
  
Les dirigeants mondiaux s’unissent pour avancer encore vers l’éradication de la poliomyélite 

 
Les pays et les partenaires s’engagent à verser US $1,2 milliard afin de protéger chaque année 

450 millions d’enfants contre la poliomyélite 
  

ATLANTA, le 12 juin 2017 – Aujourd’hui, les responsables mondiaux de la santé se sont réunis à la 
Convention du Rotary à Atlanta afin de réaffirmer leur engagement à éradiquer la poliomyélite et 
d’annoncer des contributions d’un montant de US $1,2 milliard pour financer cette action.  
 
Il y a 30 ans, la poliomyélite paralysait chaque année plus de 350 000 enfants dans plus de 125 pays. 
Grâce aux formidables efforts des gouvernements, des agents de santé, des donateurs et des 
partenaires de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP), un partenariat public-
privé voué à l’éradication de la maladie, ce virus très contagieux a été éliminé dans tous les pays du 
monde sauf trois : l’Afghanistan, le Nigéria et le Pakistan. À ce jour, seuls cinq cas ont été enregistrés en 
2017.  
 
Cependant, partout dans le monde, les enfants restent menacés tant que la maladie n’a pas été 

totalement endiguée. En vue d’éradiquer définitivement la maladie, les représentants gouvernementaux 

et les partenaires ont renouvelé leur engagement commun à appuyer des activités essentielles telles 

que la vaccination et le suivi de la maladie, qui permettront de protéger de la poliomyélite plus de 450 

millions d’enfants chaque année. 

« Grâce au travail extraordinaire des membres du Rotary, des gouvernements, des agents de santé, des 

partenaires et des donateurs – notamment ceux qui se sont réunis à la Convention du Rotary à Atlanta – 

nous sommes plus près que jamais d’entrer dans l’histoire », a déclaré Chris Elias, Président du 

développement mondial pour la Fondation Bill & Melinda Gates et Président du Conseil de surveillance 

de la poliomyélite de l’IMEP. « Ces nouveaux engagements nous aideront à mener notre tâche à bien ». 

Alors que le monde fait face à de nombreux défis et priorités, les gouvernements et les partenaires ont 
démontré leur volonté collective à éradiquer une maladie humaine pour la deuxième fois de l’histoire. 
Les principales annonces de contributions faites sont les suivantes : US $75 millions du Canada, 
US $61,4 millions de la Commission européenne, US $55 millions du Japon, US $30 millions de Cheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, le Prince héritier d'Abou Dhabi, les Émirats arabes unis, US $30 millions 
de la Dalio Foundation, US $25 millions de Bloomberg Philanthropies, US $15 millions d’un donateur 
anonyme, US$ 13,4 millions de l’Australie, US $11,2 millions de l’Allemagne, US $5 millions d’easyJet, 
US $5 millions de l’Italie et US $4 millions de la République de Corée.  
 
Devant plus de 20 000 rotariens, Bill Gates, Coprésident de la Fondation Bill & Melinda Gates, et John 

Germ, Président du Rotary International, ont également annoncé qu’ils allaient poursuivre leur 

partenariat. La Fondation Gates s’est engagée à apporter le double des sommes levées au cours des 

trois prochaines années par les membres du Rotary, dans la limite d’une référence de US $150 millions, 

ce qui permettra de mobiliser jusqu’à US $450 millions pour l’IMEP. La Fondation Gates a annoncé des 

contributions d’un montant total de US $450 millions, y compris cet accord de contrepartie. 

« L’éradication mondiale de la poliomyélite est la grande priorité du Rotary depuis 1985. Les membres 
du Rotary ont joué dès le départ un rôle moteur dans ce combat », a déclaré John Germ, Président du 
Rotary International. « Leur engagement constant à lever des fonds pour cette cause, couplé à la 



contrepartie apportée aujourd’hui par la Fondation Bill & Melinda Gates, va démultiplier l’efficacité de 
ces efforts. » 
 
Les contributions annoncées aujourd’hui aideront à combler les besoins de financement : 

US $1,5 milliard sont aujourd’hui nécessaires pour éliminer la poliomyélite des pays encore touchés et 

l’empêcher de gagner les autres parties du monde. 

