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En amont des deux villes capitales les plus proches du monde, Brazzaville et Kinshasa, au 

milieu du fleuve Congo, est située une île appelée « Mbamou ». Répartie en plusieurs 

villages et sur une surface de 180 km², cette île habite une population estimée en 2021 à 

environ 13.000 habitants avec un peu plus de 2 500 enfants de 0 à 59 mois. L’accessibilité à 

ces zones est un défi majeur aussi bien dans la vaccination de routine, que lors des 

campagnes de vaccination contre la poliomyélite. Le Gouvernement de la République du 

Congo avec l’appui des partenaires de l’Initiative Mondiale pour l’Eradication de la 

Poliomyélite a réalisé d’importants efforts afin d’atteindre chaque enfant au cours du 

premier passage de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite organisée 

au mois de mai 2021.  

Du 27 au 29 mai 2021, l’île Mbamou a 

vibré au même rythme que les autres 

localités du pays à travers le lancement 

de la campagne de vaccination contre la 

poliomyélite. Des rencontres de 

plaidoyer ont été organisées avec les 

responsables ou leader d’opinion pour 

obtenir leur adhésion et leur soutien à 

l’organisation de la campagne.  

Notons aussi que chaque matin et soir, 

les crieurs se sont fait entendre durant 

tout le processus de mobilisation pour 

informer sur la campagne. Le jour-j, avec 



un coup d’envoi du Préfet à travers un lancement officiel, les travailleurs de première ligne 

ont débuté leurs activités.   

 

 

 

A pied, à moto, à pirogue ou à 

barque, ces acteurs de 

proximité ont été déployées 

pour atteindre chaque enfant de 

l’île, à travers, trois stratégies à 

savoir : la stratégie fixe, la 

stratégie avancée et la stratégie 

mobile. Atteignant les coins les 

plus reculés et les zones d’accès 

difficiles, ils avaient pour crédo 

d’accorder la même chance aux 

enfants de l’île Mbamou qu’aux 

autres enfants vivants du pays 

vivant dans les zones facilement 

accessibles.  



Seul l’amour peut toucher des telles personnes impliquées dans cette vaccination à 

œuvrer et prendre des risques pour le bien-être des enfants habitants cette île. A la 

fin de la campagne, 2 505 enfants ont été vaccinés, soit un pourcentage de 

98,38%. La raison de non vaccination des enfants restants a été le déplacement 

vers la ville. 

 

 

 

 

 


