
AFR/RC39/R3 : Programme élargi de vaccination : Stratégies régionales d’élimination du  

 tétanos du nouveau-né et d’éradication de la poliomyélite 

 

Le Comité régional, 

 

Considérant les résolutions AFR/RC38/R2 de la trente-huitième session du Comité régional 

et WHA41.28 de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé concernant, 

respectivement, l’élimination du tétanos du nouveau-né de la Région africaine d’ici à 1995 et 

l’éradication mondiale de la poliomyélite d’ici à l’an 2000 ; 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur les stratégies régionales destinée à 

éliminer le tétanos du nouveau-né et à éradiquer la poliomyélite (document AFR/RC39/6), 

 

1. FELICITE le Directeur régional de son rapport clair et concis ; 

 

2. APPROUVE les stratégies régionales exposées dans le rapport du Directeur régional 

et visant à éliminer le tétanos du nouveau-né et à éradiquer la poliomyélite ; 

 

3. ADRESSE ses remerciements aux organisations internationales, gouvernementales et 

non gouvernementales qui soutiennent déjà des activités destinées à éliminer le 

tétanos du nouveau-né et à éradiquer la poliomyélite ; au nombre de ces organisations 

figurent notamment : l’UNICEF, l’Association canadienne de Santé publique, 

l’USAID et le Rotary International ; 

 

4. INVITE les Etats Membres à : 

 

i) faire de ces stratégies les priorités de leurs programmes nationaux de 

vaccination ; 

 

ii) accélérer la préparation et la mise en application de plan d’action 

conformément aux stratégies régionales ; 

 

iii) prendre toutes les mesures appropriées pour accroitre la couverture vaccinale 

du PEV en général et des vaccinations antitétanique et antipoliomyélitique en 

particulier ; 

 

iv) relever la capacité de surveillance épidémiologique au niveau du district et 

renforcer la notification du tétanos néonatal et de la poliomyélite ; 

 

v) assurer une surveillance continue pour garantir l’intégration des activités visant 

l’élimination du tétanos néonatal dans le Programme élargi de vaccination 

permettant ainsi de renforcer le développement des soins de santé primaires au 

niveau du district ; 

 

vi) s’assurer que les activités visant à éliminer le tétanos néonatal et à éradiquer la 

poliomyélite sont basées dans le district ; 

 

5. PRIE le Directeur régional : 

 

i) d’appuyer les efforts faits par les pays pour préparer et mettre en application 

leurs plans d’action ; 

 

ii) d’améliorer, en collaboration avec l’UNICEF et les autres organisations du 

système des Nations Unies, les organisations gouvernementales et non 

gouvernementales, la coordination, la mobilisation et l’utilisation des 



ressources destinées à appliquer le PEV en renforçant les composantes tétanos 

du nouveau-né et poliomyélite, en vue d’éliminer et d’éradiquer ces maladies ; 

 

iii) de renforcer les moyens de soutien technique à tous les niveaux afin d’accroître 

la part prise par le Bureau régional à l’élimination du tétanos du nouveau-né et 

à l’éradication de la poliomyélite ; 

 

iv) de présenter tous les deux ans un rapport au Comité régional sur les progrès de 

la mise en application de ces stratégies. 
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