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UN MESSAGE DU PRÉSIDENT DU RI HOLGER KNAACK

Chers Rotariens,

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la région africaine vient 
d’être certifiée exempte de poliovirus sauvage.

Les membres du Rotary ont joué un rôle inestimable dans les ef-
forts visant à débarrasser la région africaine de la polio sauvage. 
Nous devons être fiers de tout le travail acharné que nous avons 
accompli pour éliminer le poliovirus sauvage dans toute l’Afrique 
et dans presque tous les pays du monde.

Ces progrès sont le résultat d’un effort de plusieurs décennies dans 
les 47 pays de la région africaine. Il a impliqué des millions d’agents 
de santé voyageant à pied, en bateau, à vélo et en bus, des stratégies 
innovantes pour vacciner les enfants au milieu des conflits et de 
l’insécurité, et un énorme réseau de surveillance des maladies pour 
tester les cas de paralysie et vérifier les eaux usées pour le virus.

Au cours des deux dernières décennies, d’innombrables membres 
du Rotary dans les pays de la région africaine et du monde entier 
ont travaillé ensemble pour collecter des fonds, vacciner les enfants, 
plaider auprès des dirigeants locaux et nationaux et sensibiliser à 
l’importance de la vaccination, permettant l’éradication mondiale 
de la poliomyélite. Initiative (GPEI) pour répondre efficacement et 
arrêter les flambées de poliomyélite.

Cette étape est une incroyable réussite 
en matière de santé publique pour les 
membres du Rotary, la région afri-
caine et nos partenaires de l’IMEP, et 
un énorme pas en avant sur la voie de 
l’éradication mondiale de la polio. Mais 
nous avons encore un travail important 
à faire pour éradiquer la polio sauvage 
dans les deux derniers pays d’endémie.

Nous avons été confrontés à de nom-
breux défis dans notre cheminement 
pour éradiquer la polio. Mais nous 
avons fait des progrès remarquables, 
et l’infrastructure de lutte contre la po-
lio que les Rotariens ont contribué à 
construire constituera un héritage du-
rable qui continuera à aider à protéger 
les enfants vulnérables contre d’autres 
maladies pendant des décennies.

Nous vous demandons aujourd’hui de 
vous réengager à mettre fin à la po-
lio. Nous avons besoin de chacun de 
vous pour aider à terminer ce combat 
et continuer à collecter 50 millions de 
dollars chaque année pour PolioPlus. 

L’éradication de la poliomyélite sauvage 
dans la région africaine nous montre 
que l’éradication de la polio est réali-
sable et montre comment notre travail 
acharné, nos partenariats et notre en-
gagement financier continuent de nous 
propulser vers l’avant, même pendant 
une pandémie mondiale.

Merci pour vos efforts continus, pour 
parvenir à une région africaine sauvage 
et exempte de poliomyélite et pour res-
ter déterminés à tenir notre promesse 
d’un monde sans poliomyélite.

Cordialement,

Holger Knaack      
President, Rotary International 







Contribution de PDG Marie-Irène RICHMOND AHOUA,  Coordonnatrice du 
Rotary pour l’Afrique Francophone (Ancienne présidente de la Commission 
Polioplus Côte d’Ivoire, 1996/2014 et Membre Commission Régionale Polio-
Plus pour l’Afrique.

Depuis le lancement de son programme 
d’éradication de la polio, PolioPlus, en 1985, 
le Rotary a contribué à hauteur de plus de 
2,1 milliards de dollars dont 890 millions 
de dollars octroyés à l’Afrique pour la lutte 
contre la polio, sans compter les inom-
brables heures de bénévolat. En 1988, le 
Rotary est rejoint dans son combat contre 
la poliomyélite par l’Organisation mondiale 
de la Santé, l’UNICEF et le Centre améri-
cain pour la prévention et le contrôle des 
maladies. Par la suite, par La Fondation Bill 
& Melinda Gates et Gavi, l’Alliance pour 
les Vaccins se rallient également à la cause. 
Lorsque l’initiative a été lancée, l’on dénom-
brait 350 000 cas de polio dans 125 pays 
chaque année. Aujourd’hui, le nombre de 
cas a chuté de plus de 99,9 % ;  2, 5 milliards 
d’enfants sont protégées contre cette mala-
die ; 1, 8 millions de cas ont été évités dans la 
Région Africaine et il ne reste que deux pays 
où la polio sévit de manière endémique. 

