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Le Caire, 12 mai 2014 – L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) est profondément
préoccupée par la diffusion d’une déclaration incorrecte qui a été faite pendant une conférence
de presse organisée par le ministère des Affaires étrangères du Pakistan le jeudi 8 mai 2014,
affirmant de manière inexacte et erronée que des institutions des Nations Unies étaient
impliquées dans la « fausse campagne de vaccination » organisée par le Dr Shakeel Afridi.

  

L’OMS réaffirme sa position sans équivoque selon laquelle tous les programmes de santé, y
compris les campagnes de vaccination, ne doivent être utilisés qu’à desfins humanitaires visant
la protection et la promotion de la santé. L’OMS continue à déplorer catégoriquement 
l’utilisation d’interventions sanitaires pour toute autre raison. L’OMS réaffirme qu’il n’y a
absolument aucun lien d’aucune sorte entre l’OMS et la « fausse campagne de vaccination »
menée par le Dr Afridi.

  

Suite à la déclaration erronnée du 8 mai 2014, les Nations Unies ont protesté officiellement
auprès du Gouvernement pakistanais, qui a immédiatement donné les assurances que la
déclaration du porte-parole du ministère des Affaires étrangères était fondamentalement
incorrecte et qu’elle avait été faite par erreur. L’OMS accueille favorablement cette clarification
du Gouvernement pakistanais et se déclare confiante que ladite déclaration sera entièrement
retirée.

    

L’OMS et ses partenaires sont déterminés à apporter un appui au Gouvernement du Pakistan
et à sa population dans leurs efforts visant à mettre en oeuvre complètement les stratégies
d’éradication del a poliomyélite, à améliorer la santé de leurs enfants et é participer à l’héritage
que représentera un monde libéré de la poliomyélite.

  

Pour davantage d’informations à ce sujet, veuillez prendre contact avec :

  

Bahaa Elkoussi
Fonctionnaire principal en charge de la communication
Organisation mondiale de la Santé
Tél : + 20222765078
Email:elkoussib@who.int
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