un très grand risque d’importation depuis la Somalie étant donné 
l’importance des mouvements de population et la présence de camps de réfugiés. 

Égypte 

17. En Égypte, un poliovirus de type 1, qui n’était pas de type Sabin, a été isolé sur deux sites du Grand 
Caire (Al-Haggana et Al-Salam) dans des échantillons d’eaux usées prélevés le 2 et le 6 décembre 2012. 
Le séquençage génétique a montré que le virus était lié à celui détecté dans la province du 
Sindh (Pakistan) en septembre 2012. Le gouvernement égyptien et les partenaires pour l’éradication 
mondiale de la poliomyélite ont lancé une riposte d’urgence qui prévoyait d’augmenter la fréquence des 
prélèvements dans l’environnement et d’effectuer des prélèvements sur les sujets contacts. Des activités 
de vaccination supplémentaire ont eu lieu en février, mars et avril 2013.  

Territoire palestinien occupé 

18. Un poliovirus de type 1 a récemment été isolé dans des échantillons d’eaux usées prélevés à 
Toulkarem, en Cisjordanie. Aucun cas humain n’a été signalé. Bien qu’il s’agisse du premier cas signalé 
en Cisjordanie, le poliovirus de type 1 a été isolé dans des échantillons d'eaux usées prélevés sur plusieurs 
sites en Israël depuis février 2013. Le séquençage génétique et les enquêtes épidémiologiques ont révélé 
que le virus notifié en Israël présente un lien génétique avec le poliovirus de type 1 découvert au Pakistan  
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à la mi-2012 et le poliovirus de type 1 détecté dans des échantillons d’eaux usées au Caire (Égypte) en 
décembre 2012. À ce jour, aucun cas de poliomyélite n’a été notifié en Israël. Le séquençage 
nucléotidique des échantillons prélevés en Cisjordanie n’est pas encore terminé. 

Mise en œuvre de stratégies régionales pour l'éradication de la poliomyélite 

19. Dans toute la Région, les indicateurs clés pour la surveillance de la paralysie flasque aiguë (taux de 
PFA non poliomyélitique et pourcentage d’échantillons de selles adéquats) au niveau national sont 
conformes aux normes de certification internationales. Cependant, l'analyse des données au niveau 
infranational a fait apparaître des lacunes, qui sont plus importantes dans les pays exempts de 
poliomyélite depuis de nombreuses années. Tous les pays de la Région ont maintenu le taux requis de cas 
de PFA non poliomyélitique pour 100 000 enfants de moins de 15 ans, à l'exception du Maroc. Le 
pourcentage de cas de PFA avec recueil d’échantillons de selles adéquats est supérieur à la cible de 80 %, 
sauf à Djibouti, au Liban et en Tunisie.  

20. Tous les pays fournissent chaque semaine des données de surveillance de la PFA au Bureau 
régional. Ces données sont analysées et publiées dans le bulletin PolioFax, qui est envoyé chaque semaine 
aux pays, aux partenaires et aux donateurs, et disponible sur le site Web du Bureau régional.  

21. Le Bureau régional fournit un appui technique aux États Membres, garantit des ressources 
financières suffisantes pour toutes les activités importantes à l’échelle nationale et organise des réunions 
appropriées afin de discuter des questions spécifiques aux pays. Il donne aussi des conseils sur les 
stratégies et approches actuelles, le soutien et l’accréditation du réseau de laboratoires, la coordination 
interpays et interrégionale, la coordination avec les partenaires et les gouvernements nationaux, le 
confinement et la certification ainsi que le soutien logistique nécessaire.  

22. Un modèle d’évaluation a permis d'évaluer le risque de flambée épidémique due à un poliovirus 
sauvage importé ; des mesures ont ensuite été prises pour réduire ce risque. En 2012, le programme 
régional d’éradication de la poliomyélite a poursuivi ses efforts pour renforcer la coopération avec les 
pays des autres régions de l’OMS, en particulier pour la Corne de l’Afrique.  

