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LE POINT SUR LES ÉPIDÉMIES

Meningococcal disease.
Great Lakes area
(Burundi, Rwanda,
United Republic o f Tanzania)

Méningococcie,
région des Grands Lacs
(Burundi, Rwanda,
République-Unie de Tanzanie)

Burundi - The Ministry of Health has re
ported 577 cases and 30 deaths (case-fatality
rate of 11%) in Kirundo, Muyinga and Ngozi,
from 6 July. Neisseria meningitidis semi
group A has been confirmed in 6 out of
8 samples tested. WHO is working with the
M inistry of Health, in coordination with
other international agencies, including
UNICEF, International Committee of the
Red Cross, Médecins sans Frontières (MSF)
and Handicap International to coordinate
the response. A vaccination campaign is
planned for the entire province of Muyinga
and for the affected areas in Kirundo and
Ngozi provinces.

Burundi - Depuis le 6 juillet, le Ministère de la
santé a signalé 269 cas et 30 décès (taux de létali
té, 11%) à Kirundo, Muyinga et Ngozi. Neisseria
meningitidis sérogroupe A a été confirmé dans 6
des 8 échantillons testés. L’OMS travaille avec le
Ministère de la santé et en coordination avec
d’autres agences internationales, y compris
TUNICEF, le Comité international de la Croix
Rouge, Médecins sans Frontières (MSF) et Han
dicap International afin de coordonner la ripos
te. Une campagne de vaccination est prévue pour
la totalité de la province de Muyinga ainsi
que pour les zones touchées des provinces de
Kirundo et Ngozi.

Rwanda - Le Ministère de la santé a signalé

Rwanda - The Ministry of Health has re
ported 111 cases and 20 deaths in Butare
province from 24 June and 62 cases and 7
deaths in Kibungo province from 31 July. A
vaccination campaign has begun in Butare
(244 000 people vaccinated) and is also
planned for Kibungo. WHO, UNICEF and
MSF-Belgium are providing additional vac
cine.

111 cas et 20 décès dans la province de Butare
depuis le 24 ju in ainsi que 62 cas et 7 décès dans
la province de Kibungo depuis le 31 juillet. Une
campagne de vaccination a commencé à Butare
(224 000 personnes vaccinées) et est également
prévue à Kibungo. L’OMS, l ’UNICEF et MSF-Belgique fournissent des doses de vaccin supplé
mentaires.

United Republic of Tanzania - WHO has

République-Unie de Tanzanie - Depuis le

received reports of 90 suspected cases and
4 deaths in 2 camps, Nduta and Karago
(Kibondo district) from 1 July. The Interna
tional Rescue Committee and the United
Nations High Commission for Refugees are
assisting the Tanzanian M inistry of Health
with surveillance and case management.

1er juillet, 90 cas présumés et 4 décès ayant été
enregistrés dans les 2 camps de Nduta et
Karago (district de Kibondo) ont été signalés à
TOMS. Le International Rescue Committee et le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés aident le Ministère de la santé rwandais
à gérer la surveillance et la prise en charge des
cas.
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West Nile virus, United States
of America

Virus West Nile, Etats-Unis d’Amérique

As of 26 August, the WHO Collaborating Centre for arthropod borne viruses (Western hemisphere) and the Centers
for Disease Control and Prevention (CDC) have reported
425 human cases of the West Nile virus, with 20 deaths occurring in 20 states and the District of Columbia. During
2002, West Nile virus activity (evidence of infections in
birds, humans, mosquitoes, and other animals  primarily
horses) has been documented in 41 states and the District
of Columbia.

Au 26 août, le Centre collaborateur de lOMS sur les virus liés aux
arthropodes (région des Amériques) et les Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) ont signalé 425 cas humains à virus
West Nile dont 20 mortels, qui se sont produits parmi 20 états et le
District de Columbia. En 2002, lactivité du virus West Nile (observation dinfections chez lavifaune, lhomme, les moustiques et
dautres animaux  essentiellement les équidés) a été enregistrée
dans 41 états et dans le District de Columbia.

