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L’ANNEE 2008 a été marquée par une fl ambée de 
poliomyélite au Nigéria, avec une nouvelle propagation 
transfrontalière vers les pays voisins, par des importations 
persistantes de poliovirus dans le sud de l’Afrique centrale 
et au Soudan et par la plus grande fl ambée de poliomyélite 
jamais enregistrée au Pakistan en l’espace de huit ans. 
Ailleurs dans le monde, l’ouest de l’Uttar Pradesh en Inde 
– historiquement le réservoir de poliomyélite le plus tenace 
de la planète, mais où l’on ne trouvait plus de poliovirus 
autochtone de type 1 depuis plus d’un an – a été réinfecté 
par un virus provenant d’un Etat voisin. Fin 2008, le 
nombre d’enfants paralysés par la poliomyélite était revenu 
aux niveaux de 1999. Et pourtant, 2008 s’est avérée être 
une année décisive dans la lutte contre la poliomyélite. 

Dire que 2008 fut une année diffi cile dans l’éradication 
de la poliomyélite serait un euphémisme. Mais elle n’en a 
pas moins marqué un grand tournant dans l’éradication 
de la maladie. Face à un contexte épidémiologique qui 
n’incitait pas à l’optimisme, les progrès accomplis dans des 
domaines clés (sur les plans politique, technique, fi nancier 
et opérationnel), ont permis à l’ACPE et au SAGE1 de 
conclure en novembre 2008 que l’effort d’éradication 
intensifi é avait démontré que l’on pourrait venir à bout des 
derniers obstacles dans les quatre pays d’endémie restants. 

Premièrement, tous les niveaux de gouvernement dans les 
principaux pays infectés par le poliovirus – depuis l’échelon 
central jusqu’à l’échelon local – ont pris conscience du 
degré de soutien et d’effort qui était nécessaire pour 
mener à bien l’éradication de la poliomyélite et se sont 
investis plus que jamais dans l’effort international. Outre 
les engagements fi nanciers et opérationnels, les derniers 
pays abritant encore des poliovirus autochtones, à savoir 
le Nigéria, l’Inde, le Pakistan et l’Afghanistan, se sont 
maintenant dotés de mécanismes spéciaux pour contrôler 
l’effi cacité des activités d’éradication et rendre les autorités 
locales comptables de leur qualité. 

Deuxièmement, ces efforts ont fait l’objet d’une étroite 
surveillance et d’une évaluation franche. À la suite de 
la réinfection de l’Afrique de l’Ouest, par exemple, la 
communauté internationale a recentré son attention sur les 
principaux pays affectés par la poliomyélite, en particulier 
le Nigéria, avec une résolution de l’Assemblée mondiale 
de la Santé (WHA) en mai 2008 invitant nominativement 
chaque pays d’endémie à agir. 

1  Comité consultatif sur l'éradication de la poliomyélite et Groupe 
consultatif stratégique d'experts sur la vaccination.

Troisièmement, la communauté des donateurs est restée 
déterminée face à la transmission persistante du poliovirus. 
Conscients du fait que la réalisation des objectifs sanitaires 
fi xés à l’échelle mondiale exigeait une extraordinaire 
persévérance, les donateurs ont redoublé d’efforts pour 
franchir la dernière ligne droite. En janvier 2009, la 
Fondation Bill & Melinda Gates a annoncé un nouveau don 
de US $255 millions pour l’éradication de la poliomyélite 
au Rotary International, lequel s’est engagé à verser de son 
côté 100 autres millions de dollars, ce qui porte à US $200 
millions le montant des fonds de contrepartie versés par le 
Rotary au cours de la seule année passée. Le même mois, le 
Royaume-Uni a annoncé une contribution pluriannuelle 
de US $150 millions et l’Allemagne a fait part de son 
intention de donner, quant à elle, US $130 millions. 

À la fi n de l’année, tant ces efforts mondiaux que les 
stratégies initiées par les différents pays avaient eu un 
impact sur la transmission du poliovirus sauvage. En Inde, 
des campagnes de vaccination mensuelles organisées dans 
les zones les plus exposées en utilisant le vaccin monovalent, 
ont permis d’abaisser à un niveau historique la propagation 
du poliovirus sauvage de type 1, la plus dangereuse des 
deux souches restantes. Au Nigéria, le renforcement du 
leadership au niveau des États s’est traduit par de nouveaux 
engagements concernant la qualité des campagnes de 
vaccination. Début 2009, le pourcentage d’enfants non 
vaccinés dans les Etats les plus exposés du nord du Nigéria 
est tombé pour la première fois sous la barre des 10 %. 

En Afghanistan, les équipes ont profi té des trêves dans 
le confl it secouant la région du sud pour se rendre dans 
des zones habituellement inaccessibles et administrer aux 
enfants une dose supplémentaire de vaccin monovalent 
entre les campagnes de plus grande envergure. Le Pakistan 
a commencé à utiliser le système du marquage des doigts 
des enfants vaccinés pour mesurer la couverture vaccinale 
de façon objective, favorisant ainsi une véritable prise de 
responsabilité des autorités locales. Avec l’introduction 
de nouvelles activités multisectorielles, le pays a jeté les 
bases du plan d’action du Premier Ministre en faveur de 
l’éradication de la poliomyélite, lancé début 2009. 

Parallèlement, la recherche menée sur les attitudes sociales, 
la mise au point de nouveaux vaccins et le comportement du 
poliovirus a permis d’élargir le champ des connaissances. 
En mars 2008, la Somalie est redevenue un pays exempt 
de poliomyélite, démontrant ainsi que la pleine application 
des recommandations internationales concernant la 
riposte aux fl ambées épidémiques peut stopper le virus, 
même dans les conditions les plus diffi ciles. 

Résumé
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Le présent rapport annuel de l’Initiative mondiale pour 
l’éradication de la poliomyélite (IMEP) décrit les progrès 
accomplis en 2008 vers la réalisation des objectifs défi nis 
dans le plan stratégique de l’IMEP pour 2004-2008, et rend 
compte des activités d’éradication intensifi ées. 

Bien que tous les objectifs n’aient pas été atteints, dans 
ses recommandations 2008, l’ACPE a reconnu l’ampleur 
des progrès accomplis et a conclu que « les stratégies de 
l’IMEP [étaient] valables et [pouvaient] être couronnées 
de succès ». 

En conséquence, l’ACPE a validé les grandes lignes 
d’un nouveau plan stratégique pour l’IMEP, combinant 
des stratégies d’éradication éprouvées, des outils et 
des tactiques récemment mis au point et de nouvelles 
initiatives visant à stopper la transmission du poliovirus. 
Ce plan stratégique s’appuiera sur les conclusions d’une 
évaluation indépendante effectuée en 2009, en vue 
de proposer des stratégies adaptées à chaque zone pour 
s’attaquer aux obstacles restants à l’interruption défi nitive 
de la transmission du poliovirus, et sur les résultats d’essais 

cliniques destinés à évaluer l’impact de nouveaux outils, 
par exemple une formulation de VPO bivalent. 

L’éradication de la poliomyélite, une fois accomplie, sera 
un cadeau durable pour les générations futures. Depuis 21 
ans que l’IMEP a été lancée, le nombre d’enfants paralysés 
par la poliomyélite a baissé de plus de 99 %, passant de plus 
de 350 000 enfants paralysés par an à 1652 en 2008. 

Le monde est passé de plus de 125 pays infectés à 18, sur 
lesquels quatre seulement ne sont jamais parvenus à stopper 
la poliomyélite. Quelques 5 millions de personnes qui 
auraient été naguère paralysées marchent aujourd’hui. 

L’engagement des gouvernements, combiné aux efforts 
inlassables de vaccination des agents de santé et des 
communautés, et à une bonne compréhension des défi s 
subsistant dans certains pays, a permis à l’IMEP d’aborder 
avec confi ance la toute dernière étape de l’éradication de 
la poliomyélite. 

« Éradiquer une maladie est une tâche diffi cile, 
lente et laborieuse. Mais l’échec n’est absolument 
pas envisageable. Nous ne laisserons pas des enfants 
mourir sous prétexte qu’il est fatigant de les sauver. »

Bill Gates, Coprésident de la Fondation Bill & Melinda Gates, janvier 2009

Cas dus au poliovirus sauvage en 2008

Non compris les virus détectés dans le cadre de la surveillance 
environnementale et ceux dérivés de vaccins. 
Données notifiées au Siège de l’OMS au 12 mai 2009

Total des cas : 1 652

Pays d’endémie 

Cas ou fl ambée après importation 

Cas dus au poliovirus sauvage de type 1 : 976 

Cas dus au poliovirus sauvage de type 3 : 675 

Cas dus au poliovirus sauvage de types 1 & 3 : 1
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Événements clés 
en 2008

2008  JANVIER  FEVRIER MARS  AVRIL  MAI  JUIN  JUILLET  AOUT  SEPTEMBRE  OCTOBRE  NOVEMBRE DECEMBRE

Le Secrétaire Général de l’ONU 
Ban Ki-moon remercie le Rotary 
International : « Lorsque le dernier 
chapitre de l’éradication de la 
poliomyélite sera enfi n écrit, il 
mettra en évidence le service que 
vous avez personnellement rendu à 
l’humanité. Dans notre course contre 
la poliomyélite, votre détermination 
et votre générosité nous conduiront 
vers la ligne d’arrivée. » 

Le Premier Ministre indien 
Manmohan Singh écrit au Secrétaire 
Général de l’ONU Ban Ki-moon, 
promettant d’engager « toutes les 
ressources nécessaires » pour éradiquer 
la poliomyélite dans le pays.

La Somalie redevient un pays exempt 
de poliomyélite, attestant ainsi 
du travail accompli par les 10 000 
agents de santé qui ont mis fi n à la 
poliomyélite dans l’une des régions 
les plus dangereuses de la planète. 

Les équipes de lutte contre la 
poliomyélite en Afghanistan utilisent 
des vaccins monovalents pour 
renforcer l’immunité des enfants dans 
les zones inaccessibles : lorsque l’accès 
est possible, les équipes administrent 
une dose supplémentaire de vaccin 
monovalent entre les campagnes de 
plus grande envergure.

Le Pakistan commence à utiliser le système 
du marquage des doigts pour évaluer 
objectivement la qualité des campagnes de 
vaccination.

L’Assemblée mondiale de la Santé 
adopte une résolution invitant 
nominativement les pays d’endémie 
à stopper la transmission de la 
poliomyélite. La confi ance dans 
l’éradication de la poliomyélite est 
manifeste puisque l’OMS a demandé 
que l’on élabore des stratégies pour la 
période postéradication.

Les quatre acteurs principaux de la 
lutte contre la poliomyélite s’adressent 
conjointement aux Rotariens lors de la 
Convention du Rotary International. 
Le Directeur général de l’OMS, 
Margaret Chan, annonce : « Je fais 
de l’éradication de la poliomyélite la 
première priorité opérationnelle de 
l’Organisation. »

 Premiers enfants paralysés au Bénin, 
tandis qu’une nouvelle fl ambée de 
poliomyélite se propage en Afrique de 
l’Ouest depuis le Nigéria. 

Les principaux partenaires de l’éradication 
de la poliomyélite (de gauche à droite) : 

Julie Geberding, Directrice du US Centers 
for Disease Control and Prevention [CDC] ; 

Robert S. Scott, Président du Conseil 
d’Administration de la Fondation Rotary

et Président du Comité PolioPlus du Rotary 
International ; Margaret Chan, Directeur 

général de l’OMS ; et Ann Veneman, Direc-
trice générale de l’UNICEF 
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2008  JANVIER  FEVRIER MARS  AVRIL  MAI  JUIN  JUILLET  AOUT  SEPTEMBRE  OCTOBRE  NOVEMBRE DECEMBRE

Les quatre acteurs principaux de la 
lutte contre la poliomyélite s’adressent 
conjointement aux Rotariens lors de la 
Convention du Rotary International. 
Le Directeur général de l’OMS, 
Margaret Chan, annonce : « Je fais 
de l’éradication de la poliomyélite la 
première priorité opérationnelle de 

Premiers enfants paralysés au Bénin, 
tandis qu’une nouvelle fl ambée de 
poliomyélite se propage en Afrique de 
l’Ouest depuis le Nigéria. 
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2008  JANVIER  FEVRIER MARS  AVRIL  MAI  JUIN  JUILLET  AOUT  SEPTEMBRE  OCTOBRE  NOVEMBRE DECEMBRE

Lors du Sommet de Toyako, à Hokkaïdo, au 
Japon, les dirigeants du G8 déclarent : « afi n 
de poursuivre notre élan vers l’éradication 
historique de la poliomyélite, nous honorerons 
les engagements que nous avions déjà pris de 
maintenir ou d’augmenter nos contributions 
fi nancières pour soutenir l’Initiative mondiale 
pour l’éradication de la poliomyélite, et nous 
encourageons d’autres donateurs publics et 
privés à faire de même ». La Fondation Bill & 
Melinda Gates annonce ensuite le versement 
de US $150 millions supplémentaires pour 
l’éradication de la poliomyélite. 

Des collaborateurs de la lutte contre la 
poliomyélite sont tués en service commandé 
dans le sud de l’Afghanistan lorsque leur 
véhicule portant les insignes de l’ONU fait 
l’objet d’une attaque à la voiture piégée. Ce 
triste incident nous rappelle que partout 
dans le monde des volontaires et des agents 
de santé accomplissent leur travail dans des 
conditions parfois dangereuses. 

Des études démontrant l’effi cacité 
supérieure du vaccin antipoliomyélitique 
oral monovalent 1 (VPOm1) par rapport 
au vaccin antipoliomyélitique oral trivalent 
(VPOt) au Nigéria sont publiées dans le New 
England Journal of Medicine, affi rmant qu’il 
est possible de mettre rapidement fi n à la 
transmission du poliovirus dans ce pays. 

Les vaccinations obligatoires pour les pèlerins 
de la Mecque incluent la poliomyélite. 

Conclusion de l’ACPE : l’effort intensifi é 
d’éradication de la poliomyélite montre que 
l’on peut relever tous les défi s dans les pays 
d’endémie restants.

Les 36 Gouverneurs des Etats du 
Nigéria signent les Engagements d’Abuja 
pour l’éradication de la poliomyélite au 
Nigéria en présence de Bill Gates. Le 
pourcentage d’enfants non vaccinés 
contre la polio dans les Etats les plus 
exposés a été réduit de moitié au cours 
de l’année écoulée.
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Un pèlerin indien reçoit des gouttes antipoliomyélitiques 
avant de se rendre en Arabie saoudite. 
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« L’éradication de la 
poliomyélite est la première 
priorité opérationnelle de 
l’Organisation. » 

Margaret Chan, Directeur général de l’OMS 

Bill Gates vaccine un enfant pendant sa visite au Nigéria
en février 2009. 
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1.  Objectif stratégique I

Interruption de la transmission 
du poliovirus sauvage

Une transmission de poliovirus sauvage (PVS) a été détectée dans 18 pays3 en 2008. La transmission endémique des 
types 1 et 3 s’est poursuivie en Afghanistan, en Inde, au Nigéria et au Pakistan. De nouvelles importations de virus ont 
eu lieu en Angola, au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Éthiopie, au Ghana, au Mali, au Népal, au Niger, en 
République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au Soudan, au Tchad et au Togo. La transmission 
locale de virus importés au cours des années précédentes s’est poursuivie en Angola, en République démocratique du 
Congo et au Soudan (voir la section 1.2). Des poliovirus circulants de type 2 dérivés d’une souche vaccinale (PVDVc) 
ont été détectés en République démocratique du Congo, en Éthiopie et au Nigéria. 

2 Détails dans l’appendice A.

3  Afghanistan, Angola, Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Ghana, Inde, Mali, Népal, Niger, Nigéria, Pakistan, République centrafricaine, République 
démocratique du Congo, Soudan, Tchad et Togo.
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  Dont un cas dû au poliovirus de type 1/type 3 enregistré en Inde en 2007 et un cas enregistré au Nigéria en 2008.

Étapes 20082 Statut

Étape 1 : La poliomyélite ne sera endémique dans aucun pays fi n 2008. 
Objectif 

non atteint

Étape 2 :  Toutes les Activités de vaccination supplémentaires (AVS) prévues seront mises 
en oeuvre dans les zones exemptes de poliomyélite les plus à risque. 

Objectif 
atteint

Étape 3 :  70% des pays atteindront les cibles de l’Alliance GAVI pour le DTC3/VPO3 .*
Objectif 

non atteint

Étape 4 :  Toutes les campagnes de ratissage d’urgence commenceront dans les quatre 
semaines qui suivent la confi rmation d’un cas. 

Objectif 
atteint

Étape 5 :  Tous les pays non certifi és seront soumis aux normes de surveillance pour la 
certifi cation. 

Objectif 
non atteint

* Vaccination par trois doses de vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite. 
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1. 1. Pays affectés par le poliovirus indigène

Nigéria

Résumé épidémiologique 

En 2008, la fl ambée des cas dus au poliovirus de type 
1, même si elle a été plus spécialement concentrée dans 
les Etats du nord les plus exposés, a gagné tout le pays. 
L’incidence des cas dus au poliovirus de type 3 a diminué, 
passant de 169 en 2007 à 76 en 2008, mais elle a continué 
à concerner l’ensemble du territoire. La transmission du 
PVDVc de type 2 a légèrement baissé en 2008 (62 cas 
contre 68 cas en 2007). Globalement, le nombre total de 
districts infectés est passé de 155 en 2007 à 241 en 2008. 

Absence de vaccination dans les zones les plus à risque

Le principal obstacle à l’effort d’éradication de la poliomyélite 
au Nigéria a été l’absence de vaccination : le nombre d’enfants 
non touchés par les campagnes de vaccination a été suffi sant 
pour permettre au poliovirus de circuler. Cette situation a 
été due principalement à des faiblesses dans la planifi cation 
et la mise en oeuvre des activités de vaccination. À ces 
handicaps opérationnels s’est ajoutée une ineffi cacité des 
efforts visant à faire participer les communautés aux activités 
d’éradication. Résultat, les données ont montré que 29 % 
des enfants présentant une paralysie fl asque aiguë (PFA) 
non poliomyélitique étaient insuffi samment vaccinés, ce qui 
signifi e qu’ils avaient reçu moins de trois doses de vaccin 
antipoliomyélitique oral (VPO).

Dans les 10 Etats les plus à risque,4 au cours du premier 
trimestre 2008, 50 % des enfants de moins de cinq ans 
avaient reçu moins de trois doses de VPO. Cette situation 
a permis la survie des poliovirus sauvages et de ceux 
dérivés de souches vaccinales. 

4  Bauchi, Borno, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Sokoto, Yobe et 
Zamfara.

Après avoir enregistré 1122 cas dus au poliovirus sauvage en 2006, puis 285 cas en 2007, le Nigéria semblait avancer dans 
la bonne direction. Au lieu de cela, le nombre de cas a presque triplé en 2008 à la suite d’une augmentation des cas dus 
au poliovirus de type 1, et des virus d’origine nigériane ont réinfecté sept pays d’Afrique de l’Ouest. Ce recul a alarmé 
la communauté internationale, galvanisé les dirigeants nationaux et renforcé l’engagement des gouverneurs des Etats. 

Les équipes féminines de vaccination annoncent leur arrivée 
dans un village du nord du Nigéria. 
Les équipes féminines de vaccination annoncent leur arrivée 
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La flambée pousse les gouvernements des États à s’engager davantage

LES FAITS 2008 

799 cas : 723 dus au type 1,* 76 dus au type 3 

2 Journées Nationales de Vaccination 

12 journées locales de vaccination 

241 districts infectés sur 774 
*
 Dont un cas dû au poliovirus de type 1/type 3. 

Poliovirus sauvage de type 3 

Poliovirus sauvage de type 1

Poliovirus sauvage de types 1 & 3 
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Sur les 36 Etats du Nigéria, six Etats du nord 
(Bauchi, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina et 
Zamfara) ont contribué pour près de deux 
tiers au total des cas de poliomyélite recensés 
dans le pays en 2008. L’Etat de Kano, où 30 % 
des enfants n’ont jamais été vaccinés, a compté 
à lui seul pour près du tiers du total national. 
Ces chiffres ont mis en évidence la nécessité 
aiguë de renforcer le leadership politique tant 
au niveau national et des États que dans les 
zones d’administration locale (LGA). 

