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Nombre de cas Au 9/07/2014 Même date 2013 Total 2013 Total 2012
Total 115 108 416 223

Pays endémiques 102 56 160 217
Pays non endémiques 13 52 256 6
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Prix du Rotary International pour un monde sans polio
à partir, d’infos de l’OMS, du RI , de l’Institut Pasteur , de rotariens , des médias…

Le virus de la polio détecté au Brésil
Le 18 Juin 2014, l’OMS a signalé la détection de poliovirus sauvage de type 1 dans des échantillons d'eaux usés, collectées en mars 
2014, dans l’état de São Paulo. Le Brésil mène cette surveillance de routine depuis plus de 20 ans.
À ce jour, aucun cas suspect ou confirmé de poliomyélite paralytique n'a été déclaré dans le pays. le taux de vaccination étant suffi-
samment élevé. Le virus isolé possède un profil génétique voisin d’une souche trouvée en Guinée équatoriale. www.mesvaccins.net/

Cameroun : Les voyageurs en 
partance ou à destination du 
Cameroun vont désormais se faire 
vacciner contre la polio.
Tous ceux qui ont passé plus de 
quatre semaines au Cameroun 
doivent se faire vacciner avant de 
quitter le pays. 

24  juin-2014 
Jordanie - L’OIM  (Organisation internationale pour les migrations )vient de ter-
miner une campagne dirigée par le Ministère jordanien de la santé afin de vacciner 
les enfants jordaniens et syriens contre la polio et de sensibiliser la population à la 
maladie
La campagne a débuté dans sept des gouvernorats jordaniens, où plus de 175 000 
enfants ont été vaccinés au cours des trois premiers jours. Les efforts étaient centrés 
sur les zones les plus éloignées et les plus pauvres du pays. Pendant la deuxième 
semaine, la campagne a été lancée à l’intérieur des camps de réfugiés, où 21 102 
enfants ont été vaccinés vaccination dans le camp de Za’atri 

Une obligation : empêcher la transmission

Est-ce une prise de conscience ? souhaitons que ces érudits musulmans soient entendus.
DES ÉRUDITS ISLAMIQUES DÉBATTENT  DE LA POLIOMYÉLITE 
 Lors de la Conférence internationale des oulémas sur l’éradication de la poliomyélite, organisée par la Banque islamique de 
développement, des érudits islamiques de premier plan ont appelé l’ensemble du monde musulman à s’unir pour éradiquer la 
poliomyélite et ont déclaré que la vaccination relavait de la responsabilité des parents et des communautés. Les participants à 
cette rencontre venaient du Pakistan, de l’Arabie saoudite, de l’Égypte, de l’Afghanistan et du Nigéria

Guinée Equatoriale : La flambée qui 
touche la Guinée équatoriale a provoqué 
une paralysie chez quatre enfants depuis 
le début de l’année. Le virus venait du 
Cameroun. Le pays a mené trois cam-
pagnes nationales de vaccination et de 
nouvelles activités sont prévues. 
www.polioeradication.org/

Les enfants montrent le doigts marqué à l'encre indélébile après leur vaccination en 
Guinée équatoriale  OMS / Margherita Ghiselli 

Installé au cœur d’une zone montagneuse dans l’est de l’Afghanistan, Torkham est un point de passage clef avec le Pakistan qu’empruntent chaque 
jour des voyageurs susceptibles de faire passer la poliomyélite, maladie contagieuse, d’un pays à l’autre. D’où l’importance d’immuniser les voyageurs 
à la frontière pour contenir la progression de l’épidémie dans la région. Au poste-frontière de Torkham, ce sont ainsi 1,3 million de doses de vaccins 
qui sont administrées chaque année aux enfants. www.boursorama.com
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Pays 2014 
2/07 

Même date 
2013 Total 2013

Total 
2012

Pakistan 90 18 93 58

Afghanistan 7 3 14 37

Nigéria 5 35 53 122

Syrie 1 0 26 0

Iraq 2 0 0 0
Somalie 1 0 194 0
Kenya 0 0 14 0

Ethiopie 1 0 9 0
Guinée équat. 5 0 0 0

Cameroun 3 0 4 0
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Virus importé du Pakistan

Sur les zones tribales du Pakistan et sur l’offensive au Nord Waziristan 
lire l’excellent article  de L’IRIS - Institut de relations internationa-
les et stratégiques

Une activité intense de vaccination contre la polio se poursuit dans 
les régions avoisinantes du Nord-Waziristan, au Pakistan, pour  
atteindre les familles qui n’ont pas pu accéder à la vaccination 
pendant deux ans, suite à l’interdit des talibans. Comme les  
communautés déplacées fuient dans d’autres régions du Pakistan et de 
l’Afghanistan, les activités de vaccination sont en cours dans les commu-
nautés d’accueil ainsi que dans les postes de vaccination de transit. Plus 
de 800 000 personnes ont été vaccinées au Pakistan dans le cadre de ces 
efforts, et plus de 35.000 en Afghanistan. www.polioeradication.org/