 

« Les efforts constants d’innovation ont joué un rôle déterminant pour améliorer la couverture vaccinale 
et faire bénéficier davantage d’enfants du vaccin antipoliomyélitique », a déclaré le Dr Anne Schuchat, 
Directeur par intérim des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis d’Amérique. « Le 
soutien et l’engagement indéfectibles de ces dirigeants mondiaux vont nous aider à poursuivre sur cette 
voie et, au bout du compte, à mettre fin à cette maladie, pour toujours et pour tous. Le CDC demeure 
fermement engagé dans la lutte pour l’éradication de la poliomyélite et a versé US $2,28 milliards 
depuis le début de l’initiative. » 
 
Les engagements de financement annoncés aujourd’hui permettront au programme de continuer 
d’améliorer ses résultats et de surmonter les obstacles qui empêchent d’atteindre chaque enfant, 
s’agissant notamment de la vaccination dans les zones de conflit.  
 
« Nous sommes sur le point d’éradiquer collectivement la poliomyélite de la surface du globe – mais, 
pour y parvenir, nous devrons travailler sans relâche pour atteindre les enfants qui échappent encore à 
notre action », a déclaré le Directeur exécutif de l’UNICEF, Anthony Lake. « Nous ne pouvons pas nous 
permettre d’échouer dans la dernière ligne droite. Car si nous n’entrons pas dans l’histoire, c’est 
l’histoire qui nous jugera durement, à raison. »  
 
Grâce au travail accompli jusqu’à aujourd’hui, la poliomyélite a été éliminée de zones parmi les plus 
isolées et les plus problématiques. Par exemple, l’Inde – autrefois considérée comme le pays où il serait 
le plus difficile d’enrayer la maladie – n’a pas signalé de cas depuis plus de six ans. Plus de 16 millions 
d’enfants marchent aujourd’hui alors qu’ils auraient sinon été paralysés par la maladie, et les ressources 
allouées à la lutte antipoliomyélitique contribuent également à d’autres objectifs sanitaires nationaux. 
 
« Pour mettre fin à la poliomyélite, il faudra faire en sorte que des millions d’agents de santé – dont 
certains travaillent dans les environnements parmi les plus difficiles au monde – soient en mesure 
d’atteindre chaque enfant, partout dans le monde », a déclaré le Directeur général de l’OMS, le 
Dr Margaret Chan. « L’éradication de la poliomyélite sera un cadeau au bénéfice perpétuel des 
générations futures. » 
 
Les contributions annoncées aujourd’hui et l’engagement constant de l’ensemble des donateurs et des 
partenaires aideront à mettre fin à cette maladie dévastatrice et à garantir que les moyens mobilisés 
contre la poliomyélite jettent les bases nécessaires pour améliorer les résultats sanitaires au cours des 
prochaines années. 
 
Note à l’intention des rédacteurs :   
La valeur des engagements est exprimée en dollars des États-Unis. Parmi les donateurs figurent 
l’Allemagne, l’Australie, le Canada, l’Espagne, l’Italie, le Japon, le Liechtenstein, le Luxembourg, Malte, 
Monaco, le Nigéria, le Pakistan, la République de Corée, la Suisse, la Turquie, la Commission 
européenne, Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, le Prince héritier d'Abou Dhabi, les Émirats arabes 
unis, Accenture Interactive USA, Bloomberg Philanthropies, la Dalio Foundation, easyJet, la Fondation 



Bill & Melinda Gates, la Fondation pour les Nations Unies /Shot@Life, la Korea Foundation for 
International Healthcare (KOFIH)/Community Chest of Korea, la New Era Educational and Charitable 
Foundation, le Rotary International, le Bureau pour la région du Golfe de l'UNICEF, UNICEF USA et un 
donateur anonyme. Veuillez cliquer ici pour connaître la liste complète des donateurs et le montant des 
contributions. 
 
Pour plus d’informations sur la lutte mondiale contre la poliomyélite, rendez-vous sur 
polioeradication.org. Pour voir et télécharger des photos, rendez-vous sur  
gatesfoundation.isebox.net/2017-rotary-convention. 
 