Croyez-moi, c’est en effet, une joie immense 
qui anime toute la Région Africaine de 
l’OMS, les 47 dirigeants des pays, les Rota-
riens et leurs partenaires, depuis le 25 août 
2020. Une victoire incroyable, historique sur 
le terrible virus de la polio ! Les quelque 36 
000 membres du Rotary en Afrique ont joué 
un rôle essentiel, nous nous sommes in-
croyablement dépassés. . nous avons  utilisé 
notre temps, nos ressources et nos talents 
avec sagesse et générosité aux fins  d’en fi-
nir définitivement avec la polio, notre action 
prioritaire depuis 1985.
 

En organisant des manifestations pour collecter des fonds et sen-
sibiliser à la polio, en contribuant financièrement 50 millions de 
dollars chaque année à soutenir la Fondation Rotary du Rotary 
International et en travaillant avec les gouvernements du monde 
entier, nationaux et locaux, aux fins d’ obtenir des fonds et un sou-
tien en faveur de l’éradication de la polio. 
Je reconnais que nous avons travaillé avec ardeur, foi et enthou-
siasme à cet accomplissement depuis 1996, lorsque le Rotary et 
ses partenaires de l’Initiative Mondiale d’Eradication de la Po-
liomyélite se sont joints à Nelson Mandela pour  mobiliser les diri-
geants du continent afin qu’ils s’engagent à vacciner chaque enfant 
contre la polio, avec le slogan « Bouter la polio hors d’Afrique »
C’’est le lieu de saluer la volonté politique et l’engagement profond 
des hautes autorités de nos pays, pour leur haute compréhension 
des enjeux de cette campagne de santé publique , l’appui finan-
cier, logistique et en ressources humaines très remarquables des 
gouvernements, du Corps préfectoral, des agents de santé, pa-
rents, chefs traditionnels, guides religieux, éducateurs, hommes et 
femmes de média, leaders d’opinion, bénévoles, artistes, griots… 
pour les performances enregistrées dans le cadre de cette Initiative 
qui ont conduit l’OMS à déclaré la Côte d’Ivoire, pays libre de po-
lio, le 30 novembre 2015, le Nigéria il ya deux  mois et aujourd’hui 
la certification des 47 pays de la Région Africaine..Mais il est dif-
ficile de décrire en quelques mots l’ampleur du travail que les Ro-
tariens ont accompli au cours de ces trente-cinq dernières années 
lorsque nous lancions le Programme PolioPlus, notre action prio-
ritaire,  ou cette fierté que nous  éprouvons à soutenir les efforts 
de nos gouvernements et à travailler pour une organisation sur le 
point d’offrir un cadeau éternel à l’humanité tout entière, singu-
lièrement aux enfants. Voyez-vous, nous avons forgé et développé 
des partenariats pour mieux tirer parti de nos ressources, pour 
nous assurer que chaque enfant, chaque dollar et chaque goutte du 
vaccin comptent. Les infrastructures de santé que ce Programme a 
contribué à mettre en place depuis de nombreuses années ont un 
impact positif et durable sur les conditions de santé des popula-
tions dans nos pays et nombreuses régions du monde. Tenez, par 
exemple,  les laboratoires, le soutien administratif, les données ou 
l’expertise acquises dans le cadre des efforts d’éradication portent 
leurs fruits contre le paludisme, la rougeole, la maladie à virus 
Ebola et la Covid-19.C’est pourquoi aujourd’hui, nous ne pouvons 
pas baisser la garde.Non ! Il apparaît impératif d’en finir définitive-
ment avec la polio, une fois pour toutes afin d’éviter aux enfants du 
monde les affres et les séquelles de cette maladie invalidante qui a 
fait de très nombreuses victimes dans le passé, soit 1000 personnes 
par jour.
 A vrai dire, nous nous sommes tous engagés dans un combat dont 
nous savions qu’il ne s’avèrerait pas toujours facile. Heureusement, 
je dois reconnaître que nos membres ont été formidables de vail-
lance, d’engagement, de foi, de confiance et de dévouement.



