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Résumé

L

Dans le cadre de l’accélération des activités en 2000,
tous les Etats Membres où la poliomyélite reste endémique ont augmenté le nombre de JNV et entrepris
de délivrer porte à porte le vaccin afin d’atteindre
chaque enfant. En conséquence, même dans ces pays,
la transmission de la polio s’est limitée à des zones
géographiques réduites.

’Initiative mondiale pour l’éradication de la
poliomyélite, la plus grande initiative de santé
publique de l’histoire, est dans les temps pour
certifier la disparition de la poliomyélite dans le
monde en 2005. Le nombre de cas a diminué de 99 %
depuis le lancement de l’Initiative en 1988, passant
de 350 000 à moins de 3 500 en 2000. Après la diminution de moitié entre 1999 et 2000, jamais on n’a
observé aussi peu de cas dans toute l’histoire, même
avec un renforcement de 20 % de la sensibilité de la
surveillance.

Le 27 septembre 2000, les partenaires de la lutte et
le Secrétaire général de l’ONU se sont réunis et se
sont engagés à travailler pour surmonter les trois principales difficultés s’opposant à l’éradication de la
poliomyélite : 1) garantir l’accès à tous les enfants,
y compris ceux qui se trouvent dans des zones de
conflit ; 2) trouver les US $400 millions qui manquent pour le financement (au 3 avril 2001) ; 3) maintenir l’engagement politique face à une maladie en
voie de disparition. "
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Deux régions de l’OMS ont été certifiées exemptes de
poliomyélite (la Région des Amériques et la Région du
Pacifique occidental) ; une autre n’a plus de poliovirus
autochtone depuis au moins deux ans (la Région européenne). L’endémie se maintient dans 20 pays au
maximum dans les trois autres Régions.
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Temps forts de l’éradication de la
poliomyélite en 2000
Plus de 240 000 décès infantiles ont pu être évités
grâce à l’administration de vitamine A au cours
des Journées nationales de vaccination dans plus de
50 pays.

Le nombre des cas de poliomyélite n’a jamais été
aussi bas avec une diminution de 50 % entre 1999
et 2000, même avec une amélioration de 20 % de la
sensibilité de la surveillance. Il n’y a pas eu plus de
3 500 cas notifiés en 2000, contre 350 000 selon
les estimations en 1988. Il s’agit donc d’une baisse de
99 % depuis le début de l’Initiative. On a observé en
Inde une baisse record de 75 % entre 1999 et 2000.

Dix-sept pays d’Afrique occidentale et centrale ont
synchronisé leurs JNV et vacciné 76 millions d’enfants, dont plus de deux millions n’avaient encore
jamais été vaccinés. Ces deux vagues de JNV coordonnées, en octobre et novembre, représentent la plus
grande initiative de santé publique jamais réalisée dans
la Région.

En 2000, 550 millions d’enfants, chiffre record
représentant près d’un dixième de la population
mondiale, ont été vaccinés par le vaccin antipoliomyélitique oral (VPO), grâce à l’accélération des
activités de vaccination dans 82 pays. Chaque pays
d’endémie a augmenté le nombre des JNV et entrepris
des campagnes porte à porte pour délivrer le vaccin à
chaque enfant.

Le réseau mondial de laboratoires de santé
publique permet désormais le séquençage génétique
de tous les poliovirus sauvages, ce qui permet de rendre
la riposte vaccinale plus rapide et plus précise. Les 148
laboratoires du réseau antipoliomyélitique serviront de
plus en plus à dépister et combattre d’autres maladies
importantes pour la santé publique.

Les 37 pays et territoires de la Région du Pacifique
occidental ont été certifiés exempts de poliomyélite
en octobre 2000. Aucun nouveau cas autochtone de
polio n’a été détecté dans les pays de cette Région au
cours des trois dernières années, même avec une
surveillance du niveau voulu pour la certification. Le
dernier cas autochtone s’est produit en mars 1997, avec
la paralysie de Mum Chanty, une petite Cambodgienne
de 15 mois. La Région du Pacifique occidental est,
après la Région des Amériques, la deuxième Région de
l’OMS où l’éradication est certifiée.

Le personnel de l’initiative a plus que quintuplé
pour permettre l’accélération des activités. Le
nombre des personnes engagées pour la vaccination
sur des fonds consacrés à la poliomyélite est passé d’un
peu plus de 200 à près de 1 400.
Le Secrétaire général de l’ONU a prononcé un discours lors du Sommet mondial des partenaires de
la lutte contre la polio à New York, réunion sans
précédent de plus de 350 personnes qui ont pris
l’engagement d’éradiquer la polio du monde entier
d’ici à 2005. Le Global Polio Plan stratégique
2001-2005 de l’Initiative mondiale pour l'éradication de
la poliomyélite1, qui trace le chemin menant à la certification de l’éradication en 2005, a été dévoilé.

Mum Chanty, enfant cambodgienne et dernier cas autochtone de
poliomyélite dans la Région du Pacifique occidental.
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A la fin de l’année 2000, le Royaume-Uni et les
Pays-Bas ont donné une somme supplémentaire
de US $90 millions. Le Ministère britannique du
Développement international a fourni US $50 millions
pour les frais de fonctionnement, la surveillance,
le VPO et le personnel. Les Pays-Bas ont donné
US $40 millions pour la surveillance. "
Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, Plan stratégique
2001-2005 (WHO/POLIO/00.05).
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Le Sommet mondial des partenaires de la lutte
contre la poliomyélite
M. Kofi Annan, Secrétaire général de l’ONU, et Thaddeus Farrow,
paralysé par la poliomyélite et accompagné de sa mère, Mia
Farrow, lancent le compte à rebours pour un monde sans polio lors
du Sommet mondial. L’horloge, donnée par OMEGA SA, sera
exposée jusqu’en 2005 au centre d’accueil des visiteurs de l’ONU à
New York.

Un tournant dans l’éradication de la poliomyélite
Cette réunion sans précédent au Siège des Nations
Unies à New York a rassemblé plus de 350 personnalités représentant les pays d’endémie, les organismes
donateurs, les fondations, le secteur privé, les institutions des Nations Unies, les organisations non gouvernementales (ONG) et les groupes humanitaires,
qui ont pris l’engagement de parvenir à éradiquer la
poliomyélite dans le monde entier d’ici à 2005. Ont
également participé à ce sommet M. Kofi Annan,
Secrétaire général de l’ONU, Mia Farrow, actrice
et représentant spécial de l’UNICEF, Ted Turner,
philanthrope et homme d’affaires, le Dr Gro Harlem
Brundtland, Directeur général de l’OMS, Mme Carol
Bellamy, Directeur général de l’UNICEF, M. Frank
Devlyn, Président de Rotary International, et Mme
Donna Shalala, Ministre de la Santé et des Affaires
sociales des Etats-Unis d’Amérique.
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Les délégués au Sommet mondial des partenaires de la lutte
contre la poliomyélite au Siège de l’ONU à New York.
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« Si nous ne saisissons pas notre chance maintenant, le
virus reprendra de la vigueur et cette possibilité disparaîtra à jamais », a souligné le Secrétaire général de
l’ONU dans son discours liminaire. Les intervenants
ont également proposé des solutions pour surmonter
les trois principales difficultés de l’éradication (voir
page 25). M. Olusegun Obasanjo, Président du
Nigéria, a confirmé la permanence de son engagement
en faveur de l’éradication de la polio et a appelé « le
soutien de tous les secteurs dans les pays visés et dans le
monde entier pour veiller à saisir cette occasion exceptionnelle ». M. Sheik Hasin, Premier Ministre du
Bangladesh, M. Clare Short, parlementaire et Secrétaire
d’Etat britannique au Développement international et
M. Bill Gates, de la Fondation Bill & Melinda Gates,
ont également exprimé leur soutien.

Le Dr Gro Harlem Brundtland a dévoilé le Plan stratégique 2001-2005 de l’Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, qui expose en détail les cinq principaux éléments pour certifier l’éradication d’ici à
2005. Elle a déclaré que ce plan montrait le chemin
pour arriver à l’éradication du poliovirus et à un monde
exempt de polio et que c’était la dernière phase du
voyage.
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La plus grande intervention synchronisée de
santé publique en Afrique
Mali, également à la tête de la CEDEAO, M. Alpha
Oumar Konare, et le Président du Niger, M. Tandja,
ont également donné le coup d’envoi à des événements
régionaux. Les Présidents, les Premiers Ministres et les
épouses des Présidents du Bénin, du Burkina Faso, de
la Côte d’Ivoire, de la Gambie, du Ghana, de la
Guinée, de la Guinée-Bissau, du Libéria et du Tchad
ont également lancé des JNV qui seront le moyen
d’éliminer la polio en Afrique.

Dix-sept pays d’Afrique occidentale et centrale ont
vacciné un nombre record d’enfants au cours de JNV
« synchronisées » dans le cadre de la plus grande intervention de santé publique dans l’histoire de la région
en octobre et novembre 2000 et janvier 2001. Pour
accéder à chaque enfant, les équipes de vaccination ont
dressé les cartes des régions transfrontalières afin de
couvrir chaque village, ont installé des postes de vaccination aux points de passage des frontières et se sont
rendus dans les camps de réfugiés. Des dizaines de milliers de volontaires et d’agents de santé ont fait du
porte à porte pour vacciner 76 millions d’enfants, dont
plus de deux millions qui ne l’avaient jamais été auparavant.

Les pays participants étaient les suivants : Bénin,
Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Côte d’Ivoire,
Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria,
Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Tchad et
Togo. Quinze pays d’Afrique occidentale et centrale
devraient à nouveau synchroniser leurs JNV en 2001
et 2002.

Ces JNV synchronisées laissent présager d’un soutien
exceptionnel de la part des dirigeants de cette région.
Le Président du Nigéria, M. Obasanjo, le Président du

Le VPO a été administré à 76 millions d’enfants au cours de la plus
grande intervention de santé publique dans l’histoire de la région.