En 2008, les activités de vaccination contre 
la poliomyélite ont aussi pâti du fait que la 
disponibilité des autres antigènes et des « Plus » 
a été très irrégulière durant la plupart des 
Journées de vaccination Plus ( JVP) (on appelle 
« Plus » les activités qui complètent la vaccination 
par le VPO par d’autres interventions sanitaires, comme la 
distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticide ou 
celle de comprimés vermifuges). Bien que les gouvernements 
des Etats et des LGA aient accru leur contribution générale 
aux JVP, les mécanismes nécessaires pour évaluer leur 
contribution et mesurer son impact sur la qualité des activités 
n’ont pas été offi ciellement mis en place. 

L’année de crise relance l’engagement au niveau 
national et des Etats 

La fl ambée due au virus de type 1 a commencé au premier 
trimestre 2008. En mai, les délégués de la Soixante-
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (WHA) ont 
adopté une résolution invitant instamment le Nigéria 
à réduire le risque d’une propagation internationale du 
poliovirus en garantissant une forte couverture vaccinale 
dans les principales zones de transmission du virus. Un 
groupe d’action présidentiel a été constitué à l’initiative du 
Ministre fédéral de la Santé, lequel a informé le Président 
Umaru Yar’Adua en juin. Par la suite, des groupes d’action 
au niveau des Etats ont été mis en place dans les principaux 
Etats du nord. 

Entre-temps, les gouverneurs de certains Etats ont commencé 
à s’engager plus fortement en faveur de l’éradication de la 
poliomyélite, en participant au lancement de campagnes, 
en faisant des déclarations publiques d’engagement et 
en assurant le suivi avec des offi ciels locaux. Ces Etats, 
y compris Kebbi et Jigawa, ont été récompensés par une 
baisse sensible des taux de circulation du poliovirus. Dans 
l’Etat de Jigawa, l’engagement du Gouverneur a été suivi 
par celui des LGA. Il s’en est suivi une amélioration de la 
qualité des AVS, comme le refl ète le statut vaccinal de la 
population : le nombre d’enfants insuffi samment vaccinés 
à Jigawa est passé de 65 % en janvier à 20 % en fi n d’année. 
Un tel résultat montre combien la progression peut être 
rapide dans l’environnement du Nigéria, moyennant un 
engagement politique systématique et une surveillance de 
toutes les zones à haut risque. 

En février 2009, les gouverneurs des Etats du Nigéria 
ont convoqué une réunion d’urgence sur la santé et ont 
signé ensemble les Engagements d’Abuja pour l’éradication 
de la poliomyélite au Nigéria, dans lesquels ils s’engageaient 
à fournir les directives nécessaires pour mobiliser les 
administrations civiles des Etats et des LGA en vue de 
l’éradication de la poliomyélite au Nigéria. Bill Gates, 
Coprésident de la Fondation Bill & Melinda Gates, fi gurait 
parmi les participants. M. Gates, dont l’itinéraire incluait 
une visite dans le nord du Nigéria et des activités de JVP 
sur le terrain, a déclaré : « Si le pays sait tirer profi t des 
engagements que j’ai entendus ces deux derniers jours, le 
Nigéria pourra ouvrir la voie vers une Afrique débarrassée 
de la poliomyélite. » Ces engagements d’Abuja semblent 
porter leurs fruits : à Kano, le pourcentage d’enfants 
n’ayant reçu aucun vaccin a nettement diminué au cours 
du premier trimestre 2009. 

Réduction du nombre d’enfants non vaccinés (n’ayant reçu 
aucune dose de vaccin) dans les Etats à risque du nord du Nigéria

T1 2008 T1 2009

1-2 doses0 dose 3+ doses

50%
62%

9%

29%

16%

34%

Au Nigéria, les vaccinateurs formés parcourent de très 
longues distances pour aller administrer le vaccin.©
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La voie à suivre 

Le Nigéria est le seul pays exportateur de poliovirus au 
monde dans lequel se transmettent encore trois sérotypes de 
poliovirus (poliovirus sauvage de types 1 et 3 et poliovirus 
de type 2 dérivé d’une souche vaccinale) et c’est lui qui 
fait peser la plus lourde menace sur l’éradication mondiale 
de la poliomyélite. En juin 2008, suite à l’extension de 
la fl ambée en Afrique de l’Ouest, l’OMS a alerté ses 
États Membres, conformément au Règlement sanitaire 
international (RSI), sur la menace que représente le 
Nigéria. 

La réussite du programme nigérian passe par la capacité de 
reproduire et de maintenir dans l’ensemble des autres Etats 
à haut risque les améliorations opérationnelles obtenues 
dans certaines zones du nord du Nigéria en 2008 – compte 
tenu de la corrélation évidente existant entre l’implication 
des gouverneurs des Etats et des dirigeants des LGA et les 
améliorations opérationnelles – mettant ainsi à profi t les 
Engagements d’Abuja. De nouveaux mécanismes seront donc 
mis en place pour évaluer l’engagement des Etats et des 
administrations locales, ainsi que les activités entreprises 
pour promouvoir une plus grande appropriation et une 
responsabilisation accrue. 

Sur la base des recommandations du Comité d’experts 
pour l’éradication de la poliomyélite au Nigéria, certaines 
initiatives opérationnelles, telles que l’envoi en 2008 de 12 
consultants internationaux dans les Etats du nord à haut 
risque pour des périodes de trois mois, seront renouvelées 
en 2009, et des fonds ont été débloqués pour fi nancer des 
équipes supplémentaires dans les Etats les plus exposés. 

Compte tenu du rôle essentiel joué par les communautés 
dans l’éradication de la poliomyélite et de l’importance 
d’une mobilisation sociale de qualité pour s’assurer que les 
enfants se fassent vacciner, les partenaires de l’éradication 
de la poliomyélite dans le pays s’attacheront à renforcer les 
capacités de communication. Le recrutement de personnel 
chargé de la communication sur la poliomyélite à l’échelle 
des LGA, des Etats et des zones (combinant plusieurs Etats) 
a reçu la priorité et les premiers recrutements devraient 
avoir lieu d’ici la mi-2009. 

Dès qu’il sera disponible, un nouveau VPO bivalent 
(VPOb), contenant les types 1 et 3, sera ajouté au mélange 
de VPO monovalents (VPOm) et VPO trivalent (VPOt) 
au cours des AVS, comme le suggèrent les dernières 
données épidémiologiques. Le VPO bivalent a le potentiel 
de renforcer l’immunité contre les poliovirus sauvages 
actuellement en circulation au Nigéria. 

Des enfants dansent lors du lancement présidentiel d’une journée nationale de vaccination dans l’Etat de Kaduna, au nord du Nigéria. 
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Étant donné que l’on est confronté à une circulation 
persistante des poliovirus sauvages des types 1 et 3, 
un VPO bivalent (VPOb) ciblant ces deux sérotypes 
à la fois pourrait considérablement simplifi er la 
logistique de l’éradication de la poliomyélite dans au 
moins trois zones d’endémie (le Nigéria, le Pakistan et 
l’Afghanistan), ainsi que dans les pays frontaliers à haut 
risque de réinfection et dans certaines zones réinfectées 
(par exemple l’Angola, le Tchad et le Soudan). 

Comme pour le VPOm, il y a seulement quatre 
ans, il faudra réunir davantage de données sur 
l’effi cacité de ce vaccin avant que les organismes de 
réglementation puissent homologuer le VPOb. Le taux 
de séroconversion induit par le VPOb pour chaque 
type est particulièrement important. Un essai clinique 
destiné à clarifi er cette question a été lancé en 2008, 
en utilisant le VPOb dans le cadre d’une étude sur la 
séroconversion entreprise en Inde. 

Si le VPOb s’avère plus effi cace que le VPOt contre 
les types 1 et 3, il pourrait compléter la stratégie de 
vaccination existante d’ici la fi n 2009. L’effi cacité du 
VPOb sur le terrain dépendra bien entendu de la qualité 
des AVS, comme c’est le cas pour les autres vaccins. 

Vaccin bivalent contre le poliovirus sauvage. 

Vaccin bivalent : deux en un

©
 N

at
io

na
l P

ol
io

 S
ur

ve
ill

an
ce

 P
ro

je
ct

/H
ar

is
h 

V
er

m
a 



11

I n i t i a t i v e  m o n d i a l e  p o u r  l ’ é r a d i c a t i o n  d e  l a  p o l i o m y é l i t e

I M E P  R a p p o r t  A n n u e l  2 0 0 8

La lutte contre le poliovirus de type 1

LES FAITS 2008 

559 cas : 75 dus au type 1, 484 dus au type 3 

3 Journées Nationales de Vaccination 

23 campagnes locales de vaccination 

90 districts infectés sur 604 

Résumé épidémiologique 

Une fl ambée importante due au PVS de type 3 dans la 
région centrale du Bihar et dans l’ouest de l’Uttar Pradesh 
a entraîné une forte augmentation du nombre total de cas 
recensés en 2008. Parallèlement, l’ouest de l’Uttar Pradesh, 
exempt du poliovirus autochtone de type 1 durant toute 
l’année 2008, a été réinfecté à partir de l’Etat voisin du 
Bihar. La quasi-totalité des cas dus au poliovirus de type 
1 signalés en Inde depuis lors étaient liés à cette fl ambée. 
Fin 2008, la poliomyélite a continué à régresser fortement 
et, à la fi n du mois de mars 2009, l’Inde notifi ait un total 
de 21 cas, contre 165 cas pour la période correspondant de 
l’année précédente. 

Des enfants largement vaccinés continuent de 
contracter la poliomyélite 

Le principal obstacle aux efforts énergiques et de grande 
ampleur déployés par l’Inde pour éradiquer la poliomyélite 
est l’incapacité du vaccin à protéger de manière optimale les 
enfants dans les zones infectées qui subsistent dans le pays. 
En raison d’une combinaison particulière de problèmes 

(forte densité de population, importantes cohortes de 
naissances, infrastructures sanitaires médiocres et forte 
prévalence des maladies entériques), l’effi cacité du VPO 
n’est pas optimale, les déplacements de population entre 
l’Uttar Pradesh et le Bihar et d’autres Etats, y compris le 
Pendjab, compliquant encore les choses. 

Cette mobilité est à l’origine de la réintroduction du 
poliovirus de type 1 dans l’ouest de l’Uttar Pradesh en 
mai 2008, au début de la saison de forte transmission. 
À l’annonce du premier cas lié à cette importation, une 
riposte énergique à la fl ambée épidémique a été organisée, 
avec des activités de vaccination supplémentaires 
mensuelles entre juin et décembre dans la quasi-totalité 
de l’ouest de l’Uttar Pradesh. Grâce à ces mesures, 
la fl ambée, après avoir connu un pic en août, a reculé. 
Toutefois, la transmission de poliovirus à la fois des types 
1 et 3 a continué : la riposte à cette fl ambée pourrait avoir 
été compromise par des problèmes d’activité – mis au jour 
fi n 2008 – du principal VPOm1 utilisé en Inde. 

Inde

En 2008, l’ouest de l’Uttar Pradesh, le réservoir de poliovirus sauvages le plus tenace au monde, situé dans l’Etat le 
plus peuplé de l’Inde, est parvenu à interrompre la transmission du poliovirus autochtone de type 1. La transmission 
a été stoppée pendant 12 mois entiers, démontrant à nouveau la faisabilité technique de l’éradication mondiale de la 
poliomyélite. La réinfection ultérieure à partir de la région voisine du Bihar a été suivie d’une riposte rapide, qui s’est 
soldée par une nouvelle réduction du nombre total de cas et a amené le poliovirus de type 1 au seuil de l’éradication dans 
les Etats de l’Uttar Pradesh et du Bihar. 

Poliovirus sauvage de type 3 

Poliovirus sauvage de type 1

Poliovirus sauvage de types 1 & 3 
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Les nombreux cas dus au poliovirus de type 3 recensés 
en Inde début 2008 correspondaient en fait à la fi n d’une 
fl ambée antérieure qui avait connu un pic en novembre-
décembre 2007. A partir de janvier 2008, des campagnes 
de vaccination systématiques organisées dans tout le Bihar 
et l’Uttar Pradesh en utilisant le VPOm3 ont permis de 
réduire considérablement le nombre d’enfants touchés, 
notamment au cours du deuxième semestre 2008, durant 
lequel le nombre moyen de cas de polio dus au type 3 
recensés chaque mois a pratiquement été réduit de moitié 
(de 51 cas par mois entre janvier et juin à 29 cas par mois 
entre juillet et décembre).

Une machine bien huilée 

Outre l’Uttar Pradesh, le poliovirus de type 1 en 
provenance du Bihar a été exporté dans six Etats exempts 
de poliomyélite en 2008. 5 Des campagnes de ratissage de 
très bonne qualité, à la fois rapides et de grande ampleur ont 
permis d’enrayer effi cacement ces fl ambées, en limitant la 
circulation à un seul cas rapporté dans les quatre premiers 
de ces Etats, à cinq cas à Delhi et à deux cas au Pendjab. 
Ces expériences ont mis en lumière deux éléments : 
le risque important constitué par les communautés 
migrantes qui transportent le virus dans des Etats exempts 
de poliomyélite, et le succès d’une application rapide des 
consignes de riposte aux fl ambées. 

L’engagement en faveur du programme d’éradication 
de la poliomyélite est très fort en Inde, tant au niveau 
national qu’au niveau des États, avec des efforts fi nanciers 
et politiques manifestes. Les Premiers Ministres des deux 
Etats d’endémie ont fait des déclarations de soutien en 
2008, et les activités en Inde sont largement autofi nancées. 

5 Assam, Delhi, Orissa, Pendjab, Uttarakhand et ouest du Bengale.

Les communautés demeurent déterminées à éradiquer la 
poliomyélite, comme en témoignent le taux national de 
couverture vaccinale (95 % des enfants de moins de cinq 
ans), la haute visibilité publique et les connaissances de la 
communauté sur la poliomyélite. La forte appropriation par 
les communautés et le Gouvernement indiens continuera 
à être soutenue par des enquêtes sur les attitudes sociales 
et par une surveillance de l’engagement offi ciel au niveau 
des districts.

La voie à suivre 

Conformément aux recommandations du Groupe 
consultatif d’experts de l’Inde, qui a défi ni les grandes 
lignes de la stratégie nationale, le programme indien 
d’éradication de la poliomyélite continue de donner la 
priorité à l’interruption de la circulation du poliovirus de 
type 1, tout en maintenant à un faible niveau la circulation 
du poliovirus de type 3. 

Statut vaccinal comparé des cas de PFA non poliomyélitique et des cas de poliomyélite

Vaccination antipoliomyélitique dans la rue dans l’Uttar Pradesh. Vaccination antipoliomyélitique dans la rue dans l’Uttar Pradesh. 
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1 - 3 doses 

0 dose

7 + doses 

4 - 6 doses 

*   Les cas dont on ne connaît pas le statut vaccinal sont 
exclus de l’analyse : 
respectivement 6 et 1 cas dus au PVS en 2007 et 2008 ; 
respectivement 64 et 237 cas de PFA NP (6 à 35 mois)
en 2007 et 2008.

Cas dus à des 
poliovirus sauvages 

Cas de PFA non poliomyélitique 
(6 à 35 mois) 

 N=868*  N=558*  N=17 219*  N=18 439* 
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Dans l’immédiat, la priorité est d’optimiser l’activité 
du VPOm1 en augmentant le titre 6 et en renforçant 
les contrôles auprès du plus grand producteur de l’Inde, 
tout en complétant le vaccin disponible par des produits 
d’importation de titre plus élevé afi n d’augmenter 
l’effi cacité de chaque vaccination. 

La stratégie 2009 s’appuiera aussi sur les résultats de la 
recherche accélérée qui a été entreprise pour tenter de 
répondre aux problèmes d’effi cacité du vaccin dans le 
nord de l’Inde. Comprenant que l’Inde se distingue 
parmi les pays d’endémie, de par la qualité de ses AVS, les 
responsables du programme d’éradication de la poliomyélite 
mènent des recherches supplémentaires sur les moyens de 
renforcer l’immunité conférée par les vaccins et explorent 
des techniques vaccinales innovantes. Une enquête 

6  Exprimé en unités infectieuses par dose destinée à l’homme, le titre vaccinal 
correspond en fait à la concentration de matières actives présentes dans le 
vaccin.

sérologique sur l’immunité vis à vis de la poliomyélite 
dans l’ouest de l’Uttar Pradesh a été lancée en 2008, en 
utilisant le Système de surveillance de la PFA comme plate-
forme. Les résultats permettront au programme d’estimer 
plus précisément les degrés d’immunité dans l’ouest de 
l’Uttar Pradesh et de déterminer les zones dans lesquelles 
des améliorations seraient nécessaires. Si les données 
indiquent que l’utilisation d’un VPOm1 de titre plus 
élevé ou d’un vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) 
pourrait aider à pallier aux défi cits d’immunité résiduels 
de la population dans les zones les plus exposées de l’ouest 
de l’Uttar Pradesh, ceux-ci pourraient être introduits 
pour compléter les stratégies actuelles de vaccination. En 
fonction des résultats de l’essai en cours sur le VPOb, ce 
produit pourrait être ajouté à l’arsenal thérapeutique, de 
façon à continuer à exercer une pression sur le virus de type 
1, tout en renforçant de façon intermittente l’immunité 
contre le type 3.

Une échelle d’activité subcontinentale
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En Inde, l’ampleur de l’opération requise pour 
endiguer la poliomyélite est considérable, et pourtant, 
parmi les quatre pays d’endémie restants, l’Inde semble 
être la plus à même d’éradiquer prochainement la 
poliomyélite. Que l’on considère le défi  opérationnel : 
en 2008, l’Inde a distribué plus d’un milliard de doses 
de VPO pendant les campagnes de vaccination contre 
la poliomyélite. Au total, 692 millions de doses de 
VPOm1, 227 millions de doses de VPOm3 et 236 
millions de doses de VPOt ont été administrées. Lors 
de chaque journée nationale de vaccination ( JNV), plus 
de 72 millions d’enfants sont vaccinés sur en l’espace 
d’un seul week-end, ce qui fait de ces événements 
réguliers les plus grandes campagnes de vaccination de 
l’histoire. Et, quelque part en Inde, des campagnes de 
vaccination antipoliomyélitique ont été organisées au 
cours de 24 des 52 semaines de l’année. 

Des enfants font la queue pour recevoir des gouttes de vaccin antipoliomyélitique
lors d’une journée nationale de vaccination à Saharanpur, dans l’Uttar Pradesh. 
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Le droit à la vaccination

Afghanistan et Pakistan 

LES FAITS 2008 

Pakistan 

117 cas : 81 dus au type 1, 36 dus au type 3 

5 Journées Nationales de Vaccination 

15 campagnes locales de vaccination 

49 districts infectés sur 133

Afghanistan 

31 cas : 25 dus au type 1, 6 dus au type 3 

4 Journées Nationales de Vaccination 

10 campagnes locales de vaccination 

16 districts infectés sur 329 

Malgré d’intenses activités d’éradication en Afghanistan et au Pakistan – considérées comme une seule entité 
épidémiologique – la transmission du poliovirus sauvage s’est amplifi ée au Pakistan et a persisté dans le sud de 
l’Afghanistan. Au Pakistan, le programme d’éradication de la poliomyélite souffre de problèmes de gestion, notamment 
dans la Province du Sindh, tandis que dans la Province de la Frontière Nord Ouest et dans les zones tribales ainsi que 
dans le sud de l’Afghanistan, les équipes de vaccination ne parviennent pas à atteindre tous les enfants en raison des 
problèmes d’insécurité persistants. Le Gouvernement fédéral pakistanais a mis en place des mécanismes pour améliorer 
la responsabilisation au niveau de tous les échelons du Gouvernement, y compris le recours au marquage des doigts des 
enfants vaccinés comme mesure objective du statut vaccinal après les campagnes. Dans les zones d’insécurité des deux 
pays, diverses tactiques employées pour améliorer l’accès sécurisé des vaccinateurs, notamment – mais pas seulement – 
des négociations avec les autorités locales, ont joué un rôle clé dans l’amélioration de la couverture vaccinale. 
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Poliovirus sauvage de type 1 

Un garçon reçoit le vaccin antipoliomyélitique dans un poste de vaccination situé 
à un passage frontalier éloigné entre le Pakistan et l’Afghanistan. 

