unreached and all people must benefit from new, lifesaving vaccines.

le monde doit avoir accès aux nouveaux vaccins assurant une protection contre des maladies potentiellement mortelles.

The estimated number of deaths in all age groups from diseases preventable by vaccines currently recommended by
WHO, such as measles, hepatitis B, Hib, pertussis, tetanus
and others, was 2.1 million in 2002, including 1.4 million
children aged under 5 years.

Selon les estimations, le nombre des décès dus, dans toutes les tranches d’âge, à des maladies évitables par les vaccins recommandés
actuellement par l’OMS, comme la rougeole, l’hépatite B, le Hib, la
coqueluche, le tétanos et d’autres, était de 2,1 millions en 2002, dont
1,4 million d’enfants de moins de 5 ans.

In 2003 alone, immunization averted more than 2 million
deaths from vaccine-preventable diseases. An additional
600 000 hepatitis B-related deaths that would otherwise
have occurred in adulthood were also prevented. Historically, immunization is one of the greatest public health
success stories ever: smallpox was eradicated in 1980, the
global incidence of polio has been reduced by 99% and in
just 5 years (1999–2003) global measles deaths have
decreased by 39%, with a 46% reduction in Africa.

En 2003 seulement, la vaccination a permis d’éviter plus de 2 millions de décès auxquels il faut rajouter 600 000 décès dus à
l’hépatite B qui, sans le vaccin, se seraient produits à l’âge adulte. Du
point de vue historique, la vaccination est l’un des plus grands succès de la santé publique: la variole a été éradiquée en 1980, l’incidence mondiale de la poliomyélite a baissé de 99% et, en 5 ans seulement (1999-2003), le nombre des décès dus à la rougeole dans le
monde a diminué de 39%, et même de 46% en Afrique.

Immunization is at an exciting turning point. Unprecedented
new resources for immunization are being made available
through the International Finance Facility for Immunization (IFFIm)6 towards which a group of European countries
committed nearly US$ 4 billion last month.

La vaccination est arrivée à un tournant de son histoire. Elle bénéficie désormais de ressources sans précédent grâce au dispositif
financier international pour la vaccination (IFFIm),6 auquel un
groupe de pays européens a promis US $4 milliards le mois dernier.

FFIm funding will enable scale up of immunization and
introduce new vaccines to millions of the world’s poorest
children. Substantial funding to support health systems is
needed if countries are going to expand access to the traditional vaccines and manage and deliver the new vaccines.

Les fonds de l’IFFIm permettront d’étendre la vaccination et d’introduire de nouveaux vaccins pour des millions d’enfants parmi les
plus pauvres du monde. Comme l’a expliqué l’Alliance mondiale
pour les vaccins et la vaccination (GAVI),6 il faut un soutien financier important pour appuyer les systèmes de santé si l’on veut que
les pays développent d’une part l’accès aux vaccins traditionnels et,
d’autre part, gèrent et délivrent les nouveaux vaccins.

A revolution is expected in the next decade in the ways that
vaccines are designed, manufactured, financed, delivered
and administered. Major breakthroughs are occurring in
vaccine development. About 20 new or improved vaccines
are anticipated within the next 10 years.

Au cours des 10 prochaines années, on s’attend à une révolution dans
la manière de concevoir, de fabriquer, de financer, de délivrer et d’administrer les nouveaux vaccins. Des avancées décisives se produisent
dans le développement des vaccins et l’on prévoit une vingtaine de
nouveaux vaccins ou de vaccins améliorés dans les 10 ans à venir.

Dramatic progress has been made in the development of
several new vaccines for diseases that afflict children in developing countries — new vaccines that are capable of protecting the lives of even more children, said PATH.7 The
challenge is to ensure that all children who could benefit
from these vaccines will have access to them.

Comme l’a rappelé PATH,7 une organisation non gouvernementale
internationale, des progrès spectaculaires ont eu lieu dans la mise
au point de plusieurs nouveaux vaccins contre des maladies touchant les enfants dans les pays en développement et encore plus de
vies pourront être sauvées. Le défi que nous avons à relever, c’est de
garantir l’accès à ces vaccins pour tous les enfants qui doivent pouvoir en bénéficier.

WHO and UNICEF have produced a new Global Immunization Vision and Strategy for 2006–2015 which aims to protect more people, of all age groups, against more diseases
and sets a number of immunization goals. 䡲

L’OMS et l’UNICEF ont établi une stratégie pour 2006 – 2015, intitulée «La vaccination dans le monde: vision et stratégie», qui vise à
augmenter le nombre des personnes protégées, dans toutes les
tranches d’âge, contre davantage de maladies et qui fixe un certain
nombre de buts pour la vaccination. 䡲
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The IFFIm and GAVI: the International Finance Facility for Immunization (IFFIm)
will be implemented through the Global Alliance for Vaccines and Immunization
(GAVI), an historic alliance of all the major stakeholders in immunization. Alliance
members include a wide range of development partners: developing country and
donor governments, WHO, UNICEF, the World Bank, the vaccine industry (from
industrialized and developing countries), research and technical agencies, nongovernmental organizations, the Bill & Melinda Gates Foundation, and the Vaccine Fund, the resource and financing arm of GAVI.
The Program for Appropriate Technology in Health (PATH), an international, nonprofit organization, creates sustainable, culturally relevant solutions that enable
communities worldwide to break longstanding cycles of poor health. By collaborating with diverse public- and private-sector partners, PATH helps provide appropriate health technologies and vital strategies that change the way people think
and act. PATH’s work improves global health and well-being. Visit http://
www.path.org for more information about PATH.
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L’IFFIm et l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI). Le dispositif financier
international pour la vaccination (IFFIm) sera mis en œuvre par l’Alliance mondiale pour les
vaccins et la vaccination, alliance historique des principales parties intéressées. On compte
parmi les membres de l’Alliance un grand nombre de partenaires du développement: pays en
développement et gouvernements donateurs, l’OMS, l’UNICEF, la Banque mondiale, l’industrie du vaccin (dans les pays industrialisés comme dans ceux en développement), des instituts
de recherche et des instituts techniques, des ONG, la Fondation Bill & Melinda Gates et le
Fonds pour les vaccins, qui s’occupe, au sein de l’Alliance, des ressources et du financement.
Le Programme de technologie appropriée pour la santé (PATH), organisation non gouvernementale internationale, trouve des solutions durables et culturellement appropriées permettant aux communautés du monde entier de rompre le cycle de la mauvaise santé. En
collaborant avec divers partenaires des secteurs public et privé, elle contribue à fournir les
technologies sanitaires adaptées et des stratégies vitales pour modifier les façons d’agir et de
penser. Son action améliore la santé et le bien-être à l’échelle mondiale. Pour en savoir plus
sur PATH, consulter le site http://www.path.org.
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Cholera / Choléra
Cases / Deaths
Cas / Décès
Africa / Afrique
Guinea-Bissau/ Guinée-Bissau 11-25.IX
........................................................ 2121
Mauritania/Mauritanie
22-27.IX
........................................................ 290
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Cases / Deaths
Cas / Décès
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Niger
........................................................
Uganda/Ouganda
........................................................
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4
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0
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