Photo : © OMS C. McNab
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M.Tandja, Président du Niger (à droite), donne le coup d’envoi des
JNV synchronisées d’Afrique occidentale et centrale avec M. Alpha
Oumar Konare, Président du Mali, le 19 octobre 2000 à Karma
(Niger).
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La question de la carence en vitamine A
dose de vitamine A tous les 4 à 6 mois permet non seulement de prévenir la cécité mais elle a aussi des répercussions importantes sur la santé des enfants entre
6 mois et 5 ans en diminuant le risque de mortalité
de plus de 20 %, toutes causes confondues. La
diminution de la mortalité infantile imputable à
la supplémentation en vitamine A se compare à celle
conférée par n’importe lequel des vaccins infantiles
pris séparément. "

L’intégration de l’administration de vitamine A dans
les Journées nationales de vaccination antipoliomyélitique s’est avérée une stratégie rentable et efficace pour atteindre les millions d’enfants qui souffrent
de carence.
Au niveau mondial, la carence en vitamine A est un
problème de santé publique dans plus de 100 pays et
plus de 250 millions d’enfants de moins de cinq ans
risquent d’en souffrir. L’administration d’une forte

Tableau 1 : Nombre de décès évités en intégrant la vitamine

A dans les JNV contre la polio*
Year
1998
1999

Pays ajoutant
la vitamine A
41
50

Décès évités
169 000
242 000

Photo : © OMS
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*American Journal of Public Health, 2000 ; 90 : 1526-1529
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Les difficultés de l’éradication de la
poliomyélite en 2000

L

Les enseignements de l’année 2000

e Plan stratégique établit que l’éradication doit
surmonter principalement trois difficultés :

Plusieurs difficultés rencontrées au cours de l’année
2000 ont mis en lumière les problèmes
supplémentaires à résoudre pour réussir à éradiquer la
poliomyélite.

i)

trouver les financements qui font encore
défaut, soit US $400 millions (au 3 avril
2001) ;
ii) maintenir l’accès à tous les enfants,
notamment dans les pays en proie à des
conflits ;
iii) maintenir l’engagement politique face à
une maladie en voie de disparition.

■ L’importance
cruciale
d’assurer
un
approvisionnement optimal en VPO est apparue
brutalement lorsqu’une vague de JNV a dû être
annulée au cours du printemps 2000 au Nigéria,
pays pourtant prioritaire dans la perspective
mondiale.
■ L’importance de maintenir une couverture
élevée pour la vaccination systématique et une
surveillance de la PFA du niveau voulu pour la
certification, même dans les zones
débarrassées de la polio, est apparue clairement
lorsqu’un poliovirus est arrivé au Cap-Vert à partir
de l’Angola et a provoqué 44 cas de paralysie entre
le 16 août et le 21 octobre 2000. Aucun âge n’a été
épargné et 17 personnes en sont mortes. Il n’y
avait pas eu de poliomyélite au Cap-Vert pendant
plus de dix ans.

Photo : © OMS

■ Une flambée épidémique de polio due à la
circulation d’un virus dérivé d’une souche
vaccinale a conduit certains à se demander si l’on
pourra jamais arrêter la vaccination et bénéficier
pleinement de l’éradication. Cette poussée a eu
lieu de juillet 2000 à janvier 2001 sur l’île
d’Hispaniola (Haïti et République dominicaine)
et a provoqué 17 cas de paralysie. Elle était due à
un poliovirus dérivé d’une souche vaccinale qui
s’est propagé à cause de la faible couverture de la
vaccination systématique. Ces cas soulignent la
nécessité de parvenir à terme à arrêter la
vaccination par le VPO, de coordonner à
l’échelle mondiale cette cessation, de confiner
les souches du VPO, d’avoir une surveillance
du niveau voulu pour la certification et de
maintenir une couverture élevée de la
vaccination par le VPO jusqu’à l’arrêt de son
utilisation (voir pages 11 et 17). "
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Accélération des activités — Rapport sur
la résolution WHA52.22 de
l’Assemblée mondiale de la Santé
Journées nationales de vaccination (JNV)

exemple). Le contrôle national et international des
activités a été renforcé pour être sûr de trouver et de
rectifier toute faiblesse éventuelle dans la mise en
œuvre de la stratégie.

La Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé, en 1999, a appelé à une accélération de l’initiative d’éradication de la poliomyélite. Tous les Etats
Membres où l’endémie persiste ont accéléré énergiquement leurs activités en 2000 en augmentant le nombre
des JNV, en renforçant la surveillance et en faisant
appel à une stratégie de vaccination porte à porte dans
les zones à haut risque (figure 1).

L’accélération rapide des activités en 1999 a épuisé les
réserves de VPO. En améliorant la planification, la
gestion des stocks et les communications, les pénuries
aiguës de 1999 ont été évitées en 2000. Bien qu’il n’y
ait pas eu assez de VPO pour mener à bien toutes les
actions prévues en 2000-2001, les quantités de vaccins
étaient suffisantes pour quatre vagues de JNV dans
tous les pays d’endémie et deux autres vagues en 2001
dans les pays où l’endémie persistait encore tout
récemment. L’amélioration de la qualité des JNV afin
d’atteindre chaque enfant constitue désormais une
plus grande priorité que la recherche de vaccins supplémentaires.

L’accent a été mis sur la microplanification, l’unité
administrative la plus petite devant travailler en collaboration étroite avec les communautés pour déterminer avec exactitude sur la carte les routes empruntées
par les équipes afin de garantir la vaccination de tous
les enfants et préciser les besoins logistiques pour les
atteindre (vélomoteurs, bateaux, chameaux par

Figure 1 : Pays ayant réalisé des Journées nationales de vaccination supplémentaires en 2000
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Surveillance de la paralysie flasque aiguë (PFA)

2000. Toutefois, la qualité de cette surveillance varie
d’une zone à l’autre de l’Afrique, les indicateurs au
niveau des pays étant les plus faibles dans la sous-région
africaine centrale (de 0,0 en Guinée équatoriale à 2,5 au
Cameroun). En Afrique occidentale, on a observé des
progrès impressionnants dans tous les pays. En Afrique
australe et orientale, les priorités se portent sur
Madagascar (PFA non poliomyélitique de 0,3) et
l’Erythrée (PFA non poliomyélitique de 0,8).

La surveillance de la PFA sert à détecter les cas de
polio, déterminer les régions où mettre en œuvre des
activités supplémentaires de vaccination (JNV, ratissages) et, au bout du compte, savoir si le poliovirus a
bien été éradiqué. La qualité de la surveillance se
mesure au nombre de cas de PFA non poliomyélitique
notifiés chez les moins de 15 ans (c’est-à-dire qu’un
système de surveillance fonctionne bien s’il identifie
plus d’un cas de PFA non poliomyélitique pour 100
000 habitants dans la population des moins de 15 ans)
et au pourcentage de cas pour lesquels un échantillon
de selles a été recueilli et envoyé au laboratoire pour
analyse (c’est-à-dire que des échantillons ont été
recueillis pour au moins 80 % des cas et traités dans un
laboratoire agréé par l’OMS).

Région de la Méditerranée orientale
La priorité va particulièrement aux six pays où la
poliomyélite était encore endémique au début de 2000
(l’Afghanistan, l’Egypte, l’Iraq, le Pakistan, la Somalie
et le Soudan). Tous ont atteint un taux de PFA non
poliomyélitique dépassant 1 pour 100 000. Dans cette
région, les priorités pour 2001 comprennent le maintien d’une surveillance de grande qualité dans les pays
d’endémie et l’instauration d’une surveillance du
niveau voulu pour la certification dans tous les pays, y
compris les Emirats arabes unis, la Jamahiriya arabe
libyenne et le Maroc.

En 2000, toutes les régions ont atteint pour la première
fois un taux de PFA non poliomyélitique supérieur à 1
pour 100 000 chez les moins de 15 ans. Par rapport à
1999, le taux mondial a augmenté de 20 % en 2000.
On notera en particulier le haut niveau de surveillance
atteint dans les pays en proie à des conflits comme
l’Afghanistan ou le Libéria. Le pourcentage mondial de
cas ayant donné un échantillon convenable de selles est
passé de 67 % en 1999 à 75 % en 2000. La Région
africaine, malgré une amélioration de 31 à 52 %, reste
celle où la proportion de cas donnant des échantillons
de selles est la plus faible.

Région de l’Asie du Sud-Est
Pour la première fois, cette Région a atteint les normes
de la certification pour le taux de PFA non poliomyélitique (1,77) comme pour le recueil convenable
d’échantillons de selles dans une proportion suffisante
de cas de PFA (80 %). Les chiffres correspondants
pour le Bangladesh, un des grands réservoirs de poliovirus en Asie du Sud-Est, ont été en 2000 de 1,79 et
de 68 %, alors qu’ils étaient de 0,74 et 48 % en 1999.
L’Inde a maintenu sa surveillance d’une qualité remarquable avec un taux de PFA non poliomyélitique
de 2,00 et un taux de recueil des échantillons de selles
de 82 %. Cette Région a pour priorité de maintenir

Photo : © OMS/Jean-Marc Giboux

Région africaine
Cette région a fait en peu de temps des progrès énormes
en matière de surveillance. Le taux de PFA non poliomyélitique est passé de 0,3 à 0,8 en 1999 pour finalement atteindre la norme de certification de 1,50 en
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indiquant une prolongation de la circulation des virus
et permettre une réponse ciblée.

cette bonne surveillance dans les pays d’endémie et
d’améliorer rapidement la surveillance en République
populaire démocratique de Corée.

Facteurs de base : ressources humaines et appui
administratif

Situation du Réseau mondial de laboratoires de la
poliomyélite

Pour maintenir la qualité des activités tout en les accélérant, il est essentiel de disposer des ressources
humaines et du soutien administratif/gestionnel nécessaires. Le tableau 2 permet de constater qu’il y a eu un
renforcement rapide du personnel financé par des
fonds consacrés à la poliomyélite, notamment au
niveau des pays, afin de servir la vaccination systématique et l’éradication.

La charge de travail de ce réseau s’est accrue considérablement en 2000 avec l’intensification des activités
de vaccination et de surveillance pour l’effort final en
vue de l’éradication. La plupart des laboratoires ont
répondu à ce défi en améliorant la qualité au niveau du
fonctionnement et la ponctualité des notifications. Ils
ont analysé en 2000 plus de 50 000 échantillons
provenant de cas de PFA et plus de 80 % des résultats
ont été notifiés aux programmes nationaux dans les
28 jours suivant la réception. Plus de 3 000 poliovirus
ont été isolés au cours de l’année et près de 90 %
des résultats de la différentiation intratypique ont été
rendus aux programmes dans les 28 jours suivant la
réception des isolements.

