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Commission PolioPlus internationale
Énoncés officiels concernant les faits et chiffres relatifs à l’éradication de la poliomyélite et au rôle
du Rotary International dans cet effort global

Dans le souci d’améliorer la cohérence et la clarté des publications et de l’information diffusées
par le Rotary, la Commission PolioPlus internationale a adopté des énoncés décrivant les faits, chiffres et
termes fréquemment communiqués dans le cadre du programme PolioPlus. La commission invite tous les
partenaires de l’initiative mondiale d’entraide pour l’éradication de la poliomyélite à se conformer à ces
énoncés officiels, et demande que toutes les personnes concernées en prennent connaissance. La
commission étudie et met à jour ces informations à chaque réunion. Tous les montants cités dans ce
document sont en dollars américains.
1. Énoncé sur la contribution du Rotary International à l’effort d’éradication de la poliomyélite :
D’ici à l’an 2005, la contribution financière des Rotariens à l’effort global d’éradication de la
poliomyélite aura dépassé le demi-milliard de dollars. De plus, les Rotary clubs et les districts ont,
à titre individuel, effectué des dons en nature dont la valeur se chiffre à plusieurs millions. Mais
surtout, le Rotary International a mobilisé des centaines de milliers de volontaires au niveau local,
qui fournissent un travail considérable dans les centres médicaux, organisent des campagnes de
vaccination et entreprennent diverses actions de lutte contre la poliomyélite dans leur collectivité.
À ce jour, plus d’un million de Rotariens ont contribué au succès de notre campagne contre la
poliomyélite.
2. Énoncé sur les contributions à l’effort d’éradication de la poliomyélite :
a. Les énoncés concernant le total cumulé des sommes dépensées ou promises par le Rotary
doivent inclure les frais de fonctionnement, le développement des fonds ainsi que les subventions,
les engagements du conseil d’administration de la Fondation, les dons des clubs et districts
envoyés directement à l’OMS et non plus se limiter aux subventions. L’énoncé suivant est en
vigueur depuis le 1er janvier 2003 :
Le Rotary a engagé 510 millions de dollars pour l’éradication mondiale de la poliomyélite.
b. Les énoncés sur le montant total des contributions à l’Initiative d’entraide PolioPlus depuis sa
création :
Le montant total cumulé de la contribution financière des Rotariens et de la Fondation Rotary,
arrêté au 1er janvier 2003 s’élève à plus de 33 millions de dollars. Ces fonds ont été utilisés pour
des opérations de mobilisation sociale, pour des laboratoires, des activités de surveillance et
d’autres actions menées pour lutter contre la polio.
3. Nombre de pays bénéficiaires de subventions PolioPlus :

Jusqu’à présent, 122 pays ont reçu des fonds PolioPlus pour financer des campagnes de
vaccination et des efforts d’éradication.
4. Énoncé concernant le nombre de cas de polio annuellement prévenus grâce à la vaccination :
Depuis le lancement de la campagne en 1988 jusqu’à l’éradication en 2005, 5 millions de cas de
polio auront été évités. Plus de 500 000 cas sont évités chaque année grâce aux efforts des
gouvernements et du partenariat entre l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Rotary
International, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), le CDC d’Atlanta, et les
agences pour le développement des pays donateurs.
5. Énoncé sur le nombre d’enfants vaccinés contre la poliomyélite :
a. Depuis 1985, date du lancement du programme PolioPlus, jusqu’à fin 2001 :
Grâce aux efforts déployés par le Rotary International et sa Fondation ainsi que par nos
partenaires, le vaccin antipoliomyélitique oral a été administré à près de deux milliards d’enfants.
b. Taux record de vaccination en 2001 :
En 2001, grâce à la croissance des activités de vaccinations dans 94 pays, 575 millions d’enfants–
un dixième de la population mondiale—ont reçu le vaccin antipoliomyélitique oral (VAO). Depuis
1999, tous les pays endémiques ont intensifié leurs JNV et ont adopté la stratégie du porte-à-porte.
6. Énoncé sur le nombre de pays endémiques :
Depuis le lancement du programme PolioPlus, le nombre de pays où la polio est à l’état
endémique est passé de 125 en 1985 à 10 à la fin de 2001. Le nombre de cas de polio a baissé de
99 % depuis 1985 et de 90% depuis l’intensification de l’initiative mondiale d’éradication de la
polio en 1999.
7. Énoncé sur les économies qui pourront être réalisées à l’échelle globale après l’éradication de la
poliomyélite :
Les économies qui pourront être réalisées annuellement grâce à l’éradication de la poliomyélite
s’élèvent à au moins 1,5 milliard de dollars—des fonds qui pourraient être utilisés pour viser
d’autres problèmes de santé public. Il est entendu que ce montant ne reflète que le coût estimé des
vaccinations systématiques et traitements médicaux et qu’il ne tient pas compte des souffrances
subies par les malades et leurs familles.
8. Énoncé sur le coût du vaccin par enfant :
La poliomyélite peut être éradiquée au coût modeste de 0,60 dollar par enfant.

