La Poliomyélite : le point de la situation
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 500 millions d’euros au total ont été donnés par le fonds polio-plus de la
fondation Rotary.
- Plus de 5 millions d’enfants ont ainsi évité la poliomyelite.
- Plus de 2 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.
Le point de la situation
De 1988 à 2003 nous sommes passés de 350 000 cas de poliomyélite par an à 784 cas en
2003.
Nous étions alors très proches de la victoire, quand est arrivée cette malheureuse affaire de la
Province de Kano, au nord du Nigéria, lorsque les dirigeants de cette province ont refusé les
vaccinations pendant 11 mois.
La pandémie qui a suivi cette décision a entraîné la réintroduction du poliovirus dans 25 pays
d’Afrique de l’ouest, du moyen orient et d’Asie. Le contrôle de ces cas importés n’a pu se
faire qu’au prix de campagnes de vaccinations massives sur ces zones.
Quatre pays sont encore endémiques :
le Nigéria
1077 sur 1912 cas dans le monde en 2006,
l’Inde
643 cas
le Pakistan
39 cas
l’Afghanistan
31 cas
Sur le plan technique, nous avons fait de grands progrès : nous avons à notre disposition un
vaccin monovalent plus efficace, et des procédures accélérées d’identification du poliovirus
en laboratoire.
L’éradication de la poliomyélite dépend de l’approvisionnement en vaccins, de l’acceptation
sociale, du financement et de la volonté politique.
Le succès de l’éradication est essentiellement une question de volonté politique d’assurer une
administration efficace à tous les niveaux , afin que tous les enfants reçoivent le vaccin.
En conclusion
Nous souhaitons que les responsables politiques de ces pays (Nigéria, Inde, Pakistan,
Afghanistan) prennent conscience de la gravité de la situation , qu’ils se décident à laisser
faire et à encourager les campagnes de vaccination pour que l’éradication de la poliomyélite
devienne une réalité.
C’est la plus belle action de prévention humanitaire jamais réalisée par l’homme à ce jour ;
Elle rend fier d’être rotarien .

