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Objectifs de la réunion 
 
L’objectif de la réunion est de discuter des actions collectives nécessaires pour réduire la 
menace de propagation du poliovirus sauvage aux États Membres et, à terme, éradiquer la 
maladie dans tous les pays dans la Région de la Méditerranée orientale. La transmission du 
poliovirus sauvage dans la Région constitue actuellement la plus grande menace pour 
l'éradication mondiale de la poliomyélite. 

 
Contexte 
 
Au 21 septembre, sur les 201 cas de poliomyélite signalés en 2014 dans le monde, 184 (91 %) 
se situaient dans des pays de la Région. Le Pakistan a lui seul représente plus de 80 % de la 
charge de morbidité mondiale (166 cas), le reste se trouvant en Afghanistan (10 cas), en 
Somalie (5 cas), en Iraq (2 cas) et en République arabe syrienne (1 cas). 
En octobre 2013, lors de sa soixantième session, le Comité régional de l’OMS pour la 
Méditerranée orientale a déclaré que la propagation à l’échelle internationale du poliovirus 
constituait une situation d'urgence pour tous les États Membres de la Région. Le 5 mai 2014, 
le Comité d'urgence du Règlement sanitaire international (RSI 2005), créé à la demande des 
États Membres lors de la cent trente-quatrième session du Conseil exécutif de l'Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), a formulé ses recommandations sur les récents événements. 
Suite aux recommandations du Comité d'urgence, l’OMS a déclaré la propagation 
internationale du poliovirus sauvage urgence de santé publique de portée internationale.   
 
Importance de l’accélération de l’éradication de la poliomyélite dans la Région 

 
La Région est en pleine « haute » saison pour la transmission du poliovirus, qui s’étend 
généralement de mai à novembre, ce qui se traduit par une augmentation de la transmission 
du poliovirus sauvage au Pakistan, avec des cas plus nombreux durant les mois de haute 
saison. Le poliovirus sauvage est à ce jour resté principalement confiné dans les zones 
endémiques connues où il est difficile d’avoir accès aux enfants pour les vacciner. Il existe 
néanmoins un risque important de propagation du virus à d'autres régions du Pakistan ainsi 
qu’à d’autres pays de la Région.  
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L’Afghanistan continue à signaler des cas de transmission, à la fois indigène dans la région 
sud et transfrontalière en provenance du Pakistan dans les régions de l'est et du sud-est. Les 
problèmes persistants pour accéder aux enfants entravent les efforts d’éradication à la fois 
dans les régions du sud et de l’est.   

Parmi les pays réinfectés, la Somalie est toujours en proie à une flambée, bien que le nombre 
de cas ait nettement diminué en 2014 (5 cas) par rapport à 2013 (197 cas). La transmission 
persiste dans les communautés éloignées et pastorales et le risque de propagation et de 
flambée continue demeure en raison du grand nombre d'enfants qui ne sont pas accessibles 
pour être vaccinés dans le centre et le sud du pays.   

Au Moyen-Orient, les multiples campagnes de vaccination de masse dans la Région ont eu un 
impact majeur sur la flambée en République arabe syrienne et en Iraq, les cas les plus récents 
dans ces deux pays datant respectivement de janvier et avril 2014 respectivement. Toutefois, 
en raison du conflit et des importants mouvements de population, les risques de  transmission 
et propagation du poliovirus persistent. 

Un effort international coordonné est nécessaire pour faire face au risque de propagation du 
poliovirus dans la Région et parvenir à éradiquer la poliomyélite. 
 
Défis dans la Région 

 
Les principaux défis sont les suivants : 1) atteindre, pour les vacciner, tous les enfants 
auxquels il est difficile d’accéder du fait d’interdictions de vaccination, de l'insécurité ou 
d'une situation de conflit ; 2) mener une action de vaccination et de surveillance de qualité par 
une responsabilisation efficace des gouvernements à tous les niveaux et des partenaires ; 
3) atteindre et maintenir le plus haut niveau possible d'engagement politique et 
communautaire pour l'éradication de la poliomyélite ; et 4) obtenir les ressources nécessaires 
pour faire en sorte que la Région soit exempte de poliomyélite. 
 
Résultats escomptés de la réunion 

 
La réunion permettra : 1) d’informer les États Membres des mesures prises depuis la 
résolution EM/RC60/R.3 de la soixantième session du Comité régional en 2013, 
« Aggravation de la situation d’urgence causée par la poliomyélite dans la Région de la 
Méditerranée orientale » ; 2) d’offrir l’occasion pour la délégation du Pakistan d'informer les 
États Membres des plans pour la prochaine saison de faible transmission ; 3)  de fournir une 
tribune pour discuter des actions collectives qui doivent être prises pour réduire le risque de 
propagation du poliovirus sauvage et à terme éradiquer la poliomyélite de la Région.   
 
Conclusion 

 
La transmission continue du poliovirus sauvage dans les pays de la Région constitue la 
principale menace pour l’éradication de la poliomyélite à l’échelle internationale. Il s’agit 
d’un problème collectif qui nécessite des solutions collectives. Un effort international 
coordonné des États Membres, de l'OMS et des partenaires est nécessaire pour éliminer à 
jamais le risque de poliomyélite.  


	MÉDITERRANÉE ORIENTALE
	Tunis (Tunisie), 19-22 octobre 2014

