
ROTARY INTERNATIONAL - District 1730
Siège : Holiday Inn, 20 Boulevard Victor Hugo

06000 Nice
Tel : 07 69 99 91 68

rotaryclub@orange.fr  -  site : https://www.rotary-nice.org

Présidence : Didier Faÿ
« Fen di puont, calen li barri »

Année 2018-2019
Mardi 03/07/2018

BULLETIN N°1

Le Mot du Président

Semaine chargée mais riche en expériences rotariennes avec la passation des Clubs de Cagnes Gri-
maldi, Beaulieu-Villefranche-Eze-Saint Jean, Comté de Nice, Turin Sud & Sud Ovest, Riviera Côte d’Azur et 
Nice Baie des Anges. Que tous ces Clubs soient vivement remerciés pour l’accueil chaleureux et amicaux 
qu’ils nous ont réservé.

Une	volonté	affichée	de	travailler	sur	des	projets	communs	en	binômes	ou	à	plusieurs	Clubs,	notam-
ment	de	Nice,	se	fait	jour	autour	d’action	comme	«	Jeton	le	cancer	»,	«	Mon	sang	pour	les	autres	»	ou	la	
reconversion du château de la Causega. Ce n’est pas la première fois que l’essai est marqué. Gageons que 
cette année il soit transformé.

Mardi	prochain,	10	juillet,	nous	n’aurons	d’yeux	et	d’oreilles	que	pour	les	lauréats	de	l’action	pro-
fessionnelle	 organisée	dans	 l’immeuble	 Premium,	 avenue	Simone	Veil.	 Rendez-vous	 à	 18h30.	Un	buffet	
clôturera la remise des prix de cette très belle action organisée de main de maître par François Talon. Tout 
le Club se doit d’être présent en famille.

Dès	le	17	juillet,	nous	entamerons	la	trêve	estivale	qui	nous	conduit	de	semaine	en	semaine	sur	les	
collines	niçoises	sur	les	pas	de	nos	anciens	qui	venaient	y	trouver	fraicheur	et	tranquillité.	En	juillet,	le	17	
Auberge	du	Rédier,	le	24	Au	Rendez-vous	des	Amis	et	le	31	Halte	de	Gairaut	avec	conjoints	;	en	août,	le	7	
L’Autobus,	le	21	Chez	Cane	et	le	4	septembre	à	la	Brasserie	de	l’Union.	Pas	de	dîner	la	veille	du	15	août	et	le	
lieu	du	28	août	reste	à	arrêter.	J’espère	que	nous	serons	nombreux	à	ces	dîners	d’été	de	détente	à	l’occasion	
desquels lorsque les lieux le permettront, nous ne manquerons pas d’organiser des parties de pétanque.

Bonnes	vacances	aux	juillettistes,	bon	courage	aux	aoûtiens	et	à	mardi	prochain,	très	nombreux.

Compte-rendu
de la Soirée de transmission de collier

La	soirée	de	passation	du	Rotary	Club	de	Nice	du	3	juillet	a	lieu	au	restaurant	Mayssa	Beach,	Villefranche	sur	
Mer,	en	présence	de	plus	de	85	convives.

La	parole	est	à	Valentin	Cassan,	protocole,	qui	nous	présente	la	soirée.

2017-2018
Richard ABBYAD

«	Ensemble,	plus	loin	»

2018-2019
Didier Faÿ

«	Fen	di	puont,	calen	li	barri	»

Co-Présidence



Invités : Roberto Concaro, Roberto Cortese et son épouse, du RC Tu-
rin Sud
Olivier Martin, ADG, et son épouse Florence, ainsi que Corinne Zarka, 
du Comté de Nice.
 Françoise Bussutil, présidente, et Marie-France Reymond, présidente 
élue Nice Riviera Côte d’Azur, accompagnée de Laure Carladous et 
Marguerite Constant
Jean-Michel Oragnier, président Nice Baie des Anges
Lise Eva Petit, présidente Rotaract Nice Baie des Anges, accompa-
gnée de Nicolas Babouin

Françoise Conti, présidente Beaulieu-sur-Mer
Machiko Wakaï-Tschann, past gouverneur
Philippe	Rafin,	Beausoleil
Invités	de	Nello	Avella,	Laurent	Gimel	et	son	épouse	Laetitia,	du	RC	Remire-Montjoly	(Guyanne)
Invités de Marine : Jorge et Florence Antonio
Invités	de	Didier	Faÿ	:	Robert	Fornasero	;	Michel	et	Agnès	Raymondo	;	Yurge	et	Jocenice	Schmid;	Jean	et	
Paul Trouillot
Invité de François Talon : Stéphane Pépé
Invité de Kevin Dursapt : son père René Dursapt.
Un anniversaire, celui de Nello Avella.