Tableau 2 : Personnel financé par des fonds consacrés à la
poliomyélite travaillant dans le cadre du Programme
élargi de vaccination
Pays
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Après une amélioration considérable des prestations des
laboratoires de la Région de l’Asie du Sud-Est en 1999,
on a pu observer une évolution similaire en Afrique en
2000. Les laboratoires de la Région africaine ont reçu
près de 12 000 échantillons en 2000 et la plupart
d’entre eux se sont approchés très près de l’objectif de
notifier 80 % des résultats dans les 28 jours suivant la
réception. Néanmoins, deux laboratoires, desservant les
plus grands pays, le Nigéria et la République démocratique du Congo ont été dépassés par la charge de travail
et ont connu des difficultés importantes. Après une
évaluation soigneuse de ces deux établissements, des
stratégies ont été mises en œuvre pour améliorer leur
capacité et leur fonctionnement. A la fin de 2000, ils
n’avaient plus qu’un nombre minimal d’échantillons en
attente, mais cette amélioration doit se maintenir en
2001.

1988

1995

Région

1999

Monde

2000

Le renforcement de la gestion et de l’administration en
2000 s’est fait au moyen des actions suivantes :
i)

ii)

iii)

C’est en 2000 qu’a été créé pour la première fois un
véritable réseau mondial de laboratoires de santé
publique et, à la fin de l’année, 128 des 148 laboratoires qui en font partie (86 %) avaient été agréés.
Onze n’ont pas reçu l’agrément pour avoir eu des difficultés à démontrer leurs capacités lors du test annuel.
Ce réseau mondial de laboratoires et de surveillance
sert déjà à dépister et combattre d’autres maladies
importantes en santé publique.

iv)

v)

vi)

Au cours des deux dernières années, tous les poliovirus
isolés à partir de cas de PFA ont été analysés pour
déterminer s’il s’agissait de virus sauvages ou de
souches vaccinales. A partir de janvier 2001, on procédera au séquençage génétique de tous les poliovirus,
y compris ceux dérivant de souches vaccinales et
fortement prioritaires, afin de déceler tout élément

doublement du personnel consacré à l’éradication
de la poliomyélite et création d’une structure
intermédiaire de gestion dans le groupe d’éradication de la poliomyélite au Siège de l’OMS ;
création d’une équipe administrative dans le
groupe d’éradication de la poliomyélite au Siège
de l’OMS ;
création d’une unité d’appui administratif pour la
poliomyélite dans la Région africaine ;
maintien d’un groupe spécial pour la gestion de la
polio dans les Régions de la Méditerranée orientale
et de l’Asie du Sud-Est ;
examens de la gestion et de l’administration des
programmes nationaux de taille importante dans
les principales régions d’endémie ;
élaboration d’un cadre stratégique pour réorganiser à l’UNICEF les activités dans les pays prioritaires.

Toutes ces actions ont permis d’améliorer grandement
l’efficacité au niveau du recrutement du personnel,
de l’achat des fournitures et des transactions financières. "
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Conséquences de l’accélération — bilan de la
transmission de la poliomyélite

D

Ce sont principalement cinq facteurs qui ont empêché
d’atteindre l’objectif d’interrompre la transmission des
virus sauvages en 2000 :
i) faible couverture de la vaccination systématique
dans de vastes régions densément peuplées ;
ii) échec des vagues de JNV qui n’ont pas réussi à
vacciner chaque enfant ;
iii) démarrage tardif des activités dans certains pays ;
iv) insuffisance ou réception tardive des fonds ;
v) insuffisance de la surveillance entraînant une
détection tardive des zones infectées.

es progrès importants ont été accomplis
pour réaliser l’objectif d’interrompre la
transmission du poliovirus sauvage au
niveau mondial à la fin de 2000 et de certifier l’éradication mondiale de la poliomyélite en 2005. Bien que
la transmission se poursuive dans 20 pays tout au plus,
il est encore possible d’atteindre l’objectif de la certification mondiale en 2005. Le nombre des cas de polio
a diminué de 99 % depuis le début de l’initiative en
1988, passant de 350 000 à moins de 3 500 en 2000,
et de 50 % en 1999-2000, pour atteindre le niveau
le plus bas jamais enregistré, même avec une amélioration de la surveillance (voir tableau 3, p. 10).
Le nombre des pays où l’endémie persiste est passé de
30 au début de 2000 à 20 au début de 2001 selon les
estimations.

Les limitations dans les stocks de VPO disponibles ont
fortement compromis la capacité de l’initiative de
venir à bout de ces problèmes au cours de la
phase d’accélération. Le Plan stratégique 2001-2005
se penche sur toutes ces questions.

Figure 2 : Progrès dans l’éradication de la poliomyélite de 1988 à la fin de 2000

350 000 cas en 1988

Moins de 3 500 cas en 2000*

*Estimations de l’OMS au 3 avril 2001
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importations démontre la fragilité de toute zone
« exempte de poliomyélite » et souligne l’importance
de maintenir une couverture vaccinale élevée ainsi
qu’une surveillance de la PFA de niveau voulu pour la
certification. Tant que cette maladie subsiste où que ce
soit, tous les enfants courent un risque.

Des trois types de poliovirus, le type II n’a pas été notifié en 2000 (le dernier cas documenté s’étant produit
en Inde en octobre 1999), bien qu’il puisse encore
circuler dans certaines parties d’Afrique occidentale ou
d’Afrique centrale.
On a trouvé une transmission du poliovirus sauvage
dans 24 pays en 2000 : 13 dans la Région africaine,
7 dans la Région de la Méditerranée orientale et 4 dans
la Région de l’Asie du Sud-Est. Il s’agissait cependant
d’une importation dans 3 de ces pays et 3 des 21 autres
n’ont plus eu de virus après le premier semestre de
l’année. Au second semestre de 2000, la transmission
de poliovirus autochtone n’a été décelée que dans 18
pays, mais il est probable qu’elle se poursuit au début
de 2001 dans 20 pays selon les estimations. On pense
donc que l’étape définie par le plan stratégique et
qui consistait à n’avoir plus de transmission du poliovirus sauvage que dans 20 pays à la fin de 2000 a été
franchie.

Photo : © OMS

On a observé en 2000 un certain nombre d’importations de poliovirus sauvages dans des zones exemptes
(par exemple au Cap-Vert, à Myanmar ou en
République islamique d’Iran). La plus notable d’entre
elles s’est produite dans l’Etat insulaire du Cap-Vert
avec 44 cas de paralysie, pour un grand nombre chez
des adultes, et 17 décès. Le séquençage génétique a
permis de déterminer que le virus avait été importé
d’Angola. Le Cap-Vert n’avait pas de système de
surveillance de la PFA en fonction et n’a signalé en
1999 qu’une couverture de 70 % de la vaccination
systématique contre la poliomyélite. La persistance des

Tableau 3 : Cas de PFA notifiés, qualité de la surveillance, cas de poliomyélite confirmés en 1999 et 2000, répartis suivant les Régions de l’OMS
(données au 10 avril 2001)

PFA notifiées
Région OMS

Taux de PFA
non
poliomyélitiques

Pourcentage
d’échantillons
de selles par rapport au
nombre de cas de PFA

Cas confirmés
(virus sauvage confirmé)

1999

2000

1999

2000

1999

2000

1999

Région africaine
5 011
Région des Amériques
1 861
Région de l’Asie du Sud-Est
11 916
Région européenne
1 703
Région de la Méditerranée orientale 3 079
Région du Pacifique occidental
6 354
Monde
29 924

5 733
1 981
10 767
1 680
3 241
7 100
30 502

0,80
1,10
1,58
1,17
1,10
1,40
1,26

1,50
1,19
1,79
1,32
1,42
1,54
1,52

31 %
74 %
71 %
74 %
67 %
86 %
67 %

52 %
80 %
80 %
81 %
67 %
87 %
75 %

2 861 (246)
0
(0)
3 365 (1 161)
0
(0)
914 (479)
1* (1*)
7 141 (1 887)

*Importation en Chine
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2000
1 763
14
609
0
467
0
2 853

(144)
(0)
(272)
(0)
(261)
(0)
(677)
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Situation dans les Régions OMS exemptes de
polio

de contrôler et de surveiller continuellement les cas
présumés de paralysie poliomyélitique, c’est-à-dire de
paralysie flasque aiguë (PFA), pour garder la Région
exempte de la maladie. L’autre difficulté consiste à
réussir en toute sécurité le confinement des stocks de
poliovirus sauvages des laboratoires pour éviter toute
fuite intempestive. La Région du Pacifique occidental
engage l’initiative d’éradication sur un terrain nouveau
en mettant en œuvre le plan d’action mondial de
l’OMS pour le confinement des poliovirus sauvages
en laboratoire2, dont la phase I doit s’achever d’ici à
la fin 2001.

Le poliovirus sauvage a disparu depuis plus de deux
ans dans trois des six régions de l’OMS. La situation a
été certifiée par les Commissions régionales de certification pour la Région des Amériques en 1994 et pour
la Région du Pacifique occidental en octobre 2000.
Dans la Région européenne, aucun poliovirus sauvage
n’a été décelé depuis le dernier cas notifié dans le
sud-est de la Turquie, en novembre 1998.
Région des Amériques (23 pays)
Le dernier cas de poliomyélite imputable à un virus
sauvage autochtone s’est produit dans cette Région en
1991. Néanmoins, une flambée est apparue entre
juillet 2000 et janvier 2001 à Haïti et en République
dominicaine avec 3 et 14 cas respectivement, pour la
majorité soit non vaccinés soit vaccinés insuffisamment. Le séquençage génétique du virus a montré qu’il
s’agissait d’un poliovirus dérivé d’une souche vaccinale
Sabin de type I (VPO). Celui-ci s’est propagé dans la
population à cause de la faible couverture vaccinale.
Cette flambée a souligné de nouveau la nécessité de
maintenir une forte couverture vaccinale et une surveillance sensible de la polio. En partenariat avec le
Bureau régional des Amériques (AMRO), Haïti et la
République dominicaine ont réagi en menant trois
campagnes nationales de vaccination avec le VPO (voir
page 17 l’analyse des conséquences de cette flambée sur
la stratégie pour arrêter la vaccination antipoliomyélitique après l’éradication mondiale).

