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AFRICA, POLIO FREE - GLOIRE AU ROTARY !
Le scoop est arrivé ! Dans un communiqué du 25 août
2020, notre Président International Holger KNAACK,
déclarait « La région africaine de l’OMS vient d’être
certifiée exempte de poliovirus sauvage ».
Après 35 ans d’un engagement constant et sans relâche,
le Rotary International a démontré au monde entier que
ses promesses et son défi d’En Finir avec la Polio étaient
sur le point d’être tenus.
Seuls deux pays, le Pakistan et l’Afghanistan, sont
encore touchés par le virus sauvage de la polio.
Il faut saluer ici le formidable courage et la ténacité de
nos amis rotariens africains ainsi que des autorités
sanitaires locales qui ont contribué à l’éradication
définitive du virus sauvage de la polio dans leurs pays.
Malgré les guerres, les conflits, les catastrophes
naturelles, les rotariens africains aux côtés de leurs
partenaires de l’IMEP, ont tenu leur promesse d’offrir aux
générations futures une Afrique sans polio.
Ce résultat est historique.
Cette annonce nous permet de reprendre la confiance
qui semblait nous faire défaut depuis quelques mois en
continuant notre engagement auprès de nos partenaires
pour terminer notre mission au Pakistan et en
Afghanistan.
En rendant à César ce qui appartient à César, tous les
organes de presse internationaux, régionaux et
locaux, soulignent l’importance du rôle du Rotary
International dans la genèse du programme d’éradication
de la Polio.
Pour fêter ce magnifique résultat, je vous laisse le
soin de découvrir l’article de Christian PAGES, un
habitué des missions humanitaires africaines, qui illustre
parfaitement la chaleur, la gentillesse et la générosité de
tout un continent. Je vous invite à chanter et danser à
la gloire de notre Rotary, en écoutant sur You Tube le
groupe Staff Benda Bilili dans sa chanson « Polio ».
Une belle découverte ! Merci Christian !

JOURNÉE MONDIALE
CONTRE LA POLIO
24 OCTOBRE 2020
POURQUOI LA JOURNEE
MONDIALE CONTRE LA
POLIO ?
Dr Jean Philippe ROSE – RC Charleville
Responsable Polio+ D1670
Il y a plus de 10 ans, le Rotary International a
instauré la journée mondiale contre la polio pour
commémorer la naissance de Jonas Salk, le
médecin américain qui a mis au point dès 1953 un
vaccin injectable contre la polio. Il n’a jamais voulu
breveter son vaccin afin d’en permettre la plus large
diffusion possible. On estime qu’il aurait ainsi
renoncé à un bénéfice d’environ 7 milliards de
dollars. A des journalistes qui l’interrogeaient à ce
sujet, il avait répondu : « Pourrait-on breveter le
soleil ? »
Le fait d’organiser un événement ou une action lors
de cette journée permet de :
1. Mieux sensibiliser le public sur le rôle du Rotary
dans l’éradication de la polio
2. Expliquer l’importance d’en finir avec la polio
3. Lever davantage de fonds en faveur du
programme Polioplus
4. Accroître l’implication des collectivités
5. Obtenir le soutien d’autres organisations
PRÉPARATION DE LA
JOURNÉE MONDIALE CONTRE LA POLIO
Elle se déroulera en visioconférence le mardi 9 septembre
2020 de 19hà 20h.
Elle réunira les délégués EPN ainsi que les responsables
Image publique des Districts de la Zone 13 A et B.
Régis Allard, coordinateur Image publique, et Patrice Gadroy,
Coordinateur End Polio Now animeront la réunion. L’objet de
cette séance de travail sera d’une part, d’identifier les actions
remarquables des districts prévues pour le samedi 24 octobre
2020 et d’autre part d’étudier la mise en place d’un plan de
communication réussi.