Pakistan : l’exode face à l’offensive militaire dope 
la vaccination contre la polio - AFP le 26/06/2014

La vallée de Peshawar densément peuplée est 
considéré comme le principal "moteur" de la 
transmission du poliovirus au Pakistan, avec le 
Waziristan du Nord, en raison des mouvements 
de population à grande échelle par le biais de 
Peshawar dans cette région, et dans d’autres  
régions du Pakistan. www.polioeradication.org/

Au Pakistan, l’armée a lancé depuis trois semaines une vaste opé-
ration militaire anti-talibane dans leur bastion du Waziristan du 
Nord. Ce conflit a poussé des centaines de milliers de civils sur les 
routes. Un exode dont les autorités entendent profiter pour vacci-
ner ces populations contre la polio. www.rfi.fr

Le vaccin oral est administré à un enfant venant 
du Nord Waziristan et réfugié dans le camp de  
Bannu - PHOTO: INP

Camp de 
Bannu

Au cours de la réunion de l’Assemblée mondiale 
de la Santé qui s’est tenue en mai, le gouverne-
ment saoudien avait promis de donner le vaccin 
au Pakistan. 
Deux lots contenant 10.035.000 de do-
ses de vaccin sont arrivés à l’aéroport  
d’Islamabad. Les lot ont été remis aux autorités de  
Programme élargi de vaccination (PEV). www.
dawn.com

Le sacrifice des vaccinateurs, 
héros de la lutte contre la polio
Les attaques contre les équipes de 
vaccination se sont multipliées de-
puis la fin 2012 au Pakistan, faisant 
56 morts, principalement dans le 
nord-ouest et à Karachi, autre foyer 
de la maladie www.fait-religieux.com

Vacciner
Vacciner
et…

Vacciner

Islamabad: L’opération militaire dans le Nord-Waziristan est vécue  
comme une bénédiction pour les enfants qui sont restés inaccessibles pour 
la vaccination contre la polio depuis Juin 2012.

http://www.rotary-district1770.org/offres/doc_inline_src/20/Offensive+au+Waziristan.docx
http://www.rotary-district1770.org/offres/doc_inline_src/20/Offensive+au+Waziristan.docx
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D 1520 : "LE COUP DE BOULE A LA POLIO"
un concours de boules en triplette  : un handicapé  un 
bouliste et un rotarien    
6000€ pour "En finir avec la polio"

D 1670 : “OLIO POR POLIO”. Des rotariens du RC 
Terre de Hainaut-Denain vont en Sicile, cueillir des  
olives et faire de l’huile d’olive sur place. L’huile est  
vendue au profit de "En finir avec la polio".

D1770 : Le RC Raincy-Villemomble a organisé sa 12ème 
opération golf : 5000 €  au profit de «En finir avec la polio» 

D1770 : Le RC Melun  a organisé pour 
son 60éme anniversaire une "LOTERIE  
MONTGOLFIÈRE" au profit de l’éradi-
cation de la polio et de l’Association Lorette 
Fugain
5000 € pour "En finir avec la polio"

D1760 : TIME TO ACT : C’est 
le projet du jeune RC Marseille 
Rive Neuve qui consiste en la vente 
à l’échelle mondiale de 5 montres  
innovantes de collection développées 
en Suisse

Australie : une idée originale pour apporter des fonds à l’éradication de la polio : 
World's Greatest Meal to Help End Polio. 

Un principe simple : un club, des clubs, un district organisent un événement autour d’un repas (confé-
rence, tirelire, tombola…) afin de récupérer des fonds pour «En finir avec la polio». 
Le site http://wgmeal.com/fr/ enregistre votre projet ainsi que le résultat. 
Mais ce sont les clubs ou les districts qui  
envoient les fonds au Rotary. 
Le résultat est surprenant  ainsi au 6 Juillet 2014 :

· 411 événements ont été enregistrés dans 39 
pays.
· 244 903,42 US$ ont été collectés (soit un total 
de 734,710.26 US$ avec l’abondement de la Fon-
dation Bill et Melinda Gates)

Contrairement aux idées reçues ces quelques exemples montrent 
qu’il n’est pas difficile de "vendre" l’éradication de la polio.

 "Le Rotary rentre désormais dans 
une phase inédite de son combat contre la polio." Dr Bruce Aylward

Pour faire un don

FA IT E S  D E S  AC T I O NS 

Nous ne pouvons pas arrêtons notre effort sinon plus de 10 millions d'enfants 
de moins de 5 ans pourraient être paralysés au cours des 40 prochaines années. 

« Faites-moi connaître vos actions je les citerai dans les prochaines polionewsletters »
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Faisons des actions au profit de PolioPlus, 
Faisons connaître à tous le rôle du Rotary, pionnier de l’éradication de la polio.
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