
mission→zero
Guinea Worm Eradication

Oh mon Dieu, jusqu’où nous sommes arrivé aujourd’hui. Par la guerre, par le 
gore, Par tout ce qui est sombre. À travers le chœur paralysant et les tambours 

des sceptiques. Qu’a frappé fort que cela ne peut pas être fait.

 
Trois millions cinq cents était la somme de départ, Tandis que des cas sans fin 
et sans trace s’accumulent. Négligés, les infectés n’avaient personne, Il fallait 

d’abord gagner des batailles beaucoup plus importantes. 

Et ainsi, son règne de terreur faisait rage, Ce serpent ardent d’un âge ancien. 
Infliger de la douleur, avec dédain il a tremblé. Sa guerre aux pauvres - sur les 

pauvres qu’elle a tourmentés. 

Il ne se souciait pas du sexe, de l’âge ou de la croyance. Aux trous d’eau, il a 
versé ses graines et a germé. Son piège et ses soifs ont amené ceux qui étaient 

dans le besoin, Encore, le cycle du malheur 
a commencé. 

Il a ravagé et porté à travers les membres et les rêves, A travers les fermes 
de l’agriculteur qui n’en ont produit aucune, A travers les régimes tendus, 
à travers les programmes de lutte contre la pauvreté, A travers les cris des 

enfants, même les armes du soldat. Pendant ce temps, sur les rivages, à un 
monde de distance, Les hommes du président s’inscrivent dans une affaire: 
Pour tuer le serpent, quoi qu’il arrive. Donc, ils ont formé une équipe pour 

compléter l’acte. 

La tâche semblait simple, rendre les eaux propres. Éduquer, engager, canaliser 
le changement par la chanson. Donnez des cours aux masses, pas besoin de 

vaccins. Juste quelques guerriers locaux avec une volonté qui est forte. 

Et, comme la cause sonnait vrai, d’autres se joignirent à la mêlée; Des 
donateurs pour financer la lutte, des partenaires avec des rôles de jeu. Des 

docteurs pour apporter du soulagement, des leaders pour ouvrir la voie. 
Des experts avec expertise : les tables ont tourné aujourd’hui. Ensemble, 
combattre la maladie. Ensemble, faire la paix Ensemble, inspirer l’espoir. 

Ensemble, apporter le sursis. Ensemble, guérir ce mal, tuer cette bête parasite. 
Main dans la main, ensemble, nous réalisons !

 
Cela fait 40 ans, tous travaillent dur, sans exception. Une chimère, au 

début, face à trois millions d’autres. Maintenant, il n’y a que des cas quinze, 
seulement quinze, Merci aux guerriers avec des tuyaux filtrants reconstruisant 

les rêves. Et maintenant, c’est seulement quinze.  Je veux dire que c’est 
seulement quinze. 

C’est seulement quinze !
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