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La Polio, dans les villages !
Les maladies comme la poliomyélite, la lè-

pre et la tuberculose représentent toujours un 
danger pour la majorité des indiens. L'état de 
l'Uttar Pradesh (50 millions d'hab.) compte le 
plus grand nombre de personnes affectées, il est 
l'un des états les plus sous-développés d'Inde. 
Les programmes créés par le gouvernement pour 
éliminer ces maladies ne sont malheureusement 
pas suffisamment efficaces. 

L'Inde est le pays où on trouve le plus grand 
nombre de cas de polio. Les programmes de 
vaccination ont débuté en 1995 et début 2005, 
le gouvernement a encore intensifié ses efforts 
en développant de nouvelles stratégies pour 
contrôler la vaccination. Dans certaines régions, 
surtout l'ouest de l'Uttar Pradesh, la contami-
nation continue. Récemment, Moradabad qui 
est le district où se situe l'école Saint-Antoine, a 
fait la une, parce que de nombreux cas de polio 
avaient été détectés par l'Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS). 

Dans la zone où se situe l'école Saint-An-
toine, nous collaborons avec ces programmes 
de prévention. Les femmes que nous mobilisons 
dans les villages prennent petit à petit conscience 
des risques. Non seulement pour la polio mais 
aussi le choléra, la diarrhée, la malaria, la tuber-
culose, etc. Elles apprennent comment éviter ces 
maladies. Il reste cependant un long chemin à 

130 nouveaux inscrits ont rejoint l'école 
Saint-Antoine pour la nouvelle rentrée scolaire, 
cela porte le total des élèves à 550 ! Les plus âgés 
sont maintenant en 4ème primaire, Nous avons 
toujours beaucoup de mal à trouver des profes-
seurs au niveau local, trois nouveaux professeurs 
sont arrivés du sud du pays (Kerala). Plus de 
nouvelles dans notre prochaine édition...
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parcourir. Dans la plupart des villages, les gens 
et les animaux font leurs besoins aux mêmes en-
droits à l'extérieur, l'eau stagne autour des puits 
ce qui encourage la reproduction des moustiques, 
tous les déchets sont jetés à côté des maisons, 
et le système d'égouts est absent ou défaillant... 
Nous avons engagé une femme-médecin qui vi-
site les villages, elle organise des consultations 
mobiles.

Vipin a 13 ans et il vit à Dugawar. Il a at-
trapé la polio quand il avait un an et demi. Nous 
l'avons trouvé chez lui, incapable de marcher 
et nous avons décidé de l'envoyer à l'hôpital à 
Delhi. Les examens ont montré qu'une opération 
n'était pas possible car les difformités étaient trop 
importantes. Il a quand même passé quelques 
jours à l'hôpital et des souliers spéciaux ont été 
confectionnés pour lui permettre de marcher.

La nouvelle s'est répandue dans les villages 
que Vipin pouvait désormais marcher. Le bouche-
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à-oreille est très important, il peut même avoir 
plus d'impact que les actions de sensibilisa-
tion que nous organisons !

Des femmes dans les villages reçoivent une formation spéciale. Des femmes dans les villages reçoivent une formation spéciale
Chaque mois, elles vont de maison en maison et vaccinent les en-
fants contre la polio. Elles tiennent un registre et si un enfant est ab-
sent elles reviennent plus tard. Comme vous pouvez le voir sur cette 
photo, les vaccins sont conservés au frais dans une boite isotherme. 
Mais en été, avec des températures de 35 à 45 degrés, on peut se 
demander si cette technique est suffi samment effi cace.
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La poliomyélite est une 
maladie virale qui s'attaque 
au système nerveux. Elle a 
été l'une des maladies les 
plus craintes et les plus étu-
diées de la première moitié 
du 20ème siècle. Grâce à la 
vaccination elle a pu être 
éliminée dans les pays 
développés mais elle est 
toujours présente dans les 
pays en voie de dévelop-
pement. La polio affecte le 
plus souvent les très jeunes 
enfants et survient lorsque 

les conditions d'hygiène sont insuffi santes, elle se transmet par 
voie féco-orale. En Inde, les enfants reçoivent le vaccin par la 
bouche, en Belgique, il est donné par injection vers l'âge de 
deux mois. (Vaccin Hexavalent qui protège contre 6 maladies.)
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