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Nombre de cas Au 4/09/2013 Même date 2012 Total 2012 Total 2011

Total 250 134 223 650

Pays endémiques 76 129 217 341

Pays non endémiques 174 5 6 309

L E T T E R
P O L I O N E W S

La polio est une maladie invalidante potentiellement mortelle et si 
nous ne l'éradiquons pas, plus de 10 millions d'enfants de moins de 5 
ans pourraient être paralysés au cours des 40 prochaines années. Pour 
moins d'un dollar, un enfant peut être vacciné et protégé à vie.

Pour Faire un don

Fa ite s  un  d on  à  Po l i oPlus

Dans deux des trois pays endémiques le nombre de cas a diminué par rapport à la même date 
de l’an dernier :
Afghanistan : réduction de 80 % du nombre des cas
Nigéria : réduction de 30 %

Les progrès se 
poursuivent

Mais la 
flambée en Somalie

se poursuit !

Le poliovirus sauvage de type 3 n’a plus été détecté nulle part depuis novembre 2012.
Soit depuis plus de neuf mois. 

« La flambée dans la corne de l’Afrique continue de progresser. Elle démontre le risque, 
tant que le poliovirus sauvage subsistera dans les 3 pays endémiques, que l' épidémie 
se propage dans les pays exempts de polio.  Nous savons que si nous ne parvenons pas à 
éradiquer la polio dans les 3 derniers pays d'endémie, nous pourrions avoir à nouveau 
200 000 nouveaux cas, chaque année, dans dix ans.  Cela démontre clairement l’urgence 
d’éradiquer complètement cette maladie.» (O. Rosenbauer, OMS). (voir page 2)
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Prix  du Rotary  International pour  un monde  sans  polio
à  partir,  en particulier, d’infos  de  l’OMS, du RI , de l’Institut Pasteur,  des médias…

C'est en Afghanistan, que l'amélioration est la plus nette.  Depuis novembre aucun cas dans la zone du sud du pays qui était la 
région la plus endémique depuis des années.
 Au Pakistan, de nouvelles stratégies sont mises en oeuvre pour gérer les risques des attaques contre les vaccinateurs.  « Il est 
incroyable que les vaccinations se poursuivent, l’héroïsme des vaccinateurs est fantastique.  Il y a eu plus d’enfants vaccinés que l’année 
passée.  Toutefois, la situation est  toujours très dangereuse."»(O. Rosenbauer -O MS)
Il ne reste dorénavant plus que le FATA (zones tribales sous administration fédérale) comme réservoir important du poliovirus  
menaçant les progrès accomplis ailleurs dans le pays, en Afghanistan voisin et dans le monde entier.  Cette recrudescence des 
cas de poliomyélite dans les zones tribales est due à la décision du chef de guerre Hafiz Gul Bahadur qui s’oppose à la vacci-
nation contre cette infection depuis juin 2012. (Linkedin : Reports on Polio from Pakistan from Saleem Ahmad Khan, 26 
août 2013).
Au Nigeria le taux de vaccination dans les districts à haut risque continue à augmenter. « Mais ici aussi les risques sont hauts en 
raison des zones d' insécurité. De nouvelles stratégies sont mises en oeuvre dans ces zones difficiles avec des résultats satisfaisants.»  
O. Rosenbauer - OMS)

Vous souhaitez participer à 
une Journée Nationale de 
Vaccination en Inde.

 C'est possible !
voir comment page 3.

http://www.endpolio.org/fr/#donate
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30 mois 
sans polio en Inde