Région européenne (51 pays)
Dans cette région, le dernier cas connu, qui n’avait
jamais été vacciné, s’est produit en Turquie en
novembre 1998. Melik Minas était âgé de 33 mois lorsqu’il s’est retrouvé paralysé. A la suite de l’identification
de ce cas, une campagne massive de ratissage a été
menée dans le sud-est de la Turquie et dans les régions
voisines de l’Iraq, de la République islamique d’Iran et
de la Syrie. Aucun autre cas n’a été notifié. Dans
l’attente d’être certifiée exempte de polio au début de
l’année 2002, la Région a entrepris un énorme travail
et veille à maintenir une surveillance du niveau
voulu pour la certification, ce que vérifient les Comités
nationaux de certification (voir page 19 l’application
des enseignements tirés de l’éradication de la polio en
Europe à d’autres régions et questions sanitaires).
Plan d’action mondial de l’OMS pour le confinement des poliovirus sauvages
en laboratoire, WHO/V&B/99.32.
2

Région du Pacifique occidental (37 pays et
territoires)
Le 29 octobre 2000, la Commission régionale de certification de l’éradication de la poliomyélite s’est
réunie à Kyoto (Japon) et a certifié qu’il n’y avait plus
de transmission de poliovirus sauvages autochtones
dans la Région du Pacifique occidental. Le dernier cas
connu, chez une petite fille de 15 mois, s’est produit
au Cambodge en mars 1997. Après la Région des
Amériques, il s’agit de la deuxième des six Régions de
l’OMS à être certifiée exempte de polio. La Région du
Pacifique occidental regroupe 37 régions et territoires,
s’étend de la Chine à l’Australie et à la NouvelleZélande et couvre également les Etats insulaires du
Pacifique. Le nombre d’habitants est estimé à 1,6
milliard (soit 27 % de la population mondiale). En
octobre 1999, un cas d’importation a été signalé dans
la province chinoise de Qinghai : un garçon de 16
mois avait été infecté par une souche virale trouvée
plus couramment dans le sous-continent indien. Les
recherches de grande envergure menées dans une large
zone autour de son village n’ont pas permis de retrouver d’autres cas mais, par précaution, une campagne
intensive de vaccination a été réalisée. Il est nécessaire

Photo : © OMS/EURO

Melik Minas, dernier cas connu de poliomyélite dans la Région européenne
de l’OMS
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Situation dans les Régions OMS d’endémicité

virus avait été importé d’Angola. Le Cap-Vert a une
population de 435 000 habitants et des cas ont été
notifiés sur 4 des 10 îles.

Région africaine (46 pays)
En 2000, 13 des 46 pays de la Région, dont 12 au
second semestre, ont détecté des poliovirus sauvages en
circulation. En 1999, ils étaient au nombre de 17.
La Région a notifié 1 763 cas de polio en 2000, dont
144 ont été confirmés en laboratoire (tableau 3, page
10, données au 10 avril 2001). La circulation des
poliovirus se limite désormais en grande partie à
l’Afrique occidentale et centrale et à la Corne de
l’Afrique. Même si deux des quinze pays d’Afrique
occidentale ont détecté des virus au second semestre de
2000, c’est dans ce bloc que l’on a observé les plus
grands progrès pour l’ensemble de la Région (diminution de la propagation du virus, amélioration notoire de la surveillance, JNV porte à porte synchronisées).
L’Angola, la République démocratique du Congo et le
Nigéria continuent d’être les réservoirs de poliovirus
les plus importants de la Région.

Pays prioritaires
Le Nigéria a notifié 637 cas de polio, dont 11 confirmés en laboratoire. Ces onze cas se répartissent dans
tout le pays et indiquent une transmission continuelle
et étendue pendant l’année 2000.
En Angola, après la flambée de plus de 1 000 cas en
1999, une transmission intense du poliovirus s’est
poursuivie en 2000, principalement dans la région de
Luanda. On a découvert que le virus à l’origine de la
poussée au Cap-Vert venait d’Angola.
La République démocratique du Congo a notifié
513 cas de poliomyélite, dont 24 confirmés en laboratoire. La circulation est élevée dans tout le pays, y
compris les zones frontalières, ce qui a des conséquences sur la transmission du virus dans tout le bloc
d’Afrique centrale.

Deux flambées épidémiques se sont produites dans la
Région africaine en 2000. Au Congo, malgré la faiblesse de la surveillance, les laboratoires ont confirmé
que 10 cas de paralysie, survenus entre avril et juin
dans le district de Sibiti, province de Lekoumou,
étaient imputables au poliovirus sauvage.

L’Ethiopie continue d’être un pays prioritaire dans le
cadre de l’éradication de la poliomyélite, à cause de la
circulation persistante du virus que l’on y a détectée en
2000 et de la nécessité d’y améliorer la surveillance et
les moyens des laboratoires. Le séquençage génétique
établit que l’Ethiopie constitue un réservoir indépendant de poliovirus.

La deuxième flambée a eu lieu dans l’Etat insulaire du
Cap-Vert, qui a notifié 44 cas de paralysie entre août
et octobre 2000. Aucun âge n’a été épargné et 17 personnes en sont mortes. La poliomyélite avait précédemment disparu de ce pays pendant plus de 10 ans.
Le séquençage génétique a permis d’établir que ce

Dans tous ces pays, des JNV seront nécessaires
jusqu’en 2004 au moins
Blocs sous-régionaux
La Région africaine est organisé en quatre blocs sousrégionaux, avec un Bureau OMS interpays basé dans
chacune des sous-régions.

Photo : © OMS/EURO

Afrique centrale (6 pays)
Le bloc de l’Afrique centrale est apparu clairement
comme une priorité en 2001 : le poliovirus sauvage
circulait encore en 2000 dans trois des six pays
(Congo, République centrafricaine et Tchad) et la
plupart des pays doivent d’urgence améliorer leur
surveillance.
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Figure 3 : Pays ayant notifié des poliovirus sauvages en 2000

zéro cas
moins de 5 virus sauvages
de 5 à 20 virus sauvages
plus de 20 virus sauvages

Afrique australe (14 pays, dont cinq Etats
insulaires)
Le dernier cas virologiquement confirmé a été détecté
à Madagascar en 1997. Bien que certains pays
aient maintenu le niveau de surveillance requis pour
confirmer la disparition de la polio, la réalisation et le
maintien des niveaux de surveillance adéquats à
Madagascar et dans les autres Etats insulaires en particulier se heurtent à des difficultés importantes.

Afrique occidentale (15 pays)
Des progrès spectaculaires ont été observés dans le bloc
de l’Afrique occidentale en 2000, que ce soit au niveau
de la circulation du virus ou de la qualité de la surveillance. Le virus a été détecté dans 5 des 15 pays en
2000 (Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Niger, Sierra
Leone), contre 10 pays en 1999. Jusqu’à présent, seuls
trois de ces pays (Bénin, Ghana et Niger) ont détecté
le virus après les JNV synchronisées au niveau régional
et organisées en automne 2000.

Région de la Méditerranée orientale (23 pays et
territoires)
Cette région a notifié 259 cas de virus sauvages
confirmés en 2000, une baisse par rapport aux 479 de
1999, attribuable principalement à la diminution du
nombre des cas au Pakistan (186 en 2000 contre 324
en 1999). Les pays du bloc asiatique restent la plus
grande priorité de la région, compte tenu de l’intensité et de l’ampleur de la transmission des poliovirus
sauvages. Celle-ci reste très répandue en Afghanistan et
au Pakistan. L’Iran a notifié trois cas confirmés de
poliovirus sauvages entre septembre et décembre près

Afrique orientale (7 pays)
Avec l’amélioration de la surveillance, le dernier cas
virologiquement confirmé s’est produit en Ouganda
en 1996. Comme tous les pays de ce bloc ont des frontières communes avec des pays d’endémie, les priorités
sont 1) de maintenir une surveillance de niveau voulu
pour la certification, 2) de maintenir une couverture
vaccinale élevée pour éviter une transmission étendue
dans l’éventualité d’une importation et 3) de commencer la phase I du confinement (inventaire).
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ayant été découverts dans des échantillons d’eaux usées
dans le cadre de la surveillance de l’environnement et
pour des cas qui se sont produits au début de 2001
(voir page 16 les résultats de la surveillance de l’environnement).

de la frontière avec le Pakistan, ce qui a déclenché deux
campagnes de vaccination de grande envergure dans
les zones à haut risque. A la suite d’une flambée
étendue en 1999, l’Iraq a trouvé les derniers cas de
poliovirus sauvages en janvier 2000. Depuis lors, plus
aucun virus n’a été détecté malgré une surveillance de
très bonne qualité et la transmission pourrait avoir été
interrompue dans ce pays.

Région de l’Asie du Sud-Est (10 pays)
Cette région a notifié seulement 272 cas confirmés en
2000, résultat attribuable en grande partie à la diminution importante du nombre des cas en Inde
(265 cas confirmés en 2000, contre 1 126 en 1999).
Les progrès rapides de l’Inde ont apporté une contribution substantielle à la réduction de 50 % du nombre
mondial de cas en 1999-2000. La transmission du
virus en Inde n’a été confirmée que dans deux Etats
du Nord principalement, Uttar Pradesh et Bihar
(figure 4).

