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ASIE/BANGLADESH - Campagne nationale de vaccination contre la
poliomyélite pour 22 millions d’enfants
Dacca (Agence Fides) – Des équipes sanitaires se livrent actuellement au Bangladesh à une recherche « enfant par
enfant » visant à atteindre le demi million de mineurs n’ayant pas encore été vaccinés dans le cadre de la
campagne nationale de lutte contre la poliomyélite lancée le 7 janvier. L’objectif est de parvenir à vacciner 22
millions d’enfants de moins de cinq ans. Pour l’heure, il en manque à l’appel 560.791 et les équipes mobiles font
de leur mieux pour les trouver. Afin de les atteindre tous, un soutien et une supervision plus importants sont
nécessaires, en particulier pour ceux se trouvant dans les zones à plus fort risque, comme les sub-districts de
colline, les bandes côtières, les îles fluviales provisoires et les zones humides marécageuses. Selon un médecin qui
collabore avec l’ONG locale Family Planning Association of Bangladesh et a pris part à la campagne de
vaccination, le principal défi est désormais d’atteindre les enfants des migrants dans les zones se trouvant à la
frontière avec l’Inde, l’un des quatre lieux du monde où la poliomyélite est encore endémique, les trois autres
étant l’Afghanistan, le Pakistan et le Nigeria. Malgré les difficultés, le programme se déroule correctement. Au
Bangladesh, chaque année depuis 1995, à l’exception de l’année 2005, les opérateurs sanitaires ont entrepris des
campagnes de vaccination nationales contre la poliomyélite. Depuis une épidémie de 2006, basée sur un virus
importé, le gouvernement n’a pas enregistré de cas de contamination. La prochaine campagne de vaccination est
prévue pour le 11 février. (AP) (Agence Fides 13/01/2012)
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