Valentin Cassan nous rappelle que le club a été créé en 1924, et qu’il est le 4e français par 
sa	date	de	naissance.	Il	est	procédé	à	l’exécution	des	hymnes,	la	Marseillaise,	Fratelli	d’Ita-
lia, et celui du Rotary international.

Il	n’hésite	pas	ensuite	à	s’exprimer	dans	la	langue	de	Dante	pour	s’attirer	les	faveurs	de	nos	amis	transalpins.	
Après qu’Olivier Martin, ADG, et Roberto Cortese, président du RC Turin Sud, se soient exprimés pour sou-

haiter	bon	vent	à	notre	club,		
le président Richard Abbyad prend la parole pour la dernière fois dans l’exer-
cice de ses fonctions. Il souligne d’abord que les qualités littéraires excep-
tionnelles de Joël Giacchero ont incité un membre d’un club de La Rochelle 
à	venir	 nous	 rejoindre.	 Il	 nous	 livre	ensuite	 son	 testament	 spirituel	 avant	 la	
passation	du	collier	à	Didier	Faÿ.

Il	n’hésite	pas	à	citer	longuement	Jean	d’Ormesson,	reprenant	à	son	compte	
la parabole du train de la vie, dans lequel les voyageurs se croisent, montent et descendent, sauf que les 
arrêtes	sont	là	définitifs	et	sans	retour.	Il	est	vrai	qu’avec	les	grèves	perlées,	les	ruptures	de	caténaires	et	les	
effondrements	de	ballast,	le	service	rendu	aux	usagers	est	bien	supérieur	au	Rotary	qu’à	la	SNCF.

Une salve d’applaudissements vient ponctuer les paroles émouvantes et fraternelles de notre past-président. 
Il	procède	ensuite	à	la	remise	des	PHF.	Le	premier	revient	à	Manu	Mayer,	past-président	;	vient	ensuite	celui	
remis	à	Jean-Jacques	Brial,	vice-président,	pour	son	implication	dans	les	actions,	notamment	celle	du	golf.	
Le	troisième	revient	à	Dinh	Hoan,	notre	webmaster	plein	de	ressources	;	le	quatrième	est	attribué	à	Jean-
Pierre Martin.
Contrairement	aux	 insinuations	fielleuses,	vraisemblablement	motivées	par	 la	 jalousie,	qui	se	sont	répan-
dues	à	la	table	N°8,	cette	légitime	récompense	ne	doit	rien	à	une	tentative	de	corruption	de	notre	bien-aimé	
past-président mais tout aux mérites de l’auteur de ces lignes.

Suit la remise solennelle de passation du collier.
Didier Faÿ, président investi, nous livre ensuite sa philosophie pour l’année. Il rappelle 
les valeurs fondatrices du Rotary International. Notre club a eu l’honneur de fournir sept 
gouverneurs	au	District,	et	de	participer	à	 l’organisation	de	trois	conventions	 interna-
tionales. L’amitié doit rester notre valeur fondamentale. L’intention de notre nouveau 
président	est	de	livrer	intactes	ces	valeurs	à	son	successeur.
Il	propose	comme	mot	d’ordre	pour	cette	année	«	Jetons	des	ponts,	abattons	des	murs	
»,	qu’il	a	la	sage	précaution	de	faire	traduire	en	nissart	par	Joël,	pour	le	rendre	plus	com-
préhensible pour les autochtones.



Avant	le	dessert,	Didier	Faÿ	remercie	tous	ceux	qui	ont	participé	à	l’organisation	de	la	soirée	et	présente	sa	
nouvelle équipe : Serge Pécha, vice-président, Valentin Cassan, chef du protocole, assisté de Kevin Dursapt, 
Dinh, secrétaire général chargé de la communication, Jean-Pierre Martin, chroniqueur du club, Pascal Bois-
sy, trésorier, secondé par Maurice Godard, Bérangère de Charnacé, chargée de la presse et de l’audiovisuel. 
Fabrice	Colombo	est	en	charge	du	recrutement	et	des	jeunes	professionnels,	Bernard	Carreras	du	suivi	des	
isolés,	Bernard	Attard	de	la	liaison	avec	la	Fondation.	Pierre-Alexis	est	président	nommé,	associé	à	toutes	
nos actions.

Jean-Marie Ciais est responsable de la commission effectifs et de la réalisation du nouveau fanion. 
Deux	projets	pour	2019,	une	orientée	vers	l’artisanat,	une	avec	le	06/4,	«	Jetons	le	cancer	».	Nous	recevrons	
notre	club	contact	avec	visite	de	la	villa	Kyrilos,	soirée	à	la	villa	Ephrussi	de	Rotchild,	et	le	lendemain	visite	
du palais princier de Monaco.