Pays 2013
au4/09

Même date 
2012 

Total 
2012

dernier 
cas

durée
sans cas

Pakistan 27 29 58 27/07/13

Afghanistan 4 17 37 23/07/13

Nigéria 45 83 122 23/07/13

Somalie 128 0 0 30/07/13 

Kenya 13 0 0 14/07/13

Ethiopie 1 0 0 10/07/13

Niger 0 0 1 15/11/12 9 mois
Tchad 0 4 5 14/06/12 15mois
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Il est donc capital d'anticiper les flambées
Les flambées comme celle qui frappe actuellement la Somalie persisteront tant 
que le poliovirus continuera à circuler dans les trois pays d’endémie. 
Toutefois, l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP) s’est 
minutieusement préparée à de telles flambées, en les intégrant auPlan stratégique 
pour l’éradication de la poliomyélite, à la phase finale 2013-2018 et au budget 
correspondant. Si l’on parvient à financer entièrement le Plan, l’IMEP sera en 
mesure de faire face aux éventuelles flambées sans avoir à prélever de ressources 
sur les travaux essentiels qu’elle mène dans les pays d’endémie. En outre, le fait 
de disposer d’un financement, immédiatement, permet à l’IMEP de réagir 
rapidement face à de telles urgences, plutôt que d’avoir à attendre que des fonds 
deviennent disponibles. Dans la bataille contre la poliomyélite, une riposte 
accélérée et de grande ampleur peut faire toute la différence entre une poignée 
de cas et des centaines d’enfants paralysés.

Comme l'avait annoncée Sona Bari (OMS) le 28 juin 2013 dans 
npr.org : « les cas constatés dès le début de la flambée  dans la Corne 
de l'Afrique n' étaient que la partie émergée de l' iceberg», Elle ajoutait 
« La dernière fois que nous avons vu une épidémie dans cette partie 
du monde, il y a eu environ 700 cas ». 
L'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite a réalisé 
une évaluation sur trois mois des actions menées en Somalie et au 

Kenya contre la flambée de polio. Elle a conclu que la riposte a été rapide et agressif, avec un leadership national fort et une 
bonne coordination internationale. 
Dans les deux pays, il y a un risque important que l'épidémie perdure au-delà de six mois. Cependant, tout semble montrer que 
les actions menées à ce jour ont un impact concret : moins de cas sont signalés dans la région considérée comme le "moteur" de 
l'épidémie - la région de Banadir de la Somalie, qui comprend Mogadiscio. (polioeradication.org).

Le plan stratégique de six ans n'est pas remis en cause 
par la flambée en Somalie. Les épidémies de ce type 
ont été programmées dans le calendrier d'éradication.  
(abcnews.go.com 16 août)
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Évolution de la flambée du 
22 mai à maintenant

Plus que jamais les  
rotariens pionniers de 
la lutte contre la polio  
doivent continuer à  
servir d’exemple en contri-
buant à son financement. 
Le Rotary doit être pré-
sent jusqu'à l'éradication 
totale !   

Page 3 : l'engagement  de la 
Fondation Bill et Melinda 
Gates

En Somalie  des  barrières sanitaires sont établies autour des zones difficiles d'accès avec des points de vaccination afin de 
stopper  la propagation du poliovirus. Ainsi les pays voisins de la corne de l'Afrique se mobilisent :

Les autorités tanzaniennes ont intensifié les campagnes de vaccination contre la poliomyélite •	 aux frontières du pays à la 
suite d'une épidémie au Kenya et en Somalie, deux pays voisins. (french.china.org (1/9/13)).
Le ministère de la Santé de l'Arabie Saoudite a rendu obligatoire pour tous les pèlerins Haj venant de Somalie et du Kenya •	
de présenter des certificats de vaccination contre la polio après le déclenchement d'une épidémie dans les deux pays. À 
l'arrivée, ces pèlerins auront une autre dose de vaccin antipoliomyélitique quel que soit leur âge…
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AGIR AVEC LE ROTARY, VENEZ CHANGER DES VIES

Vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment participer à une 
journée nationale de vaccination (JNV).
Plusieurs rotariens français ont acquis cette expérience. Je vous ai parlé dans de 
précédentes polionewsletter :  Philippe DANGELSER, Christian FAVART 
et Didier FOSSE. 
Didier FOSSE du club de Sablé-sur-Sarthe m'a fait une proposition que 
je vous communique ci-dessous.
J'espère que vous serez nombreux à participer en Inde à une JNV afin 
d'aller "Changer des vies" ?
Christian Michaud