« Nous savons faire, à nous de faire savoir »

Chanter avec (et contre) la Polio
Dr Christian PAGES – Responsable Polio Plus
RC Condé-Flers – Past Gouverneur 2015-2016 - D1640

Polio
« J’étais un enfant solide quand je suis né
Mais la polio m’a crucifié
Regarde-moi aujourd’hui, je suis vissé dans mon tricycle
Je suis devenu l’homme avec des cannes
Je suis devenu l’homme avec des béquilles
Quelle vie d’enfer avec ces bâtons
Parents emmenez vos enfants au centre de vaccination
Faites-les vacciner contre la Polio
Protégez-les de cette malédiction » …
Staff Benda Bilili, traduit du Lingala

Atteints de poliomyélite dans leur jeunesse, les membres du groupe Staff Benda Bilili, se déplacent en fauteuil roulant et vivent
dans la rue, entourés par des enfants vagabonds. Leur musique intègre des éléments de rumba congolaise, de musique cubaine, de
rhythm and blues et de reggae.
Staff Benda Bilili soutient que le handicap est principalement psychologique, et certaines de ses chansons prodiguent des
conseils pour vivre avec un handicap. Leurs instruments sont bien souvent « bricolés » à partir de pièces de récupération.
Benda bilili signifie « regarde au-delà des apparences », littéralement « mets en valeur ce qui est dans l'ombre ».

Les débuts
En 2005, à l'occasion des premières élections démocratiques
en RDC, Staff Benda Bilili crée une chanson intitulée Allons
voter. La MONUC (Mission de l'Organisation des Nations
Unies en République démocratique du Congo) décide de
l'enregistrer pour pousser la population à aller aux urnes.
Largement diffusée, notamment sur les radios locales gérées
par la MONUC, cette chanson obtient un tel succès que
certains lui attribuent en partie le taux élevé de participation
au vote (70 % des inscrits). Staff Benda Bilili, qui n'a pas été
rétribué pour l'utilisation de sa chanson, a porté plainte en
2007 contre l’ONU !!!!

La parution de leur premier album Très Très Fort, en 2009,
suscite des réactions enthousiastes dans les médias
internationaux, particulièrement en France, en GrandeBretagne et aux États-Unis. Le groupe remporte plusieurs
prix.
À l'automne 2009, le groupe fait sa première tournée
européenne. Entre 2009 et 2012, le groupe a effectué plus de
300 concerts à travers l'Europe, l'Australie et le Japon. Il se
produit aux États-Unis pour la première fois fin 2012.
Le deuxième album de Staff Benda Bilili intitulé Bouger le
monde est un nouveau succès mondial.

Les voir chanter, avec les moyens du bord, malgré leur handicap en prônant les vaccinations, est émouvant
et il est dommage que ce groupe ne soit pas plus connu dans le monde Rotarien en particulier le monde PolioPlus.
Vous pouvez les écoutez sur internet et en particulier le titre « Polio », alors bonne écoute…

Notre protection contre le virus de la Polio en France
Dr Bruno TILLIE – Responsable Polio Plus – RC Arras – D1520

Depuis 2002, l’Europe a éradiqué la Poliomyélite. Il est cependant nécessaire de maintenir une couverture vaccinale
élevée avec des rappels à l’âge adulte tous les 20 ans de 25 à 65 ans puis tous les 10 ans du fait d’une
immunosénescence (recommandations depuis 2013).
Le risque de portage du virus chez une personne résidant en France et ne se rendant pas dans une zone ou circule
les poliovirus est quasi-nul.
Par contre, il est recommandé aux voyageurs qui vont séjourner plus de 4 semaines dans les pays où circule le virus
sauvage ou le virus d’origine vaccinale de recevoir une dose de VPI dans un délai de 4 semaines à 12 mois avant leur
départ et ce quelque soit leur âge. Ceci pour renforcer leur immunité muqueuse intestinale et éviter ainsi d’être
porteur sain du poliovirus, ce qui est possible si la vaccination date de plus de 12 mois.
Depuis 2000, la surveillance renforcée des entérovirus chez l’homme en France a permis d’identifier 11 poliovirus
vaccinaux, tous importés et sans reprise de virulence.