François	Talon	rappelle	la	soirée	du	mardi	10	juillet	avec	la	remise	des	prix	aux	jeunes	créateurs.	Bernard	Fli-
po	fait	un	point	de	situation	d’Objectif	Santé,	exhortant	nos	rotariens	à	participer	au	financement	du	projet.	
La soirée s’achève, bercée par le doux clapotis des vagues de la rade de Villefranche. 

La galerie de la soirée de passation est 
disponible	en	ligne	à	l’adresse	suivante:
https://www.rotary-nice.org/Galerie/
emodule/489/egallery/2

Intervention de Richard Abbyad

Cher	Adjoint	du	Gouverneur,	Olivier	Martin,
Chère Past-Gouverneur, Machiko Wakaï,
Mesdames et Messieurs, mes amis du RC Turin Sud,
Chers Présidents et Présidents élus des Clubs Niçois et du Rotaract Nice Baie des Anges,
Chers amis du RC de Nice,
Chers amis,

Comment vous parler de cette année rotarienne qui s’achève ?

Je	me	suis	longtemps	posé	la	question	et	j’ai	enfin	décidé	dans	un	premier	temps	de	vous	lire	un	texte	:

Le train de ma vie

A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos Parents.
On croit qu’ils voyageront toujours avec nous.
Pourtant, à une station, nos Parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage.

Au fur et à mesure que le temps passe, d’autres personnes montent dans le train.
Et elles seront importantes : notre fratrie, nos amis, nos enfants, même l’amour de notre vie.
Beaucoup démissionneront (même éventuellement l’amour de notre vie), et laisseront un vide plus ou moins 
grand.
D’autres seront si discrets qu’on ne réalisera pas qu’ils ont quitté leurs sièges.



Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d’attentes, de bonjours, d’au-revoirs et d’adieux.
Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu qu’on donne le meilleur de nous-
mêmes

On ne sait pas à quelle station nous descendrons, donc vivons heureux, aimons et pardonnons.

Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train, nous ne devrons laisser que de beaux 
souvenirs à ceux qui continueront leur voyage.

Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique.
Aussi, merci d’être un des passagers de mon train.
Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d’avoir fait un bout de chemin avec vous.
Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte que je vous remercie d’être dans ma vie et de voyager dans 
mon train.

Jean D’Ormesson

Vous me direz pourquoi ce texte ?

Je	suis	tombé	dessus	un	peu	par	hasard	–	si	tant	est	que	le	hasard	existe-	il	y	a	quelques	semaines.	Et	j’ai	
immédiatement	pensé	à	mon	expérience	en	tant	que	Président	du	Rotary	Club	de	Nice,	et	à	cette	vie	dans	
ma vie.
M. D’Ormesson me pardonnera :

Lorsqu’on devient rotarien, on monte dans le train et on rencontre des membres qui deviendront des amis.

On	croit	qu’ils	voyageront	toujours	avec	nous.

Pourtant,	à	une	station,	certains	membres	descendront	du	train,	nous	laissant	seuls	continuer	le	voyage.

Au	fur	et	à	mesure	que	le	temps	passe,	d’autres	personnes	montent	dans	le	train.

Et	elles	seront	importantes	:	nos	amis,	nos	filleuls,	même	ceux	que	l’on	n’attendait	pas.

Beaucoup	démissionneront	(même	éventuellement	ceux	que	l’on	n’attendait	pas),	et	laisseront	un	vide	plus	
ou moins grand.
D’autres seront si discrets qu’on ne réalisera pas qu’ils ont quitté leurs sièges.

Ce	voyage	en	train	sera	plein	de	joies,	de	peines,	d’attentes,	de	bonjours,	d’au-revoirs	et	d’adieux.

L’important est d’avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu qu’on donne le meilleur de nous-
mêmes,	et	j’ai	essayé.
On	ne	sait	pas	à	quelle	station	nous	descendrons,	donc	vivons	heureux,	et	aimons.
Aimons	notre	club	et	faisons	briller	notre	devise	commune,	«	servir	d’abord	».

Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train, nous ne devrons laisser que de beaux 
souvenirs	à	ceux	qui	continueront	leur	voyage.
Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique.

Aussi, merci d’être un des passagers de mon train.

Nous	arrivons	à	la	prochaine	station,	et	c’est	un	autre	conducteur,	Didier,	qui	désormais	fera	la	route	avec	
nous. Je suis heureux de la suivre avec vous.
Je	veux	dire	à	chaque	personne	qui	écoutera	ce	texte	que	je	la	remercie	d’être	dans	ma	vie	et	d’avoir	ac-
cepté de voyager dans mon train.