Poliovirus sauvage de type 3 

Résumé épidémiologique 

En Afghanistan, la transmission des poliovirus 
sauvages de types 1 et 3 a été cantonnée dans le 
sud, la majeure partie du pays restant exempte de 
poliomyélite, ainsi que l’a confi rmé une évaluation 
externe de la qualité de la surveillance de la PFA au 
cours du deuxième semestre de l’année. 

Au Pakistan, en 2008, la transmission indigène des 
deux types de poliovirus sauvages s’est poursuivie 
dans le Sindh et dans la Province de la Frontière 
Nord-Ouest. Le Pendjab, la province la plus peuplée 
du Pakistan qui était exempte de poliomyélite 
depuis près de deux ans, a connu une fl ambée due 
à des poliovirus importés en raison des nombreux 
déplacements de population imputables à l’insécurité 
dans la Province de la Frontière Nord-Ouest et dans 
les zones tribales sous administration fédérale. ©
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Absence de vaccination dans les zones sûres – 
impossibilité de vacciner dans les zones d’insécurité 

Au Pakistan, plusieurs facteurs, y compris des problèmes 
de gestion et des problèmes opérationnels, ont fait reculer 
les efforts d’éradication en 2008. Au sud de la Province 
pakistanaise du Sindh (notamment dans la mégapole de 
Karachi) et dans certaines parties du Baloutchistan, la 
nécessité d’améliorer la qualité des activités de vaccination 
supplémentaires était manifeste, eu égard au nombre et 
au statut vaccinal des enfants paralysés. Dans un premier 
temps, le Gouvernement pakistanais a commencé à 
utiliser de façon systématique le marquage des doigts des 
enfants vaccinés comme mesure objective de la couverture 
vaccinale, en complément des rappels adressés aux parents 
et d’autres méthodes. 

L’utilisation du marquage des doigts pour évaluer la qualité 
des AVS a permis au programme d’identifi er les points 
faibles dans la responsabilisation au niveau des districts et 
de mettre au point des mécanismes pour y remédier. Les 
solutions proposées par les autorités provinciales et fédérales 
allaient de l’amélioration de la supervision des campagnes à 
l’élaboration de stratégies propres à chaque province pour 
responsabiliser davantage les districts. 

Au cours de l’année 2008, la mobilité des agents de 
santé a été de plus en plus compromise par les problèmes 
d’insécurité dans un nombre croissant de zones tribales 
sous administration fédérale et dans certains districts du 
centre et du sud de la Province de la Frontière Nord-Ouest. 
Bien qu’un réseau de soutien constitué d’informateurs 
de surveillance ait continué à recenser les cas de PFA 
dans ces régions, l’incapacité du personnel à se déplacer a 

sérieusement compromis la surveillance indépendante des 
campagnes. Sur l’ensemble de la population cible (enfants 
de plus de cinq ans) dans la Province de la Frontière Nord 
Ouest/les zones tribales sous administration fédérale, le 
pourcentage d’enfants ne pouvant être atteints a varié entre 
3 et 11 % durant les campagnes de 2008 (ce qui représente 
entre 146 000 et 640 000 enfants). La situation la plus grave 
est celle qu’a connue le district de Swat (avec quatre cas en 
2008 et une population cible de plus de 350 000 enfants), 
où la dernière campagne de vaccination pour l’année 2008 
remontait à juillet. 

En Afghanistan, la transmission persistante du poliovirus en 
2008 a été essentiellement imputable à la qualité inconstante 
des campagnes de vaccination dans la région du sud, avec 
des problèmes de personnel et de gestion aggravés encore 
par la situation précaire sur le plan de la sécurité. Une 
analyse approfondie des données relatives aux AVS a montré 
que la qualité des campagnes était fl uctuante, notamment 
dans les Provinces de Kandahar, Helmand et Uruzgan. Au 
cours d’une campagne de vaccination organisée du 1er au 
3 juin, près d’un quart des districts de la région du sud n’a 
pas atteint l’objectif de couverture vaccinale, fi xé à 95 % de 
tous les enfants de moins de cinq ans. Lors de campagnes 
ultérieures, le pourcentage de ces districts est passé à 40 %. 
Dans les zones de confl it ou dans les zones où des groupes 
antigouvernementaux bloquaient l’accès, le nombre moyen 
d’enfants qui n’ont pu être atteints au cours de chaque 
campagne de 2008 pour cause d’insécurité dans la zone est 
passé de 100 000 à 200 000 (sur une population cible totale 
de 1,2 million dans la région du sud). Bien que ce chiffre soit 
relativement peu élevé, il suffi t à maintenir la transmission, 
compte tenu notamment du couloir de transmission de la 
poliomyélite qui existe entre Karachi et cette région. 

Illustration de la disparité entre le rappel adressé aux parents et le marquage des doigts des enfants vaccinés

Pakistan : couverture vaccinale des enfants < 5 ans 

Janvier 2009

> 95 % Données non disponibles < 80 % 80 - 89 % 90 - 94 %

Rappel parental Marquage des doigts
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Le fort engagement des instances dirigeantes 
encourage l’approche intersectorielle au Pakistan et 
l’inventivité en Afghanistan 

Face à ces problèmes, la réponse a été novatrice dans les 
deux pays, avec un engagement croissant des dirigeants 
politiques et des responsables de la santé à divers niveaux 
au Pakistan, et des stratégies visant à adapter les opérations 
aux conditions de sécurité en Afghanistan. 

Au Pakistan, des plans d’action ont été élaborés au niveau 
des provinces pour essayer de responsabiliser davantage les 
dirigeants des districts. Le Ministère fédéral de la Santé a 
établi un comité interprovincial pour l’éradication de la 
poliomyélite, dans le but de rassembler les responsables 
de la santé au niveau des provinces pour leur fournir des 

recommandations de base et poursuivre et surveiller la 
mise en oeuvre des campagnes nationales de vaccination 
antipoliomyélitique. Des réunions régulières de ce comité 
sont la clé de son effi cacité. Les responsables fédéraux ont 
fait appel à d’autres instances gouvernementales, telles 
que la National Highway Authority, ainsi qu’aux réseaux 
télévisuels publics et privés pour soutenir l’éradication 
de la poliomyélite. En février 2009, le Premier Ministre 
avait approuvé un « Plan d’action contre la poliomyélite » 
incluant des mesures concrètes de collaboration avec des 
ministères autres que celui de la santé. 

En Afghanistan, une lettre de soutien de la Taliban 
shura (conseil consultatif des étudiants en théologie) ou 
de l’instance dirigeante concernée a été obtenue avant 
chaque AVS. Exploitant la possibilité ainsi créée, plusieurs 
missions de haut niveau venue de la capitale Kaboul 
se sont rendues dans la Province de Kandahar et ont 
réussi à établir un plan prévoyant que les organisations 
non gouvernementales (ONG) du secteur de la santé 
assumeraient un plus grand rôle dans les campagnes de 
vaccination dans la région du sud et que les dirigeants 
religieux et politiques locaux négocieraient l’accès dans 
les zones non contrôlées par le Gouvernement. 

Dans les districts où les conditions de sécurité étaient 
fl uctuantes, les équipes d’éradication de la poliomyélite 
sont intervenues quand elles le pouvaient, afi n de renforcer 
l’immunité des enfants vaccinés en leur administrant une 
dose supplémentaire de VPOm (qui peut être administrée 
à intervalle plus court entre les doses que le VPOt). 
L’administration de ces doses supplémentaires dans un 
intervalle court (SIAD) a permis en plusieurs occasions 
de conférer une protection supplémentaire à quelque 
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De manière novatrice, la cellule pakistanaise contre la poliomyélite a mobilisé 
les médias du pays pour la lutte contre la poliomyélite en revalorisant de 
façon spectaculaire l’image des journées nationales de vaccination, et en con-
tribuant à responsabiliser les vaccinateurs, ce qui a permis à terme d’accroître 
le nombre d’enfants vaccinés. 

Une fatwa type publiée avant chaque campagne 
de vaccination en Afghanistan 

« Par la présente, tous les résidents de la Kurram 
Agency sont priés d’apporter leur entière coopération 
aux équipes travaillant pour la vaccination 
antipoliomyélitique et de ne leur faire aucun mal. 
Tous les Mujahidins et les Talibans doivent également 
coopérer avec eux. »

Ordonné par : Fazal Saeed Haqani – Mouvement Taliban Ameer – 
Kurram Agency. 
Date : 08/07/2008
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50 000 à 100 000 enfants. Des stratégies de communication 
spécifi ques ont été mises en place dans les régions où le 
conservatisme limitait les activités (dans certaines parties 
des régions de l’est, du sud et de sud-est), en y associant 
des membres infl uents de la communauté tels que des chefs 
religieux, des enseignants et des anciens, ou en tenant des 
discussions improvisées avec des groupes de femmes.

La voie à suivre 

Dans les zones accessibles du Pakistan, l’amélioration 
de la qualité des AVS supposera d’étendre au niveau 
des districts l’engagement intersectoriel existant déjà 
au niveau national, avec des systèmes de surveillance 
indépendants permettant d’assurer que les districts 
travaillent activement pour couvrir au moins 90 % de leur 
population cible, notamment dans la Province du Sindh. 
Les plans opérationnels au niveau de chaque province 
sont réactualisés dans le but d’améliorer les microplans à 
l’échelle des districts et de renforcer la formation et les 
performances des vaccinateurs et des superviseurs. Des 
enquêtes de séroprévalence sont initiées pour vérifi er les 
résultats du programme et l’effi cacité des vaccins afi n 
de guider la stratégie dans les zones où l’on observe une 
différence entre la couverture rapportée et le nombre de 

cas. Une surveillance environnementale est mise en place 
afi n de mieux comprendre les mécanismes existant dans 
les zones de transmission. 

Dans les zones d’insécurité, la priorité continuera d’être 
accordée à la mise en oeuvre de tactiques spécifi ques 
aux différentes zones, en s’adaptant aux conditions 
fl uctuantes et en appliquant les leçons apprises d’autres 
pays exempts de poliomyélite affectés par des confl its : 
négociations avec les interlocuteurs les plus appropriés 
quelle que soit leur affi liation pour avoir accès à la zone, 
le but étant d’obtenir des journées de tranquillité pour la 
vaccination antipoliomyélitique. Les rapports trimestriels 
sur les conditions de sécurité guideront ces tactiques, 
qui comprendront le cas échéant l’administration de 
doses supplémentaires dans un intervalle court (SIAD). 
L’utilisation du VPOb, éventuellement d’ici la fi n 2009, 
aiderait à simplifi er de manière générale la logistique 
des opérations de vaccination en renforçant l’effi cacité 
des SIAD et autres tactiques dans les zones d’insécurité. 
Un modèle pour l’évaluation des risques conçu en 2008 
aidera à établir des plans d’urgence de façon à garantir la 
continuité des opérations quelles que soient les conditions 
de sécurité.

Traditionnellement célébré en tant que Journée 
mondiale de la Paix, le 21 septembre est l’occasion 
en Afghanistan de témoigner du désir de paix par des 
activités organisées dans tout le pays. 

Le 14 septembre, un attentat suicide à la voiture piégée 
tuant deux médecins et leur chauffeur qui étaient en 
route pour superviser les préparatifs d’une campagne 
de vaccination contre la poliomyélite, a menacé de 
faire capoter les campagnes de vaccination organisées 
à l’occasion de la Journée de la Paix, mais l’équipe 
nationale d’éradication de la poliomyélite a estimé que 
la meilleure façon de rendre hommage à ses collègues 
disparus était de poursuivre leur travail. 

Le Président Hamid Karzai a fait une déclaration 
appelant les forces gouvernementales à s’abstenir de 

toute attaque lors de la Journée de la Paix, et des 
opposants au gouvernement ont été cités dans les 
médias comme apportant leur soutien à cette journée. 
À la suite de ces déclarations, 14 000 vaccinateurs ont 
été déployés dans les Provinces de Farah, Helmand, 
Kandahar, Kunar, Lagman, Nangarhar et Uruzgan, 
affectées par la poliomyélite pour vacciner 1,8 million 
d’enfants. 
 

La tragédie de la lutte antipoliomyélitique se termine par une Journée de la Paix

Dr Shams ul Haq Kakar Dr Mamoon Tahiri
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1.2. Pays affectés par le poliovirus importé

Tant que la transmission indigène de poliovirus sauvages 
(PVS) perdure dans une région quelconque du monde, le 
risque de propagation internationale demeure. En 2008, 
14 pays situés, tous sauf un en Afrique, ont vu circuler des 
poliovirus importés. Sur ces 14 pays, 10 ont été infectés par 
le PVS d’origine nigériane et quatre par le PVS d’origine 
indienne. En fi n d’année, l’Éthiopie semblait avoir endigué 
la circulation du PVS. Et, au moment où le présent rapport 
a été mis sous presse, le Népal et le Ghana n’avaient plus 
notifi é de cas dus au PVS depuis plus de six mois. 

L’expérience de ces cinq dernières années montre qu’à 
des fi ns programmatiques, les importations peuvent être 
classées en trois catégories – persistantes, récurrentes ou 
sporadiques – et que les stratégies de prévention et de 
riposte peuvent être adaptées en conséquence. La pleine 
application des lignes directrices de l’OMS pour la riposte 
internationale en cas de fl ambée 7 peut aider à maîtriser 
rapidement les fl ambées dues à des virus importés. 
Toutefois, si ces lignes directrices ne sont pas strictement 
appliquées, il existe un grand risque que la transmission du 
poliovirus importé persiste. Ces importations persistantes 
constituent au premier chef un risque pour le pays affecté, 
mais il existe aussi un risque secondaire non négligeable de 
propagation plus large vers d’autres pays. 

7  Adoptées par la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en 
mai 2006.

Les zones les plus exposées au risque d’importations 
récurrentes sont maintenant bien défi nies en fonction de 
leur proximité ou de leurs liens commerciaux et culturels 
avec un pays d’endémie : ce sont par exemple les pays 
proches du Nigéria, soit géographiquement, soit par suite 
de contacts fréquents. 

Les importations sporadiques sont celles qui ont lieu 
périodiquement dans des pays qui ne sont pas considérés 
comme à risque élevé, parce qu’ils sont éloignés des zones 
d’endémie ou qu’ils n’entretiennent pas de liens étroits avec 
ces zones. Bien que la plupart des importations sporadiques 
n’entraînent que peu de cas – comme au Botswana en 2004 
– des fl ambées plus importantes peuvent survenir, comme 
l’Indonésie en a fait l’expérience en 2005, avec 303 cas. 

En de rares occasions, des fl ambées peuvent être provoquées 
par des poliovirus circulants dérivés d’une souche vaccinale 
(PVDVc).8 Les PVDV circulants se rencontrent plus 
fréquemment dans des communautés où les enfants ont 
reçu une vaccination limitée contre la poliomyélite. On 
peut mettre rapidement fi n aux fl ambées occasionnées par 
ces PVDVc en suivant scrupuleusement les lignes directrices 
sur la riposte aux fl ambées. En 2008, des PVDVc circulaient 
en République démocratique du Congo, en Éthiopie et au 
Nigéria, tous dus à des PVDVc de type 2 (le poliovirus de 
type 2 a été éliminé dans la nature).

8 Voir section 2.2.

Zones d’endémie et zones les plus exposées au risque d’importations récurrentes de poliovirus sauvages

Zones les plus exposées au risque 
d’importations récurrentes 

Zones de transmission 
indigène de poliovirus 
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Pays affectés par une transmission persistante en 2008, 
à la suite d’une importation de poliovirus sauvages, par événement*

Pays affectés par des importations récurrentes 

Pays
Type 
du virus

Premier cas Cas le plus récent Nbre de cas Durée 
(en mois) 

Situation 
actuelle ***

Bénin PVS1 19 mars 08 19 mars 08 1 0 Stoppée 

PVS1 30 juin 08 30 juin 08 1 0 Stoppée 

PVS1 3 nov. 08 25 mars 09 20 5 En cours 

PVS3 1 déc. 08 1 déc. 08 1 0 En cours 

Népal PVS3 12 janv. 08 12 janv. 08 1 0 Stoppée 

PVS3 17 janv. 08 17 janv. 08 1 0 Stoppée 

PVS3 16 fév. 08 16 fév. 08 1 0 Stoppée 

PVS3 28 mai 08 28 mai 08 1 0 Stoppée 

PVS3 28 juil. 08 28 juil. 08 1 0 Stoppée 

PVS3 15 oct. 08 15 oct. 08 1 0 Stoppée 

Niger PVS1 5 mars 07 5 janv. 08 6 12 Stoppée 

PVS1 23 mai 07 2 avr. 08 7 11 Stoppée 

PVS3 10 oct. 08 11 oct. 08 1 0 Stoppée 

PVS3 6 déc. 08 22 mars 09 9 4 En cours 

PVS1 23 janv. 08 24 janv. 08 0 0 Stoppée 

PVS3 10 déc. 08 25 fév. 09 2 3 En cours 

PVS3 16 déc. 08 1 mars 09 2 3 En cours 

PVS1 25 fév. 08 12 avr. 08 2 2 Stoppée 

PVS1 11 avr. 08 11 avr. 08 1 0 Stoppée 

PVS1 20 mai 08 20 mai 08 1 0 Stoppée 

Pays affectés par une transmission persistante ** à la suite d’une importation

Pays
Type 
du virus

Premier cas Cas le plus récent Nbre de cas Durée 
(en mois) 

Situation 
actuelle ***

Angola PVS1 25 avr. 07 18 fév. 09 16 22 En cours 

PVS3 19 mars 08 17 nov. 08 24 8 En cours 

Tchad PVS3 15 nov. 07 1 avr. 09 29 14 En cours 

PVS1 18 mai 07 13 août 08 6 15 Stoppée 

PVS3 27 nov. 07 7 nov. 08 11 12 Stoppée 

PVS1 18 nov. 08 18 nov. 08 1 0 En cours 
République 
démocratique 
du Congo

PVS1 17 déc. 06 5 août 08 40 20 Stoppée 

PVS3 18 oct. 08 10 fév. 09 2 4 En cours 

Soudan PVS1 20 mai 04 4 avr. 09 204 58 En cours 

PVS3 6 juil. 08 6 juil. 08 1 0 Stoppée 

PVS3 16 déc. 08 16 déc. 08 1 0 En cours

*  Un « événement » d’importation correspond à la détection d’un ou plusieurs cas dus à des poliovirus dont l’analyse génétique 
montre qu’ils sont d’origine extérieure (c’est-à-dire qu’ils proviennent d’un autre pays). 

** Pays affectés par une transmission >12 mois après une importation de virus.

***   Une flambée est considérée comme « en cours » lorsque le poliovirus a été détecté au cours des six derniers mois. 
Dans le cas contraire, on la considère comme « stoppée ». 

Pays affectés par des importations sporadiques 

Pays
Type 
du virus

Premier cas Cas le plus récent Nbre de cas Durée 
(en mois) 

Situation 
actuelle ***

République 
centrafricaine 

PVS1 6 avr. 08 30 déc. 08 3 9 En cours 

Éthiopie PVS1 4 avr. 08 27 avr. 08 3 1 Stoppée 

Ghana PVS1 20 sept. 08 8 nov. 08 7 2 En cours 

PVS1 15 sept. 08 15 sept. 08 1 0 Stoppée 

Mali PVS1 30 août 08 4 janv. 09 2 4 En cours 

Togo PVS1 16 oct. 08 28 fév. 09 6 5 En cours 

Burkina Faso PVS1 6 juin 08 6 juin 08 1 0 Stoppée 

PVS1 4 nov. 08 15 janv. 09 4 2 En cours 

PVS1 16 nov. 08 16 mars 09 10 4 En cours 

Côte d’Ivoire PVS1 24 déc. 08 6 avr. 09 11 3 En cours 

Données notifiées au Siège de l’OMS au 12 mai 2009 
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Zones de flambées persistantes : amélioration insuffisante du profil immunitaire

Vaccination antipoliomyélitique : situation dans le monde en 2004

Vaccination antipoliomyélitique : situation dans le monde en 2008

% de PFA non poliomyélitiques, 6-59 mois, avec 3+ doses de VPO

0 - 39 % 40 % - 59 % 60 % - 79% 80 % - 100 % Non applicable Pays d'endémie

Données en date du 12 mai 2009
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Corne de l’Afrique 
Importation persistante et propagation

Dans la Corne de l’Afrique, une importation persistante 
dans la zone frontalière entre le sud du Soudan et l’ouest 
de l’Éthiopie a été détectée en 2008 ; début 2009, elle a 
gagné le nord du Soudan, le Kenya et l’Ouganda. 

