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ÉRADICATION DE LA POLIOMYELITE EN AFRIQUE:
“NOTRE LEGS HISTORIQUE AUX GÉNÉRATIONS FUTURES”
(Point proposé par la République Fédérale du Nigeria)
INTRODUCTION
1.
Le Nigeria a fait d’importants progrès dans la lutte contre le virus de la
poliomyélite et n’a enregistré à la fin de l’année 2014 que 6 cas dans 5 secteurs
administratifs dans 2 États contre 53 cas dans 30 secteurs administratifs dans 9 États
en 2013, soit une réduction de 89% des cas au niveau national. En outre, il n’y a pas eu
de cas de poliovirus sauvage de Type 3 confirmés (WPV3) au cours des 27 derniers
mois et le dernier cas signalé remonte à novembre 2012. Il est important de noter qu’il
n’y a eu qu’une souche génétique de poliovirus sauvage de type 1 (WPV1) en
circulation au Nigeria, ce qui représente une baisse de 87,5% sur les huit souches qui
provoquaient la paralysie chez les enfants de moins de cinq ans en 2013. Le Nigéria a
connu 8 mois sans un seul cas de poliovirus sauvage de type 1, le dernier cas détecté
remontant au 27 juillet 2014 dans le secteur administratif de Sumaila dans l’État de
Kano. Le Nigeria est donc devenu des trois pays endémiques du monde (Nigeria,
Afghanistan et Pakistan) le pays qui est proche d’interrompre la propagation du
poliovirus sauvage.
2.
Le Nigeria va bientôt connaître une année sans enregistrer un seul cas de
poliomyélite, mais le Centre d’intervention d’urgence composé du gouvernement et des
partenaires a été encouragé à demeurer actif dans le traitement des cas récalcitrants et
dans la mise en œuvre de toutes les stratégies, à adopter de nouvelles stratégies
susceptibles de donner de meilleurs résultats et à continuer à faire preuve de
responsabilité. Le gouvernement et les partenaires sont conscients qu’ils ne doivent pas
relâcher leurs efforts et qu’ils doivent collaborer, interagir et adopter des mesures
durables pour l’éradication de la poliomyélite.
3.
Le Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine se tiendra
au moment où le Nigeria aura connu pratiquement un an d’interruption de la
propagation du poliovirus sauvage, ce qui est une victoire et une importante étape
franchie que le Nigeria aura le plaisir à partager avec les autres chefs d’État et de
gouvernement et à leur montrer comment les progrès enregistrés dans la lutte contre la
poliomyélite seront maintenus et à quel niveau se trouve la mise en œuvre du plan
d’action mondial pour le vaccin. Ce sera une occasion pour le Nigeria d’informer la
communauté mondiale des progrès qu’il a réalisés dans la lutte contre la poliomyélite et
des leçons apprises. Ce sera également l’occasion pour le Nigeria de faire part des
opportunités et des améliorations en ce qui concerne les nouveaux vaccins :
introduction de Penta, PCV et IPV dans le système de vaccination au Nigeria, ainsi que
des plans futurs et du financement de l’introduction des vaccins HPV, Men.A et Rota
dans le système d’immunisation régulière au Nigeria, en 2016.
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4.
« Le Nigeria est bien en phase d’interrompre la transmission du virus sauvage de
la poliomyélite ». Pour soutenir le gouvernement fédéral et les partenaires dans leur
détermination à enrayer l’épidémie, le Nigeria a renforcé son Centre d’interventions
d’urgence contre la polio (EOC) pour lui permettre de poursuivre ses campagnes
antipolio de haute qualité, d’adopter et de mettre en œuvre des approches spéciales
pour atteindre les enfants dans les régions d’insécurité, d’apporter des réponses
opportunes et adéquates en cas d’épidémie, de renforcer la surveillance et d’élargir les
approches d’implication des ménages et des communautés pour qu’ils recourent
davantage aux services de lutte et d’immunisation contre la polio. Le Sommet sera
donc l’occasion pour le Nigeria de partager ce succès avec les autres Etats membres
de l’Union africaine et de solliciter leur solidarité et leur soutien à cet effort de santé
publique.
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