Richard Abbyad



 Ce qui nous réunit c’est l’amitié, l’agapè grecque dont la pratique permet de s’enrichir des expé-
riences	là	où	d’autres	s’affrontent	parfois	violemment	pour	des	idées.	«	Donner	du	temps,	être	disponible,	
apporter des idées et en permettre en équipe la réalisation, c’est ça le Rotary, c’est ça notre Rotary Club de 
Nice	»	écrivait	récemment	un	autre	de	nos	membres.
Et	je	souscris	pleinement	à	cette	définition.

	 Je	suis	fier	d’appartenir	au	Rotary	Club	de	Nice,	impressionné	par	la	confiance	que	vous	me	mani-
festez au travers de la transmission par Richard de ce collier et avec lui tout de l’héritage du Club, conscient 
du poids de cet héritage et des responsabilités qui pèsent sur mes épaules pour le transmettre intact, voire 
embelli,	dans	un	an,	de	la	difficulté	de	la	tâche	que	vous	m’assignez	et	des	attentes	que	vous	exprimez.
Que	l’amitié	continue	de	nous	réunir	et	nous	donne	la	force	de	briser	les	barrières	pour	aller	toujours	plus	
loin	et	être	cette	force	d’inspiration	voulu	par	le	président	du	Rotary	international	qui	a	récemment	écrit	:	«	
Nous	allons	saisir	le	bâton	que	nos	prédécesseurs	vont	nous	tendre	et	nous	préparer	à	le	passer	à	nos	suc-
cesseurs.	Si	nous	faisons	bien	notre	travail,	nous	laisserons	derrière	nous	à	la	fin	de	l’année	des	clubs	plus	
efficaces	et	plus	engagés	envers	le	travail	et	les	valeurs	du	Rotary.	(…)

	 «	Cette	année,	 je	demande	à	chacun	d’entre	vous	de	non	seulement	trouver	cette	 inspiration	en	
vous, mais aussi d’Être l’inspiration pour les autres. Efforcez-vous de bâtir des clubs avec des Rotariens qui 
trouvent	un	sens	à	leur	action,	qui	sont	conscients	d’avoir	un	impact	et	qui	sont	motivés	à	en	faire	encore	
plus	»

	 En	écho	à	ces	vœux	du	Président	Rassin,	je	vous	propose	pour	cette	année	rotarienne	2018-2019	
la	devise	suivante	:	«	Jetons	des	ponts,	abattons	les	murs	»	et	comme	nous	sommes	en	pays	niçois	dont	la	
langue	est	aussi	belle	que	difficile	je	vous	propose	de	la	décliner	en	nissart	:	«	FEN	DI	PUONT,	CALEN	LI	
BARRI	»

 Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente année rotarienne 2018-2019.

Intervention de Didier Faÿ
lors de la soirée de passation

	 Récemment,	à	un	membre	du	Club	qui	questionnait	son	engagement	Rotarien,	son	parrain	lui	ré-
pondit	qu’il	 lui	arrivait	à	 lui	aussi	de	douter	mais	qu’il	 trouvait	toujours,	depuis	vingt	ans,	des	raisons	de	
demeurer Rotarien. Douter est naturel et salutaire. Mais si nous, Rotariens, ne trouvons pas les ressorts de la 
motivation, qui sera l’INSPIRATION ?

 C’est que le Rotary est formidable. Il réunit dans un cadre convivial des professionnels non pour faire 
des	affaires	mais	mettre	en	commun	des	expériences	tant	au	profit	des	Rotariens	que	des	personnes	des	
plus démunies ou les plus faibles dans la lutte contre les maladies comme la Polio, en passe d’être éradi-
quée,	l’aide	à	la	recherche	médicale	et	aux	soins,	l’accès	pour	tous	les	êtres	humains	à	l’éducation	et	pour	
une	partie	d’entre	eux,	de	plus	en	plus	nombreuse,	à	l’eau,	etc.

 C’est que les Rotariens sont formidables. Talleyrand avait coutume de dire que les traités interna-
tionaux se concluent autour d’une table. De même une grande partie du rotary se pratique autour d’une 
table	où	se	nouent	les	liens	qui	permettent	l’action.	Toutefois,	c’est	sur	le	terrain	professionnel	et	caritatif,	
en s’impliquant et en consacrant beaucoup de leur temps libre que les Rotariens sont engagés. Ils ont fait 
de	l’engagement	au	service	d’autrui	leur	devise	:	«	Servir	d’abord	».
C’est	que	le	Rotary	Club	de	Nice	est	formidable.	À	bientôt	95	ans,	il	a	bon	pied,	bon	œil.	Avec	sept	Gou-
verneurs, dont le dernier, Bernard Attard, il y a dix ans et l’organisation de trois conventions internationales 
la première en France en 1937 en présence du président de la République Albert Lebrun, puis en 1967 et 
en	1995,	il	a	largement	contribué	à	l’histoire	du	mouvement	dans	la	région,	en	France,	en	Europe	et	même	
au plan international avec deux vices présidents internationaux, Charles Jourdan-Gassin en 1946 et Robert 
Schollemann en 1974.