9. Déclaration sur les besoins financiers en vue d’éradiquer la polio :
L’OMS a annoncé en septembre 2000 un plan stratégique pour éradiquer la polio d'ici à 2005.
L'OMS estime qu’un montant de 725 millions de dollars sera nécessaire ; à l’heure actuelle, plus
de 450 millions de dollars ont déjà été promis. Il reste encore à trouver 275 millions.
L'OMS et l’UNICEF ont calculé précisément le coût de la mise en place du plan stratégique dans
les délais. Si la transmission du virus continue en 2003, le coût du programme pour 2002-2005 se
chiffrera à plus de 100 millions de dollars.
Énoncé concernant le plaidoyer du Rotary pour l’éradication de la polio :
Depuis 1995, la task force Promotion de l’éradication de la polio a influencé les décisions des
gouvernements des pays exempts de polio en vue de verser plus de 1,5 milliard de dollars aux pays
endémiques.
Initiative du secteur privé : la Fondation Rotary et la Fondation des Nations unies collaborent,
sous l’égide de la task force Initiative du secteur privé pour l’éradication de la polio, pour faire
appel au secteur privé (entreprises, fondations et philanthropes) en vue de verser des contributions
pour l’éradication de la polio. Grâce à ces efforts, plus de 112 millions de dollars ont déjà été
réunis.
10. Définitions des termes Partenaires, Partenaires principaux, Coalition et Donateurs :
Il est préférable d’utiliser les expressions partenaires ou partenariat lorsqu’elles servent de termes
généraux faisant référence à des associations collaboratrices ou effectuant des remises de fonds
pour l’éradication de la polio. Le terme Coalition devrait être réservé à la description d’un groupe
précis. Donateur se réfère à une association remettant des fonds ; ce vocable doit être réservé aux
entités apportant les financements les plus élevés. Le terme Donateur ne devrait pas être employé
en référence au Rotary International et à sa Fondation.
Lorsque le terme Partenaires est utilisé pour décrire des organisations précises, il est conseillé à la
Fondation et au Rotary d’utiliser l’expression principaux partenaires. Cela s’applique à
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Rotary International (RI), le Fonds des Nations
unies pour l’enfance (UNICEF) et le CDC d’Atlanta.
Le Rotary fait partie d’une coalition spécifique en vue d’insister auprès du gouvernement
américain sur l’importance des contributions financières pour l’éradication de la polio. Elle
comprend la Fondation Rotary du Rotary International, la Fondation des Nations unies, le groupe
spécial pour le développement et la survie de l’enfant, le comité américain pour l’UNICEF,
l’association américaine des pédiatres et la Fondation March of Dimes Birth Defects. Le Rotary est
à la tête de cette coalition.
Le Rotary est la principal source de financement non gouvernementale. Chaque fois que c’est
possible, les coûts de l’éradication sont pris en charge par les pays endémiques. Cependant, la lutte
contre la maladie ayant lieu dans les pays les plus pauvres et souvent en situation de conflit, les
coût de l’organisation des JNV et d’autres coûts doivent souvent être couverts à 100 % par des
sources extérieures.

Des contributions financières pour l’éradication de la polio ont été effectuées par les
gouvernements allemand, australien, autrichien, belge, canadien, coréen, danois, américain,
finnois, irlandais, italien, japonais, luxembourgeois, norvégien, néerlandais, britannique, suédois,
suisse, et taiwanais.
11. Énoncé concernant le pourcentage d’enfants vivant dans des pays exempts de polio.
En 1988, 10 % des enfants du monde vivaient dans des pays exempts de polio ; au 1er juillet 2001,
c’est le cas de plus de 70 % des enfants du monde.
12. Énoncé concernant la réduction de cas de polio.
Le nombre de cas de polio a baissé de 99 % depuis le lancement de PolioPlus.
13. Énoncé sur le coût annuel de vaccination des enfants américains contre la polio.
Selon le CDC d’Atlanta, la vaccination des enfants américains contre la polio coûte annuellement
350 millions de dollars.
14. Énoncé sur la certification mondiale
Certification mondiale : Trois ans après le dernier cas du poliovirus sauvage, sous un haut niveau
de surveillance et avec le confinement des stocks, la certification mondiale de l’éradication sera
prononcée par une commission indépendante.
15. Énoncé sur l’arrêt des vaccinations.
À terme, la vaccination ne sera plus nécessaire, permettant de réaliser des économies
considérables. Pour cela, il faut attendre la certification mondiale de l’éradication, le confinement
des stocks de poliovirus, la mise en place d’un accord international sur l’avenir du vaccin
antipoliomyélitique oral (VPO) et le stockage du vaccin en prévision d’une réintroduction, même
improbable, du virus.
La Commission PolioPlus internationale demande au secrétaire général d’utiliser les énoncés
susmentionnés lors de déclarations publiques et dans les communiqués officiels. Elle
recommande également à tous les responsables du Rotary et de sa Fondation, ainsi qu’aux
organisations qui effectuent des rapports à la commission, de s’y conformer.

