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à partir, en particulier, d’infos de l’OMS, du RI , de l’Institut Pasteur , des médias…

Lire le rapport de synthèse n°24 sur les aspects 
médicaux, sociaux et financiers

Pour en savoir plus sur la polio et son 
éradication téléchargez la synthèse n° 24    : 

http://www.rotary-district1770.org/district1770

N° 10 - Septembre 2012

N ’ o u b l i e z  p a s  q u e  l ’ h o m m e 
e s t  l e  s e u l  p o r t e u r  d u  v i r u s

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

Nombre de cas Cas 2012 au 25/09 Cas 2011 au 25/09 Cas 2011 au 31/12

Total 150 409 650

Pays endémiques 145 153 341

Pays non endémiques 5 256 309

Les rotariens doivent continuer à servir d’exemple

20 mois sans polio en Inde

5 cas dans les pays non endémiques

Etats endémiques à haut risque

Etats sans polio
Etats d’importation et de transmission sporadique

Zones de danger au Nigéria

La clé pour diminuer le risque de propagation de la polio 
est d’augmenter fortement le niveau d’iummunité. C’est 
pourquoi avant la saison des pluies toutes les ressources 
possibles sont mobilisées. Les campagnes de vaccination 
se sont développées au Niger, au Mali, au Burkina Faso 
et en Guinée et elles se sont poursuivies dans les camps 
de réfugiés frontaliers avec le Mali. Les mouvements de 
population sont suivis afin de disposer des postes de vac-
cination.

La lutte contre la poliomyélite dans les États 
du nord du Nigéria est difficile en raison de 
problèmes opérationnels et de l’insécurité.

Il est capital  de maintenir tout autour du Nigéria une 
"ceinture de sécurité" avec un niveau de vaccina-
tion élévé.

Le Rotary s’engage à verser 75 millions de dollars supplémentaires 
pour éradiquer la polio            (Lire)

http://www.rotary-district1770.org/offres/doc_inline_src/20/Polio+NB024+14+avril+2011-CM20110415.pdf
http://www.rotary-district1770.org/offres/doc_inline_src/20/Polio+NB024+14+avril+2011-CM20110415.pdf
http://www.rotary-district1770.org/district1770
http://www.rotary.org/fr/mediaandnews/news/pages/120927_news_unga.aspx
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Pays 
Cas 2012 

au 
19/09

Cas 2011 
au 

19/09 

Total 
2011

date 
dernier 

cas

durée
sans cas

Pakistan 37 91 198 1/09/12

Afghanistan 18 28 80 28/08

Nigéria 90 33 62 1/09/21

Tchad 5 112 132 14/06/12 14 mois

Inde 0 1 1 13/01/11 20 mois

RDC 0 77 93 20/12/11 9 mois
Angola 0 4 5 7/07/11 15 mois

RCA 0 0 4 8/12/11 21 mois
China 0 7 21 9/10/11 12  mois
Mali 0 7 7 23/01/11 21 mois

Kenya 0 1 1 30/07/11 14 mois
Guinée 0 2 3 3/08/11 13 mois

Côte d’Ivoire 0 35 36 24/07/11 14 mois
Niger 0 1 5 12/12/11 10 mois

Gabon 0 1 1 15/01/11 20 mois
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Plus aucun cas de poliomyélite en Angola 
depuis un an
Initialement déclaré exempt de poliomyélite en 2001,  
l’Angola avait été plusieurs fois réinfecté par un po-
liovirus d’origine indienne depuis 2005. Il a alors été 
classé parmi les pays où la  "transmission est rétablie" 
et doit donc rester exempt de poliomyélite pendant 
trois ans avant d’être officiellement considéré à nou-
veau comme exempt de poliomyélite. Cependant, 
l’absence de cas depuis un an est un  immense succès 
qui remporté grâce au dévouement du peuple ango-
lais. Le risque d’importation du virus a considérable-
ment diminué depuis l’arrêt de la transmission de la 
poliomyélite en Inde.

Vaccination dans un camp de réfugiés
Rotary International/JM Gibou

Le Pakistan progresse contre vents et marées 
« Cette année, le Pakistan a les meilleures chances de succès pos-
sibles en raison de nouveaux efforts colossaux entrepris sous la  
houlette du gouvernement pour mettre en place un plan d’ur-
gence national qui mobilise les autorités et la société civile, a  
déclaré Robert S. Scott, président de la commission PolioPlus 
internationale du Rotary. Il est clair que ce plan a produit des 

résultats tangibles,  
notamment dans 
des réservoirs 
clés que sont les  
provinces du Balout-
chistan et de Sind. »

(Rotary International 
septembre 2012)

La Fondation Bill et Melinda Gates a rejoint l’IMEP :  
Inititive Mondiale pour l’Eradication de la Polio  

Site End Polio Now (en anglais)

http://www.rotary.org/fr/MediaAndNews/News/Pages/120730_news_pakistan.aspx
http://www.endpolio.org/
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« Grâce aux généreuses contributions des Rotariens, 
le nombre de cas de polio diminue, mais le manque 
de financement actuel de 945 millions de dollars et 
l’engagement politique inégal représentent des risques 
pour le programme. ...

Je demande donc à chaque gouverneur d’encourager 
ses clubs à : 

effectuer un plaidoyer auprès des gouvernements pour obtenir leur • 
soutien financier et politique ; 
communiquer le statut de l’éradication et le rôle du Rotary aux Rota-• 
riens et au grand public ; 
collecter des fonds pour PolioPlus en impliquant les Rotariens et le • 
secteur privé.»...

Lire la lettre de Sakuji TANAKA

Message de Sakuji TANAKA, Président du Rotary International

EVANSTON, Ill. (Sept. 27, 2012) — Le Rotary International va verser 75 
millions de dollars sur trois ans à l’Initiative mondiale pour l’éradication de la 
poliomyélite afin d’aider à combler un déficit de financement de 945 millions de 
dollars menaçant un quart de siècle d’investissements en matière de santé publi-
que, ce malgré d’importantes avancées qui ont permis d’atteindre aujourd’hui le 
nombre le plus bas de cas de polio jamais observé.

Le Rotary qui a déjà apporté plus de 1,2 milliard de dollars pour éradiquer cette 
maladie infantile paralysante, annoncera cette nouvelle contribution le 27 sep-
tembre 2012 à New-York à l’occasion d’une séance spéciale consacrée à la polio et 
présidée par Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, en marge de la 
67e Session de l’Assemblée générale de l’ONU.

Lire le message complet

Le Rotary s’engage à verser 75 millions de dollars supplémentaires 
pour éradiquer la polio

Lire le blog du Rotary (en anglais)

Plus que jamais les rotariens doivent continuer  
à servir d’exemple jusqu’à l’éradication totale.

http://www.rotary-district1770.org/offres/doc_inline_src/20/POLIO2Blettre2BTanaka+28329.pdf
http://www.rotary-district1770.org/offres/doc_inline_src/20/Rotary_UNGA_polio_event_FR.pdf
http://blog.rotary.org/category/polio-eradication/