PRÉSENTS  : 34
VISITEURS			 :	45
INVITES       : 10
EXCUSÉS	(x)		:	14
Voir Fiche de Présence

Planning des Diners d’été :
17	juillet	 Précédé	d’un	Comité	:	Auberge	du	Rédier	(supplément	5	euros)
24	 Au	Rendez-Vous	des	Amis	(sans	supplément)
31	 Halte	de	Gairaut	avec	conjoints	(membres	sans	supplément,	conjoints	41	euros)
7	août		 L’Autobus	(sans	supplément)
14	 Pas	de	dîner	d’été	(veille	du	15	août)
21	 Chez	Cane	(sans	supplément)
28	 Dîner	d’été	avec	conjoints	à	préciser
4	septembre	Brasserie	de	l’Union	(sans	supplément)

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Diner de passation du 3 juillet 2018

Nouveau site web du club (en cours de finalisation) :

https://www.rotary-nice.org

Galerie des photos du club (en cours de mise à jour) :

onglet galerie sur le site ci-dessus
ou

https://www.rotary-nice.org/Galerie

Auteurs :
Jean Pierre Martin

Didier Faÿ
Richard Abbyad

Photographies :
Maurice Godard

Mise en page :
Dinh Hoan Tran

LIENS ET NOTES IMPORTANTES



Polionewsletter N°70- 5 juillet 2018Créée en octobre 2011

Document réalisé, depuis octobre 2011, par Christian Michaud
Gouverneur 2004-2005 - District 1770

Prix du Rotary International pour un monde sans polio (2009-2010).
Prix "Servir d’abord" du Rotary International.

Polio National Advocacy Adviser
RC le Raincy-Villemomble.

à partir, d’infos de l’OMS, du RI , de l’Institut Pasteur , de rotariens , des médias…

PV : poliovirus.PVDVc : poliovirus dérivés circulants.

Périodes Au 3/07/2018 Même date 2017 Total 2017

Nombre de cas PV PVDc PV PVDc PV PVDc
Globalement 11 13 6 27 22 96
Endémiques 11 1 6 0 22 0

Non Endémiques 0 12 0 27 0 96

N° 70Informations sur 
l’éradication de la polio

5 juillet 2018

Pays 3/07/2018 Même date 
2017 Total 2017

PV PVDc PV PVDc PV PVDc

Afghanistan 8 1 4 0 14 0

Pakistan 3 0 2 0 8 0

Nigéria 0 1 0 0 0 0

RDC 0 7 0 4 0 22

Syrie 0 0 0 23 0 74

Somalie 0 4 0 0 0 0

L’intérêt de la vaccination (Pourquoi docteur ?)
Il existe un seuil minimum de la couverture vaccinale pour 
qu’une «protection de groupe» fonctionne chez ceux qui ne 
peuvent pas être vaccinés (nouveau-nés, immunodéprimés…). 
Ce seuil dépend de la contagiosité de la maladie. En France, 
avec une couverture vaccinale de près de 97 % pour la diphtérie, 
on dépasse le seuil pour l’immunité de groupe et c’est donc 
toute la communauté nationale qui est protégée. En revanche, 
le niveau actuel de couverture vaccinale contre la rougeole (79 
%) reste insuffisant pour permettre une immunité de groupe 
(seuil d’immunité de groupe = 94 %), et on assiste donc à des 
résurgences épidémiques de la maladie de grande ampleur : 
plus de 23 000 cas déclarés en France entre 2008 et 2012, plus 
de 1500 pneumonies graves et plus de 30 encéphalites avec 10 
décès . 
Rougeole : 3 cas mortels depuis le début de 2018. 
La rougeole est une maladie qui peut entraîner de graves 
complications. Le seul moyen de l’éviter, c’est la vaccination. 
C’est pourquoi le ministère de la Santé rappelle son impor-
tance et demande à toutes les personnes nées après 1980, de 
vérifier qu’elles sont vaccinées. 

Le Rotary récompensé pour son travail 
d’éradication de la polio

Triplez vos dons 
Grâce à la Fondation Bill & Melinda 
Gates, votre contribution sera triplée. 
Cela nous aidera à nous rapprocher 
de la dernière ligne droite vers un 
monde sans polio. Faites un don 
aujourd’hui.