Sur les 26 cas dus à des poliovirus enregistrés au Soudan 
en 2008, 24 ont été recensés au Sud Soudan et étaient 
génétiquement liés à un virus qui avait circulé au Soudan en 
2004.9 Ce « chaînon manquant » souligne l’importance, pour 
les pays, d’assurer non seulement des niveaux de vaccination 
systématique suffi sants pour réduire les conséquences 
d’une importation, mais aussi d’une surveillance de 
qualité permettant de détecter rapidement les poliovirus. 
Les activités de vaccination antipoliomyélitique ont été 
entravées par des problèmes de gestion et par les troubles 
civils qui ont secoué certaines régions du pays. Pour 
répondre à cette situation, le partenariat de l’Initiative 
mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP) 
a dépêché sur place quatre membres de l’équipe STOP 
(Halte à la transmission de la poliomyélite) pour renforcer 
la surveillance des cas de PFA (neuf autres membres de 
l’équipe STOP ont été envoyés au Soudan début 2009). 
En réalité, le nombre croissant de cas enregistrés au 
Soudan fi n 2008/début 2009 refl ète les améliorations de 
la surveillance de la PFA.

9 Dont deux cas dus à des virus de type 3 importés au Darfour depuis le Tchad.

Début 2009, le Gouvernement du Sud Soudan a qualifi é la 
fl ambée de poliomyélite d’« urgence sanitaire nationale » 
et a annoncé à l’appui de ses propos : une augmentation 
du nombre d’activités de vaccination. Maintenir ce 
degré d’engagement politique en faveur de l’éradication 
de la poliomyélite est essentiel pour pouvoir vacciner 
suffi samment d’enfants pour mettre défi nitivement un 
terme à cette fl ambée persistante. 

Début 2008, l’Éthiopie a notifi é trois cas de poliomyélite 
dans la zone frontalière qu’elle partage avec le Sud Soudan. 
Après une série d’activités de riposte à cette fl ambée, 
aucun cas dû au poliovirus sauvage n’a plus été signalé en 
Éthiopie depuis avril 2008. 

Début 2009 toutefois, le Kenya et l’Ouganda ont 
été réinfectés par un PVS importé relié au Soudan. 
Auparavant, le Kenya avait seulement connu deux cas de 
poliomyélite en 25 ans, tous deux liés à des importations 
directes au voisinage de la frontière somalienne, tandis 
que l’Ouganda était exempt de poliomyélite depuis 1996. 
Au moment où ce rapport a été mis sous presse, ces deux 
pays mettaient en oeuvre les consignes internationales de 
riposte aux fl ambées.
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Des enfants font la queue pour recevoir le vaccin antipoliomyélitique oral dans une école du Soudan. 
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Des importations persistantes menacent les progrès 

En Afrique centrale, deux importations persistantes de 
PVS ont continué en 2008, la première touchant à la fois 
l’Angola et la République démocratique du Congo, avec 
un virus provenant de l’Inde, et la deuxième touchant le 
Tchad, avec un virus d’origine nigériane. 

Les deux pays subissent une fl ambée depuis plus de 12 mois 
et ont signalé des virus à la fois de type 1 et de type 3 qui 
ont aussi occasionné des cas en République centrafricaine. 
La réponse vaccinale à la fl ambée persistante n’a pas 
été conforme aux lignes directrices adoptées au plan 
international concernant la riposte aux fl ambées, et les 
indicateurs de surveillance masquent des insuffi sances au 
niveau local. 

Afrique centrale 

L’Angola a été infecté en 2008 par des poliovirus importés 
de type 3 et de type 1, tous deux en provenance de l’Inde. 
Alors que les cas dus au virus de type 1 étaient consécutifs 
à une importation remontant à 2007, les cas dus au virus 
de type 3 résultaient d’une importation intervenue en 
2008, qui a ensuite gagné la République démocratique 
du Congo. 

Afi n d’interrompre cette importation persistante, le 
Groupe consultatif technique (TAG) pour l’éradication 
de la poliomyélite en Angola s’est réuni à deux reprises 
en 2008, puis une nouvelle fois début 2009, pour 
revoir les stratégies et la mise en oeuvre des campagnes 
de vaccination, recommandant l’intensifi cation du 
programme de vaccination et le lancement d’activités 
spécifi ques pour améliorer la qualité des interventions. 
À cette fi n, 10 techniciens de santé publique, appuyés 
par le Gouvernement cubain, ont été déployés dans les 
« provinces à haut risque » pour travailler à l’amélioration 
de la couverture et de la surveillance des AVS. 

La République démocratique du Congo a enregistré une 
réduction du nombre de cas en 2008, mais a été affectée 
par une nouvelle importation de poliovirus de type 3 en 
provenance de l’Inde via l’Angola. Bien qu’aucun cas dû 
au virus de type 1 n’ait été notifi é depuis août 2008, des 
cas récents dus au type 1 ont été rapportés dans les zones 

d’insécurité des provinces du Sud et du Nord Kivu, où 
l’accès est limité et où une transmission de faible niveau 
peut se poursuivre. Alors que la République démocratique 
du Congo a également rapporté une fl ambée de PVDVc 
de type 2 dans la Province de Katanga, le calendrier 
de la campagne 2009 comprend un mélange de VPO 
monovalent et trivalent. 

Suite à des importations en provenance de la République 
démocratique du Congo, la République centrafricaine 
a recensé trois cas en 2008. Malgré quatre journées 
nationales de vaccination, l’immunité de la population 
reste faible car la qualité des activités de vaccination, 
entravées par des problèmes d’insécurité, laisse à désirer. 
Le pays a mis en place une série de mesures pour améliorer 
la qualité de ces activités, y compris des stratégies 
spécifi ques pour atteindre les zones d’insécurité. Elles 
comprennent notamment une directive du Ministère 
de la Santé adressée aux gouverneurs des provinces et 
aux autorités sanitaires pour les inviter à améliorer leur 
surveillance des activités d’éradication, et à collaborer 
systématiquement avec les ONG. La mise en oeuvre de 
ces activités – qui sont parvenues à stopper la fl ambée de 
2004 en République centrafricaine – est contrôlée, et 
des enquêtes de surveillance auront lieu en République 
centrafricaine et en République démocratique du Congo 
fi n 2009.

En 2008, c’est – en dehors du Nigéria – le Tchad qui a 
signalé le plus grand nombre de cas de toute l’Afrique 
(37 pays). Une fl ambée majeure due au poliovirus de 
type 3 a touché l’ensemble du pays, avec deux chaînes 
de transmission de virus d’origine nigériane qui circulent 
maintenant dans le pays depuis 12 mois. Le virus a 
ensuite été exporté vers l’est du Soudan et la République 
centrafricaine. Le Tchad a également signalé un petit 
nombre de cas dus au type 1. L’effort d’éradication de la 
poliomyélite au Tchad a été entravé par des campagnes 
de vaccination de mauvaise qualité et des normes de 
surveillance insuffi santes, situation encore aggravée par 

l’insécurité. pour répondre à ces problèmes, l’assistance 
technique a été renforcée, avec l’installation de bureaux 
annexes dans les provinces et la validation régulière des cas 
de PFA. Les campagnes de vaccination ont été échelonnées 
pour s’adapter aux restrictions de sécurité, et le VPO a été 
ajouté aux campagnes de vaccination contre la rougeole 
afi n d’améliorer la couverture vaccinale. Début 2009, la 
détection des cas de PFA avait presque doublé au Tchad 
(avec la détection de 102 enfants paralysés au cours des 
quatre premiers mois de l’année 2009, contre 54 en 2008 
sur la même période). 

Angola et République démocratique du Congo 

Tchad 
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Une Ghanéenne montre du doigt les marques qui indiquent que son enfant a été vacciné contre la poliomyélite. 

Les importations récurrentes entraînent une 
réponse solidaire 

Alors qu’en 2007, seul le Niger a été affecté de manière 
répétée par des importations de poliovirus en provenance 
du Nigéria, en 2008, le PVS s’est propagé dans six autres 
pays d’Afrique de l’Ouest. 

Le Bénin a d’abord été réinfecté en avril, avec des cas 
détectés tout au long de l’année dans le nord et le sud du 
pays, chaque épisode correspondant à des importations 
distinctes de virus en provenance du Nigéria. Le 
Burkina Faso a quant à lui été infecté à plusieurs reprises 
par des virus d’origine nigériane (un virus provenait 
directement du Nigéria, un autre est arrivé via le Bénin 
et un troisième via le Togo). Du poliovirus venant du 
Burkina Faso a causé à son tour la réinfection du Mali 
en août. Le Ghana a été infecté par un virus d’origine 
nigériane arrivé via le Burkina Faso ou provenant 
directement du Nigéria, tandis que le Togo a été infecté 

via le Ghana et le Burkina Faso. Le dernier pays à être 
réinfecté en Afrique de l’Ouest en 2008 a été la Côte 
d’Ivoire en décembre. 

Durant la plus grande partie de l’année 2008, le Niger a 
continué de signaler des cas dus à du poliovirus sauvage 
importé du Nigéria. Les cas détectés au cours du premier 
trimestre 2008 étaient soit génétiquement liés à des virus 
ayant circulé en 2007, soit consécutifs à une nouvelle 
importation. Des campagnes de vaccination de qualité 
ont permis d’interrompre cette circulation persistante, 
mais n’ont pas pu empêcher de nouvelles importations 
au cours du dernier trimestre de l’année. 

Pour faire face à la fl ambée en Afrique de l’Ouest, quatre 
activités de vaccination ont été menées de manière 
synchronisée en 2008, dans sept pays, 10 plus le Nigéria. 

10  Suivies par trois campagnes de vaccination synchronisées couvrant les sept 
pays réinfectés et le Nigéria entre février et le 12 mai 2009.

Afrique de l’Ouest 
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Au vu de l’expérience passée, et des progrès notables 
accomplis sur le plan de l’immunité de la population 
et de la vitesse de détection et de riposte depuis les 
fl ambées 2003-2006, on peut penser qu’une telle riposte 
rapide et de grande envergure permettra à cette région 
de redevenir exempte de la poliomyélite. Toutefois, la 
facilité avec laquelle le poliovirus sauvage se déplace 
en Afrique de l’Ouest souligne l’extrême vulnérabilité 
de cette région, tant qu’il y aura de la poliomyélite au 
Nigéria.

Thomas, 3 ans, originaire de Tsévié, au Togo, 
reçoit le vaccin antipoliomyélitique oral dans le cadre 

de la riposte synchronisée des sept pays 
d’Afrique de l’Ouest à la flambée. 

Une riposte de bonne qualité permet de réduire la 

réinfection sporadique et de stopper la fl ambée 

Le Népal est exposé à un risque constant d’importation 

de PVS en raison de sa proximité étroite avec les Etats 

d’endémie du Bihar et de l’Uttar Pradesh au nord de l’Inde. 

Cela s’est confi rmé en 2008, lorsque le Népal a notifi é six 
cas dus au poliovirus de type 3, liés à chaque fois à des 
importations en provenance soit du Bihar, soit de l’Uttar 
Pradesh. Des campagnes de ratissage rapides et de grande 
envergure, couplées à une JNV et à quatre JLV, ont permis 
de prévenir toute propagation plus large dans le pays. 

Népal 
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Maintenir 11une surveil lance suff isamment sensible 
pour détecter le poliovirus est essentiel à la fois pour 
pouvoir guider les efforts d’éradication des poliovirus 
autochtones restants, pour permettre une riposte rapide 
en cas d’importation et pour certifi er l’interruption de la 
transmission. En 2008, toutes les Régions de l’OMS ont 
maintenu une surveillance de la PFA conforme ou supérieure 
au niveau de qualité requis pour la certifi cation.12 Bien 
que toutes les régions d’endémie de la poliomyélite et la 
majorité des pays réinfectés aient affi ché une amélioration 
des niveaux de surveillance de la PFA par rapport aux 
statistiques de 2007, un léger déclin a été enregistré dans 
les régions exemptes de poliomyélite. Dans les régions 

11  Détails dans l’appendice A.

12   Taux de PFA non poliomyélitique d’au moins 1 pour 100 000 dans la 
population des moins de 15 ans, avec des échantillons de selles adéquats 
prélevés sur au moins 80 % des cas de PFA et examinés tous dans un 
laboratoire agréé par l’OMS.

d’endémie de la poliomyélite, 15 pays n’ont pas atteint 
les normes de surveillance de la PFA requises pour la 
certifi cation.13

Dans les Régions OMS d’endémie de la poliomyélite, à 
savoir les Régions de l’Afrique (AFR), de la Méditerranée 
orientale (EMR) et de l’Asie du Sud-Est (SEAR), la plupart 
des pays ont enregistré des taux de PFA de 2 pour 100 000 : 
soit le double des niveaux requis pour la certifi cation.14 
Dans la Région AFR, 91 % des pays ont atteint ce niveau, 
contre 93 % dans la Région EMR et 97 % dans la Région 
SEAR.

13  AFRO : Algérie, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mozambique, Namibie, 
Réunion, Sainte-Hélène, Sao Tomé-et-Principe et Seychelles. EMRO : 
Djibouti, Koweït et Liban. SEARO : Bhoutan, Maldives et Thaïlande.

14  Selon la recommandation 2005 de l’ACPE concernant la cible 
opérationnelle pour la surveillance de la PFA dans les pays infectés par du 
poliovirus autochtone ou importé et ceux à haut risque d’importation.

2. Objectif stratégique II 

Surveillance et certification de 
l’éradication mondiale de la poliomyélite 

Étapes 200811 Statut

Étape 1 :  Tous les échantillons prélevés sur des cas de PFA seront examinés dans un 
laboratoire agréé par l’OMS. 

Objectif 
atteint

Étape 2 :  Tous les pays auront achevé chaque phase du confi nement biologique en 
laboratoire (phase II+).

Objectif 
non atteint

Étape 3 :  Tous les fabricants produiront le VPI de type sauvage conformément à la norme 
BSL-3/polio.*

Objectif 
non atteint

Étape 4 :  Tous les pays auront soumis les documents « fi naux » de certifi cation.
Objectif 

non atteint
* Mesures de niveau 3 de biosécurité pour la manipulation sans danger du matériel contenant du poliovirus. 

2.1. Surveillance de la paralysie flasque aiguë 

Qualité de la notification des cas de PFA, par Région OMS, en 2007 et 2008

Région OMS 
Cas de PFA signalés Taux de PFA non poliomyélitique % de PFA avec échantillons adéquats 

2007 2008 2007 2008 2007 2008

Afrique 12 080 14 256 4 4,44 90 90

Amériques 2 111 2 059 1,27 1,24 78 79

Méditerranée orientale 9 394 10 799 4,19 4,6 91 91

Europe 1 449 1 348 0,98 0,91 82 82

Asie du Sud-Est 46 124 50 511 7,66 7,97 84 84

Pacifique occidental 6 237 6 421 1,62 1,61 90 88

Total mondial 77 395 85 394 4,19 4,61 86 86
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Surveillance locale 

Alors que la surveillance de la PFA au niveau national 
peut être considérée comme généralement adéquate par 
rapport à la population globale, la situation au niveau des 
provinces révèle des disparités considérables. Dans les trois 
régions suivantes – toutes affectées par une circulation 
persistante de poliovirus sauvages importés –, plusieurs 
lacunes qui nécessitaient une action corrective ont été 
mises en évidence en 2008.

•  Tchad : Les indicateurs de la PFA 2008 au Tchad 
dépassaient la qualité requise pour la certifi cation au 
niveau national, mais sont restés insuffi sants dans 6 
provinces sur 18. L’analyse génétique révèle que certaines 
chaînes de transmission du poliovirus ont échappé à la 
surveillance pendant des périodes allant jusqu’à 15 mois, 
confi rmant l’existence d’importantes lacunes dans la 
surveillance locale. Bien qu’à la mi 2008 les mauvaises 
conditions de sécurité aient initialement entravé les 
efforts du programme pour améliorer la qualité de la 
surveillance, une analyse de données et un examen 
des priorités sont actuellement effectués sur une base 
trimestrielle pour évaluer les risques de transmission 
non décelés. Parmi les améliorations apportées fi n 2008 
fi gurait la création de trois bureaux décentralisés, qui 
doivent permettre une étroite supervision des points 
focaux de surveillance dans les provinces.

•  Sud-Soudan/ouest de l’Éthiopie : Au niveau tant 
national que des provinces, les indicateurs de la qualité 

de la surveillance pour 2008 ont dépassé le niveau 
requis pour la certifi cation au Soudan et en Éthiopie. 
Toutefois, la détection en 2008 dans la région frontalière 
entre le sud-Soudan et l’Éthiopie d’un virus qui 
circulait silencieusement depuis 36 mois a confi rmé la 
persistance de lacunes dans la surveillance locale. Suite 
à un contrôle de la surveillance au sud-Soudan début 
2009, les efforts d’amélioration entrepris comprennent 
des visites de surveillance active plus systématiques 
pour remédier à la sous-notifi cation des cas de PFA 
due en partie aux problèmes d’infrastructure. Le 
soutien technique au sud-Soudan a été renforcé par le 
déploiement de plus de 20 fonctionnaires de l’OMS et 
consultants. L’Éthiopie a entrepris un examen fi n 2008 
pour identifi er les zones à haut risque qui requièrent 
une attention particulière, et ces zones sont maintenant 
ciblées pour une amélioration de la qualité des activités 
de surveillance et de vaccination. 

•  Angola : Les indicateurs de surveillance en Angola 
au niveau tant national que local ont été conformes 
aux normes requises pour la certifi cation en 2008, 
mais sont restés en deçà des objectifs opérationnels 
plus élevés qui avaient été fi xés pour les pays affectés 
par des importations. Pour aider à renforcer la fi abilité 
des indicateurs de surveillance, 24 consultants 
internationaux ont été déployés début 2008. Cette 
mesure a immédiatement porté ses fruits : fi n 2008, 
l’Angola a atteint les objectifs opérationnels plus élevés 
fi xés pour les pays affectés par des importations, bien 
que des lacunes subsistent à l’échelle locale. 

2.2. Réseau mondial de laboratoires pour la poliomyélite 

Un réseau mondial de 145 laboratoires continue de 
soutenir l’IMEP. Les tâches principales du Réseau mondial 
de laboratoires pour la poliomyélite (RMLP) consistent à 
analyser et à caractériser les poliovirus impliqués dans les 
cas de PFA, bien que des échantillons provenant de sources 
non PFA soient également analysés sur demande. L’OMS 
continue à coordonner et à administrer un programme 
d’assurance-qualité des laboratoires, dans le cadre duquel 
des accréditations sont accordées sur la base d’examens 
annuels des performances et de tests d’aptitude et 
moyennant l’adoption de procédures d’essai normalisées. 

En 2008, le réseau a analysé environ 157 200 échantillons 
de selles provenant de 79 740 cas de PFA15 et 13 000 
échantillons provenant de sources non PFA, telles que des 
eaux usées. La charge de travail représentée par les PFA a 
globalement augmenté de 10 % par rapport à 2007, en raison 
de l’amélioration de la surveillance dans les trois régions 
d’endémie restantes pour lesquelles les augmentations de 
la charge de travail ont été respectivement de 18 % en 
Afrique, 14 % en Méditerranée orientale et 10 % en Asie 
du Sud Est. 