Contribution de PDG Marie-Irène RICHMOND AHOUA,  Coordonnatrice du 
Rotary pour l’Afrique Francophone (Ancienne présidente de la Commission 
Polioplus Côte d’Ivoire, 1996/2014 et Membre Commission Régionale Polio-
Plus pour l’Afrique. (Suite)

La route qui a mené à la certification de l’éradication 
du poliovirus sauvage dans la Région Africaine a été 
marquée par le dévouement des professionnels de la 
santé , des bénévoles, des Rotariens et l’implication ef-
fective de tous les Partenaires , se déplaçant à pied, en 
bateau, à vélo et en bus, pirogue, vélo, sous le chaud 
soleil ou la pluie…trouvant des stratégies innovantes 
pour vacciner les enfants au milieu des conflits et de 
l’insécurité, réalisant des activités de surveillance des 
maladies à l’effet de tester les cas de paralysie et vérifier 
l’absence du virus dans les eaux usées, ainsi que l’impli-
cation des dirigeants des 47 pays de la Région africaine.
Heureusement, des stratégies pour des interventions 
sanitaires bien planifiées ont été élaborées  aux fins de 
couvrir les régions les plus isolées et accéder à tous les 
enfants, car chaque enfant compte, chaque vaccinateur 
compte, chaque goutte compte… Et les gouttes de vac-
cins dans la bouche des enfants leur permettront de 
grandir, marcher, courir, contribuer à la construction 
de leur pays, libres pour toujours.

Et notre plus grande satisfaction ?  Le sourire d’une ma-
man juste après que son enfant ait été vacciné .

 Mon expérience personnelle  dans la conduite de ce 
projet au plan national et sous-régional  s’est avérée 
fructueuse, inspirante, motivante, pleine d’espoir et de 
réalisations et nous pouvons être fiers de nos succès. 
Cette performance est l’action conjointe de tous.J’avoue 
que cette expérience , unique et exceptionnelle m’a per-
sonnellement formée et renforcée le sens du service 
dans ma vie. L’Eradication de la polio a  solennellement  
changé des vies , restauré l’espoir ,  et impacté profon-
dément et durablement d’innombrables personnes is-
sues de nos pays respectifs. 

C’est grâce à l’engagement, aux efforts fournis, à la 
mobilisation massive ainsi qu’à l’authentique don de 
chaque Rotarien pour stopper la circulation du polio 
virus sauvage  que le Rotary est ce qu’il est aujourd’hui 
et continue de faire la différence dans nos pays respec-
tifs, en Afrique et dans le monde depuis 115ans.                

Les efforts de vaccination contre la polio dans toute la 
Région africaine doivent se poursuivre. Les vaccina-
tions de routine sont cruciales et  doivent être renfor-
cées pour maintenir des niveaux d’immunité élevés afin 
que le poliovirus sauvage ne revienne pas et que les en-
fants soient protégés contre les rares cas de poliovirus 
d’origine vaccinale. Le virus sauvage continue de circu-
ler en Afghanistan et au Pakistan, et tant qu’il circule 
quelque part, il reste une menace pour les enfants du 
monde entier.  
D’autres obstacles subsistent, nonobstant nos per-
formances.. Il reste, en effet dans la Région Africaine 
des poches où les enfants ne sont pas vaccinés, ce qui 
contribue à des épidémies de poliovirus de souche vac-
cinale (PVDVc). Afin d’enrayer la circulation du PVD-
Vc et d’empêcher le poliovirus sauvage de réapparaître, 
vacciner tous les enfants devient vital. C’est une soula-
gement et une grande joie de savoir que les campagnes 
de vaccination, qui avaient été interrompues en raison 
de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid 19, 
ont repris dans 15 pays en Afrique, notamment dans 
les zones isolées, les îles,les marchés, les gares routières, 
à vélo, à pied, en pirogue ou à dos de chameau ou les 
endroits où les infrastructures de santé sont rares.. 
Nous devons encore relever les manches et achever ce 
travail entamé depuis plus de trois décennies. Cela est 
possible car le vaccin est efficace, la volonté politique 
existe dans nos pays et les partenaires ne cessent de 
mobiliser les ressources financières et techniques né-
cessaires. Zéro Polio : notre objectif.

Marie-Irène RICHMOND AHOUA,  
Coordonnatrice du Rotary pour l’Afrique 
Francophone



Chers amis Rotariens, 

La polio étant sur le point d’être éra-
diquée, le Rotary et ses partenaires 
doivent maintenir ces progrès et conti-
nuer à vacciner chaque enfant contre 
la polio. Sans soutien financier et sans 
engagement politique, cette maladie 
invalidante pourrait se propager à nou-
veau dans les pays où elle avait disparue 
et menacer tous les enfants. Le 25 août, 
l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) a annoncé que la transmission 
du poliovirus sauvage avait officielle-
ment cessé dans les 47 pays de sa région 
africaine. Il s’agit d’une étape historique 
et vitale vers l’éradication mondiale de la 
poliomyélite. L’Afrique est donc certifiée 
sans Polio virus sauvage. 