National and state health authorities are carrying out vector control activities and providing advice on personal protection measures. n

Les autorités sanitaires, tant nationales quau niveau des états, mènent des activités de lutte contre les vecteurs et prodiguent des
conseils quant aux mesures de protection personnelle à prendre. n

Progress towards poliomyelitis
eradication

Progrès vers l’éradication de la
poliomyélite

Angola, January 1998–June 2002

Angola, janvier 1998-juin 2002

The estimated global incidence of poliomyelitis has decreased by 99% since 1988 when the World Health Assembly resolved to eradicate polio worldwide.1 Angola began
polio eradication activities in 1996. Despite eradication efforts being hampered by almost 3 decades of civil war, both
the incidence and the geographical distribution of poliovirus in Angola have decreased substantially.2 The recent
cessation of hostilities presents a unique opportunity to
reach previously inaccessible and under-immunized populations. This report summarizes progress in Angola during January 1998June 2002 and highlights the remaining
challenges to meeting the eradication goal.

Lincidence mondiale estimée de la poliomyélite a diminué de
99% depuis que lAssemblée mondiale de la Santé a décidé déradiquer la poliomyélite dans le monde en 1988.1 LAngola a mis en
place des activités déradication de la poliomyélite en 1996. Bien
que les efforts déradication de la poliomyélite aient été compromis par près de 30 ans de guerre civile, tant lincidence que la répartition géographique du poliovirus en Angola ont considérablement régressé.2 La cessation récente des hostilités représente une
occasion unique datteindre des populations auparavant inaccessibles et mal vaccinées. Le présent rapport récapitule les progrès
accomplis par lAngola entre janvier 1998 et juin 2002 et met en
lumière les principaux problèmes quil reste à résoudre pour atteindre le but de léradication.

Routine immunization

Vaccination systématique

During 19902000, the reported national coverage of children aged 011 months with 3 doses of oral polio vaccine
(OPV3) ranged from 21% to 45%. The most recent multiple
indicator cluster survey, carried out by the National Institute of Statistics in 2001, estimated OPV3 coverage at 63%.

Pendant la période 1990-2000, le taux de couverture par 3 doses de
vaccin antipoliomyélitique oral (VPO3) notifié au niveau national
pour les enfants âgés de 0 à 11 mois était compris entre 21% et 45%.
La dernière enquête par grappe au moyen dindicateurs multiples
effectuée par lInstitut national de statistique en 2001 a estimé la
couverture par le VPO3 à 63%.

Supplementary immunization activities

Activités de vaccination supplémentaire

Annual national immunization days (NIDs) 3 have been
conducted in Angola since 1996, targeting approximately
4 million children aged <5 years. Two annual rounds were
held between 1996 and 1998, increasing to 3 annual rounds
since 1999. War has limited access to children in conflict
areas during 2001 (Map 1). Ministry of Health reports indicate that the access problem improved from 1999 to 2001.
The number of municipalities not accessible during all
3 NID rounds decreased from 31% (51/164) in 1999 to 15%
(24/164) in 2000 and 6% (10/164) in 2001. The first NID
round in June 2000 was intensified through use of a house-

Des journées nationales de vaccination (JNV) annuelles 3 sont organisées en Angola depuis 1996 et ont permis de vacciner environ
4 millions denfants de moins de 5 ans. Deux séries annuelles de
JNV ont été organisées entre 1996 et 1998, puis 3 depuis 1999. La
guerre a limité laccès aux enfants dans les zones de conflit en 2001
(Carte 1). Les rapports du Ministère de la santé indiquent que le
problème daccessibilité sest amélioré entre 1999 et 2001. Le pourcentage de municipalités inaccessibles au cours des JNV est passé
de 31% (51 sur 164) en 1999 à 15% (24/164) en 2000 et 6% (10/164) en
2001. La première série de JNV de juin 2000 a été intensifiée grâce à
une stratégie de vaccination porte-à-porte. Des séries supplémen-
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See No. 13, 2002, pp. 98–107.
See No. 39, 2001, pp. 302–307.
Nationwide mass campaigns over a short period (days to weeks) in which 2 doses of OPV
are administered to all children (usually aged <5 years), regardless of vaccination
history, with an interval of 4–6 weeks between doses.
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2
3

Voir N° 13, 2002, pp. 98-107.
Voir N° 39, 2001, pp. 302-307.
Courtes campagnes nationales de vaccination (quelques jours à quelques semaines) au cours desquelles 2 doses de VPO sont administrées à tous les enfants (de moins de 5 ans en général) quels que
soient leurs antécédents vaccinaux, avec un intervalle de 4 à 6 semaines entre les doses.
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