15 Données rapportées par Région OMS jusqu’au 21 janvier 2009.

En janvier 2008, l’OMS a introduit une charte d’accréditation 
révisée pour les laboratoires du Réseau mondial. Les 
principaux changements permettront la prise en compte de 
laboratoires utilisant de nouveaux algorithmes de test avec 
des délais de notifi cation cibles respectivement de 7 et 14 jours 
pour l’isolement du virus et la différenciation intratypique 
(ITD), et des évaluations plus détaillées de la gestion et de 
la biosécurité. Une nouvelle série de tests d’aptitude pour 
l’isolement du virus a également été introduite en 2008 pour 
évaluer les résultats obtenus avec le nouvel algorithme, et 
a été utilisée dans quatre Régions de l’OMS. La situation 
en ce qui concerne l’accréditation des laboratoires16 était la 
suivante : 140 laboratoires (96,6 %) pleinement accrédités, 
quatre accrédités provisoirement, et un laboratoire dont 
l’accréditation était en cours en attendant de renouveler le test 
d’aptitude à l’isolement du virus. De manière générale, les 
laboratoires des régions d’endémie ont eu peu de diffi cultés 
à respecter le délai de 14 jours pour la notifi cation des 
résultats de l’isolement des virus, mais certains d’entre eux 
faisant face à une forte charge de travail ou n’ayant qu’une 
expérience limitée de la différenciation intratypique n’ont 
pas réussi à atteindre les normes requises pour la notifi cation 
des résultats de l’ITD dans les délais impartis. 

16 Au 21 janvier 2009.
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Détection et chaînes de transmission des poliovirus 
sauvages 

Une analyse des relations génétiques entre les poliovirus 
sauvages a été réalisée en 2008. La transmission endémique 
de deux génotypes a continué en Afghanistan, au 
Pakistan et en Inde. De nouvelles importations de PVS en 
provenance de l’Inde ont eu lieu en Angola et au Népal. La 
transmission locale de PVS importés d’Inde au cours des 
années précédentes s’est poursuivie en Angola, ainsi qu’en 
République démocratique du Congo, le virus gagnant 
ensuite à son tour la République centrafricaine en 2008. 

La transmission endémique s’est poursuivie au Nigéria 
en 2008. Par ailleurs, 10 autres pays17 ont enregistré de 
nouvelles importations de PVS d’origine nigériane en 
2008, et deux pays (le Soudan et le Tchad) ont connu une 
transmission persistante de PVS importés précédemment. 
Le poliovirus de type 3 détecté au Soudan était très 
certainement lié à celui trouvé au Tchad. Le Bénin et 
le Niger ont également été affectés par des importations 
sporadiques en provenance de leur pays voisin, le 
Nigéria. 

Le Réseau mondial de laboratoires pour la poliomyélite 
a également identifi é le PVS dans des échantillons non 
PFA en 2008. En Inde, les deux types de PVS 1 et 3, 
principalement liés aux virus circulant au Bihar, ont été 
isolés par intermittence dans des eaux usées prélevées à 
Mumbai (Province de Maharashtra). 

En Égypte, deux poliovirus sauvages de type 1 différents 
ont également été isolés dans des échantillons d’eaux usées 
prélevés l’un à Gizeh en septembre 2008 et l’autre au Caire 
en décembre 2008. 

17  Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Ghana, Mali, Niger, Soudan, 
Tchad et Togo.

Ces deux isolats correspondaient à des introductions 
distinctes de virus en provenance respectivement du 
Nigéria (via le Soudan) et de l’Inde. Des enquêtes de suivi 
approfondies n’ont permis de mettre en évidence aucun 
cas de poliomyélite en Égypte. 

Le nouveau profil de la riposte aux 
flambées : un travail de laboratoire 

plus rapide et plus efficace

En Afrique, entre les premiers trimestres de 2008 
et de 2009, 15 pays ont connu des importations de 
poliovirus. L’intervalle médian entre la première 
apparition de PFA chez un enfant et la confi rmation 
de la poliomyélite en laboratoire a été de 31 jours, 
contre 51 jours au cours des fl ambées survenues entre 
2002 et 2005. La contribution de cette rapidité de la 
détection à la rapidité de la riposte est évidente : en 
2008, il n’a fallu que 27 jours entre la confi rmation 
en laboratoire et l’organisation de la première riposte 
vaccinale à grande échelle, contre 37 jours lors des 
précédentes fl ambées africaines.

Détection des poliovirus dérivés d’une souche 
vaccinale 

Le Réseau mondial de laboratoires teste les isolats 
apparentés à la souche Sabin à la recherche des PVDV 
(défi nis comme présentant une séquence nucléotidique du 
PV1 s’écartant de plus de 1 % du virus Sabin parental). 

Des PVDV ont également été détectés dans des échantillons 
d’eaux usées prélevés en Estonie, en Israël, en Finlande et 

en Suisse en 2008, bien qu’aucun cas 
de poliomyélite n’ait été découvert 
dans ces pays au cours des enquêtes 
de suivi. 

Les progrès accomplis en 2008 dans 
la mise au point de meilleurs tests de 
diagnostic en laboratoire semblent avoir 
conduit à une meilleure détection des 
PVDV. La sensibilité de la détection a 
été améliorée jusqu’à 30 % par rapport 
aux tests traditionnels réalisés lors de 
la fl ambée nigériane, en utilisant un 
nouveau test de dépistage des PVDV 
mis au point par le US Centers for 
Disease Control and Prevention 
(CDC). L’expérience de l’utilisation 
dans le cadre du programme de la 
méthode RT-PCR en temps réel 
sera réévaluée en juin 2009 avant 
l’introduction de celle-ci dans toutes 
les régions d’endémie fi n 2009. 

Nigéria : 62 ; République démocratique du Congo : 14 ; Éthiopie : 3 
Données au 12 mai 2009

Cas dus à des poliovirus circulants de type 2 dérivés 
d’une souche vaccinale en 2008
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2.3. Confinement des poliovirus 

Confi nement du poliovirus : la Région du 
Pacifi que occidental achève la phase I 

Une fois le PVS éradiqué, les virus seront uniquement 
conservés dans les établissements de recherche et les 
centres de diagnostic et de production de vaccins. Des 
travaux ont d’ores et déjà été entrepris sur la gestion des 
risques de réintroduction du PVS après éradication depuis 
ces établissements, lesquels sont systématiquement recensés 
par le biais d’enquêtes nationales, qui constituent la phase I 
des activités de confi nement du poliovirus en laboratoire. 

En 2008, la Région OMS du Pacifi que occidental (WPR), 
qui englobe 27 pays d’Asie du Sud-Est et du Pacifi que 
sud, est devenue la deuxième Région de l’OMS à achever 
offi ciellement la phase I du confi nement dans tous les États 
Membres. 

Annonçant la nouvelle, la Commission régionale de 
Certifi cation (RCC) pour le Pacifi que occidental a 
décerné une mention spéciale à la Chine et au Japon pour 
avoir achevé les activités de phase I. Ces deux pays étaient 
confrontés à un défi  considérable compte tenu de leur 
très grand nombre de laboratoires biomédicaux, mais ils 
sont néanmoins parvenus à réaliser des enquêtes auprès 
de plus de 50 000 établissements publics et privés pour 
identifi er les laboratoires détenant du matériel infectieux 
ou potentiellement infectieux contenant du PVS. 
Enquêter sur ces établissements du secteur public qui ne 
participent généralement pas aux activités d’éradication de 
la poliomyélite est une tâche complexe, ce qui témoigne de 
l’engagement gouvernemental en Chine et au Japon. 

Les enquêtes réalisées en Chine et au Japon ainsi que 
dans d’autres États Membres de la Région du Pacifi que 
occidental ont permis de recenser offi ciellement 45 
établissements qui détenaient du matériel contenant du 
PVS dans 4 des 27 pays de la Région. 

Le Pacifi que occidental suit l’Europe dans l’achèvement de 
la phase I du confi nement. La Région OMS des Amériques 
(AMR) a également réalisé des avancées importantes en 
2008 dans l’achèvement de la phase I. La Commission 
régionale de Certifi cation pour les AMR a accepté de 
valider les rapports sur les activités de confi nement de phase 
I de 24 des 35 États Membres de la Région. La situation 
dans les 11 pays restants sera examinée lors de leur réunion 
en 2009, ouvrant ainsi la voie à l’achèvement de la phase 
I dans cette Région. L’achèvement de la phase I au niveau 
mondial ne sera déclaré que lorsque la circulation du PVS 
aura été interrompue et que les activités de phase I auront 
été achevées dans les quatre derniers pays où circule encore 
du poliovirus autochtone. 

L’enquête de phase I et le recensement des établissements 
fournissent une base de départ pour l’évaluation du 
risque lié au PVS. La stratégie de gestion de ce risque est 
décrite dans la troisième édition du Plan d’action mondial 
pour le confi nement des poliovirus sauvages (Global Action 
Plan to minimize poliovirus facility-associated risk in the post-
eradication/post-OPV era) (GAPIII). En se fondant sur des 
évaluations du risque et sur la consultation de nombreux 
experts spécialistes de la biosécurité et de la gestion des 
risques, GAPIII présente une stratégie postéradication 
visant à limiter et à gérer le risque lié au PVS dans ces 
établissements.18

18 Voir la Section 3.3 pour les activités GAPIII 2008.

Détection des PVDVc

La sensibilité de la détection a été améliorée de près 
de 30 % par rapport aux tests traditionnels réalisés lors 
de la fl ambée nigériane en utilisant le nouveau test 
de dépistage des PVDV par la méthode RT PCR en 
temps réel mise au point par les CDC. 

La nouvelle méthode a été évaluée en testant plus 
de 4000 isolats de poliovirus dans les CDC et plus 
de 1000 isolats sur le terrain dans des laboratoires de 
référence d’Inde, du Pakistan et d’Afrique du Sud. Ces 
évaluations ont porté sur des tests concernant des isolats 
de poliovirus de type sauvage, de poliovirus dérivés 
d’une souche vaccinale et de poliovirus apparentés à la 
souche Sabin des trois sérotypes. 

Les résultats préliminaires de ces tests prospectifs ont 
confi rmé la meilleure sensibilité de la nouvelle méthode 
de détection des PVDV de type 2 par rapport aux 
méthodes traditionnelles, avec la mise en évidence de 
près de 60 cas dus au PVDV au Nigéria et de 17 dans 
d’autres pays d’Afrique. En outre, certains cas de PFA ont 
été identifi és rétrospectivement comme étant liés à des 
PVDV, alors qu’ils n’avaient pas été détectés en utilisant 
les méthodes traditionnelles, notamment des cas liés au 
PVDV de type 2 en République démocratique du Congo 
(deux cas recensés en 2005 et un cas recensé en 2007) et 
en Somalie (un cas remontant à 2005). L’introduction 
de la nouvelle méthode dans tous les laboratoires ITD 
du réseau est prévue pour 2009 et 2010. 
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Pour se préparer à la certifi cation éventuelle de l’éradication 
des PVS dans les trois dernières Régions de l’OMS où 
ces virus continuent encore à circuler, les Commissions 
régionales de Certifi cation (CRC) et les Comités 
nationaux de Certifi cation (CNC) continuent à se réunir 
régulièrement pour examiner les documents soumis par 
les pays concernés où aucun PVS n’a été détecté depuis au 
moins trois ans en présence d’une surveillance répondant 
aux exigences de la certifi cation. 

En 2008, le nombre de pays concernés pour lesquels les 
Commissions régionales de Certifi cation ont accepté les 
« documents fi naux » de certifi cation a augmenté : dans la 
Région AFR, il est passé de 21 à 24 (sur 46 Etats Membres) 
et dans la Région EMR, il est passé de 15 à 19 (sur 23 Etats 
Membres), tandis que dans la Région SEAR, il est resté 
stable à 9 (sur 11 Etats Membres), le cas de l’Inde et du 
Timor Leste restant en suspens. 

De plus, deux Régions entièrement certifi ées – le Pacifi que 
occidental (WPR) et l’Europe (EUR) – ont maintenu 
leurs Commissions régionales et leurs Comités nationaux 
de Certifi cation pour appuyer les activités visant à 
conserver leur statut de Régions exemptes de poliomyélite 
et pour atteindre/maintenir le confi nement en laboratoire 
dans tous les pays.19 Les CRC de ces deux Régions se 
sont réunies en 2008 et ont examiné les rapports annuels 
actualisés de tous les pays. Comme au cours des dernières 
années ayant suivi la certifi cation régionale, l’examen 
minutieux par les CRC des données sur la PFA et sur la 
vaccination en provenance de tous les Etats Membres a 
été l’une des principales raisons pour lesquelles ces deux 
Régions exemptes de poliomyélite ont réussi à maintenir 
une qualité de surveillance conforme aux exigences de la 
certifi cation et des niveaux adéquats d’immunité contre 
la poliomyélite, notamment dans les groupes et les zones à 
haut risque connus. 

19  Les Amériques n’ont pas maintenu leurs organismes de certifi cation 
après la certifi cation régionale, mais la Région s’est dotée en 2004 d’une 
commission régionale pour le confi nement en laboratoire et la vérifi cation 
du statut « exempt de poliomyélite » qui est principalement chargée de 
superviser les activités de confi nement en laboratoire.

2.4. Certification de l’éradication mondiale de la poliomyélite

Progrès accomplis vers l’achèvement de la phase I du confinement mondial, à la fin 2008

Pays d’endémie de 
la poliomyélite

Pays menant des enquêtes 

Pays ayant notifi é 
l’achèvement des enquêtes 
et du recensement 
des établissements

Pays n’ayant pas commencé 
le confi nement

Pays réinfectés par la 
poliomyélite en 2008
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Une fois la transmission du poliovirus sauvage interrompue, 
les stocks de poliovirus sauvages confi nés et l’éradication 
certifi ée partout dans le monde, le plus grand risque de 
réintroduction de la poliomyélite viendra des poliovirus 
atténués que renferme le VPO, qui provoqueront des cas 
et des fl ambées de poliomyélite paralytique associée au 
vaccin (PPAV) dus aux PVDV.

Consciente de ces risques, l’Assemblée mondiale de la 
Santé, dans sa résolution de mai 2008, priait le Directeur 
général de l’OMS « de fi xer, si et lorsque cela se justifi e, 
une date pour l’arrêt de l’utilisation du VPO » par les 
programmes de vaccination systématique. En réponse à 
la directive de l’Assemblée mondiale de la Santé, l’IMEP 
a intensifi é son programme de travail afi n d’élaborer les 
stratégies les plus appropriées pour gérer à long terme 
les risques de poliomyélite après la certifi cation de 
l’éradication.

Le Comité de Recherche sur la Poliomyélite a été 
reconstitué en 2008 et comprend des experts en virologie, 
en épidémiologie, en sociologie et en santé publique 

provenant du monde entier. Ce Comité exerce ses 
activités sous les auspices de l’ACPE et du SAGE. Il a tenu 
sa première réunion en mai 2008 et fournit désormais des 
indications plus précises à l’IMEP concernant la gestion 
des risques à long terme en examinant les recherches 
liées à l’éradication de la poliomyélite, en recensant les 
lacunes dans les connaissances, en proposant des études 
appropriées, en déterminant les priorités de la recherche et 
les niveaux de fi nancement, en examinant les propositions 
de recherche extérieures et en engageant de nouveaux 
collaborateurs potentiels. Cet aspect du programme de 
recherche de l’IMEP est axé sur trois éléments :

•  la caractérisation complète des risques de poliomyélite à 
long terme, et en particulier de ceux liés aux PVDV

•  l’élaboration d’instruments permettant de gérer les 
risques à long terme

•  la participation aux cadres stratégiques visant à 
coordonner au plan international la gestion des risques 
de poliomyélite à long terme.

3. Objectif stratégique III 

Gestion des risques à long terme après 
l’éradication du poliovirus sauvage 

Étapes 200820 Statut

Étape 1 : Des politiques de vaccination à long terme seront introduites.
Objectif 
atteint

Étape 2 :  Des instruments supplémentaires de détection et de notifi cation immédiate des 
poliovirus sauvages circulants seront fi nalisés (le cas échéant).

Objectif 
atteint

Étape 3 : Le rassemblement des stocks de VPOm va commencer.
Objectif 

non atteint

Étape 4 :  La mise en oeuvre et la vérifi cation du GAPIII va commencer.
Objectif 

non atteint

3.1. Détermination des caractéristiques des risques 
de poliomyélite à long terme 

En 2008, on a acquis de nouvelles connaissances importantes 
sur les risques liés au VPO une fois l’éradication obtenue. 
Les risques de PPAV étant déjà bien connus, les activités 
de recherche se sont axées en 2008 sur les risques liés aux 
PVDV. 20

L’expérience que l’on a eue des manifestations liées aux 
PVDV circulants au cours de ces dix dernières années 
laisse à penser qu’une immunité limitée de la population 
constitue le principal risque de propagation d’un PVDVc. 

20 Pour plus de détails, se reporter à l’appendice A.

En 2008, des PVDVc on été signalés en Ethiopie, au 
Nigéria et en République démocratique du Congo. 

Pour mieux dépister les PVDV (et défi nir plus précisément 
l’étendue du risque encouru), la nouvelle méthode de pointe 
qu’est la RT-PCR a été testée par le Réseau mondial des 
laboratoires pour la poliomyélite.21 Les données initiales 
provenant de la fl ambée survenue au Nigéria montrent 
que cette méthode a permis d’augmenter jusqu’à 30 % la 
sensibilité du dépistage des PVDVc. 

21 Voir section 2.2.
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3.2. Développement d’outils conçus pour gérer les risques à long terme

Pour réduire les risques potentiels associés à l’arrêt du 
VPO et gérer les risques à long terme que font courir les 
poliovirus conservés, de nouveaux instruments sont en 
cours d’élaboration comme l’avaient demandé les organes 
d’orientation du Comité de Recherche sur la Poliomyélite, 
de l’ACPE et du SAGE, et l’avait prescrit l’Assemblée 
mondiale de la Santé.

Dépistage des PVDV : plus rapide et plus sensible

Outre sa sensibilité plus grande, les avantages présentés 
par la nouvelle méthode de dépistage des PVDV qu’est 
la RT PCR comprennent le fait qu’on obtienne des 
données informatisées et qu’il y ait un risque minime de 
contamination des échantillons. Il est prévu de mettre en 
oeuvre pleinement les dosages par RT PCR dans 13 des 17 
laboratoires de différenciation intratypique des Régions 
de la Méditerranée orientale et de l’Asie du Sud-Est et 
de tenir un atelier de formation dans la Région africaine 
d’ici la fi n 2009.

Assurer une capacité de riposte en cas de fl ambée : 
stocks de VPO monovalents

En 2008, plus de 1,2 milliard de doses de VPOm contre 
le type 1 ont été administrées dans 23 pays et plus de 370 
millions de doses de VPOm contre le type 3 dans 8 pays. 
Cette expérience a permis de formuler une politique 
relative aux stratégies de vaccination dans la période 
qui suivra l’éradication. Pour garantir une capacité de 
riposte aux fl ambées d’infections dues à des PVDVc 
dépistés immédiatement après l’arrêt du VPO, un stock 
international de VPO monovalents doit être constitué, 
entretenu et géré.

À la fi n 2008, six VPOm contre le type 1 et trois VPOm 
contre le type 3 avaient été homologués suite à une stratégie 
d’homologation accélérée adoptée par l’OMS et les autorités 
nationales de réglementation des pays producteurs de VPO 
monovalents. De plus, un fabricant a homologué un VPOm 
contre le type 2 et une autre demande d’homologation est 
en cours. Avant la fi n 2009, l’UNICEF lancera un premier 

appel d’offres pour la mise au point et l’homologation des 
trois VPOm et pour la production des premiers lots de 
produits en vrac destinés à ce stock.