Photo : © OMS/J.M. Giboux

Dans la partie africaine de la Région, le poliovirus
sauvage reste endémique au Soudan (quatre cas confirmés) et en Somalie (46 cas confirmés), où l’amélioration de la surveillance a permis d’identifier une
poussée épidémique de poliovirus de type 1 dans la
région de Muqdisho. L’Egypte a découvert trois cas
confirmés de virus sauvage à Minya, Asyut et Fayoum.
La transmission du poliovirus se poursuivait encore à
la fin de l’année 2000, des poliovirus sauvages (type 1)
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notifié un cas en janvier à proximité de sa frontière avec
l’Etat indien d’Uttar Pradesh, vraisemblablement une
importation, puis trois nouveaux cas au cours du dernier trimestre. La transmission pouvait également se
poursuivre à la fin de 2000 en République populaire
démocratique de Corée, bien qu’aucun cas n’ait été
détecté malgré l’amélioration de la surveillance et du
travail des laboratoires. "

On a constaté au Bangladesh également une diminution importante de la transmission, avec la notification
d’un seul cas confirmé de poliovirus sauvage près de la
ville de Dacca en septembre 2000. Toutefois, la transmission pourrait avoir passé inaperçue, Dacca ayant
connu une interruption de neuf mois de la notification
des cas. Myanmar a notifié, dans la zone à la frontière
du Bangladesh, deux cas de poliovirus sauvage
en février 2000, importés tous les deux. Le Népal a

Figure 4 : Progrès rapides vers l’éradication de la poliomyélite en Inde entre 1998 et 2000

Nombre total de cas de poliovirus en 2000 : 265

Nombre total de cas
de poliovirus en 1998 : 1 934

Nombre total de cas
de poliovirus en 1999 : 1 126
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« L’assaut final »

L

laboratoire, tous les pays devraient nommer un groupe
spécial national pour coordonner les activités. Le
groupe spécial serait chargé d’organiser le recensement
des laboratoires auxquels il demanderait de localiser le
matériel infectieux ou potentiellement infectieux pour
le poliovirus sauvage. La création d’un inventaire
national complète la première des trois phases de
confinement qui inclut la destruction du poliovirus
sauvage dans les établissements où son utilisation n’est
pas essentielle et la conservation des stocks de poliovirus sauvage d’utilité scientifique dans des laboratoires sûrs.

a phase finale de l’initiative pour l’éradication
mondiale de la poliomyélite – appelée également « assaut final » – comprend trois
domaines principaux d’activité :
(1)

(2)

(3)

confinement – confiner les stocks existants de
poliovirus sauvage conservés en laboratoire pour
éviter toute dissémination accidentelle dans la
population ;
certification – maintenir une surveillance au
niveau voulu pour la certification pour dépister
rapidement les cas de poliomyélite, condition
préalable de la certification mondiale ;
arrêt de la vaccination – arriver à un consensus
sur le calendrier et les modalités de l’arrêt de l’administration du vaccin antipoliomyélitique oral.

En 2000, des pays situés dans deux des trois Régions
exemptes de poliomyélite dans le monde (Région
européenne et Région du Pacifique occidental) et certains pays se trouvant dans des régions de circulation
du poliovirus sauvage ont commencé à établir des
inventaires nationaux des laboratoires qui détiennent
du poliovirus sauvage. Les pays les plus vastes de ces
régions sont parvenus à se mettre en contact avec des
milliers de laboratoires et à recueillir l’information
nécessaire. Les plus petits ont réussi à s’acquitter
complètement de cette tâche et préparent des documents qui seront soumis aux commissions régionales
de certification. Les données d’expérience des pays qui
ont démarré leurs activités en 2000 servent à guider les
activités d’autres pays en 2001.

Confinement
L’importance du confinement en laboratoire du poliovirus est illustrée par le fait que le dernier cas de transmission de la variole est survenu à cause d’une diffusion accidentelle en laboratoire à Birmingham
(Angleterre) en 1978, un an environ après le dernier
cas dû à une transmission autochtone en Somalie. Une
fois que la transmission du poliovirus sauvage dans des
populations humaines sera arrêtée, les laboratoires
seront la seule source du virus dans le monde. Les
laboratoires peuvent stocker des spécimens provenant
de cas connus de poliomyélite ou du matériel que l’on
ne sait pas être infectieux et qui contient du poliovirus
sauvage (par exemple échantillons de selles recueillis
à un moment et dans une zone géographique de circulation du poliovirus sauvage et conservés dans des
conditions permettant la préservation du poliovirus).

Certification
Pour certifier l’éradication, il faut que, pendant au
moins trois années, il n’y ait aucun cas de poliomyélite
dû à des poliovirus sauvages autochtones en présence
d’une surveillance au niveau voulu et une vérification
des rapports des comités de certification nationaux.

En mai 2000, la Commission mondiale pour la certification de l’éradication de la poliomyélite a déclaré
que, pour certifier l’éradication mondiale de la
poliomyélite, il faut auparavant avoir la preuve que le
poliovirus sauvage a été confiné en laboratoire partout
dans le monde. L’OMS a donc entrepris de prêter une
assistance aux pays pour la réalisation de cette tâche.
Comme il est indiqué dans le Plan d’action mondial de
l’OMS pour le confinement des poliovirus sauvages en

On détermine présentement le rôle que peut jouer la
surveillance de l’environnement (par exemple prélèvements effectués dans les effluents pour dépister le
poliovirus) au cours de l’assaut final. En 2000, grâce à
la surveillance de l’environnement, on a pu détecter
des poliovirus sauvages de type 1 dans les eaux usées de
la ville de Minieh (Haute-Egypte) alors qu’aucun cas
de poliomyélite n’avait été détecté par la surveillance
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évalueront un certain nombre de stratégies proposées,
notamment la vaccination systématique par le vaccin
antipoliomyélitique inactivé (VPI) ou la vaccination
« pulsée »par le VPO suivie de l’arrêt de la vaccination.
D’après les données préliminaires, il semblerait qu’une
combinaison de stratégies donnerait les meilleurs
résultats – le programme complet de recherche identifiera la stratégie ou les stratégies combinées d’arrêt de
la vaccination les plus sûres et les plus efficaces pour
chaque pays ou contexte démographique. "

systématique. La surveillance ciblée de l’environnement pourrait compléter utilement les activités de
surveillance régulières.

Arrêt de la vaccination
Les véritables fruits de l’éradication de la poliomyélite,
y compris les économies mondiales estimées à US $1,5
milliard par an, ne seront récoltés qu’après l’arrêt de la
vaccination antipoliomyélitique. Auparavant, tous les
poliovirus de laboratoire doivent être détruits ou transférés dans des établissements où ils seront conservés
dans des conditions de sécurité biologique maximale.
Une surveillance de haute qualité devra être maintenue
pour identifier toute flambée potentielle à la suite
d’une diffusion accidentelle du poliovirus.

Des recherches sont menées actuellement pour élaborer une
stratégie consensuelle d’arrêt de la vaccination
antipoliomyélitique.

En 2000, une flambée de poliomyélite provoquée par
un virus dérivé de la souche vaccinale VPO s’est
produite dans les Amériques (voir page 11). Il s’agit là
de la deuxième flambée attestée causée par un poliovirus dérivé de la souche vaccinale : la première s’est
produite en Egypte dans les années 80. Au stade de
« l’assaut final », ces flambées soulignent la nécessité de
maintenir une immunité élevée parmi la population
pour prévenir de telles occurrences, maintenir une surveillance de haute qualité de la PFA permettant une
détection et une riposte précoces, coordonner éventuellement l’arrêt de la vaccination par le VPO dans
le monde et assurer le confinement biologique du
poliovirus de souche vaccinale. Les recherches menées
sur la flambée d’Hispaniola contribueront grandement
à la recherche en cours en vue d’élaborer un consensus
international sur le moment et la manière d’arrêter la
vaccination antipoliomyélitique et de confiner les
souches Sabin (VPO) du virus.

Photo : © OMS/ Philippe Blanc

Entre 1998 et 2000, l’OMS a réuni par trois fois des
virologistes, des spécialistes de la vaccination et des
fabricants de vaccins de renom pour déterminer la
recherche qu’il reste encore à faire afin de définir la
stratégie la plus sûre et la plus efficace qui permettrait
d’arrêter la vaccination antipoliomyélitique. Les
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
ont un rôle important à jouer dans ces activités. En
mai 2001, l’OMS tiendra la première réunion d’un
comité directeur du Groupe consultatif technique
(TCG) pour superviser cette recherche. Les données
qui en découleront contribueront à un document
d’orientation sur la vaccination par le VPO qui sera
prêt en 2003. Les recherches en vue de déterminer
la stratégie à adopter pour arrêter la vaccination
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Optimiser l’impact sur les systèmes de santé
de l’éradication de la poliomyélite

L

et de surveillance partout dans le monde, iii) a prévenu
plus de 240 000 décès d’enfants en 2000 grâce à l’administration de vitamine A lors des JNV, iv) a remplacé systématiquement ou remis à neuf la chaîne du
froid et le matériel de transport et de communication
dans les pays en développement, notamment en
Afrique sub-saharienne, v) a amélioré de façon marquée les compétences en matière de gestion et de
planification de la vaccination là où les systèmes de
santé sont insuffisants et vi) s’est traduite par une augmentation nette des ressources financières consacrées
aux services de vaccination systématique.

’initiative pour l’éradication mondiale de la
poliomyélite a été lancée par l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 1988, qui a souligné
« qu’il faudrait poursuivre les efforts d’éradication de
façon à renforcer le développement du Programme
élargi de vaccination dans son ensemble, stimulant la
contribution que celui-ci apporte ensuite au développement de l’infrastructure sanitaire et des soins de
santé primaires ». On dispose d’un nombre croissant
d’exemples concrets et quantifiables de la contribution
que l’initiative pour l’éradication de la poliomyélite a
faite à cet égard et que voici : l’initiative i) a établi un
réseau mondial de laboratoires servant à dépister
d’autres maladies revêtant de l’importance pour
la santé publique, ii) a envoyé sur le terrain plus de
300 agents internationaux et 1000 agents nationaux
pour appuyer les services de vaccination systématique

On saisit de plus en plus l’occasion de renforcer les
programmes de vaccination systématique grâce aux
activités d’éradication de la poliomyélite. Par exemple,
en 2000, on a établi une liste récapitulative à l’inten-

Figure 5 : Liste récapitulative et indicateurs pour optimiser l’impact des activités antipoliomyélitiques sur les systèmes de vaccination
Organisation mondiale de la Santé

Version à essayer sur le terrain

WHO/Polio/01.01
Draft version: 1.0
▼

Liste de contrôle et indicateurs pour donner à la lutte
antipoliomyélitique un impact maximal sur le PEV

▼

Éradication de la poliomyélite

6. Chaîne du froid, logistique :

▼

◆

◆

Liste de contrôle
Éradication de la poliomyélite

1. Plaidoyer :

▼

Actions pour renforcer la vaccination systématique

◆

Associer les efforts : Expliquer aux décideurs que l’éradication de la
poliomyélite dépend de la solidité des services de vaccination systématique.
Enoncer l’importance et la nécessité de la vaccination systématique à chaque
plaidoyer en faveur de l’éradication.

