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Une nouvelle bataille vient d'être gagnée grâce à la vaccination contre cette redoutable maladie, mais 
malheureusement la guerre n'est pas finie... 

 

Dans l'avenir, la jeunesse indienne devrait être définitivement à l'abri de cette redoutable maladie © Trappe/Caro Fotos / Sipa 

 

C'est le Rotary qui l'annonce, car ses membres ont largement contribué à cette formidable avancée : demain sera 

une date déterminante dans la lutte contre la polio, car, en Inde, qui était encore assez récemment un "épicentre" 

du virus sauvage de cette maladie, aucun nouveau cas n'aura été enregistré au cours des douze derniers mois. 

Les dirigeants de cette organisation de service humanitaire internationale se félicitent de la détermination de ses 

1,2 million de membres, en particulier des 116 000 Rotariens indiens, dans leur volonté d'éradiquer la polio grâce 

aux vaccinations en masse des enfants, un objectif qu'ils s'étaient fixé il y a près de trente ans déjà ... 

Le Rotary a lancé son programme d'éradication de la polio en 1985 et il est devenu, en 1988, le fer de lance de 

l'initiative mondiale pour l'éradication de cette maladie en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé, 

l'Unicef et le CDC d'Atlanta. Ses membres ont joué un rôle-clé en matière de sensibilisation des secteurs public et 

privé à l'importance d'éradiquer la polio et donné plus d'un milliard de dollars (la Fondation Bill & Melinda Gates a, 

elle, alloué une subvention de 355 millions de dollars à la même cause). Grâce à cela, le nombre de cas a chuté de 

plus de 99 %, passant de 350 000 cas par an au début des actions à 604 l'an dernier. Cette étape déterminante de 

12 mois en Inde - où le dernier cas de maladie ayant touché une petite fille de 2 ans au Bengale date du 13 janvier 

2011 - marque la continuation des succès de 2010, année où le pays ne connut que 42 cas sur les 1 352 recensés 

à travers le monde.  

Épidémie en Chine 

Si tous les tests actuellement menés pour les cas signalés jusqu'au 13 janvier continuent à se révéler négatifs, 

l'Organisation mondiale de la santé certifiera que l'Inde a interrompu la transmission du poliovirus sauvage 

indigène. C'est la première étape de sa suppression de la liste des pays endémiques sur laquelle l'Inde figure aux 

côtés de l'Afghanistan, du Pakistan et du Nigeria. Mais certains pays continuent d'être menacés par l'importation de 

cas de pays endémiques. Le Pakistan, qui a signalé 181 cas pour l'année 2011, reste une menace constante pour 

l'Inde. Par ailleurs, l'an dernier, il a été prouvé qu'une épidémie de polio en Chine, qui était pourtant libérée de cette 

affection depuis 10 ans, avait ses origines au Pakistan. 

"En tant qu'Indien, je suis terriblement fier de ce que le Rotary a accompli", explique Kalyan Banerjee, président du 

Rotary International - et originaire de Vapi (État du Gujarat) -, dans le communiqué publié ce matin. "Mais nous 

sommes conscients que notre tâche n'est pas terminée. Le Rotary et ses partenaires doivent continuer à vacciner 

les enfants en Inde et dans les autres pays jusqu'à ce que notre objectif d'un monde sans polio soit atteint." Et cela 

va se réaliser, notamment grâce au gouvernement indien qui a alloué plus de 1,2 milliard de dollars aux activités 

d'éradication de la polio en Inde. De nouvelles campagnes de vaccination, en janvier, février et mars, devraient 

permettre d'immuniser 174 millions d'enfants de plus. 
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