23. Les activités de vaccination supplémentaires ont toujours un rôle important dans la Région. Elles 
visent à ce que tous les enfants de moins de cinq ans soient vaccinés contre la poliomyélite. En 2012, dix 
pays exempts de poliomyélite mais menacés par le risque d'importation du virus (l’Arabie saoudite, 
Djibouti, l’Égypte, la République islamique d’Iran, l’Iraq, la Jordanie, la Libye, la République arabe 
syrienne, le Soudan et le Soudan du Sud) ont mené des activités de vaccination supplémentaires, en 
particulier dans les zones où vivent des populations à haut risque et où la couverture vaccinale 
systématique est faible. D’autres activités, comme les campagnes de vaccination antirougeoleuse et les 
Journées pour la santé de l’enfant, ont permis d’administrer une dose supplémentaire du vaccin 
antipoliomyélitique oral afin de renforcer l’immunité de la population. 

24. Tous les laboratoires du poliovirus faisant partie du réseau régional sont pleinement accrédités. 
En 2012, ils ont traité près de 27 000 échantillons provenant de cas de PFA, de contacts, d’enfants en 
bonne santé et autres. Les indicateurs de performance ont été maintenus au niveau requis pour la 
certification. Pour la caractérisation rapide des poliovirus, la méthode de réaction en chaîne par 
polymérase (PCR) en temps réel était utilisée dans sept des douze laboratoires du réseau. 
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Enjeux et orientations futures  

25. Interrompre la transmission des poliovirus en Afghanistan comme au Pakistan et arrêter la flambée 
épidémique en Somalie le plus vite possible ; tels sont les défis majeurs dans la Région et à l’échelle 
mondiale. Dans les pays de la Région qui sont exempts de poliomyélite, la priorité est de conserver une 
forte immunité dans la population, de maintenir une surveillance des PFA conforme aux normes de 
certification et de rester en mesure de dépister tout cas importé. 

26. Mettre fin à la transmission de la poliomyélite dans les réservoirs restants est un élément essentiel 
de la nouvelle stratégie 2013-2018 pour l'éradication de la poliomyélite et la phase finale, qui a été 
approuvée en mai par l’Assemblée mondiale de la Santé. Le plan présente une feuille de route pour 
l’éradication du poliovirus sauvage et l’élimination du risque de poliovirus dérivés de souches vaccinales. 
Cette feuille de route comprend l’introduction universelle du vaccin antipoliomyélite inactivé dans le 
programme de vaccination systématique, le renforcement des systèmes de vaccination ainsi que le retrait 
progressif du vaccin antipoliomyélite oral, en commençant par le passage du vaccin antipoliomyélite oral 
trivalent au vaccin oral bivalent. 

27. Un engagement ferme de l’ensemble des États Membres est nécessaire, tout comme de la part des 
autres partenaires de l’initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite, qui sont déterminés à 
apporter aux États Membres l'assistance requise pour veiller à la mise en œuvre de ces stratégies. 

28. Un plan d’action régional est en cours d’élaboration et sera partagé avec l'ensemble des États 
Membres. La mise en œuvre complète du nouveau plan stratégique permettra de garantir durablement un 
monde exempt de poliomyélite pour les générations futures. Les progrès réalisés en ce qui concerne la 
mise en œuvre de certains aspects du plan feront l’objet d’une évaluation attentive par les parties 
prenantes ainsi que les donateurs ; le rôle moteur joué par les États Membres sera essentiel pour en 
garantir le succès. 

29. L’OMS continuera à évaluer les risques et à partager les résultats avec les États Membres, tout en 
les encourageant à mener des évaluations au niveau infranational et à prendre des mesures correctives. Il 
est crucial de renforcer la collaboration entre le programme d’éradication de la poliomyélite et les 
programmes de vaccination nationaux pour améliorer la couverture vaccinale systématique et pérenniser 
les bénéfices dans les pays. La coordination et la collaboration avec les autres bureaux de l'OMS, 
notamment pour la Corne de l'Afrique, devront être consolidées pour empêcher l’importation des virus et 
le retour de la poliomyélite dans les pays qui en sont exempts. 
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