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MOBILISATION
MONDIALE
CONTRELA FIEVREJAUNE
GAVIa vers6$58 millionspour pr6venircettemaladieextr6mement
contagieusedans 12 paysd'Afriquede I'Ouest
Gendve- Le lancement
aujourd'hui
de l'initiative
contrela fievrejaune,pourlaquellel'Alliance
mondiale
pourles vaccinset la vaccination(GAVI)a vers€$58millions,r6activeles effortsdeployespourendiguer
cettemaladiemortelle.
pr6sent6e
Cettenouvelleinitiative,
d I'Assembl6e
mondiale
de la Sant6,qui se tient
actuellement
d Gendve,permettrade soutenirdes campagnes
de vaccination
cibldesdansdouzepays
d'Afrique
parune6pid6mie
de I'OuestmenacEs
de fidvrejaune.
Des ann6es40 aux ann€es60, les campagnes
de vaccination
de masseorganis6es
danscertainspays
africainsavaient permis de faire pratiquementdisparaitrela fidvre jaune. Cependant,alors que les
campagnes
de vaccination
se sont faitesplus rares,une g6n6ration
de gens non immunis6s
contrela
maladieest apparueet, dans les ann6es90, on avait atteintquelque200 000 cas par an, dont
30 000mortels,
et desflambEes
commengaient
d se produire
en milieuurbain.
La fidvrejauneetaitredevenueun fl6auet l'urbanisation
croissantede l'Afriquelaissaitpr6sagerla menace
d'une6pid6mie
encoreplusimportante.
qu'irLagos(Nigeria),
L'OMSestime,par exemple,
un tiersenviron
de la populationurbaine,soit jusqu'i 4,5 millionsde personnes,pourraitcontractercette maladie
extr€mement
contagieuse.
Aujourd'hui,
les $58 millionsapport6spar l'AllianceGAVIpermettront
de relancerla vaccination
contrela
fidvrejaune.Ces quatreprochaines
ann6es,les 12 paysles plustouch6spar la maladie,qui se trouvent
tousen Afriquede l'Ouest,pourront
organiser
des campagnes
cibl6espourvaccinerplusde 49 millionsde
personnes.
< Cette initiativemarqueun tournantA bien des 6gards.Aujourd'hui,
les programmes
de vaccination
syst6matiques
sont r6serv6saux enfants.Si on ne vaccineque les enfants,il faudrades d6cenniespour
r6duirele risqued'€pid6mie
de fievrejauneou de propagation
internationale
de la maladie> a d6clar6le Dr
DavidHeymann,
generaldeI'OMScharg6desmaladies
Sous-Directeur
transmissibles.
< Maisaujourd'hui,
grice d la g6n6rosit6
de GAVI,l'initiative
contrela fidvrejaunepermettra
de vacciner
les
populations
i risqueet donc de contrerrapidement
la menacede flamb6esd6vastatrices
en Afriqueet
ailleursdansle monde.Dansle cadrede cetteinitiative,
nousrenforcerons
d courtet i longtermesles
systdmes
de soinsde sant6primaires
en Afrique,la rEgionla plusvulndrable
>, a ajout6le Dr MikeRyan,
Directeur
du Departement
Alerteet actionen casd'6pidemie
(EPR)de I'OMSi Gendve.
et de pand6mie
MichelZaffran,secr6taireex6cutifadjointde I'AllianceGAVI,qui a annonc6la contribution
de I'Alliance,
a
d6clar6: < La fidvrejauneest une maladieparticuli6rement
qui, soussa formegrave,peut€tre
dangereuse
mortelledans un cas sur deux. Toutesles tranchesd'ige y sont expos6eset la vaccinationest notre
principale
armecontreI'apparition
de caset d'6pid6mies.
La contribution
de I'Alliance
offreauxpaystouch6s
des perspectives
exceptionnelles
et les obligei prot6gerleurspopulations.
GAVIsouhaitecollaboreravec
toussespartenaires,
au niveaumondialet surle terrainpourassurerle succdsde l'initiative
contrela fievre
jauneen Afrique>.

