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FOLIE MEUTRIERE EN AFGHANISTAN !!!
Alors qu’ils et elles étaient engagées dans des activités de vaccination contre la polio, huit membres du
programme (4 femmes et 4 hommes) ont été lâchement assassinés lors d’attaques dans la ville de Kunduz, dans
le district de Emamsahib ainsi que dans le district de Taloqan de la province de Takhar.
Cette folie, ces actes brutaux et inhumains sont révoltants!
Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles des vaccinateurs qui ont donné leur vie pour
préserver le futur d’enfants dans ce pays qui a connu de trop longues années de guerre et de malheur. Nos
pensées vont aussi vers les collègues et les proches des victimes de ces actes intolérables.
Ce n’est tristement pas la première fois que des vaccinateurs sont la cible d’attaques insensées. En 2021 neuf
membres des équipes de vaccination avaient été tués lors des journées nationales de vaccination. Ce sont
toutefois les premières attaques sur le programme depuis que les activités de vaccination ont repris en
Novembre. Le Ministère de la Santé Afghan a publié une déclaration condamnant vigoureusement ces
assassinats et réitérant son engagement pour l’éradication de la polio et à assurer la sécurité du personnel de
santé de première ligne.
Rotariens, nous nous devons de ne pas baisser les bras face à cette folie meurtrière. Nous devons poursuivre
nos efforts pour financer les campagnes de vaccination et en finir une fois pour toutes avec le virus de la polio.
Faisons le en hommage à ces professionnels lâchement frappés alors qu’ils œuvraient pour protéger les
enfants Afghans, mais aussi à tous ceux qui, au cours des années passées, ont perdu la vie pour que vivent
les enfants au Pakistan, au Nigeria, en Somalie et ailleurs! Faisons le aussi en soutien à tous les professionnels
de santé qui, malgré les risques quotidiens, poursuivent leurs efforts.

POLIOVIRUS SAUVAGE : Un cas recensé au Malawi
Triste semaine pour le programme! Alors que nous nous réjouissions du fait que le virus sauvage est sur le
point de disparaitre au Pakistan et en Afghanistan (un seul cas cette année, en Afghanistan, et seulement 5 en
2021), le laboratoire de référence d’Afrique du Sud (NICD) a confirmé qu’un cas de paralysie flasque aiguë
survenu à Lilongwe au Malawi, en novembre 2021 avait été causé par le virus sauvage de la polio. Le
séquençage montre que ce virus est apparenté à un virus qui circulait dans la région de Karachi au Pakistan en
2019. Ce virus n’est donc pas « un virus Africain » et ne remet pas en cause la certification de l’éradication de la
polio dans la Région Afrique. Il s’agit d’une importation. Cette situation est toutefois inquiétante et le
programme se mobilise pour éviter que d’autres pays soient affectés. Cette détection réaffirme l’importance de
poursuivre les efforts de vaccination et de surveillance partout dans le monde. Tant que le virus n’est pas
éradiqué, il peut voyager et frapper les enfants non immunisés partout dans le monde.

POLIOVIRUS DÉRIVÉS DE LA SOUCHE VACCINALE: 4 cas en 2022 (9 en 2021 à la même date )

Madagascar subit une flambée du virus circulant dérivé de la souche vaccinale de type 1.
Le Nigéria , le Yémen et la République Démocratique du Congo continuent de détecter des cas causés par le
virus circulant de type 2.

POURSUIVONS LES EFFORTS
Aidons à financer 1) les campagnes de vaccination dans plus 60 pays pour éviter que le virus ne s’y
réinstalle – 2) la surveillance et les laboratoires qui détectent le virus où qu’il se cache.
• Adhérez et faites adhérer au Cercle PolioPlus : https://cerclepolioplus.org
• Recyclez et faites recycler les cartouches vides d’imprimantes : https://www.rotary1510.org/
• Achetez et faites acheter des timbres PolioPlus : pages.christian@wanadoo.fr
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