Il faut un engagement politique et financier
durable à tous les niveaux.
◆

7. Encadrement et prestation des
services :
L’éradication demande le fonctionnement de
services de grande qualité lors de
l’administration des VPO pendant les JNV et la
vaccination systématique.

Comparer les résultats : En rapportant la couverture des JNV,
comparer les résultats avec le DTC ou la rougeole (par exemple par la publication
de tableaux de comparaison sur la couverture dans les districts).

◆

Résolution des difficultés : Se servir du retentissement des JNV
pour résoudre les blocages administratifs ou techniques rencontrés par la
vaccination systématique (au niveau du financement ou du personnel, par
exemple).

◆

Élargir la réflexion : Veiller à ce que le comité de coordination
interorganisations se réunisse tout au long de l’année et à ce que son mandat
recouvre la vaccination systématique.

◆

Créer la demande : Intégrer, au cours de la formation pour les JNV,
avec le matériel ou pendant les événements médiatiques, des messages sur les
autres vaccinations du PEV et sur la nécessité de vacciner complètement les
enfants.

◆

Maintenir l’engagement : Faire appel aux organisations, aux
dirigeants, aux médias et aux personnes mobilisées dans l’éradication de la
poliomyélite pour qu’ils soutiennent les services de vaccination systématique
dans toutes les régions.

L’éradication de la poliomyélite repose sur
l’action coordonnée des partenaires pour
garantir des ressources suffisantes.

La sensibilisation intersectorielle nationale est
cruciale pour l’éradication.

4. Mobilisation sociale :
La participation active de la communauté est
nécessaire pour atteindre l’éradication.

5. Planification :
Pour que les activités d’éradication atteignent
chaque enfant, la microplanification stratégique
complète et annuelle est nécessaire.

◆

Faire rapidement connaître les plans : Pour éviter de
perturber d’autres services sanitaires, faire connaître à tous les autres
programmes de santé les dates des JNV.

◆

Doubler la mise : Utiliser la microplanification et la formation pour

◆

Renforcer les moyens : Se servir des possibilités de formation
données par l’éradication de la poliomyélite pour rafraîchir les connaissances et
les compétences générales pour la vaccination.

◆

Travailler ensemble : Associer les visites de surveillance et
d’encadrement systématique.

◆

Miser sur la sécurité : Veiller à ce que, pour les vaccinations
injectables lors des JNV, il existe un plan d’action détaillé prévoyant la sécurité
des injections ainsi que l’élimination des déchets à tous les niveaux. Etablir des
pratiques ou systèmes sûrs pour la vaccination systématique.

◆

La réalisation des objectifs de l’éradication
demande un suivi attentif.

Travailler à l’intégration : Associer progressivement d’autres
maladies prioritaires à la surveillance et à la notification des cas de PFA.

L’éradication de la polio donne l’occasion de
promouvoir des pratiques sûres pour les
injections.

Suivre les répercussions sur le système : S’engager à
« éradiquer la poliomyélite de manière à renforcer les systèmes de vaccination
systématique ». Employer des indicateurs pour suivre les répercussions sur le
renforcement de la vaccination systématique (voir ci-dessous). Analyser et
utiliser les informations recueillies pour prendre les mesures correctives ; faire
des rapports réguliers sur les progrès.

Neuf indicateurs essentiels

améliorer la planification des services de vaccination systématique (fréquence,
sites, etc.).
◆

Exploiter la technologie : Assurer une formation sur les PCV
comme outil de gestion dans les services de vaccination systématique.

Pour atteindre l’éradication, l’efficacité et la
régularité de la surveillance des PFA sont
essentielles.

10. Suivi :
3. Information, éducation,
communication :

◆

◆

8. Surveillance :

9. Sécurité des injections :
2. Coordination des partenaires :

L’économie protège du besoin : Appliquer les bonnes
pratiques de vaccination lors des JNV au renforcement et à l’enseignement de la
gestion des stocks pour les vaccinations systématiques (ajustement de la
demande en VPO et redistribution des stocks après les JNV).

La liste de contrôle et les indicateurs donnés ci-dessous ont été élaborés pour aider les décideurs et les administrateurs de programme au niveau national
à optimiser l’impact de l’éradication de la poliomyélite sur les services de vaccination systématique.

▼

Sauvegarder les investissements : Demander aux partenaires
des JNV d’investir dans une chaîne du froid répondant aux normes du PEV et de
participer à l’entretien, à l’approvisionnement en pièces détachées et à la
formation pour que cette chaîne du froid continue de fonctionner pour la
vaccination systématique.

Pour éradiquer la polio, il faut disposer d’une
logistique et d’une chaîne du froid efficaces, afin
de garantir l’innocuité et l’efficacité des VPO
avec un minimum de pertes.

Nous avons appris1 :
◆ que les répercussions positives de l’éradication de la poliomyélite n’apparaissent pas spontanément mais que, au contraire, il faut délibérément
les rechercher ;
◆ que l’on peut éviter la plupart des effets négatifs de cette éradication en améliorant la planification.

Actions pour renforcer la vaccination systématique

Se servir des informations : Utiliser les données sur les
populations ciblées par les JNV pour la vaccination systématique, si elles sont
plus précises que les données officielles.

1 Meeting on the impact of targeted programmes on health systems: a case study of the Polio Eradication Initiative: WHO, Geneva, 16-17 December 1999, WHO/V&B/00.29 [en anglais seulement]

1. Tendances dans la couverture de la
vaccination systématique :
Suivi et analyse, dans le temps et par districts, de
la couverture annuelle de la vaccination par trois
doses de DTC et le vaccin antirougeoleux.

4. Améliorations de la chaîne du froid :
Pourcentage de districts ayant des capacités de
stockage au froid avec un matériel fonctionnant
dans sa totalité et des systèmes d’entretien.

7. Logistique pour la vaccination :
Formation à l’utilisation des pastilles de contrôle
des vaccins (PCV) dans les campagnes
d’éradication de la poliomyélite.

2. Tendances des ressources financières :
Analyse des tendances du financement annuel
(extérieur et national) des services de vaccination
systématique (si possible, les comparer avec le
budget et les dépenses générales du secteur de la
santé).

5. Intégration d’autres services :
Dans les pays connaissant des carences en
vitamine A, intégration de la délivrance de
vitamine A aux services de vaccination
systématique.

8. Coordination des partenaires :
Comité de coordination interorganisations avec un
mandat et des membres couvrant au moins toutes
les activités du PEV.

3. Surveillance :
Nombre de maladies intégrées à la surveillance
« active » de la PFA.

6. Information, éducation et
communication :
Existence d’un plan de communication et de
mobilisation sociale associant l’éradication de la
poliomyélite, la vaccination systématique et la
surveillance.

9. Développement des ressources
humaines :
Utilisation systématique de la microplanification
de l’éradication de la poliomyélite pour améliorer
la délivrance des services ordinaires de santé.

Département Vaccins et produits biologiques, © Organisation mondiale de la Santé

Pour tout renseignement, s’adresser à : Mme Christine McNab, Polio Information/Communication ; tél. : + 41 22 791 4688 ; adresse électronique : mcnabc@who.int
M. Chris Maher, Coordonnateur, Appui aux pays ; tél. : + 41 22 791 3077 ; adresse électronique : maherc@who.int

Cet outil a été créé en se fondant sur les expériences des personnes travaillant à l’éradication de la poliomyélite et dans les services de vaccination systématique. L’OMS tient à
remercier en particulier BASIC/USAID pour son concours.

18

ERADICATION MONDIALE DE LA POLIOMYÉLITE – SITUATION EN 2000

tion des administrateurs pour orienter leurs actions en
vue d’améliorer les services de vaccination systématique tout en renforçant la qualité des activités d’éradication de la poliomyélite (voir figure 5, page 18).
Cette liste a été distribuée aux bureaux de l’OMS et de
l’UNICEF dans les pays.

vaccination et promouvoir l’introduction de vaccins
nouveaux ou sous-utilisés. Depuis sa création, les
partenaires de l’Alliance ont collaboré étroitement et
œuvré rapidement à l’introduction d’une nouvelle
approche du financement international de la vaccination : le Fonds mondial pour les vaccins de l’enfance.

Les stratégies d’éradication de la poliomyélite qui se
sont avérées probantes peuvent également être adaptées et appliquées à la lutte contre d’autres maladies et
contre les facteurs de risque des maladies. L’un des
exemples les plus concrets est celui des succès remportés par la Région européenne et la Région de la
Méditerranée orientale dans le domaine de l’éradication de la poliomyélite en coordonnant les efforts de
18 pays au moyen de l’opération MECACAR
(Méditerranée, Caucase et Républiques d’Asie centrale). Tous les pays ont œuvré ensemble pour échanger
des informations, maintenir une surveillance au
niveau voulu pour la certification, synchroniser les
Journées nationales de vaccination et confiner en laboratoire les stocks de poliovirus. Les leçons tirées de
MECACAR ont déjà été appliquées aux stratégies
d’éradication de la poliomyélite de la Région africaine
(avec la synchronisation des JNV en Afrique occidentale et centrale au cours de 2000) et sont en train de
l’être pour d’autres initiatives de santé telles que la
lutte contre la rougeole.

Ce nouveau financement, destiné à permettre un traitement prompt et efficace des ressources, fait déjà des
versements aux gouvernements des pays en développement. Environ 98 % des ressources actuelles du Fonds
iront directement aux pays sous forme 1) de vaccins et
matériels d’injection sûrs et 2) d’un appui financier
aux services de vaccination moyennant des subventions axées sur la performance, compatibles avec des
approches sectorielles.
Il convient que les ressources humaines, l’infrastructure et les leçons apprises dans le cadre de l’initiative
(voir tableau 4) soient utilisées de manière opportune
afin d’optimiser les avantages à long terme de l’éradication de la poliomyélite en renforçant les services de
santé. A la demande du Conseil d’administration de
l’Alliance, on examine actuellement la faisabilité d’aligner les objectifs de l’Alliance sur les initiatives accélérées de lutte contre la maladie. Un certain nombre de
« scénarios d’intégration » ont été élaborés, y compris
leurs incidences positives et négatives, moyennant un
processus consultatif avec les partenaires de la lutte
antipoliomyélitique et de l’Alliance. Parmi les options
possibles figure un scénario de partage des coûts, dans
lequel l’Alliance poserait un jalon et contribuerait
directement au maintien de l’infrastructure financée
par la lutte antipoliomyélitique. "

L’Alliance mondiale pour les vaccins et la
vaccination (GAVI)
L’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination
a été établie en 1999 pour renforcer les services de

Tableau 4 : Infrastructure de l’initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite –
Exemple pour une application plus vaste

Catégorie

Exemples

Ressources humaines

Personnel à long terme et à court terme
Formation
Matériel de la chaîne du froid
Matériel de communication
Groupes consultatifs techniques
Comités de coordination interorganisations
Réseau de surveillance et de laboratoires (Labnet)
Planification et microplanification stratégiques
Renforcement de la surveillance
Campagnes de masse
Services périphériques viables
Promotion et appel de fonds
Mobilisation sociale

Infrastructure matérielle
Arrangements institutionnels

Stratégies

Processus
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Partenariat : soutien et plaidoyer

L

Parmi les nombreuses manifestations d’appui à l’éradication de la poliomyélite au cours de 2000, citons :

e succès de l’initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite dépend du partenariat
fécond des secteurs public et privé. Le partenariat a pour figure de proue l’OMS, Rotary
International, les Centers for Disease Control and
Prevention et l’UNICEF. C’est grâce au soutien et au
plaidoyer des partenaires que les stratégies d’éradication de la poliomyélite peuvent être mises en œuvre.

