Communiqué de presse conjoint

Déclaration d’engagement des Gouverneurs des Provinces pour
une large implication dans les campagnes de vaccination et le
financement durable de la vaccination.
Kinshasa (25 avril 2011). Aujourd’hui, les
Gouverneurs des 11 Provinces de la RDC ont pris
l’engagement solennel de déployer les efforts en vue
de l’éradication du poliovirus sauvage (PVS) et le
renforcement du Programme Elargi de Vaccination
(PEV) de routine. Dans une déclaration commune faite
en la salle de conférence de l’OMS lors d’une session
spéciale consacrée à la vaccination, en présence de
S.E. M. Adolphe Lumanu Bwana Sefu, Vice-Premier
Ministre, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité,
du Dr Victor Makwenge Kaput, Ministre de la Santé
Publique, du Dr Léodégal Bazira, Représentant
par intérim de l’OMS et de Mme Pierrette Vu Thi,
Représentante de l’UNICEF en RDC, les Gouverneurs
ont également demandé au Gouvernement d’instaurer
«des réunions interinstitutionnelles visant à
vulgariser les progrès techniques et à mobiliser des
ressources financières conséquentes pour élargir la
couverture vaccinale et améliorer la santé maternelle
et infantile».
Une vue partielle des participants à la réunion spéciale des Gouverneurs des
«Vous avez été conviés à la présente réunion pour que
Provinces en la salle de conférence de l’OMS, en présence du Vice-Premier Ministre,
vous puissiez vous approprier, par un engagement
Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité qu’accompagnaient le Ministre de la Santé
solennel, des stratégies de lutte contre la maladie
Publique, le Représentant par intérim de l’OMS et la Représentante de l’UNICEF en
en vue de l’atteinte des Objectifs 4 et 5 du Millénaire
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pour le Développement (OMD), relatifs à la réduction
de la mortalité maternelle et infantile», a déclaré M. Lumanu Bwana Sefu, rappelant le message adressé en 2010 au Gouvernement de la
RDC par M. Ban Ki-Moon, Secrétaire général des Nations Unies, l’invitant à élaborer un plan d’urgence pour l’interruption de la circulation
du PVS dans le pays. Dans ledit message, le Secrétaire général des Nations Unies exhortait le Chef de l’Etat de la RDC «à faire participer les
Gouverneurs des Provinces et les Administrateurs locaux à la mise en oeuvre du plan d’éradication de la poliomyélite car leur participation
aidera à garantir que tous les enfants soient vaccinés dans chaque Province», a indiqué le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur et
de la Sécurité.

A la date du 25 avril 2011, la RDC a notifié 45 cas de poliovirus sauvage dont 25 chez les adultes. La ville de Kinshasa vient en tête des
Provinces les plus touchées, avec 26 cas dont 20 chez les adultes, suivies des Provinces suivantes: Bandundu (12 cas dont 4 adultes), Bas
Congo (5 cas dont 1 adulte) et Kasaï Occidental (2 cas dont 1 adulte). En 2010, le pays avait enregistré 100 cas de PVS dont 8 adultes, plaçant
la RDC en tête des pays les plus affectés par la poliomyélite dans la Région africaine de l’OMS. «Je suis convaincu qu’avec l’engagement des
Gouverneurs des Provinces, l’implication active des cadres politico-administratifs à tous les échelons et la participation des parents et des
communautés de base, ainsi que la conscientisation des prestataires, notre pays est capable de vaincre la poliomyélite et de réaliser par
conséquent l’objectif historique attendu de lui», a dit le Dr Makwenge Kaput. Il a ajouté que désormais, «la réalisation de cet objectif dans les
Provinces sera un critère d’appréciation et de cotation de la capacité de gouvernance, de l’autorité provinciale aux prestataires, en passant
par les autorités intermédiaires».
Il y a lieu de noter que la «Déclaration d’engagement» faite par les Gouverneurs «était souhaitée et sera très hautement appréciée par la
communauté des partenaires internationaux qui accompagnent le pays dans la lutte pour l’éradication de la poliomyélite en RDC et dans
le monde», a souligné pour sa part le Dr Léodégal Bazira, Représentant par intérim de l’OMS en RDC.
La RDC organise, du 28 avril au 02 mai 2011 à Kinshasa et du 28 au 30 avril 2011 dans le reste du pays, les Journées Nationales de Vaccination
(JNV). Dans la capitale de la RDC, ces activités visent toute la population de tous âges, tandis qu’à l’intérieur du pays, ce sont les enfants de 0
à 59 mois qui seront ciblés. «Tous les enfants ont le même droit d’être protégés contre la poliomyélite. Notre responsabilité partagée est de
traduire leur droit à la santé en une réalité tangible», a rappelé Mme Pierrette Vu Thi, Représentante de l’UNICEF.
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