ALLOCUTION DE REMERCIEMENT DE LEURS EXCELLENCES LES MINISTRES PROVINCIAUX DE LA SANTE A L'OCCASION DE LA CEREMONIE DE  CLOTURE  DE LA DEUXIEME REVUE DU PEV POUR 2007 PRONONCÉE PAR LE MINISTRE PROVINCIAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU KASAI ORIENTAL

Lubumbashi, le 13 Juillet 2007

 Excellence Monsieur le Ministre de la Santé Publique de la République,

Excellence Monsieur le Gouverneur du Katanga ou son Représentant,

Excellence Monsieur le Représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé en République Démocratique du Congo,

Mesdames et Messieurs les Représentants des autres Agences des Nations Unies,

Mesdames et Messieurs les Représentants des Agences Multilatérales et des Agences bilatérales,

Mesdames et Messieurs les organisateurs,

 C'est avec grande satisfaction et appréciation que nous, Ministres Provinciaux de la Santé Publique, vous adressons ce mot pour exprimer nos remerciements et notre gratitude pour avoir décidé de nous associer à ces assises combien importantes pour la bonne marche et la nécessaire performance de notre Programme National Élargi de Vaccination qui, comme nous nous tous accordés à le dire, constitue le fleuron, le porte-étendard de notre système de santé.

 Il était donc utile que nous soyons imprégnés des tenants et de la performance de ce programme, surtout en cet instant où nous endossons la responsabilité capitale d'assurer et d'encadrer le développement de nos services de santé de province, dans le respect et avec le souci conscient de sauvegarder l'unité sacrée de notre système sanitaire national.

 Monsieur le Ministre de la Santé Publique de la République,

 Nous vous sommes particulièrement reconnaissants pour l'initiative de nous inviter à ces assises, pour aussi échanger et regarder dans la même direction pour mieux encadrer le développement du processus de décentralisation dans le secteur de la santé. 

Nous pouvons, à ce stade, vous affirmer au nom de tous nos collègues, que le panel des ministres dont vous avez personnellement présidé l'ouverture hier a produit une quantité intéressante de réflexion qui nous permettra ensemble de lever des options salvatrices et innovatrices pour l'harmonisation des procédures et des fonctions utiles à l'amélioration de notre Système de Santé Publique National. 

Nous sommes tous disposés, Excellence, à collaborer avec vous-même, votre cabinet ministériel, avec le Secrétaire Général de la Santé et avec le Groupe de Travail sur la Décentralisation dans le secteur de  la santé pour approfondir la réflexion sur ce sujet. 

Nous vous disons encore merci Excellence et vous prions de convoyer notre appréciation sincère de votre initiative au Chef du Gouvernement Central qui a concédé à son application concrète.

 Nous remercions aussi leurs Excellence Messieurs les Gouverneurs de Province pour nous avoir autorisés à prendre part à ces importantes assises. 

Enfin, que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la tenue et à la réussite de ces assises acceptent nos sincères remerciements.

 A Son Excellence Monsieur le Gouverneur du Katanga et au Gouvernement du Katanga, nous disons fraternellement Aksanti Saana.

Nous vous remercions.