■ Plus de 10 millions de personnes se sont portées volontaires de par le monde pour aider aux
JNV.
■ Le Président Clinton (Etats-Unis d’Amérique) a
administré le vaccin antipoliomyélitique à une
fillette de huit mois à Hyderabad (Inde) le 24
mars, deux jours avant le lancement des JNV.

Rotary International, au moyen de son programme
PolioPlus, est le principal partenaire de la stimulation,
de la mise au point et du maintien de l’initiative pour
l’éradication de la poliomyélite. D’ici à la fin de 2005,
Rotary International estime que ses seules contributions financières à l’initiative atteindront US $500
millions. En outre, l’organisation s’emploie à favoriser
l’apport de ressources complémentaires du secteur
privé et des gouvernements et fournit des milliers de
volontaires qui contribuent à la mobilisation sociale,
aux JNV et à d’autres activités.

Photo : © OMS/Rotary

Photo : © OMS/Rotary

■ Le Président Obasanjo (Nigéria) le Président
Konare (Mali, également Président de la
CEDEAO) et le Président Tandja (Niger) ont
joué un rôle clé dans la synchronisation des JNV
dans 17 pays d’Afrique occidentale et centrale –
la plus grande initiative de santé publique dans
l’histoire de la Région (voir page 3).
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■ Le Directeur général de l’OMS, Gro Harlem
Brundtland, et le Directeur général de
l’UNICEF, Carol Bellamy, ont lancé la dernière
offensive pour l’éradication de la poliomyélite en
Inde en janvier 2000 et invité les pays d’endémie
à continuer d’appuyer les efforts d’éradication.
Le Directeur général de l’OMS et le Directeur
général de l’UNICEF ont également adressé pour
le Nouvel An une lettre aux chefs d’Etat des pays
d’endémie, les invitant à coopérer pleinement aux
efforts mondiaux.

des Vaccins de l’UNICEF pour la manière remarquable dont elle s’est acquittée de l’achat de VPO
et de leur distribution à plus de 100 pays.
■ Le Polio Eradication Heroes Fund a été établi
par la Fondation CDC en coopération avec les
organisations partenaires. Le Fonds honorera le
personnel national et les volontaires en rendant
hommage à ceux qui ont été gravement blessés ou
qui ont été tués alors qu’ils travaillaient à l’éradication de la poliomyélite.
■ Claudia Schiffer, mannequin et représentant
spécial de l’UNICEF, et Jeff Koplan, Directeur
des CDC, se sont rendus au Bangladesh en juillet
pour participer aux activités de vaccination et
souligner l’importance d’une surveillance au
niveau voulu pour la certification.

■ Le Directeur général de l’UNICEF, Carol
Bellamy, s’est rendue au Soudan en octobre pour
participer au lancement des JNV à Khartoum.
Grâce aux journées de tranquillité, un nombre
plus grand d’enfants a pu être vacciné et, dans
certaines zones, la couverture vaccinale est passée
de 20 % à 100 %. Carol Bellamy s’est également
rendue en République démocratique du Congo
en août pour observer la deuxième tournée de
JNV.

■ Le Sommet des partenaires de l’Initiative
mondiale a réuni tous les partenaires le 27 septembre 2000 pour réaffirmer leur adhésion au
programme d’éradication de la poliomyélite. Le
Secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, a
prononcé à cette occasion le discours liminaire
(voir page 2).

■ Le Directeur général de l’OMS, Gro Harlem
Brundtland, a institué des communications mensuelles sur la poliomyélite à tous les pays et a
convoqué une réunion des ministres de la santé
de pays clés à l’Assemblée mondiale de la Santé
pour discuter de l’accélération des activités d’éradication de la poliomyélite

Martina Hingis et le joueur de tennis en fauteuil roulant Thierry
Caillier se joignent à des enfants à Paris pendant le tournoi de
Roland-Garros pour promouvoir la campagne « Balle de match
contre la polio ».

■ La Fondation Rotary de Rotary International
a récompensé des membres du Congrès des EtatsUnis d’Amérique ainsi que des fonctionnaires de
l’UNICEF pour leurs efforts d’éradication de
la poliomyélite en présentant son « prix du
champion » au sénateur Ted Stevens (Alaska) et
au député Henry Bonilla (Texas) et une proclamation d’appréciation à la Division Fourniture

Photo : © UNICEF/HQ00-0607/Paula Bronstein

Photo : © OMS/ Gianni Ciaccia

Claudia Schiffer administrant le vaccin antipoliomyélitique au
cours de sa visite au Bangladesh.

■ Martina Hingis, numéro un du tennis féminin,
a lancé la campagne « Balle de match contre la
polio » pour sensibiliser le public et récolter des
fonds pour l’éradication de la poliomyélite. Mlle
Hingis et les clubs Rotary de Suisse ont fait don
de US $235 000 pour les activités d’éradication
de la poliomyélite en Somalie.
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Roger Moore, ambassadeur itinérant de l’UNICEF, aide à lancer les
JNV au Ghana

■ Bill Gates, cofondateur de la Fondation Bill
& Melinda Gates, a visité à titre privé un dispensaire de New Delhi (Inde) et y a vacciné plus de
20 enfants à l’aide du VPO. Pendant sa visite, il a
enregistré un message d’intérêt général exprimant
son appui à l’initiative pour l’éradication de la
poliomyélite.

Photo : © UNICEF-UK

Bill Gates au dispensaire Chanakyapuri de New Delhi avec Madhu
Krishna, administrateur de programme, Programme Vaccination
des enfants, Fondation Bill & Melinda Gates

Nouvelles initiatives pour la mobilisation de fonds
et appui des donateurs
L’un des trois principaux problèmes que pose l’éradication de la poliomyélite est de garantir les ressources
financières nécessaires pour combler le déficit financier
de US $400 millions (au 3 avril 2001). Au cours de
2000, des progrès importants ont été réalisés sur cette
voie.
Photo : © Bill & Melinda Gates Foundation

Nouvelles initiatives de mobilisation de fonds
✔ Rotary International s’est associé à la Fondation
des Nations Unies pour lancer une campagne
unique de collecte de fonds auprès du secteur
privé. Au cours de manifestations qui auront lieu
dans 20 villes (dans les pays suivants : Afrique du
Sud, Allemagne, Australie, Brésil, Canada,
Chine, Corée, Egypte, Etats-Unis d’Amérique,
France, Inde, Italie, Japon, Mexique et RoyaumeUni) tout au long de 2001, on invitera les grosses
sociétés commerciales, les fondations et les
philanthropes à devenir partenaires.

■ Ted Turner, vice-président de AOL Time Warner
ainsi que président et fondateur de la Fondation
des Nations Unies, a lancé une campagne
collective d’appel de fonds du secteur privé
avec Rotary International qui vise les grosses
sociétés commerciales, les fondations et les
philanthropes.

✔ La Fondation des Nations Unies a consacré un
site web à la collecte de fonds pour l’éradication
de la poliomyélite (www.endpolionow.net).
✔ La Fondation des Nations Unies a fait don de
US $1 million pour renforcer la capacité de
mobilisation des ressources de l’OMS auprès du
secteur public.

■ Roger Moore, ambassadeur itinérant de
l’UNICEF, a aidé à lancer les JNV au Ghana en
octobre, en compagnie de la Première Dame
du Ghana, du Ministre de la Santé et de membres
du Rotary des Etats-Unis d’Amérique et du
Ghana.
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✔ le Pays-Bas, qui ont apporté une contribution de
20 millions de florins (environ US $8 millions)
en mai et 106 millions de florins (environ
US $43 millions) en décembre. Il s’agissait des
premiers dons des Pays-Bas pour l’éradication de
la poliomyélite. Ce financement sera consacré
spécifiquement à l’amélioration de la surveillance
de la PFA ;

✔ Le Mouvement de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge a annoncé des plans pour
obtenir des ressources supplémentaires à l’appui
des activités d’éradication de la poliomyélite.
Appui des donateurs
Au cours de 2000, un grand nombre de particuliers et
d’organisations ont accordé un appui et de nouvelles
subventions aux niveaux national, régional et mondial.
Parmi ceux-ci, citons :

✔ Rotary International qui a conservé son rôle de
plus grand donateur privé pour l’initiative avec
des dons se montant à plus de US $30 millions
en 2000 pour les dépenses de fonctionnement, la
surveillance et le réseau de laboratoires ;

✔ l’Australie, qui a accordé US $1,5 million à la
Chine pour les activités d’éradication de la poliomyélite ;

✔ le Département britannique pour le développement international (DFID), qui a offert
US $50 millions pour les dépenses de fonctionnement, la surveillance, le VPO et le personnel
dans un don de fin d’année ;

✔ le Canada qui a accordé US $4 millions
au Nigéria pour les activités de vaccination et
d’éradication de la poliomyélite pour la période
2000-2002 ;
✔ les CDC qui ont répondu à l’appel conjoint
UNICEF/OMS pour le VPO par un engagement
supplémentaire de US $15 millions pour 2000.
Cette somme a porté la contribution des CDC
à l’OMS et à l’UNICEF en 2000 à près de
US $80 millions ;

✔ l’USAID qui a fourni US $10 millions pour
appuyer les activités d’éradication de la
poliomyélite dans la Région africaine, près
de US $1 million pour le renforcement des
services de vaccination dans la Région africaine
et US $6 millions pour les communications,
la mobilisation sociale, les dépenses de fonctionnement, la surveillance et le réseau de laboratoires, par le biais du Siège de l’OMS. "

✔ l’Italie, qui a accordé US $1 million à l’Inde pour
les dépenses de fonctionnement ;
✔ le Japon qui a annoncé un don de US $28,6
millions pour l’éradication de la poliomyélite
au Bangladesh, en Ethiopie, au Ghana, en Inde,
au Nigéria et au Soudan et US $500 000 à la
Région de l’Asie du Sud-Est de l’OMS pour les
salaires des experts techniques ;
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L

e Plan stratégique pour l’éradication mondiale
de la poliomyélite décrit les activités dans les
cinq domaines principaux nécessaires pour
certifier l’éradication de la poliomyélite d’ici à 2005
(figure 6).

