La Poliomyélite : Le point de la situation en
septembre 2 008
L’éradication de la poliomyélite sur la terre est la plus formidable opération
humanitaire engagée par l’homme.
Le Rotary a été le catalyseur, l’élément déterminant dans la décision des
organismes internationaux de s’engager dans la voie de l’éradication de la
poliomyélite.
Rappel des efforts accomplis
- plus de 600 millions d’euros au total ont été donnés par la Fondation
Rotary, sans compter l’aide apportée gratuitement par les volontaires du
Rotary.
- 5 millions d’enfants ont évité la poliomyélite.
- Plus de deux milliards d’enfants ont été vaccinés dans le monde.
- Le Rotary International a ainsi gagné le respect des organismes
internationaux, et s’est fait connaître par cette action exemplaire pour les
enfants.
Etat de la Polio en septembre 2008
Il faut rappeler qu’en 1988, nous avions 350 000 cas de polio par an.
En 2007, le nombre de cas a été de 1299.
Il est en diminution par rapport à 2006 (1977 cas) ; mais c’est encore insuffisant.
200 pays sont définitivement protégés du virus de la polio.
Cependant, quatre pays sont encore endémiques :
- Le Nigéria ; 285 cas en 2007.
- L’Inde reste un pays où les efforts doivent être intensifiés, car il y a eu
874 cas en 2007.
- Le Pakistan et l’Afghanistan ; 49 cas en 2007.
Le temps est venu de donner un nouvel élan pour faire disparaître la
poliomyélite.
La Fondation Rotary a reçu de la Fondation Bill Gates une subvention défi de
100 millions de dollars, somme qui sera doublée par le Rotary sur 3 ans grâce à
une collecte de fonds qui va avoir lieu.
Le Rotary allouera la première année les 100 millions de dollars initiaux au
soutien des activités de vaccination de l’Initiative mondiale d’éradication de la
poliomyélite.

C’est un partenariat entre l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) le Rotary
International, le CDC d’Atlanta, USAID, et le fonds des Nations Unies pour
l’enfance (UNICEF).
40 millions de cette somme ont déjà été alloués pour entreprendre des activités
de vaccinations dans les quatre pays endémiques.
Cependant, ce don de Bill Gates est conditionné par un don équivalent de 100
millions de dollars de la Fondation Rotary.
Dans les mêmes conditions qu’énoncées précédemment, la Fondation Google
vient de donner 3,5 millions de dollars au Rotary pour la lutte contre la polio.
Tout cela montre bien la reconnaissance mondiale du Rotary.
Pour en terminer avec la poliomyélite, notre Fondation Rotary appelle tous les
rotariens du monde (1 200 000) à participer à cet effort sans précédent :

Contribuons avec

30 dollars par an,
et par rotarien,
pendant 3 ans
… Pour un monde sans polio

Vous pouvez consulter la très intéressante Vidéo qui montre l’histoire de
l’éradication de la polio et le rôle du Rotary :
Film polio (54 minutes)
ou recopier l’adresse suivante: http://www.rotaryd1650.org/php/gouv.php#film_polio

Cette éradication de la polio est la plus belle action de prévention humanitaire
réalisée par l’homme à ce jour.
Elle rend fier d’être rotarien.
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