Possibilités d’obtenir un VPI peu coûteux

Suite à l’arrêt du VPO, la seule solution pour maintenir 
l’immunité de la population contre la poliomyélite 
consistera à avoir recours au VPI dans les pays qui en ont 
besoin ou choisissent de le faire. Si le rôle que pourrait 
jouer le VPI suite à l’arrêt du VPO est encore en cours 
d’évaluation, il n’en reste pas moins qu’il sera nécessaire au 
minimum dans tous les pays qui continuent de conserver et 
de manipuler des poliovirus. D’autres pays peuvent estimer 
que les risques liés aux poliovirus à long terme justifi ent 
la poursuite d’une vaccination systématique par le VPI. 
Reconnaissant que les coûts actuels du VPI sont nettement 
plus élevés que ceux du VPO, l’élaboration de stratégies peu 
coûteuses d’utilisation du VPI (l’idéal étant de parvenir à 
immuniser les gens pour un coût analogue à celui du VPO) 
dans les pays à faible revenu a été accélérée en 2008.

Un flacon de vaccin antipoliomyélitique oral monovalent thermosensible en Inde.
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Une série d’études continue de mesurer la prévalence de 
l’excrétion du PVDV chez les sujets ayant un diagnostic 
de défi cit immunitaire primitif (DIP) (en lymphocytes 
B), dont les résultats spécifi ques escomptés devraient 
être : une estimation de la prévalence de l’excrétion des 
PVDV associée à l’immunodéfi cience (PVDVi) chez 
des sujets présentant un DIP dans un grande nombre de 
lieux géographiques à revenu faible et intermédiaire ; la 
caractérisation génétique des PVDVi ; et une meilleure 
appréciation de la durée de l’excrétion de ces derniers. 

Ce travail est effectué au Bangladesh, en Chine, en 
Egypte, en Fédération de Russie, en Iran, aux Philippines, 
au Sénégal et en Tunisie. Après que les protocoles d’étude 
ont été adaptés aux contextes nationaux, des avis favorables 
sur le plan de l’éthique ont été obtenus par les modalités 
nationales et celles propres à l’OMS pour la Chine, la 
Fédération de Russie et la Tunisie en 2008, et leur mise 
en oeuvre a débuté dans ces deux derniers pays. On espère 
que les pays restants pourront effectuer leurs études en 
2009.



32

I n i t i a t i v e  m o n d i a l e  p o u r  l ’ é r a d i c a t i o n  d e  l a  p o l i o m y é l i t e

I M E P  R a p p o r t  A n n u e l  2 0 0 8

À cet effet, l’IMEP s’est engagée dans une collaboration 
pluriannuelle avec l’Institut néerlandais des Vaccins en 
2008 concernant le VPI préparé à partir de la souche Sabin. 
Cette collaboration englobe un certain nombre de projets 
de développement clinique du VPI faisant appel à des 
poliovirus de la souche Sabin pour faciliter la production 
de ce vaccin dans les pays en développement, notamment 
une évaluation d’autres procédés d’inactivation pour 
améliorer l’immunogénicité de ces souches. A la fi n 2008, 
les projets déjà en cours comprenaient une évaluation des 
souches de virus Sabin de semence, un autre procédé 
d’inactivation et la production de lots-mères de virus de 
semence.

Les autres activités de recherche concertée sur les stratégies 
de recherche d’un VPI peu coûteux qui ont été menées ou 

qui ont obtenu un fi nancement du Comité de Recherche 
sur la Poliomyélite en 2008 comprenaient quatre études 
sur d’autres souches de semence du virus Sabin, quatre 
études sur le dosage fractionné du VPI et trois sur le 
recours à des adjuvants.

Pour évaluer le rôle du VPI avant et après l’arrêt du VPO 
et permettre d’élaborer des politiques de vaccination à 
long terme, un groupe de travail du SAGE sur le VPI a été 
constitué en 2008. En novembre, ce groupe a présenté au 
SAGE un cadre d’évaluation des possibilités de vaccination 
pour la période suivant l’éradication de la poliomyélite 
dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Ce cadre 
sera mis en oeuvre au moyen d’activités de recherche 
clinique et opérationnelle nouvelles.

 3.3.  Coordination de la gestion des risques de poliomyélite à long terme

Sur les six éléments principaux de la stratégie de gestion 
des risques durant la période qui suivra l’éradication,22 trois 
exigent une coordination internationale : la synchronisation 
de l’arrêt du VPO le moment venu, l’utilisation de vaccins 
provenant d’un stock de VPOm pour faire face à des 
fl ambées après l’arrêt de l’administration du VPO, et le 
confi nement à long terme des poliovirus. 

22  Framework for National Policy Makers in OPV-using Countries: Cessation of 
routine OPV use after global polio eradication, OMS, 2005.

Synchronisation de l’arrêt du VPO

En se fondant sur une série de consultations techniques 
d’experts,23 l’ACPE a recommandé en 2004 de cesser 
d’utiliser le VPO dès que possible après l’interruption 
de la transmission du poliovirus sauvage dans le monde, 
afi n de réduire au minimum les risques à long terme. 
En mai 2008, la résolution de l’Assemblée mondiale de 

23 Consultation informelle de l’OMS sur l’identifi cation et la gestion des 
poliovirus dérivés de souches vaccinales, septembre 2003.

L’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite comprend la nécessité de disposer de processus et de politiques ayant fait l’objet d’un accord pour la 
gestion du stock de VPOm une fois la dernière goutte administrée.
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la Santé sur l’éradication de la poliomyélite demandait 
que l’on s’efforce de fi xer, si et lorsque cela se justifi e, 
une date d’arrêt de l’utilisation du VPO dans le cadre des 
programmes de vaccination systématique. En novembre, 
le SAGE a réaffi rmé la recommandation de l’ACPE, et 
l’IMEP va désormais s’efforcer d’élaborer, comme l’a 
demandé l’Assemblée mondiale de la Santé, un dispositif 
global de gestion des risques.

Recours à un stock de VPOm pour faire face aux 
fl ambées après l’arrêt de la vaccination systématique 
par le VPO

Étant donné le risque faible mais réel associé aux 
poliovirus même atténués (c’est-à-dire aux PVDVc), il est 
indispensable que des processus ayant fait l’objet d’accords 
internationaux régissent l’utilisation du VPOm pour faire 
face aux fl ambées après l’arrêt de l’utilisation du VPO 
trivalent par les programmes de vaccination systématique. 
Des documents comme celui sur Les modes opératoires 
normalisés applicables à un stock de VPOm traduisent ce type 
de recommandation en directives applicables. En 2008, 
le Comité de Recherche sur la Poliomyélite a accordé 
une subvention à Kids Risk Inc., qui a précédemment 
collaboré avec l’Université de Harvard et le Massachusetts 
Institute of Technology, pour qu’elle poursuive la 
modélisation mathématique des scénarios de riposte aux 
fl ambées dues à des poliovirus suite à l’arrêt du VPO, de 
manière à éclairer plus précisément les politiques dans ce 
domaine.

Confi nement des poliovirus à long terme

Reposant sur une consultation élargie des experts de la 
sécurité biologique de la gestion des risques, la troisième 
édition du Plan d’action mondial (GAPIII) défi nit 
une stratégie postéradication de réduction des risques 
au minimum par la destruction des matériels inutiles 
renfermant des poliovirus dans tous les établissements sauf 
quelques-uns qui sont essentiels, et de gestion du risque 
dans ces établissements par une observance stricte des 
mesures de sécurité. La liste complète des établissements 
qui continueront de conserver ou de manipuler du 
poliovirus après l’éradication24 est actuellement compilée 
afi n d’établir clairement les risques qu’ils présentent au 
départ, qu’il faudra gérer grâce aux stratégies exposées 
dans le GAPIII.

Pendant toute l’année 2008, la consultation permanente 
et l’analyse approfondie de la différence observée dans les 
taux de reproduction entre les poliovirus sauvages et les 
poliovirus atténués a permis d’affi ner le GAPIII. Après 
interruption de la transmission du poliovirus sauvage, les 
établissements qui en conservent devront appliquer trois 
« fi lets de sécurité » :

24 Voir section 2.3.

•  Filet de sécurité N° 1 : les établissements doivent 
conserver tous les stocks de virus conformément aux 
spécifi cations internationales normalisées relatives au 
confi nement afi n de réduire au minimum le risque de 
défaillance du système de confi nement.

•  Filet de sécurité N° 2 : les établissements doivent être 
situés dans des zones où la couverture de la vaccination 
par le VPI est élevée afi n de réduire au minimum 
les conséquences d’une défaillance du système de 
confi nement.

•  Filet de sécurité N° 3 : les établissements doivent 
être situés dans des zones où l’hygiène individuelle, 
domestique et environnementale répond à des normes 
élevées afi n de réduire au minimum le risque de 
transmission suite à une défaillance du système de 
confi nement. 

Les établissements ne conservant que les matériels VPO/
Sabin ne devront appliquer que les fi lets de sécurité Nos 
1 et 2, du fait du potentiel de transmission plus faible 
des souches atténuées par comparaison avec le poliovirus 
sauvage. Cette stratégie pourrait permettre de produire 
du VPI dans des pays tropicaux en utilisant des souches 
Sabin ou des souches encore plus atténuées, tout en 
maintenant par ailleurs les niveaux élevés de sécurité 
biologique requis. Toutefois, suite à la vérifi cation de 
l’élimination de la PPAV/PVDV, les mesures de sécurité 
relatives au VPI préparé à partir de la souche Sabin 
pourront également être renforcées, surtout si d’ici là 
d’autres souches de semence plus sûres ont été mises au 
point, caractérisées et validées pour le VPI.

En 2009, le GAPIII sera diffusé pendant une période 
prolongée pour examen et observations publics avant sa 
fi nalisation.

Un technicien de laboratoire aux US Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) d’Atlanta, États Unis d’Amérique.
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En tant que plus vaste effort de santé publique jamais 
mené au plan international, l’IMEP a mis en place 
une infrastructure complète de santé publique dans 
certains des pays les plus démunis du monde. Cette 
infrastructure comprend des ressources humaines, des 
réseaux de communication, des lignes directrices et des 
normes opérationnelles, des organismes indépendants 
d’orientation stratégique et des mécanismes rationnels 
de coordination entre les partenaires, sans oublier les 
supports pratiques de l’opération, à savoir les bureaux, 
les véhicules et les équipements médicaux ou non. Elle 
n’est pas seulement un atout précieux pour les pays dans 
lesquels elle opère, mais elle est aussi très bien placée pour 
contribuer à la surveillance de la maladie et aux opérations 
de vaccination de grande envergure, et pour aider à faire 
face aux urgences de santé publique ou aux urgences 
nationales quand elles surviennent. 

Au cours de la seule année 2008, le personnel et les 
infrastructures de l’IMEP ont aidé à faire face à des 
inondations catastrophiques au Bihar, en Inde, et ont été 
déployés pour lutter contre la fl ambée de fi èvre Ébola en 
République démocratique du Congo et contre les fl ambées 
de choléra et de grippe aviaire en Afrique et en Asie. Ils ont 
aussi fourni un soutien à plusieurs pays pour la vaccination 
contre la rougeole ainsi que pour l’administration de 
vaccins DTC et antiamaril et d’anatoxine tétanique (TT) 
au Nigéria. 

Dans de nombreuses régions du monde, le personnel de la 
lutte contre la poliomyélite constitue la plus grande source 

25 Détails dans l’appendice A.

d’assistance technique pour la vaccination et la surveillance 
dans les pays à faible revenu. Sur 999 agents de vaccination 
de l’OMS travaillant en Afrique, par exemple, 914 (91 
%) sont fi nancés par le programme d’éradication de la 
poliomyélite, la grande majorité d’entre eux consacrant 
une partie considérable de leur temps à des activités de 
vaccination, de surveillance et de riposte à des fl ambées 
de maladies autres que la poliomyélite. La poliomyélite 
emploie plus de 3 000 techniciens et personnels d’appui à 
travers le monde. Leur travail au quotidien comprend la 
formation des personnels de santé, la microplanifi cation 
au niveau des districts, l’entretien des équipements de la 
chaîne du froid et le renforcement des capacités techniques 
des réseaux de suivi et de surveillance pour les maladies 
évitables par la vaccination. Alors que les ressources 
humaines affectées à la lutte contre la poliomyélite 
s’amenuisent à mesure que l’on avance vers l’éradication, 
il est important que cela ne crée pas un vide pour d’autres 
programmes de santé. 

Des décisions clés prises en 2008 sur la planifi cation 
postéradication, en particulier la résolution de l’Assemblée 
mondiale de la Santé en mai, ont ouvert la voie vers des 
plans plus concrets d’intégration à long terme de l’IMEP. 
Un élément clé d’un nouveau plan stratégique pour 
l’IMEP sera la fi xation d’un délai pour aider les pays à 
établir leur planifi cation à long terme et à préparer les 
processus d’intégration et de réduction d’échelle une fois la 
poliomyélite éradiquée. Ce délai dépend bien évidemment 
de l’interruption de la transmission du PVS dans les zones 
infectées restantes. La réduction d’échelle des activités 
concernera à terme toutes les fonctions actuellement 
exercées par les personnels fi nancés au titre de la lutte 

4. Objectif stratégique IV 

Intégration de l’Initiative mondiale 
pour l’éradication de la poliomyélite 

Étapes 200825 Statut

Étape 1 :  Tous les pays prioritaires communs à GAVI et à l’IMEP mettront en oeuvre 
des plans intégrés.

Objectif 
non atteint

Étape 2 :  Tous les pays auront intégré ou développé la notifi cation des cas de PFA en 
fonction des besoins (en particulier pour la rougeole et le tétanos néonatal).

Objectif 
non atteint

Étape 3 :  Tous les pays seront dotés d’un comité de coordination interinstitutions soutenu 
par GAVI et, le cas échéant, d’un groupe de conseil technique (TAG).

Objectif 
atteint

Étape 4 :  Toutes les « ressources humaines » fi nancées au titre de la lutte contre la 
poliomyélite contribueront offi ciellement à des programmes dirigés contre 
plusieurs maladies.

Objectif 
atteint

Étape 5 :  Tous les pays auront entièrement intégré les opérations de lutte contre la 
poliomyélite à celles de lutte contre la rougeole.

Objectif 
non atteint
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contre la poliomyélite, telles que la planifi cation et la 
surveillance des vaccinations, l’élaboration de politiques 
et la formation et la surveillance pour d’autres maladies 
évitables par la vaccination, l’objectif étant de transférer 
ces tâches à d’autres agents de vaccination fi nancés à 
l’échelle internationale ou nationale. 

Pour limiter les risques liés à une cessation de l’utilisation 
du VPO, les agences internationales et les gouvernements 
nationaux devront notamment : assurer une surveillance 
continue des PFA pendant au moins cinq ans après l’arrêt 
de l’utilisation du VPO ; maintenir la surveillance de la 
poliomyélite à long terme et la capacité de riposte aux 
fl ambées ; mettre en place un confi nement complet des 
poliovirus Sabin ; et vérifi er l’élimination des PPAV/
PVDV. 

Dans ce but, on a continué à travailler en 2008 pour 
faire en sorte que les fonctions à long terme, y compris 
le confi nement, la surveillance et la capacité de riposte 
aux fl ambées, soient gérées à plus longue échéance par 
des institutions et des organismes de surveillance autres 
que l’IMEP (par exemple le réseau mondial OMS d’alerte 
et d’action en cas d’épidémie et le SAGE). A plus court 
terme, une analyse de risque sera effectuée pour évaluer 
dans quelle mesure la réduction des activités infl uera sur 
d’autres programmes de santé publique, et un plan de 
gestion des risques sera mis au point en coordination et en 
consultation avec les programmes nationaux et les acteurs 
appropriés collaborant à d’autres programmes de santé 
publique, en particulier les programmes de vaccination. 

Années

Principales activités

Étape clé

Période

0 1 2 3 4 5 6  7  8  

Dernier PVS

Confinement du PVS

Riposte aux PVDVc

Surveillance PFA

Certification mondiale

*Poliovirus sauvage (PVS) 
**Poliomyélite paralytique associée au vaccin (PPAV) ; poliovirus dérivé d’une souche vaccinale (PVDV)

Élimination des PPAV/PVDV** Confinement du PVS* et certification 

Réduction des activités 

Vérification de l’élimination 
des PPAV/PVDV

Ere post-VPO

Arrêt de l’utilisation
du VPO

Délais pour intégrer l’IMEP dans un monde sans poliomyélite

Période post-2013
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Recensement de tous les enfants – Parce que chaque enfant compte

Dans les rues fourmillantes de l’Etat indien de 
l’Uttar Pradesh, s’assurer que chacun des quelque 38 
millions d’enfants vivant dans l’Etat le plus peuplé 
de l’Inde reçoive les doses optimales de vaccin 
antipoliomyélitique demeure l’un des grands défi s de 
l’IMEP. 

Car ici, ce sont quelque 500 000 enfants qui naissent 
chaque mois, et jusqu’à une date récente, les noms de 
près de la moitié de ces enfants n’étaient même pas 
inscrits sur les registres médicaux offi ciels. 

Chaque mois, des équipes mobiles de vaccinateurs qui 
font du porte-à-porte pour garantir une couverture 
vaccinale optimale continuent à trouver des nouveau-
nés non inscrits et non vaccinés. Non seulement ces 
nourrissons sont susceptibles de contracter et d’être 
porteurs de la poliomyélite, mais leur statut de non 
inscrit fausse les chiffres de la couverture vaccinale, ce 
qui fait de la planifi cation de l’effort de vaccination un 
véritable casse-tête.

Pour essayer de trouver une solution, le projet 
national de surveillance de la poliomyélite a lancé 
une initiative de suivi de tous les nouveau-nés, dans le 
cadre de laquelle les différentes équipes de vaccination 
enregistrent les coordonnées de chaque nouveau-
né lors de leurs visites à domicile, juste avant de leur 
donner leur première dose de VPO. 

Dans le cadre d’un projet pilote sur 12 mois mené dans 
un quartier de chacun des huit districts de l’ouest de 
l’Uttar Pradesh, les noms de tous les nouveau-nés ont 
été ajoutés sur les registres de vaccination tenus par les 
sages femmes-infi rmières auxiliaires locales (ANM). 
En l’espace de six mois, le nombre d’enfants inscrits 
avait presque doublé. Alors que les registres des ANM 
faisaient état de 16 569 nouveau-nés, les membres des 
équipes de lutte contre la poliomyélite ont confi rmé 
qu’il existait 15 742 nouveau-nés supplémentaires. 

Il a alors été possible de déterminer avec plus de 
précision la couverture vaccinale et il en est ressorti 
par exemple que sur les 32 311 bébés qui apparaissaient 
maintenant sur le registre offi ciel, 60 % seulement 
étaient complètement vaccinés contre la diphtérie, le 
tétanos et la coqueluche (DTC3).26 

Le projet de suivi de chaque nouveau-né a également 
motivé la communauté – des ANM aux vaccinateurs 
en passant par les parents eux-mêmes –, incitant 
chacun à veiller à ce que tous les nouveau-nés soient 
inscrits sur le registre offi ciel aux fi ns de la vaccination 
systématique. 

Le Gouvernement de l’Uttar Pradesh a ensuite 
demandé que l’on étende cette heureuse initiative à 
d’autres quartiers, pour faire en sorte que chaque 
enfant de l’Uttar Pradesh soit décompté – parce que 
chaque enfant compte. 

26  On utilise la couverture par le DTC3 comme mesure de la couverture 
vaccinale.
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La détermination de l’IMEP à atteindre chaque nouveau-né en Inde 
a été une véritable aubaine pour la mise à jour du registre officiel de 
vaccination de l’Uttar Pradesh.
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Le renouvellement des engagements fi nanciers des pays 
d’endémie de la poliomyélite et des donateurs, en particulier 
le Rotary International, la Fondation Bill & Melinda Gates, 
la Facilité internationale de fi nancement pour la vaccination 
(IFFI) et plusieurs pays du G8, a permis d’assurer le 
fi nancement intégral du budget prévu pour l’année 2008. 

Début 2008, le Gouvernement indien a consacré jusqu’à 
US $225 millions de ressources nationales à ses efforts 
d’éradication de la poliomyélite, le Gouvernement du 
Nigéria allouant quant à lui US $21,3 millions sur ses 
deniers publics. Le Gouvernement pakistanais a consacré 
US $20 millions de fonds publics au fi nancement du 
VPO pour les activités de vaccination supplémentaires en 
2008 et a étudié les modalités d’octroi d’un fi nancement 
supplémentaire pour le VPO en 2009-2010. Le 
Gouvernement du Bangladesh a fourni de son côté US 
$10,8 millions provenant du mécanisme de fi nancement 
conjoint du Programme sectoriel santé, nutrition et 
population (HNPSP) pour les activités en 2008. 