Madagascar officiellement débarrassé de la Polio
African Manager - 25/06/2018 
Madagascar a été déclaré officiellement « Polio Free », ou 
Pays libéré de la poliomyélite, par la Commission Régionale de 
Certification de l’Éradication de la Poliomyélite en Afrique, 
le 21 juin 2018, à Abuja, au Nigéria. 

Un cas présumé de poliomyélite au Venezuela.
À la suite de rapports non confirmés, le 8 juin, sur des cas de 
réémergence présumée de la polio au Venezuela, des tests de 
laboratoire ont confirmé que la cause de la paralysie n'était pas 
le poliovirus sauvage ou le poliovirus dérivé du vaccin. OMS

L’engagement du Rotary à éradiquer la polio dans le monde 
vient d’être reconnu par l’obtention du Hero Awards dans la 
catégorie Meilleure association de la campagne One Billion 
Acts of Peace (« Un milliard d’actes de paix »). Il s’agit d’un 
mouvement citoyen international cherchant à résoudre les 
problèmes les plus pressants dans le monde.  
Cette campagne est une 
initiative de la Fondation 
PeaceJam menée par 14 
lauréats du prix Nobel de la 
paix, notamment le Dalaï-
Lama, Desmond Tutu et 
Rigoberta Menchú Tum, 
avec l’objectif ambitieux 
d’un milliard d’actes de 
paix d’ici à 2020. 
Deux finalistes sont sélectionnés dans six catégories tous les 
ans pour leurs efforts visant à avoir un impact durable dans 
l’un des dix domaines considérés comme les plus importants 
par les lauréats du prix Nobel de la paix. Les récipiendaires 
sont alors choisis par le grand public. 
Le Rotary et Mercy Corps étaient les deux finalistes dans la 
catégorie Meilleure association. Le Rotary et les cinq autres 
lauréats recevront leur prix lors d’une cérémonie en juin à 
Monaco. C’est Betty Williams, qui a reçu le prix Nobel de la 
paix en 1997 pour son travail de sensibilisation à la paix en 
Irlande du Nord, qui présentera le prix.

Article rédigé par Ryan Hyland    25 mai 2018

Une équipe du Rotary vaccine des 
enfants contre la polio dans une gare 

https://www.endpolio.org/fr/donate
https://www.endpolio.org/fr/donate
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Poliovirus circulant dérivé du vaccin de type 1 
confirmé en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Suite à l’identification le mois dernier d’un cas de paralysie 
flasque aiguë (PFA) à partir duquel le poliovirus de type 1 
(VDPV1) a été isolé.
Port Moresby, 25 Juin 2018 - Le Département national de 
la Santé de Papouasie-Nouvelle-Guinée et l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) ont confirmé aujourd’hui que la 
souche de poliovirus détectée pour la première fois chez un 
enfant de la province de Morobe en avril circule désormais 
dans la même communauté.
Le seul cas confirmé est un garçon de 6 ans présentant une 
faiblesse des membres inférieurs, détecté pour la première 
fois le 28 avril 2018. Un poliovirus de type 1 dérivé du vaccin 
(VDPV1c) avait été isolé comme cause de la paralysie le 21 
mai 2018.
Le 22 juin 2018, les Centers for Disease Control and 
Prevention des États-Unis ont confirmé que le même virus 
avait également été isolé dans des échantillons de selles de 
deux enfants en bonne santé de la même communauté. Cela 
signifie que le virus circule dans la communauté - repré-
sentant une épidémie du virus.
«Nous sommes profondément préoccupés par ce cas de 
poliomyélite en Papouasie-Nouvelle-Guinée et par le fait que 
le virus circule», a déclaré Pascoe Kase, secrétaire du Dépar-
tement national de la santé. «Notre priorité immédiate est de 
répondre et d’empêcher plus d’enfants d’être infectés.» 
La Papouasie-Nouvelle-Guinée n’a pas eu de cas de poliovirus 
sauvage depuis 1996, et le pays a été certifié exempt de polio-
myélite en 2000 avec le reste de la Région OMS du Pacifique 
occidental.
Dans la province de Morobe, la couverture vaccinale antipo-
liomyélitique est faible, avec seulement 61% des enfants ayant 
reçu les 3 doses recommandées. L’eau, l’assainissement et 
l’hygiène sont également des défis dans la région.
Cependant, il est important que tous les pays - en particulier 
ceux qui ont de fréquents déplacements et contacts avec les 
pays et zones touchés par la polio - renforcent la surveillance 
des cas de PFA (voir ci-dessous) afin de détecter rapidement 
toute importation de virus et de faciliter une intervention 
rapide. Les pays, territoires et zones doivent maintenir une 
couverture vaccinale élevée afin de minimiser les consé-
quences de l’introduction de nouveaux virus.
Lire l’article complet de l’OMS

Message de Carol A. Pandak, Director, PolioPlus. du Rotary.