L’objectif cette année de la Commission 
Internationale PolioPlus de la Fonda-
tion Rotary est de collecter au moins 50 
millions USD pour le Fonds PolioPlus.  
Pour cela, chaque Rotarien de notre 
District est invité à participer à cet effort 
collectif, en faisant un don d’au moins 
10 USD au Fonds PolioPlus. 

En plus de ces dons individuels, les clubs 
sont invités à faire un don d’au moins 
1500 USD au Fonds PolioPlus et les Dis-
tricts devront allouer au moins 20% de 
leurs FSD au Fonds Polio Plus. Chaque 
responsable de Commission Nationale, 
ou Président de club ou Responsable 
Fondation de club est chargé de la mise 
en œuvre de stratégies permettant d’at-
teindre ces objectifs.

Le 24 Octobre prochain, journée mon-
diale de la lutte contre la Poliomyélite, 

une conférence sur le thème « une victoire contre 
la Polio est une victoire pour la santé dans le 
monde » aura lieu; activité au cours de laquelle, 
sera présenté l’état des contributions par membre 
et par club. Une remise symbolique de chèque à 
l’OMS et à l’UNICEF sera organisé dans chaque 
pays du district en marge de la conférence. Ces 
images des remises seront aussi diffusées. 

Je salue l’effort de tous les présidents de com-
mission Polio Plus qui se sont, et s’impliquent 
encore pour la réussite de ces actions. Votre 
abnégation et votre courage sont reconnus à 
leur juste valeur.

Chers amis, entrons dans l’histoire et ouvrons 
l’opportunité d’un monde sans polio aux géné-
rations futures.

Arnédo HOUETO
Président Commission PolioPlus District 9101
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CÔTE D’IVOIRE



CÔTE D’IVOIRE
Le « poliovirus sauvage », plus connu 
sous le nom de polio a été mardi 
officiellement déclaré « éradiqué » du 
continent africain par l’Organisation 
Mondiale de la Santé, après quatre 
années consécutives sans cas déclaré 
et des efforts massifs de vaccination des 
enfants.

« Aujourd’hui, les membres de la 
Commission de certification pour la 
région Afrique (ARCC) – organisme de 
certification de l’OMS – déclare que la 
transmission du poliovirus sauvage a été 
interrompue » en Afrique, 
a affirmé sa présidente Dr Rose Leke.
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CÔTE D’IVOIRE

Laguna Parade des Rotariens à Abidjan à l’occasion de la journée mondiale contre la Polio... 
Une célébration de la certification de l’Afrique sans Polio.
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GAMBIE

END POLIO

L’AFRIQUE LIBRE

19



GUINEE



GUINEE

Fondation 1ere Dame Guinee Djeney Conde et CNP Guinee (Serge, Arnedo, Jacqueline, Magass, 2018)

MMAARRCHE END POLIO GUINEE 2018CHE END POLIO GUINEE 2018
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Lorem ipsum

11

24



GUINEE-BISSAU 9

Lorem ipsum

24 21GUINEE-BISSAU 1025



MALI



MALI 27



MALI 28



MALI

CCAARRAAVVANE AZALAANE AZALAÏÏ 2019  2019 CCONTRE ONTRE 
LA POLIOMLA POLIOMYYELITE A GELITE A GAAO O 
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QUELQUES ACTIONS 
DU DISTRICT 9101



 24 octobre 2020

Plateforme Zoom du District 9101 

Heure : 17h00 – 18h30 GMT 

https://cutt.ly/24thOctober_PolioWebinar

Humoriste Ivoirien 

Artiste Guinéenne

Artiste Guinéen

Directrice PolioPlus RI







Facebook du District 9101

https://www.facebook.com/RotaryClubsDistrict9101

Facebook e-Archivage District 9101

https://www.facebook.com/E-Archivage-Rotary-9101-106218757603496

Site Web Du District

http://rotarydistrict9101.org/

http://rotarydistrict9101.org/
https://www.facebook.com/RotaryClubsDistrict9101
https://www.facebook.com/E-Archivage-Rotary-9101-106218757603496