Lors de sa convention annuelle en juin, le Rotary 
International a lancé une campagne de collecte de 
fonds de US $100 millions en contrepartie des US $100 
millions versés au Rotary par la Fondation Bill & Melinda 
Gates. En Juillet, à la veille du Sommet du G8 à Toyako, 
Hokkaido, au Japon, la Fondation Bill & Melinda Gates a 
annoncé une contribution de US $150 millions à l’IMEP 
et a encouragé les pays du G8 à renforcer leur soutien. 
Lors du Sommet, les dirigeants du G8 ont mis en avant 
l’éradication de la poliomyélite dans leur communiqué, 
pour la septième année consécutive : « Pour accélérer 
l’éradication historique de la poliomyélite, nous honorerons 
les engagements que nous avions déjà pris de maintenir ou 
d’augmenter nos contributions fi nancières pour soutenir 
l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite, 
et encourageons d’autres donateurs publics et privés à en 
faire autant ». Cet engagement fait suite aux précédentes 
déclarations de soutien faites lors de tous les Sommets 
depuis celui de Kananaskis, au Canada, en 2002. 

 

5. Financement 

Les contributions financières sont un 
gage de confiance dans l’éradication 
de la poliomyélite  

Contributions financières en 2008

Total des contributions : US $775 millions

Les « autres » comprennent : les Gouvernements de l’Angola, de l’Australie, de l’Azerbaïdjan, du Brunéi Darussalam, des Émirats arabes unis, de la Hongrie, de 
l’Islande, du Koweït, du Liechtenstein, de la Malaisie, de Monaco, de la Namibie, des Pays-Bas, du Portugal, du Qatar, de la République de Corée, de la République 
tchèque et de la Turquie, ainsi que la Fondation des Nations Unies, le Fonds de l’OPEP pour le Développement international et le Programme pétrole contre nourriture.

Rotary International 

IFFI 
Bangladesh

Allemagne

OMS

Norvège
Japon

Canada

Autres

Espagne

USAID
Royaume-Uni

Partenariat d’investissemen
contre la poliomyélite de la

Banque mondiale

Luxembourg
Irlande

Inde

UNICEF

CDC des
Etats-Unis Italie

Fondation 
Bill & Melinda Gates

Nigéria

Pakistan 

Ressources 
nationales 22 %

OCDE non-G8/
Autres 3 %

G8
43 %

Secteur 
multilatéral 

10 %

Secteur privé
22 %

Fédération
de Russie

Commission
européenne
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L’Australie a fourni US $280 000 pour combler le défi cit 
de fi nancement dans les coûts opérationnels des JLV 
organisées entre mars et avril dans la région du Teraï au sud 
du Népal. Ces activités faisaient suite à une importation 
de virus en provenance du Bihar, en Inde, qui partage 
une frontière étendue avec le Népal. Cette contribution 
porte à US $16,01 millions le soutien total de l’Australie 
à l’IMEP. 

L’Azerbaïdjan a apporté sa deuxième contribution à 
l’éradication de la poliomyélite en 2008, pour appuyer 
les efforts d’éradication menés dans les Etats Membres de 
l’Organisation de la Conférence islamique (OCI), ce qui 
porte le montant total de ses contributions à US $40 000.

La Fondation Bill & Melinda Gates a annoncé un 
nouveau don de US $150 millions à utiliser en 2008 et 
2009, et a encouragé les dirigeants du G8 à traduire leur 
engagement en faveur de la lutte antipoliomyélitique en 
« ressources fi nancières bien réelles ». Cette contribution 
porte le montant total des contributions de la Fondation à 
l’IMEP, y compris les subventions de contrepartie fournies 
au Rotary International, à US $655 millions. 

Le Brunéi Darussalam a fait sa toute première 
contribution de US $150 000 en 2008, en réponse à 
l’appel lancé par l’OCI pour accroître le soutien politique 
et fi nancier en faveur de l’éradication de la poliomyélite. 

Le Canada a continué à soutenir vigoureusement l’IMEP, 
déboursant US $32,5 millions pour l’Afghanistan, le 
Nigéria et l’Afrique subsaharienne dans le cadre de 
contributions pluriannuelles d’un montant total de US 
$68,95 millions. Le Canada est le quatrième plus grand 
donateur du secteur public à l’IMEP, à laquelle il a fourni 
plus de US $260 millions. 

Outre leur rôle de partenaires majeurs de l’IMEP, les 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
ont fourni en 2008 des fonds à l’UNICEF et à l’OMS pour 
fi nancer le VPO et les coûts opérationnels et d’appui aux 
programmes. Ils ont par ailleurs continué à envoyer leurs 
épidémiologistes, virologues et techniciens pour aider les 
pays touchés par la poliomyélite à mettre en oeuvre des 
activités d’éradication. Le crédit budgétaire accordé par 
le congrès américain aux CDC pour l’exercice 2008 en 
faveur de l’éradication de la poliomyélite s’élevait au total à 
US $101,5 millions, portant ainsi à plus de US $1,2 milliard 
le montant total des contributions des CDC. 

La Commission européenne (CE) a déboursé 
US $8,2 millions en 2008, dans le cadre de son accord 
signé en 2007 pour le versement sur trois ans de 
US $28,8 millions (20 millions d’euros) en faveur des 
activités d’éradication de la poliomyélite au Nigéria. La CE 
s’est par ailleurs engagée à verser une nouvelle contribution 
de US $2 millions (soit 1,4 million d’euros) en 2009-2010 
pour le Bangladesh. Ces nouvelles contributions portent à 
plus de US $193 millions le fi nancement total de la CE en 
faveur de l’éradication de la poliomyélite. 

En 2008, l’Allemagne a versé US $80,96 millions pour le 
VPO en Inde et au Nigéria, plus une contribution mondiale 
à objet non désigné. Ces nouvelles contributions portent 
à US $224,7 millions le soutien total de l’Allemagne à 
l’IMEP. 

L’Islande verse des contributions à objet non désigné à 
l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite 
depuis 2005. Sa contribution 2008 de US $100 000 porte 
le soutien de l’Islande à l’Initiative à US $300 000. 

En 2008, l’Irlande a complété une promesse de don 
antérieure par un supplément de US $3,73 millions 
(3 millions d’euros), ce qui porte le montant total des 
contributions de l’Irlande à l’effort d’éradication de la 
poliomyélite à plus de US $20,5 millions. 

Le Japon a continué de fournir un appui majeur pour 
l’achat de VPO. En 2008, il a fourni US $19,45 millions 
pour le fi nancement de VPO destiné à l’Angola, à 
l’Afghanistan, à l’Inde, au Nigéria, au Pakistan et au 
Soudan. Cette nouvelle aide porte la contribution totale 
du Japon à l’IMEP à plus de US $353 millions, ce qui 
fait du Japon le troisième plus grand donateur du secteur 
public à l’Initiative. 

Le Liechtenstein a versé US $10 000 à l’IMEP en 2008. 

L’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite tient à 
remercier les donateurs qui ont apporté leur soutien financier en 2008 
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Bill Gates « fils » (accompagné de Bill Gates « père », derrière) assiste à une 
journée nationale de vaccination en Inde. La casquette Rotary qu’il portait a 
ensuite été dédicacée et vendue aux enchères pour $17 600. 
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Le Luxembourg demeure le plus gros donateur par 
habitant de l’IMEP. Dans le cadre d’une promesse de don 
pour 2006-2008, il a versé US $2,41 millions en 2008, ce 
qui porte à plus de US $10,5 millions le montant total de 
ses contributions. 

La Malaisie a quasiment doublé le montant de ses précédentes 
contributions lorsque, à l’occasion de l’Assemblée mondiale 
de la Santé en mai, le Ministre malaisien de la Santé Datuk 
Liow Tiong Lai s’est engagé, au nom de son Gouvernement, 
à verser US $1 million, ce qui porte le fi nancement total 
apporté par la Malaisie à US $2,13 millions. 

Monaco a versé sa quatrième contribution à l’Initiative, 
augmentant son soutien de l’année précédente de US $90 000 
pour appuyer des activités au Niger. Cela porte le montant 
total des fonds versés par la Principauté pour les activités 
d’éradication de la poliomyélite au Niger à US $300 000.

Le Ministère de la Santé des Pays-Bas a fourni 
US $240 000 en 2008 pour appuyer les activités de lutte 
contre la poliomyélite de l’Institut néerlandais pour 
la Santé publique et l’Environnement, ce qui porte à 
US $113,1 millions le montant total des contributions des 
Pays-Bas en faveur de l’éradication de la poliomyélite. 

La Norvège a versé régulièrement d’importantes 
contributions à objet non désigné à l’IMEP. En 2008, elle 
a donné US $7,65 millions, ce qui porte le montant total 
de ses contributions à l’IMEP à US $57 millions. 

Le Fonds de l’OPEP pour le Développement 
international a fait deux dons de US $500 000 chacun 
pour soutenir les activités d’éradication de la poliomyélite 
en Afghanistan et au Pakistan, ce qui porte le montant 
total de ses contributions à l’IMEP à US $1,75 million. 

L’Espagne a versé une contribution de US $3,35 millions 
pour les activités de surveillance en Angola, au Cap Vert, en 
Éthiopie, en Guinée-Bissau et en Namibie. Le montant total 
de sa contribution à l’IMEP s’élève à US $9,6 millions. 

Le Rotary International, en plus d’être un partenaire 
majeur de l’IMEP, reste aussi son plus gros donateur du 
secteur privé. Lors de sa convention annuelle en juin, le 
Rotary International a lancé une campagne de collecte 
de fonds de US $100 millions, en contrepartie des 
US $100 millions versés au Rotary par la Fondation Bill 
& Melinda Gates en novembre 2007. En 2008, le Rotary 
a donné US $130,5 millions. D’ici 2013, le Rotary 
International aura versé plus de US $1 milliard à l’IMEP. 

La Fédération de Russie, à la suite des engagements pris 
dans le communiqué du G8 de 2008, a signé un accord sur 
trois ans pour le versement de US $10 millions en 2008-

2010. En 2008, elle a déboursé US $8,94 millions, incluant 
des fonds correspondant à un précédent engagement 
pluriannuel. 

La Turquie a versé sa deuxième contribution à l’IMEP 
en 2008. Elle a fourni US $100 000 en faveur des activités 
d’éradication de la poliomyélite en Afghanistan, portant 
ainsi son soutien total à US $150 000. 

Le Department for International Development 
(DFID) du Royaume-Uni a continué à jouer un rôle 
majeur dans le fi nancement de l’Initiative, en fournissant 
une contribution globale à objet non désigné ainsi que 
des fonds pour des besoins ciblés au Pakistan. En 2008, 
le DFID a signé un accord pour la fourniture sur cinq 
ans de US $153 millions (100 millions de livres), et a 
également versé US $14 millions (7,5 millions de livres) 
pour aider à fi nancer les opérations et la surveillance dans 
le programme du Pakistan. En 2008, le DFID a déboursé 
un total de US $41,3 millions (27,5 millions de livres). 

En 2008, la Fondation des Nations Unies (UNF) a versé 
US $210 000 pour contribuer aux efforts de mobilisation de 
ressources de l’IMEP. Ce fi nancement porte le soutien total 
de l’UNF en faveur de l’IMEP à plus de US $43 millions. 

Pour l’exercice 2008, le Congrès des États-Unis a alloué 
US $32 millions à l’Agence des États Unis pour le 
Développement international (USAID) en faveur des 
activités d’éradication de la poliomyélite. Les fonds ont 
servi à appuyer la mobilisation sociale et la surveillance 
et à fi nancer le soutien aux laboratoires, la riposte aux 
fl ambées et la surveillance dans les pays prioritaires, ce qui 
porte à US $358 millions le soutien total de l’USAID. 

Partenariat d’investissement contre la poliomyélite 
de la Banque mondiale
En 2001, un mécanisme de fi nancement innovant 
communément appelé « IDA buy-downs » (rachat de crédits) 
a été mis en place pour permettre l’utilisation de crédits 
accordés par l’Association internationale de Développement 
(IDA), l’organisme prêteur de la Banque mondiale, pour 
des achats de VPO destinés aux activités d’éradication 
de la poliomyélite. Un fi nancement fourni par des tiers 
donateurs (la Fondation Bill & Melinda Gates, les CDC, 
le Rotary International et la Fondation des Nations Unies) 
sert à « racheter » les crédits de l’IDA et à les transformer 
en subventions. En 2008, US $10,72 millions sous forme 
de rachat de crédits de l’IDA ont été ainsi accordés au 
Nigéria et au Pakistan et une nouvelle opération de rachat 
en faveur du Nigéria a été signée pour un montant de 
US $50 millions, qui sera déboursé en 2009 et 2010. 
Le montant total du Partenariat d’investissement 
contre la poliomyélite de la Banque mondiale s’élève à 
US $210 millions. 
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Objectifs Étapes pour 2008 Statut Commentaires 

Interrompre la 
transmission des 
poliovirus 

La poliomyélite ne sera endémique dans aucun pays fi n 2008.

Objectif non atteint 
Quatre pays restent endémiques pour la poliomyélite – l’Inde, le Nigéria, 
le Pakistan et l’Afghanistan – avec des poliovirus circulants dans des 
zones précises et géographiquement restreintes de chaque pays. 

Fin 2008, l’ACPE et le SAGE ont conclu que l’effort intensifi é d’éradication de la poliomyélite lancé par les parties prenantes de l’IMEP en février 
2007 avait démontré que les défi s subsistant dans les domaines techniques, fi nanciers et opérationnels pouvaient être surmontés. 

Toutes les AVS prévues seront mises en oeuvre dans 
les zones exemptes de poliomyélite les plus à risque.

Objectif atteint 
En riposte aux fl ambées en Afrique de l’Ouest et dans la Corne de 
l’Afrique, l’IMEP a renforcé ses campagnes de vaccination dans 
les zones exemptes de poliomyélite les plus à risque. 

L’IMEP a adopté une approche plus globale et plus agressive face aux fl ambées répétées. 

70 % des pays atteindront les cibles GAVI 
(> 80 %) pour le DTC3/VPO3. 

Objectif non atteint 
En 2007,27 41 pays sur 72 (57 %) avaient une couverture nationale 
VPO3/DTC3 supérieure à 80 % et 19 pays sur 72 (26 %) avaient 
une couverture nationale VPO3/DTC3 supérieure à 90 %. 

La GAVI demande à tous les pays d’atteindre la cible de plus de 80 % de couverture vaccinale systématique dans chaque district et de 90 % de couverture 
systématique à l’échelle nationale d’ici à 2010. En 2007, 8 des pays répondant aux critères de la GAVI sur 72 (11 %) avaient atteint cet objectif. 

Toutes les campagnes de ratissage d’urgence commenceront 
dans les quatre semaines qui suivent la confi rmation d’un cas. 

Objectif atteint 
Délai médian de riposte après la confi rmation offi cielle d’un cas : 28 jours. Pays nouvellement infectés en 2008 : Angola (un événement), Bénin (5 
événements), Burkina Faso (3 événements), Ghana (un événement), Mali (un événement), Népal (6 événements), Niger (4 événements), République 
centrafricaine (un événement), République démocratique du Congo (un événement), Soudan (2 événements) et Togo (un événement). 

Tous les pays non certifi és seront soumis aux 
normes de surveillance pour la certifi cation. 

Objectif non atteint 
67 sur 77 (87 %) des pays non certifi és ont respecté les normes pour la certifi cation28.

Les pays suivants n’ont pas atteint les normes requises : AFR : Algérie, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Namibie, Sao Tomé-
et-Principe ; EMR : Djibouti, Koweït ; SEAR : Bhoutan, Sri Lanka, Thaïlande. 

Obtenir la certifi cation 
de l’éradication 
mondiale de la 
poliomyélite 

Tous les échantillons prélevés sur des cas de PFA seront 
examinés dans un laboratoire agréé par l’OMS. 

Objectif atteint 
Tous les échantillons prélevés sur des cas de PFA ont été 
examinés dans un laboratoire agréé par l’OMS. 

Le réseau a analysé environ 157 700 échantillons de selles provenant de 79 740 cas de PFA et 13 000 échantillons de sources non 
PFA en 2008 (ce qui représente une augmentation de 10 % de la charge de travail par rapport à 2007). 

Tous les pays auront achevé chaque phase de 
confi nement biologique en laboratoire (phase II+). 

Objectif non atteint 
Régions certifi ées (99 %) 
Régions non certifi ées (70 %) 

En 2008, la Chine et le Japon ont annoncé l’achèvement des activités de phase I et soumis des rapports détaillés sur la qualité du travail, accompli aux fi ns d’examen par 
le CRC, qui a pleinement accepté ce travail. Tous les pays du Pacifi que occidental (WPR) ont maintenant achevé la phase I, ce qui fait de cette région la deuxième, après 
l’Europe à avoir atteint cet objectif. Le CRC de la Région des Amériques (AMR) est en train d’achever l’examen des documents soumis par ses États Membres, qui ont 
tous annoncé l’achèvement des activités d’enquête, à l’exception du Brésil. Dans les Régions non certifi ées, la majorité des pays n’ayant pas achevé le travail sont situés en 
Afrique, où il faudra attendre que le statut « exempt de poliomyélite » soit établi dans les pays réinfectés avant de pouvoir commencer les activités de confi nement. 

Tous les fabricants produiront le VPI de type 
sauvage conformément à la norme BSL-3/polio. 

Objectif non atteint 
L’application de la norme BSL-3 dans les établissements de production du VPI de type sauvage doit commencer un an après que le dernier cas dû au PVS aura été 
signalé à l’échelle mondiale. Au cours de réunions annuelles, l’OMS fournit aux fabricants de vaccins des mises à jour offi cielles sur les dernières avancées concernant ce 
confi nement. Tous les fabricants de VPI déclarent qu’ils seront prêts à répondre le moment venu aux exigences de biosécurité pour la période postéradication. 

Tous les pays soumettront les documents 
fi naux de certifi cation. 

Objectif non atteint 
AFR, 22 pays restants sur 46
EMR, 3 pays restants sur 22
SEAR, 2 pays restants sur 11

Le nombre de pays répondant aux critères pour lesquels les CRC ont « accepté » les documents fi naux de certifi cation est passé 
de 21 à 24 en Afrique et de 15 à 19 en Méditerranée orientale ; il est resté de 9 en Asie du Sud-Est. 

Mettre au point des 
produits pour la phase 
d’arrêt mondial de 
l’utilisation du VPO 

Des politiques de vaccination à long terme seront introduites. Objectif atteint Un groupe de travail SAGE a été constitué en 2008 pour évaluer les options politiques concernant le VPI dans l’ère pré et postéradication. 

Des outils supplémentaires pour la détection et 
la notifi cation immédiate des PVS circulants 
seront mis au point (le cas échéant). 

Objectif atteint 
En 2008, le déploiement systématique de nouvelles procédures de laboratoire a continué, ce qui a permis de réduire de 50 % (de 42 jours à 21) le délai nécessaire 
pour la confi rmation du poliovirus. Parallèlement, de nouvelles méthodes RT-PCR pour l’ITD et le dépistage des PVDV ont été évaluées. 

La constitution du stock de VPOm commencera. Objectif non atteint 
Suite à une demande d’appel d’offres et aux négociations en cours avec divers fabricants (quatre sociétés ont exprimé 
leur intérêt), la constitution d’un stock de VPOm/VPOb devrait commencer en 2009. 

L’élaboration et la vérifi cation de GAPIII commenceront. Objectif non atteint 
GAPIII décrit les exigences et les procédures pour la mise en oeuvre et la vérifi cation, ainsi que les principaux événements liés à 
des changements importants dans l’épidémiologie du poliovirus, qui vont déclencher la mise en oeuvre. 

Intégrer l’Initiative 
mondiale pour 
l’éradication de la 
poliomyélite 

Tous les pays prioritaires communs à GAVI et à 
l’IMEP mettront en oeuvre des plans intégrés. 