VACCINER LES ENFANTS CONTRE LA POLIO EN INDE
« Depuis 2008 chaque année au mois de Février des membres de Club Rotariens des Districts 1510 et 1750, leurs conjoints 
et parfois leurs amis participent aux journées nationales de vaccination en Inde pour vacciner les enfants de ce pays.
Une journée nationale de vaccination en Inde c’est environ 170 Millions d’enfants entre 0 et 5 ans à vacciner en une seule 
journée. Pour ce faire, 2 Millions de personnes sont mobilisées pour administrer les vaccins, dans leurs rangs 600.000 
bénévoles, dont beaucoup de rotariens d’Inde, mais aussi des rotariens venus du monde entier qui travaillent ensemble. 
Nos efforts ont été couronnés de succès, puisque ce que beaucoup croyaient impossible est arrivé, nous avons stoppé la circu-
lation du virus évitant depuis le 13 janvier 2011 à plusieurs centaines d’enfants Indiens chaque année les invalidantes 
paralysies de cette maladie. Il nous faut consolider ce résultat et arriver au même résultat dans les 3 derniers pays d’endémie : 
Pakistan, Afghanistan et Nigéria.
Si un tel investissement personnel est un rêve pour vous, alors ce rêve est réalisable en Février 2014, venez AGIR AVEC 
LE ROTARY, VENEZ CHANGER DES VIES et vivre le Rotary à l’International. Que vous disposiez de 4 jours, 8 jours 
ou 15 jours, j’ai un projet pour vous. De retour dans votre Club et votre District vous partagerez l’aventure avec toutes les 
couleurs de l’Inde dans les yeux.»

Contact :  didier.fosse.adg72@orange.fr 

photo Didier Fosse

Le Rotary et la Fondation Gates unis dans les ultimes
efforts d’éradication de la polio

Un nouveau chapitre du partenariat entre le Rotary et la Fondation Bill & Melinda 
Gates pour l’éradication de la polio s’est ouvert le 1er juillet.
Dans le cadre de la campagne "En finir avec la polio – Écrire une page 
d’histoire", cette dernière s’engage à verser une contrepartie doublant 
le montant alloué par le Rotary à l’Initiative mondiale pour 
l’éradication de la polio, à hauteur de 35 millions de dollars par an jusqu’en 
2018. 
Ce partenariat renouvelé a une valeur potentielle de plus de 500 millions de dollars 
en faveur du plan stratégique 2013-2018 pour l’éradication de la polio.
De leur côté, des gouvernements, philanthropes et ONG du monde entier se sont 
engagés à hauteur de 4 milliards de dollars sur les 5,5 milliards nécessaires pour 
financer le plan.
« Nous allons combiner la force du réseau du Rotary à nos ressources et ensemble, 
avec les autres partenaires de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la polio, 
nous allons anéantir cette maladie et transformer à jamais la santé publique dans le 

ÉCRIRE UNE PAGE D’HISTOIREL’ENGAGEMENT
De 2013 à 2018, la Fondation Bill et 
Melinda Gates versera 2 dollars pour 
tout dollar donné par le Rotary (jusqu’à 
35 millions de dollars) à l’Organisation 
mondiale de la Santé et à l’UNICEF pour 
financer les campagnes de vaccination 
contre la polio.

VOTRE
DON

25USD

APPORT DE LA 
FONDATION GATES

50USD
+

DON TOTAL 

75 USD 

=

Pour tout savoir

"l’humanité ne nous
pardonnerait jamais 
de n’avoir pas réussi à 
éradiquer la polio."
Margaret Chan,
directrice générale 
de l'OMS

"le rotary continue 
d’être le coeur et l’âme 
del’éradication de la 
polio…"
Bill Gates, co-président
de la Fondation Bill & 
Melinda Gates

"nous travaillons afin que le 
virus de la polio ne soit plus 
présent que dans les livres d’his-
toires et ne s’attaque plus jamais 
aux enfants" 
Dr. Robert S. Scott, président 
de la commission PolioPlus 
internationale du Rotary

"nous avons la capacité de
mettre à l’abri de cette 
maladie entièrement évitable 
chaque être humain, particu-
lièrement les enfants."
Anthony Lake, Directeur
exécutif de l’UNICEF

"la polio, où qu’elle subsiste 
dans le monde, constitue 
un risque pour l’ensemble 
de l’humanité."
Dr. Thomas Frieden,
haut dirigeant du CDC
d’Atlanta
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