Dear PolioPlus Committee and End Polio Coordinators . 
Je vous écris pour partager une mise à jour sur la Papouasie 
Nouvelle-Guinée, où un cas de virus de la polio vaccin-
dérivés type 1 (PVDV1) a été confirmé. Le mois dernier, un cas 
de paralysie flasque aiguë (PFA) a été découvert chez un garçon 
de 6 ans, et il a été déterminé que la cause de la paralysie a été 
le virus dérivé de vaccin polio virus de type 1. Le même virus 
a été également trouvé dans les échantillons de selles de deux 
enfants en bonne santé de la même communauté, il est officiel-
lement classé comme "virus dérivé circulant". Une riposte aux 
flambées épidémiques, notamment des campagnes de vacci-
nation à grande échelle et une surveillance renforcée, a été 
réalisée immédiatement dans la région où le cas a été identifié, 
ainsi que dans les provinces voisines.
Vous pouvez visualiser la déclaration officielle de la Global 
Polio Eradication Initiative ci-dessous. S’il vous plaît n’hésitez 
pas à partager le lien avec tous ceux qui seraient intéressés.
Les virus dérivés circulants se produisent dans les régions où les 
taux d’immunisation est faible. Cette flambée est un rappel de 
l’importance de soutenir le programme PolioPlus pour s’assurer 
que tous les enfants soient vaccinés contre la polio.

Le poliovirus circulant dérivé du vaccin.
Le vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) contient un virus 
vaccinal vivant atténué (affaibli), qui active une réponse 
immunitaire dans le corps. Quand un enfant est immunisé 
avec le VPO, le virus-vaccin affaibli se réplique dans l’intestin 
pendant une période limitée, développant ainsi l’immunité 
en accumulant des anticorps. Pendant ce temps, le vaccin-
virus est également excrété. Dans les zones d’assainissement 
inadéquat, ce virus-vaccin excrété peut se propager dans la 
communauté immédiate (et cela peut offrir une protection 
aux autres enfants grâce à une vaccination «passive»), avant 
de disparaître éventuellement.
En de rares occasions, si une population est sérieusement 
sous-immunisée, un virus-vaccin excrété peut continuer à 
circuler pendant une période prolongée. Plus il lui est permis 
de survivre, plus il subit de changements génétiques. Dans 
de très rares cas, le virus-vaccin peut se transformer généti-
quement en une forme qui peut paralyser : c’est ce que l’on 
appelle un poliovirus dérivé du vaccin circulant (PVDVc).
Si une population est complètement vaccinée contre la 
poliomyélite, elle sera protégée contre la propagation des 
souches sauvages et vaccinales du poliovirus.

La clé de voûte du recensement des cas de polio  
est la surveillance des paralysies flasques aiguës (PFA)  : polio-like

Principe : tout enfant de moins de 15 
ans présentant une paralysie flasque 
aiguë, (PFA) doit être signalé à  l’OMS 
(labo national). De nombreuses patho-
logies présentent des symptômes 
similaires (voir figure de gauche)

