Chers amis et partenaires,
À moins de six mois de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Rio 2016, les étapes
préparatoires et classificatoires des Jeux font désormais les unes des journaux et
médias locaux. Grâce à votre aide et à votre travail, l'essentiel de cette couverture se
concentre sur les vraies stars du spectacle que sont les athlètes et les sports.
Cependant, nous avons observé qu'au-delà du sport et des préparatifs opérationnels,
d'autres questions touchant particulièrement l'ensemble de la population du Brésil et
de notre région sont souvent associées aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Les
reportages récents sur le virus Zika en sont un exemple.
Nous estimons qu’il est important de faire le point et de vous mettre à jour sur cette
situation, après les communiqués du CIO et de l’IPC du mois dernier, afin de vous
fournir des informations précises et complètes que vous pourrez partager avec vos
fédérations et vos athlètes.
Nous avons décidé de reporter l’envoi de cette mise à jour jusqu’à la rencontre de la
directrice générale de l’OMS Margaret Chan avec la présidente Dilma Rousseff, tenue le
23 février à Brasilia, durant laquelle Mme. Chan a tenu les propos suivants concernant
le virus Zika au Brésil : « Je veux vous assurer que le gouvernement est en train de
travailler en étroite collaboration avec le mouvement olympique/paralympique
international et le comité d’organisation locale, avec le soutien de l’OMS, afin de
mettre en place un très bon plan de travail pour lutter contre le moustique et de
garantir le maximum de protection nécessaire aux touristes et aux athlètes qui
viendront ici. »
Il est important de souligner que l'OMS ne recommande aucun changement dans vos
projets de voyage au Brésil. Bien qu'il soit indispensable de bien mesurer l'importance
de la question et de prendre les précautions qui s’imposent, la vie quotidienne suit son
cours ici à Rio et le programme des épreuves-tests se poursuit avec succès. En outre, le
mois dernier, plus de deux millions de visiteurs ont investi les rues de Rio Janeiro pour
fêter le carnaval annuel aux côtés des millions de Cariocas. L'événement a connu un
grand succès.
Le docteur João Grangeiro, directeur médical de Rio 2016, continue de recommander
aux visiteurs de Rio de suivre les conseils de l'OMS, en particulier pour les femmes
enceintes et celles qui souhaitent le devenir. Les dernières recommandations de l'OMS
sont disponibles sur le site www.who.int.
L’ensemble de la population est mobilisée pour faire face au virus Zika et le
gouvernement brésilien a mis en place un important programme de lutte contre le
moustique qui transmet ce virus, ce qui est considéré actuellement comme le meilleur
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moyen d’éviter la propagation de ce dernier. Le gouvernement de la présidente Dilma
Rousseff a mobilisé plus de 220 mille personnes pour sensibiliser les citoyens et les
aider à nettoyer les zones d'eau stagnante où les moustiques pondent leurs oeufs.
De son côté, le comité Rio 2016 a mis en place un plan global d’inspection régulière de
tous les sites olympiques et paralympiques pour vérifier la présence de flaques d'eau
stagnante et pour que des actions y soient menées pour l’évacuation immédiate de
l'eau en cas de besoin. La santé et la sécurité de nos invités - athlètes, touristes,
bénévoles et officiels - constituent notre première priorité.
Par ailleurs, les équipes médicales de Rio 2016 seront sur place pendant toute la
période des événements tests afin de fournir à tous les participants des comptesrendus, des informations plus détaillées et des mesures d'évitement des morsures des
moustiques, y compris l'usage de répulsifs.
Alors que tout le monde est à pied d'œuvre pour résoudre ce problème au cours des six
mois à venir, il est important de rappeler que les Jeux Olympiques et Paralympiques se
dérouleront pendant l'hiver brésilien, c'est-à-dire dans des conditions plus fraîches et
plus sèches à même d'atténuer la présence des moustiques. Il est également important
de noter que selon le CDC, centre américain de contrôle et de prévention des maladies,
80% des personnes qui contractent le virus Zika ne présentent aucun symptôme.
Nous allons continuer à travailler en collaboration avec le CIO, l’IPC et les autorités
brésiliennes compétentes pour suivre de très près la question et veiller à ce que vous
soyez tenus informés de tout développement important sur ce sujet.
Nous restons fermement convaincus que Rio organisera d'excellents Jeux Olympiques et
Paralympiques avec des célébrations mémorables. Nous avons hâte de vous accueillir
tous ici les mois d'août et septembre prochains, voire avant pour les épreuves-tests et
les préparatifs de la phase préalable aux Jeux.
Nous restons à votre disposition si vous avez d'autres questions au sujet de Rio 2016, les
premiers Jeux Olympiques et Paralympiques d'Amérique du Sud.
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