  

###  
 APPENDICE 

Autres remarques des intervenants  

 Afghanistan : Hamdullah Mohib, Ambassadeur d’Afghanistan aux États-Unis 

d’Amérique, a déclaré : « Nous avons redoublé d’efforts et amélioré nos résultats dans 

tout le pays. Nous entendons maintenant poursuivre sur cette voie jusqu’à mettre fin à 

la transmission au plan national. » 

 Pakistan : Son excellence Nawaz Sharif, Premier Ministre du Pakistan, a déclaré : « Il ne 

faut que deux gouttes du vaccin pour protéger un enfant contre la polio. Mais il faut des 

centaines de milliers d'agents de santé pour administrer ces gouttes aux 37 millions 

d’enfants au Pakistan. Nous reconnaissons le travail extraordinaire de ces héros et 

héroïnes et nous sommes très fiers de faire partie de la plus grande initiative de santé 

publique que le monde ait jamais connue. » 

 Canada : « Le Gouvernement du Canada a rejoint ces efforts dès le départ et nous 

continuerons d’y participer tant que chaque fille et chaque garçon dans le monde 

risquent de contracter cette maladie», a déclaré Marie-Claude Bibeau, Ministre du 

développement international et de la francophonie, Canada.  

 Japon : « Ce n’est que par la collaboration mondiale que nous pourrons remporter le 

combat contre la poliomyélite », a déclaré Takashi Shinozuka, Consul général du Japon à 

Atlanta. « Comme le démontre notre nouvelle contribution financière à la lutte contre la 

poliomyélite, le Gouvernement du Japon reste engagé à travailler avec l’IMEP et avec les 

autres gouvernements pour interrompre la transmission de la poliomyélite, protéger la 

vie des enfants et faire en sorte que cette maladie soit la deuxième de l’histoire à être 

éradiquée. » 

 Émirats arabes unis : « Les Émirats arabes unis sont fiers de jouer un rôle de chef de file 

dans la lutte contre la poliomyélite. Nous aspirons à un monde où chaque enfant et 

chaque pays profitent de l’ensemble des bénéfices économiques et sanitaires qui 

découlent de l’éradication de la poliomyélite », a déclaré Yousef Al Otaiba, Ambassadeur 

des Émirats arabes unis aux États-Unis d’Amérique. 

 Allemagne : « L’Allemagne a été et restera un partenaire solide pour l’éradication de la 

poliomyélite », a déclaré Thomas Silberhorn du Ministère fédéral allemand de la 

coopération économique et du développement (BMZ). « Nous sommes tout près du but, 

mais la dernière ligne droite est la plus dure. Nous voulons démontrer qu’il est 
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aujourd’hui possible de mettre fin à cette maladie et souhaitons également renforcer les 

systèmes de santé de sorte que l’éradication de la poliomyélite soit irréversible. » 

 easyJet : « easyJet est fière de prendre part au combat mondial contre la poliomyélite », 

a déclaré Carolyn McCall, PDG d’easyJet. « Grâce à l’incroyable générosité de nos 

passagers et au travail de nos équipes, easyJet lève des fonds qui vont jouer un rôle 

déterminant pour, ensemble, éradiquer définitivement cette maladie. »  

 République de Corée : « Le Gouvernement de la Corée s’engage à œuvrer avec les 

gouvernements et les partenaires de la lutte antipoliomyélitique pour se débarrasser de 

cette maladie », a déclaré M. Jung Jin-kyu, Directeur général de la coopération au 

développement, Ministère des affaires étrangères de la République de Corée. 

 États-Unis : « Ce n’est pas le moment de relâcher nos efforts », a déclaré le Dr Thomas 

Price, Secrétaire à la santé et aux services sociaux. « La dernière étape du combat 

s’ouvre aujourd’hui, mais le plus dur reste à faire. Le seul moyen de réussir est de 

travailler ensemble, plus dur et plus intelligemment que jamais. Au Département de la 

santé et des services sociaux, nous entendons tout mettre en œuvre pour appuyer ces 

efforts. » 

 

 

 