Figure 6 : Calendrier des cinq activités essentielles pour réussir
l’éradication de la poliomyélite d’ici à 2005
2001

Intensifier les JNV, les JLV et les
campagnes de ratissage

La qualité d’exécution des activités d’éradication
est la clef pour interrompre la transmission du
poliovirus. Pour y parvenir en 24 mois, il est nécessaire d’améliorer notablement les vaccinations supplémentaires et d’avoir une surveillance au niveau voulu
pour la certification. Au niveau national, la microplanification, la vaccination porte à porte au cours des
JNV, la mobilisation sociale et la réception en temps
utile des fonds sont essentiels pour des activités de
qualité. L’objectif pour 2001 consiste à arrêter la transmission du poliovirus sauvage dans tous les pays à l’exception de 5 ou 10 en Asie et en Afrique.

Assurer une surveillance au niveau voulu
pour la certification

Confiner en laboratoire les stocks
de poliovirus sauvages

Elaborer une stratégie consensuelle pour
l’arrêt de la vaccination

Renforcer les services de vaccination
systématique
(surtout en ce qui concerne la gestion, l’accès,
la chaîne du froid et la surveillance)

Table 5 : Objectifs et réalisations pour 2001
Objectifs
Intensification des JNV et des
campagnes de ratissage
Surveillance au niveau voulu
pour la certification

Réalisations pour 2001
Tous les pays d’endémie organiseront des JNV
intensifiées ainsi que des campagnes de ratissage
(1) Tous les pays de la Région africaine auront mis en
une surveillance au niveau voulu pour la certification
(2) Les commissions régionales de certification des
Régions de l’Asie du Sud-Est et de la Méditerranée
orientale auront mis en place des comités nationaux
de certification dans tous les pays
(1) Des inventaires nationaux seront dressés et les
conditions de confinement conformes au niveau 2 de
sécurité biologique seront en place dans la Région des
Amériques, la Région européenne et la Région du
Pacifique occidental et dans 14 pays de la Région de la
Méditerranée orientale
(2) Des lignes directrices régionales d’application
seront établies pour la Région africaine et la Région
de l’Asie du Sud-Est
Tous les travaux de recherche visant à déterminer la
stratégie pour l’arrêt de la vaccination auront au moins
atteint la phase de la collecte des données
(1) Les leçons tirées de l’éradication de la poliomyélite
seront appliquées à la vaccination systématique
(2) Les modules de formation à la gestion de la
vaccination commenceront à être mis à jour

Confinement des stocks de poliovirus sauvages

Stratégie consensuelle pour l’arrêt
de la vaccination
Renforcement des services
de vaccination systématique
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Problèmes principaux
M. Kofi Annan a fait le serment « d’utiliser tous les
moyens à la disposition du système des Nations Unies
pour achever le dernier chapitre de l'éradication de la
poliomyélite », y compris en poursuivant le plaidoyer
pour les Journées de tranquillité afin de mener les
JNV.

Il faut surmonter trois problèmes principaux pour
garantir la qualité dans l’exécution des activités
d’éradication de la poliomyélite.

1. Garantir des ressources financières adéquates
provenant du secteur public et du secteur privé
La qualité des activités demande un appui financier reçu en temps utile. Il faut rapidement trouver
les US $400 millions qui, selon les projections,
manqueront jusqu’en 2005 si l’on veut que la stratégie d’accélération ne soit pas retardée. Tout
retard dans l’interruption de la transmission au
cours des 18 prochains mois majorera les coûts du
programme d’au moins US $100 millions par
année supplémentaire. Pour surmonter cette difficulté, une campagne de mobilisation de fonds
dans le secteur privé (sous l’égide de Rotary
International et de la Fondation des Nations
Unies) a été lancée en 2001, de même que, dans le
secteur public, les activités se sont accélérées dans
ce domaine, avec de nouvelles discussions entreprises par la Commission européenne, la Banque
mondiale et d’autres donateurs.

3. Maintenir l’engagement politique dans tous
les pays
L’engagement politique assure le maintien d’une
attention soutenue pour l’exécution des stratégies
d’éradication qui sont elles-mêmes la clef d’activités de qualité. Le maintien de cet engagement
représente un grand défi face à une maladie en voie
de disparition. Certains pays, notamment sur le
continent africain, ont arrêté les JNV malgré une
surveillance ne répondant pas aux normes de la
certification. Les pays exempts de poliomyélite
doivent poursuivre leurs activités pour garantir le
confinement des stocks de poliovirus sauvages en
laboratoire et une surveillance au niveau voulu
pour la certification afin de déceler rapidement
toute importation de virus. Ce risque menace tous
les pays tant que le poliovirus n’a pas été éradiqué
à l’échelle mondiale et confiné dans des laboratoires sûrs. Pour surmonter cette difficulté, tous les
organismes partenaires renforceront leurs efforts
de plaidoyer au niveau politique.

M. Ted Turner, fondateur de CNN, vice-président
d’AOL Time Warner, président et fondateur de la
Fondation des Nations Unies, a appelé « le secteur
privé, ceux qui ont la chance d’avoir des richesses qui
dépassent leurs besoins, à contribuer à cette cause ».

Photo : © OMS

2. Assurer l’accès à tous les enfants, surtout
dans les zones en proie à des conflits.
Il faut atteindre chaque enfant de moins de cinq
ans pour le protéger avec le VPO. La réussite des
JNV en 2000 en République démocratique du
Congo a démontré encore une fois la possibilité de
travailler avec succès dans les zones en proie à des
conflits. Pour surmonter cette difficulté, le
Secrétaire général de l’ONU, M. Kofi Annan, a
renforcé son appui et il en va de même pour les
interactions avec les partenaires ayant l’expérience
de ce type de situation, comme le mouvement de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
L’Afghanistan, l’Angola, la République démocratique du Congo, la Somalie et le Soudan sont les
pays encore exposés à cette difficulté.
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cours. Il s’agit de l’Afghanistan, de l’Angola, de la
République démocratique du Congo, de la
Somalie et du Soudan.

En janvier 2001, la transmission la plus intense de la
poliomyélite avait lieu en Afghanistan, en Inde du
Nord, au Pakistan et, en Afrique, en Angola, au
Nigéria et en République démocratique du Congo.
Le Bangladesh et l’Ethiopie continuent d’être au
centre des préoccupations à cause de la taille de leur
population et des preuves récentes de persistance de la
transmission.

Ressources financières nécessaires pour
2001-2005
Les estimations mondiales des ressources extérieures
nécessaires pour l’éradication de la poliomyélite jusqu’à la fin de 2005 sont réalisées une fois par an et se
fondent sur les coûts de 1) l’application des stratégies
d’éradication au niveau des pays et 2) de la gestion de
l’initiative par les agents d’exécution du système des
Nations Unies (l’OMS et l’UNICEF) au niveau régional et au Siège. Ces besoins en ressources extérieures ne
couvrent pas les coûts pris en charge par les autorités
nationales qui mènent les activités d’éradication.

Priorités mondiales
Parmi les 20 pays où la poliomyélite reste endémique
au début de 2001, 10 entrent dans les priorités mondiales à cause des difficultés particulières auxquelles ils
ont à faire face et qui nécessitent une intensification
des efforts sur plusieurs années. Ces pays se classent en
deux catégories :

En septembre 2000, il fallait US $1 milliard de
ressources extérieures pour mener à bien les activités
d’éradication de la poliomyélite de 2001 à 2005.
Compte tenu des engagements fermes et des contributions prévues, on estimait le montant qu’il restait à
trouver au 3 avril 2001 à US $400 millions (figure 7).
La plus grande partie de ce montant, soit US $275
millions, est nécessaire pour 2001 et 2002. Si la transmission n’est pas interrompue dans les 18 prochains
mois, le coût du programme sera majoré d’au moins
US $100 millions par année de retard.

1. les réservoirs de poliovirus : pays où la transmission est particulièrement intense du fait de la
densité et de la taille des populations, de la faible
couverture par la vaccination systématique et des
conditions d’assainissement insuffisantes. Il s’agit
du Bangladesh, de l’Ethiopie, de l’Inde, du Nigéria
et du Pakistan ;
2. les pays en proie à des conflits : pays où la
vaccination et les activités de surveillance sont
rendues particulièrement difficiles à cause de la
destruction des infrastructures et des conflits en

Photo : © UNICEF/HQ00-0675/Radhika Chalasani

L’économie mondiale annuelle après l’éradication de
la poliomyélite sera d’environ US $1,5 milliard. "
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Figure 7 : Ressources financières extérieures requises et contributions prévues/promises au 3 avril 2001

Allemagne (KfW)

Canada

Danemark

Autres*

A trouver :
= US $400 millions

Fondation des
Nations Unies
Royaume-Uni

USAID

Japon

Pays-Bas

Banque mondiale, crédits de
l’Association internationale
de Développement (IDA) au
gouvernement indien

CDC (Etats-Unis d’Amérique)
Rotary International

* Australie, Autriche, Aventis Pasteur, Belgique, Danemark, Italie, Norvège, Portugal, République de Corée (GOK), Société saoudienne du Croissant-Rouge, UNICEF,
recettes occasionnelles de l’OMS.

Ressources extérieures requises
Reçues/prévues

= US $1 000 millions
= US $600 millions
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