Syndrome de Guillain-Barré Myélite transverse

Echovirus

Névrite traumatique

Coxsackie virus
Autres entérovirus

PolyomyéliteParalysie Flasque aigüe
PFA

Pour en savoir plus consulter la 
polionewsletter N°64. Lire

http://www.wpro.who.int/papuanewguinea/mediacentre/releases/20180725/en/
http://www.rotary-district1770.org/offres/doc_inline_src/20/Polionewsletter%2BNB0%2B64%2B-%2B28%2BdE9cembre%2B2017.pdf
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Le conseil de GAVI* finance le vaccin 
antipoliomyélitique inactivé jusqu'en 2020.
Redoublant d'engagement pour atteindre cet 
objectif, la semaine dernière, Gavi, The Vaccine 
Alliance, a approuvé le financement de base du 
vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) pour 2019 et 
2020, afin de continuer à travailler pour éradiquer la polio-
myélite et protéger chaque enfant.
En annonçant ce soutien, le Dr Ngozi Okonjo-Iweala, 
président du conseil d'administration de Gavi, a déclaré: 
«La polio restera une menace jusqu' à ce que chaque enfant 
soit protégé contre cette maladie invalidante. C'est pourquoi la 
vaccination de chaque enfant est la pierre angulaire de l'effort 
d' éradication de la poliomyélite. Introduire le VPI dans tous 
les pays pour interrompre la transmission de la poliomyélite 
et maintenir zéro cas représente une poussée sans précédent, et 
Gavi est fier d'en faire partie. "
Depuis 2013, le Conseil de Gavi a soutenu le VPI dans les 
70 pays soutenus par Gavi, à travers un flux de financement 
dédié financé par le budget de l'Initiative mondiale pour 
l'éradication de la poliomyélite (GPEI). Répondant à la circu-
lation continue du poliovirus sauvage en 2018, ce dernier 
soutien de Gavi représente une contribution supplémentaire, 
qui aidera à assurer que le programme puisse continuer son 
travail précieux pour protéger chaque enfant dans le monde 
entier.
Le Conseil de Gavi a également approuvé une extension 
exceptionnelle du soutien au Nigeria jusqu'en 2028, pour 
aider à atteindre plus de 4,3 millions d'enfants sous-vaccinés 
dans le pays, qui restent exposés au risque de maladies 
évitables par la vaccination, y compris la poliomyélite.
Michel Zaffran, Directeur du Programme d'éradication 
de la poliomyélite à l'Organisation mondiale de la Santé, 
a remercié le Conseil d'administration de Gavi pour sa 
généreuse contribution: « GPEI et Gavi s'engagent à 
travailler plus étroitement ensemble et à faire un pas de plus 
vers l' immunisation de tous les enfants, pour délivrer et 
maintenir un monde sans poliomyélite.»
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N’oubliez pas !
24 octobre - journée mondiale contre la polio

Comment les imams, la royauté et les célébrations 
familiales éliminent la poliomyélite au Nigéria ?
Il y a deux ans, le vaccin antipoliomyélitique était disponible 
au Nigéria, mais il était encore souvent rejeté par les familles. 
Des rumeurs égarées continuaient de circuler selon lesquelles 
il était dangereux, capable de tuer des enfants et de les rendre 
infertiles. Ainsi, avant le début de l’une des campagnes natio-
nales de vaccination de l’année, l’Emir, un chef héréditaire 
issu d’une famille régnante, est apparu lors d’une cérémonie 
publique et a appelé à la mise en scène d’un flacon de vaccin 
antipoliomyélitique. Devant le public, il a brisé son sceau et 
a bu tout son contenu. Et avec cela, la résistance aux vaccins 
au Nigeria a reculé d’un pas de plus. Les mosquées, qui sont 
si essentielles aux communautés du nord du Nigéria, sont 
également des points focaux pour l'éducation sanitaire. 
Malgré la résistance aux vaccins dans le passé, les imams sont 
maintenant pleinement engagés dans la campagne d'éradi-
cation de la poliomyélite. Le 5 mai, Muhamad Nasir Adam, 
l'imam de Kano, a visité la maison de Sarkin Yakin, le repré-
sentant de l'Emir, pour parler de l'approbation de la vacci-
nation par l'Islam local.
« Dieu demande aux gens de rechercher la protection et la 
prévention de tout mal qui pourrait leur arriver », a-t-il dit. 
« Un esprit et un cerveau sains ne viendront pas d'un corps 
malsain. »
Un thème similaire a été repris dans une petite mosquée du 
quartier de Fagge, à Kano, peu avant les prières du vendredi. 
Un groupe d'hommes, de nombreux pères de jeunes enfants, 
s'est réuni avec l'imam Mujtaba Adam Saleh pour l'une de 
leurs réunions bimensuelles afin de discuter de la santé en 
général et de l'éradication de la poliomyélite en particulier. A 
part égale la science pure et la foi profonde, les rencontres ont 
eu un impact. À la fin de la séance de ce jour, l'un des hommes 
s'est levé et a officiellement déclaré: « Dans le passé, il y avait 
des refus de vaccins. Maintenant, nous sommes pleinement 
convaincus et nous comprenons. Nous sommes reconnaissants.» 
Extrait du Time Jeffrey Kluger / Kano 7 mai 2018

* GAVI Alliance (GAVI pour «Global Alliance for Vaccines and Immunization» ou, en français, « l’Alliance Globale pour 
les Vaccins et l’Immunisation ») est un partenariat des secteurs public et privé sur les questions d’immunisation qui a pour 
but d’accélérer les progrès des pays pauvres dans les possibilités d’accès des enfants à la vaccination et dans la palette de vaccins 
disponibles. L’Alliance rassemble, entre autres, l’expertise technique de l’OMS, la puissance d’achat en matière de vaccins de 
l’UNICEF et le savoir-faire financier de la Banque mondiale. Elle intègre également les connaissances en matière de recherche 
et de développement des fabricants de vaccins, les voix des pays en développement et de grands donateurs étatiques et privés telle 
que la Fondation Bill-et-Melinda-Gates.
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