LE MESSAGE de HOLGER KNAACK

Président du Rotary International 2020-2021
et K.R. RAVINDRAN
Président de la Fondation Rotary

Chers amis,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la Région africaine de l'OMS vient d'être certifiée exempte de poliovirus
sauvage.
Les membres du Rotary ont joué un rôle remarquable dans l'effort visant à débarrasser la Région africaine du
poliovirus sauvage. Nous devons être fiers de tout le travail que nous avons accompli pour éliminer le poliovirus
sauvage en Afrique et dans presque tous les pays du monde.
Cette avancée est le résultat de plusieurs décennies d'efforts menés dans les 47 pays de cette région. Elle a mobilisé
des millions de travailleurs de santé qui se sont déplacés à pied, en bateau, à vélo et en bus, des stratégies pour
vacciner les enfants dans un contexte de conflits et d'insécurité, et un important réseau de surveillance des maladies
pour tester les cas de paralysie et vérifier la présence du virus dans les eaux usées.
Au cours des deux dernières décennies, de nombreux membres du Rotary de la Région africaine et du monde entier
ont travaillé ensemble pour collecter des fonds, vacciner des enfants et sensibiliser à l'importance de la vaccination,
permettant ainsi à l' Initiative mondiale pour l'éradication de la polio (IMEP) de répondre efficacement aux épidémies de
polio et d'y mettre fin.
Cette étape est une véritable prouesse en matière de santé publique pour les membres du Rotary, la région africaine et
nos partenaires de l'IMEP, et un grand pas en avant vers l'éradication mondiale de la polio. Mais nous avons encore un
travail important à faire pour nous débarrasser du poliovirus sauvage dans les deux derniers pays endémiques.
Nous avons été confrontés à de nombreuses difficultés dans notre lutte. Mais nous avons réalisés des progrès
incroyables, et l'infrastructure de lutte contre la poliomyélite que les Rotariens ont aidé à élaborer constituera un
héritage durable qui continuera d'aider à protéger les enfants vulnérables contre d'autres maladies pendant les
prochaines décennies.
Nous vous invitons aujourd'hui à vous engager à nouveau à mettre fin à la poliomyélite. Nous avons besoin de chacun
d'entre vous pour gagner ce combat et continuer à collecter 50 millions de dollars chaque année pour PolioPlus.
L'éradication du poliovirus sauvage dans la Région africaine nous montre que l'éradication de la poliomyélite est
possible, et montre comment notre travail acharné, nos partenariats et notre engagement financier continuent de nous
faire avancer, même pendant une pandémie mondiale. Nous vous remercions pour vos efforts continus, pour avoir
réussi à faire de la Région africaine une zone exempte de poliovirus sauvage, et pour nous permettre de tenir notre
promesse d'un monde sans polio.
Sincères salutations,
Holger KNAACK
Président du Rotary International

K.R. RAVINDRAN
Président de la Fondation Rotary

ACTUALITÉS

Répartition des cas par pays
Pays
endémiques

Tableau des
dernières statistiques
épidémiologiques

Au 26/08/2020
WPV
cVDPV

Afghanistan
Pakistan
Nigéria
R.D.C.
Niger
Angola

37
67
0
Pays non
0
endémiques
0
0
Ré Centre Africaine
0
Birmanie
0
Chine
0
Bénin
0
Tchad
0
Ghana
0
Philippines
0
Guinée
0
Togo
0
Zambie
0
Burkina Faso
0
Somalie
0
Ethiopie
0
Cameroun
0
WPV : Polio Virus Sauvage

54
52
2
23
4
3
1
0
0
1
56
11
1
8
9
0
9
2
17
4

Au 26/08/2019
WPV
cVDPV

17
67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
16
35
1
31
9
6
1
1
0
1
1
0
0
1
0
3
4
0

Total 2019
WPV

cVDPV

29
145
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
22
18
88
1
130
21
6
1
8
11
18
14
0
8
2
1
3
12
0

CVDPV : Polio Virus Circulant Dérivé
du Vaccin
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