Objectif non atteint 
49 pays prioritaires sur 51 (96 %) communs à GAVI et à l’IMEP 
ont ébauché ou fi nalisé des plans pluriannuels détaillés. 

AFR, 35/36 (ne comprend pas la Zambie)
EMR : 5/6 (ne comprend pas la Somalie)
SEAR : 9/9 

Les pays prioritaires communs à GAVI et à l’IMEP regroupent tous les pays remplissant les critères GAVI dans les régions d’endémie (c’est-à-dire AFR, EMR, SEAR). 

Tous les pays auront intégré ou étendu la notifi cation 
des cas de PFA, selon le cas (en particulier à 
la rougeole et au tétanos néonatal). 

Objectif non atteint 
157 pays sur 182 (86 %) ayant notifi é des cas de PFA 
ont également notifi é des cas de rougeole. 

AFR, 38 pays/46 (83 %) 
AFR, 33 pays/33 (100 %) 
EMR, 18 pays/21 (86 %) 
EUR, 39 pays/45 (87 %) 
SEAR, 5 pays/11 (45 %) 
WPR, 24 pays/26 (92 %) 
182 pays sur 193 (94 %) disposent de systèmes de notifi cation des cas de PFA 

Tous les pays seront dotés d’un CCI soutenu par GAVI et, 
le cas échéant, d’un groupe de conseil technique (TAG). 

Objectif atteint 
48 pays prioritaires sur 51 (94 %) communs à GAVI et à l’IMEP sont 
dotés d’un CCI soutenu par GAVI qui travaille sur des questions 
plus vastes, comme en témoignent l’élaboration, l’approbation, la 
diffusion et la mise en oeuvre de plans pluriannuels détaillés. 

Les pays prioritaires communs à GAVI et à l’IMEP regroupent tous les pays remplissant les critères GAVI dans les Régions d’endémie (c’est-à-dire AFR, EMR, SEAR). 

Toutes les « ressources humaines » fi nancées au titre de la 
lutte contre la poliomyélite contribueront offi ciellement 
à des programmes dirigés contre plusieurs maladies. 

Objectif atteint 
100 % du personnel fi nancé au titre de la lutte contre la poliomyélite contribue 
offi ciellement à des programmes dirigés contre plusieurs maladies. 

Cette fonction continue d’être incluse dans toutes les descriptions de poste. 

Tous les pays auront entièrement intégré les 
opérations de lutte contre la poliomyélite 
à celles de lutte contre la rougeole. 

Objectif non atteint 
83 pays sur 92 (90 %) travaillant avec des laboratoires de l’OMS ont utilisé le même 
établissement pour leur surveillance nationale de la rougeole en laboratoire. 

27   Données 2008 non disponibles jusqu’en août.

28   À l’exception des petits pays insulaires dont la population est inférieure à 200 000 habitants.

Annexes A

Performance par rapport aux étapes du plan stratégique 2004-2008  
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Objectifs Étapes pour 2008 Statut Commentaires 

Interrompre la 
transmission des 
poliovirus 

La poliomyélite ne sera endémique dans aucun pays fi n 2008.

Objectif non atteint 
Quatre pays restent endémiques pour la poliomyélite – l’Inde, le Nigéria, 
le Pakistan et l’Afghanistan – avec des poliovirus circulants dans des 
zones précises et géographiquement restreintes de chaque pays. 

Fin 2008, l’ACPE et le SAGE ont conclu que l’effort intensifi é d’éradication de la poliomyélite lancé par les parties prenantes de l’IMEP en février 
2007 avait démontré que les défi s subsistant dans les domaines techniques, fi nanciers et opérationnels pouvaient être surmontés. 

Toutes les AVS prévues seront mises en oeuvre dans 
les zones exemptes de poliomyélite les plus à risque.

Objectif atteint 
En riposte aux fl ambées en Afrique de l’Ouest et dans la Corne de 
l’Afrique, l’IMEP a renforcé ses campagnes de vaccination dans 
les zones exemptes de poliomyélite les plus à risque. 

L’IMEP a adopté une approche plus globale et plus agressive face aux fl ambées répétées. 

70 % des pays atteindront les cibles GAVI 
(> 80 %) pour le DTC3/VPO3. 

Objectif non atteint 
En 2007,27 41 pays sur 72 (57 %) avaient une couverture nationale 
VPO3/DTC3 supérieure à 80 % et 19 pays sur 72 (26 %) avaient 
une couverture nationale VPO3/DTC3 supérieure à 90 %. 

La GAVI demande à tous les pays d’atteindre la cible de plus de 80 % de couverture vaccinale systématique dans chaque district et de 90 % de couverture 
systématique à l’échelle nationale d’ici à 2010. En 2007, 8 des pays répondant aux critères de la GAVI sur 72 (11 %) avaient atteint cet objectif. 

Toutes les campagnes de ratissage d’urgence commenceront 
dans les quatre semaines qui suivent la confi rmation d’un cas. 

Objectif atteint 
Délai médian de riposte après la confi rmation offi cielle d’un cas : 28 jours. Pays nouvellement infectés en 2008 : Angola (un événement), Bénin (5 
événements), Burkina Faso (3 événements), Ghana (un événement), Mali (un événement), Népal (6 événements), Niger (4 événements), République 
centrafricaine (un événement), République démocratique du Congo (un événement), Soudan (2 événements) et Togo (un événement). 

Tous les pays non certifi és seront soumis aux 
normes de surveillance pour la certifi cation. 

Objectif non atteint 
67 sur 77 (87 %) des pays non certifi és ont respecté les normes pour la certifi cation28.

Les pays suivants n’ont pas atteint les normes requises : AFR : Algérie, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Namibie, Sao Tomé-
et-Principe ; EMR : Djibouti, Koweït ; SEAR : Bhoutan, Sri Lanka, Thaïlande. 

Obtenir la certifi cation 
de l’éradication 
mondiale de la 
poliomyélite 

Tous les échantillons prélevés sur des cas de PFA seront 
examinés dans un laboratoire agréé par l’OMS. 

Objectif atteint 
Tous les échantillons prélevés sur des cas de PFA ont été 
examinés dans un laboratoire agréé par l’OMS. 

Le réseau a analysé environ 157 700 échantillons de selles provenant de 79 740 cas de PFA et 13 000 échantillons de sources non 
PFA en 2008 (ce qui représente une augmentation de 10 % de la charge de travail par rapport à 2007). 

Tous les pays auront achevé chaque phase de 
confi nement biologique en laboratoire (phase II+). 

Objectif non atteint 
Régions certifi ées (99 %) 
Régions non certifi ées (70 %) 

En 2008, la Chine et le Japon ont annoncé l’achèvement des activités de phase I et soumis des rapports détaillés sur la qualité du travail, accompli aux fi ns d’examen par 
le CRC, qui a pleinement accepté ce travail. Tous les pays du Pacifi que occidental (WPR) ont maintenant achevé la phase I, ce qui fait de cette région la deuxième, après 
l’Europe à avoir atteint cet objectif. Le CRC de la Région des Amériques (AMR) est en train d’achever l’examen des documents soumis par ses États Membres, qui ont 
tous annoncé l’achèvement des activités d’enquête, à l’exception du Brésil. Dans les Régions non certifi ées, la majorité des pays n’ayant pas achevé le travail sont situés en 
Afrique, où il faudra attendre que le statut « exempt de poliomyélite » soit établi dans les pays réinfectés avant de pouvoir commencer les activités de confi nement. 

Tous les fabricants produiront le VPI de type 
sauvage conformément à la norme BSL-3/polio. 

Objectif non atteint 
L’application de la norme BSL-3 dans les établissements de production du VPI de type sauvage doit commencer un an après que le dernier cas dû au PVS aura été 
signalé à l’échelle mondiale. Au cours de réunions annuelles, l’OMS fournit aux fabricants de vaccins des mises à jour offi cielles sur les dernières avancées concernant ce 
confi nement. Tous les fabricants de VPI déclarent qu’ils seront prêts à répondre le moment venu aux exigences de biosécurité pour la période postéradication. 

Tous les pays soumettront les documents 
fi naux de certifi cation. 

Objectif non atteint 
AFR, 22 pays restants sur 46
EMR, 3 pays restants sur 22
SEAR, 2 pays restants sur 11

Le nombre de pays répondant aux critères pour lesquels les CRC ont « accepté » les documents fi naux de certifi cation est passé 
de 21 à 24 en Afrique et de 15 à 19 en Méditerranée orientale ; il est resté de 9 en Asie du Sud-Est. 

Mettre au point des 
produits pour la phase 
d’arrêt mondial de 
l’utilisation du VPO 

Des politiques de vaccination à long terme seront introduites. Objectif atteint Un groupe de travail SAGE a été constitué en 2008 pour évaluer les options politiques concernant le VPI dans l’ère pré et postéradication. 

Des outils supplémentaires pour la détection et 
la notifi cation immédiate des PVS circulants 
seront mis au point (le cas échéant). 

Objectif atteint 
En 2008, le déploiement systématique de nouvelles procédures de laboratoire a continué, ce qui a permis de réduire de 50 % (de 42 jours à 21) le délai nécessaire 
pour la confi rmation du poliovirus. Parallèlement, de nouvelles méthodes RT-PCR pour l’ITD et le dépistage des PVDV ont été évaluées. 

La constitution du stock de VPOm commencera. Objectif non atteint 
Suite à une demande d’appel d’offres et aux négociations en cours avec divers fabricants (quatre sociétés ont exprimé 
leur intérêt), la constitution d’un stock de VPOm/VPOb devrait commencer en 2009. 

L’élaboration et la vérifi cation de GAPIII commenceront. Objectif non atteint 
GAPIII décrit les exigences et les procédures pour la mise en oeuvre et la vérifi cation, ainsi que les principaux événements liés à 
des changements importants dans l’épidémiologie du poliovirus, qui vont déclencher la mise en oeuvre. 

Intégrer l’Initiative 
mondiale pour 
l’éradication de la 
poliomyélite 

Tous les pays prioritaires communs à GAVI et à 
l’IMEP mettront en oeuvre des plans intégrés. 

Objectif non atteint 
49 pays prioritaires sur 51 (96 %) communs à GAVI et à l’IMEP 
ont ébauché ou fi nalisé des plans pluriannuels détaillés. 

AFR, 35/36 (ne comprend pas la Zambie)
EMR : 5/6 (ne comprend pas la Somalie)
SEAR : 9/9 

Les pays prioritaires communs à GAVI et à l’IMEP regroupent tous les pays remplissant les critères GAVI dans les régions d’endémie (c’est-à-dire AFR, EMR, SEAR). 

Tous les pays auront intégré ou étendu la notifi cation 
des cas de PFA, selon le cas (en particulier à 
la rougeole et au tétanos néonatal). 

Objectif non atteint 
157 pays sur 182 (86 %) ayant notifi é des cas de PFA 
ont également notifi é des cas de rougeole. 

AFR, 38 pays/46 (83 %) 
AFR, 33 pays/33 (100 %) 
EMR, 18 pays/21 (86 %) 
EUR, 39 pays/45 (87 %) 
SEAR, 5 pays/11 (45 %) 
WPR, 24 pays/26 (92 %) 
182 pays sur 193 (94 %) disposent de systèmes de notifi cation des cas de PFA 

Tous les pays seront dotés d’un CCI soutenu par GAVI et, 
le cas échéant, d’un groupe de conseil technique (TAG). 

Objectif atteint 
48 pays prioritaires sur 51 (94 %) communs à GAVI et à l’IMEP sont 
dotés d’un CCI soutenu par GAVI qui travaille sur des questions 
plus vastes, comme en témoignent l’élaboration, l’approbation, la 
diffusion et la mise en oeuvre de plans pluriannuels détaillés. 

Les pays prioritaires communs à GAVI et à l’IMEP regroupent tous les pays remplissant les critères GAVI dans les Régions d’endémie (c’est-à-dire AFR, EMR, SEAR). 

Toutes les « ressources humaines » fi nancées au titre de la 
lutte contre la poliomyélite contribueront offi ciellement 
à des programmes dirigés contre plusieurs maladies. 

Objectif atteint 
100 % du personnel fi nancé au titre de la lutte contre la poliomyélite contribue 
offi ciellement à des programmes dirigés contre plusieurs maladies. 

Cette fonction continue d’être incluse dans toutes les descriptions de poste. 

Tous les pays auront entièrement intégré les 
opérations de lutte contre la poliomyélite 
à celles de lutte contre la rougeole. 

Objectif non atteint 
83 pays sur 92 (90 %) travaillant avec des laboratoires de l’OMS ont utilisé le même 
établissement pour leur surveillance nationale de la rougeole en laboratoire. 
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Pays d’endémie 

Étape 1 : D’ici à la fi n 2008, la transmission du poliovirus devrait être interrompue, ou le nombre de districts infectés 
devrait encore diminuer d’au moins 50 % par rapport à 2007. 

Statut : Objectif non atteint. Une augmentation globale de 35 % du nombre de districts infectés a été observée ; la 
diminution du nombre de districts infectés par le poliovirus de type 3 a été de 26 %. En Inde, le nombre de districts 
infectés par le poliovirus de type 1 a été de 51 %. 

Étape 2 : D’ici à la fi n 2008, le degré de protection immunitaire contre la poliomyélite chez les enfants de 6 à 35 mois 
dans les districts infectés devrait être au moins identique à celui des districts exempts de poliomyélite, pendant au moins 
12 mois. 

Statut : Objectif non atteint. Des réductions importantes du pourcentage d’enfants n’ayant jamais reçu aucune dose 
ont été observées entre le premier trimestre 2008 et le premier trimestre 2009 (par exemple voir la section 1.1 sur le 
Nigéria). 

Annexes B

Performance par rapport aux étapes de l’effort intensifi é d’éradication 2007-2008

Enfants n’ayant jamais reçu 
aucune dose (jamais vaccinés) 

Nombre moyen 
de doses/enfant 

Pays 
Zone de 

transmission 
Zones d’endémie 

Zones exemptes 

de poliomyélite 
Zones d’endémie 

Zones exemptes 
de poliomyélite 

Afghanistan Sud-est 
8 %

< 1 %
< 1 %

9
16

10

Pakistan Nord-sud 
4%
1 %

1 %
13
12

11

Nigéria 
Risque très élevé 
Risque élevé 

24 %
16 %
8 %

3 %
2
3
3

4

Inde 
Risque moyen
Bihar 

< 1 %
< 1 %

1 %
13
15

10

Dans le calcul des doses moyennes, on n’a pas tenu compte des cas de PFA NP survenus chez des enfants de 6 à 35 mois ayant reçu 
un nombre de doses inconnu – Source : Cas de PFA NP d’après les données du Siège de l’OMS au 12 mai 2009.

Pays
Nombre total 
de districts 
dans le pays*

Districts infectés 
en 2007 

Districts infectés 
en 2008 

Diminution/
augmentation 
globale du 
pourcentage de 
districts infectés 

Diminution/
augmentation 
du pourcentage 
de districts 
infectés par 
le poliovirus 
de type 1 

Diminution/
augmentation 
du pourcentage 
de districts 
infectés par 
le poliovirus 
de type 3 

Afghanistan 329 13 16 23% 150% -56%

Pakistan 133 18 49 172% 292% 11%

Inde 604 99 90 -9% -51% 8%

Nigéria 774 163 241 48% 185% -51%

TOTAL 1840 293 396 35% 117% -26%

Données notifi ées au Siège de l’OMS en date du 12 mai 2009.
* Source : OMS/UNICEF 2007 Joint Reporting Form.
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Étape 3 : D’ici à la fi n 2008, tous les pays réinfectés en 2007 auront mis en oeuvre des activités de riposte et interrompu 
la transmission du poliovirus importé. 

Statut : Objectif non atteint. Les fl ambées ont été stoppées dans 5 des 8 pays réinfectés en 2007. 

Pays réinfectés

Virus circulant 
importé en 2007 

Flambée associée à une 
nouvelle importation en 2008

Virus circulant importé en 2007, 
toujours présent en 2008 

2007 2008

Partenaires internationaux

Étape 4 : D’ici à la fi n 2007, des engagements de fi nancement suffi sants auront été obtenus pour couvrir toutes les 
activités d’éradication prévues jusqu’à fi n 2008.

Statut : Objectif atteint. Depuis mai 2009, l’IMEP doit faire face à un défi cit de US $100 millions pour les activités 
essentielles de lutte contre la poliomyélite en 2009.

Premier 
trimestre

Deuxième 
trimestre

Troisième 
trimestre

Quatrième 
trimestre

Fonds disponibles $299 $172,89 $121,90 $89,46

Défi cit de fi nancement $31,24 $68,90

Contributions financières pour 2009 (en US $ millions)

Flambées stoppées* dans 5 pays sur 8**

* C’est-à-dire où le cas le plus récent est antérieur au 13 novembre 2008.
** La transmission de 17 des 20 virus circulants en 2007 a été arrêtée dans les 8 pays.
Source : Données du Siège de l’OMS au 12 mai 2009.
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Acronymes et abréviations

ACPE Comité consultatif sur l’Eradication de la Poliomyélite 

AFR Région OMS de l’Afrique

Alliance GAVI Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination 

AMR Région OMS des Amériques 

ANM Sage-femme-infi rmière auxiliaire 

AVS Activité de vaccination supplémentaire 

BSL-3 Niveau 3 de biosécurité 

CC Comité national de Certifi cation

CCI Comité de coordination interinstitutions

CDC US Centers for Disease Control and Prevention 

CE Commission européenne

CNC Comité national de Certifi cation 

CRC Comité régional de Certifi cation 

CRP Comité de Recherche sur la Poliomyélite

DIP Défi cit immunitaire primitif

DTC Vaccin diphtérie-tétanos-coqueluche 

EMR Région OMS de la Méditerranée orientale 

EUR Région OMS de l’Europe 

GAPIII Troisième édition du Plan d’action mondial pour le confi nement des 
poliovirus sauvages en laboratoire (Global Action Plan to minimize 
poliovirus facility-associated risk in the post-eradication/post-OPV era)

GCC Commission mondiale de Certifi cation de l’Eradication de la Poliomyélite 

GFIMS Cadre mondial pour le contrôle et la surveillance de la vaccination 

GIVS Vaccination dans le monde : vision et stratégie 

IDA Association internationale de Développement

IFFI Facilité internationale de fi nancement pour la vaccination

IMEP Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite 

ITD Différenciation intratypique 

JLV Journées locales de vaccination 

JNV Journées nationales de vaccination 

JVP Journée de vaccination Plus 

LGA Zone d’administration locale
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MPV Maladie évitable par la vaccination

OCI Organisation de la Conférence islamique

OMS Organisation mondiale de la Santé 

ONG Organisation non gouvernementale 

PFA Paralysie fl asque aiguë

PPAV Poliomyélite paralytique associée au vaccin 

PVDV Poliovirus dérivé d’une souche vaccinale 

PVDVa Poliovirus ambigu dérivé d’une souche vaccinale 

PVDVc Poliovirus circulant dérivé d’une souche vaccinale 

PVDVi Poliovirus dérivé d’une souche vaccinale associée à l’immunodéfi cience 

PVS Poliovirus sauvage

RED « Atteindre chaque district » (Reaching Every District) 

RMLP Réseau mondial de laboratoires pour la poliomyélite 

RSI (2005) Règlement sanitaire international (2005) 

RT-PCR Méthode de la transcription inverse (RT) suivie de la réaction 
en chaîne par polymérase (PCR) en temps réel 

SAGE Groupe consultatif stratégique d’experts sur la vaccination 

SEAR Région OMS de l’Asie du Sud-Est 

SIAD Doses supplémentaires dans un intervalle court 

STOP Halte à la transmission de la poliomyélite 

TAG Groupe consultatif technique 

TT (vaccin) Vaccin antitétanique 

UNF Fondation des Nations Unies 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

USAID The US Agency for International Development 

VPI Vaccin antipoliomyélitique inactivé

VPO Vaccin antipoliomyélitique oral 

VPOb Vaccin antipoliomyélitique oral bivalent 

VPOm Vaccin antipoliomyélitique oral monovalent 

VPOt Vaccin antipoliomyélitique oral trivalent 

WHA Assemblée mondiale de la Santé 

WPR Région OMS du Pacifi que occidental 
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