COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT
RDC : Lancement de la campagne de communication en faveur des Journées
Nationales de Vaccination (JNV) contre la Polio intégrées à la supplémentation en
Vitamine A, au déparasitage au Mébendazole et à l'enregistrement des naissances.
KINSHASA, le 03 juillet 2013. En prévision du premier passage des Journées Nationales de Vaccination (JNV) contre la
poliomyélite, programmées du 11 au 13 juillet 2013 en République Démocratique du Congo (RDC), le Ministre de la Santé Publique,
le Dr Félix Kabange Numbi a lancé ce jour une vaste campagne de communication ‘‘pour un engagement plus fort de tous’’ en faveur
de la vaccination contre la polio. Lesdites JNV, intégrées à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage au Mébendazole,
viseront à immuniser plus de 16,3 millions d’enfants âgés de 0 à 5 ans, avec en outre, la prise en compte pour la première fois à large
échelle, de l’enregistrement des enfants à l’état-civil dans 117 Zones de santé.
Après que la RDC ait été retirée par l’OMS de la liste des pays où circule le poliovirus sauvage (PVS) le 18 mars 2013, ‘‘il est
essentiel de renforcer la communication en faveur de la vaccination de routine à tous les niveaux, afin d’en finir définitivement avec la
polio dans notre pays’’, a indiqué le Ministre de la Santé Publique devant la presse, ajoutant que les résultats obtenus par la RDC au
cours des 18 derniers mois, en ne notifiant plus aucun nouveau cas de PVS étaient ‘‘très encourageants’’, mais qu’ils demeuraient
dans le même temps “fragiles”, en raison d’un nombre élevé d’enfants zéro dose ou insuffisamment vaccinés dans le pays.
Prenant la parole à son tour, le Représentant de l’OMS en RDC a appelé toute la population congolaise à rester ‘‘vigilante
et mobilisée pour amplifier les bons résultats engrangés dans la lutte pour stopper la circulation du PVS dans le pays’’
dont le dernier cas notifié remonte au 20 décembre 2011. ‘‘En atteignant ces résultats positifs, la RDC a renforcé sa
crédibilité et sa bonne stature en matière de la vaccination de routine’’, a souligné le Dr Joseph Waogodo Caboré.
La Représentante de l’UNICEF en RDC, Mme Barbara Bentein, a pour sa part félicité la RDC pour les énormes efforts
consentis au cours des dernières années en matière de vaccination et de lutte contre la polio. ‘‘Il est admirable d’imaginer
qu’entre le 11 et le 13 juillet près de 169,000 personnes - 19,000 mobilisateurs sociales, 90.000 vaccinateurs, 3.500
superviseurs, 50.614 supplémentateurs en Vitamine A et Mébendazole, 434 moniteurs indépendants et 5,838
enregistreurs de naissance - se mobiliseront partout dans le pays, en dépit des contraintes logistiques et des conflits
pour atteindre plus de 16.000.000 enfants. Et tant d’autres acteurs s’activeront afin de sensibiliser toutes les familles.
C’est énorme’’.
Il convient de rappeler qu’avec l’appui de ses principaux partenaires du secteur de la santé (OMS, UNICEF, GAVIAlliance) et des bailleurs de fonds tels que la Fondation Bill & Melinda Gates, l’USAID, la JICA, le Rotary International,
CDC, HKI, le CIDA, la RDC a amorcé la dernière ligne droite pour consolider l’interruption du poliovirus sauvage, grâce
notamment à l’organisation des deux passages annoncés des JNV, respectivement en juillet et en août 2013.
Note aux Rédacteurs:
L’Initiative Mondiale pour l’Eradication de la Poliomyélite (IMEP) est coordonnée par les gouvernements des pays
concernés, l'OMS, l’UNICEF, le Rotary International et le CDC-Atlanta. Depuis son lancement en 1988, l'incidence de la
poliomyélite a été réduite de plus de 99%. En 1988, plus de 350.000 enfants ont été paralysés chaque année dans plus de
125 pays endémiques. Aujourd’hui la polio reste endémique dans les pays suivants: le Nigéria, le Pakistan et l'Afghanistan.
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