
AFR/RC38/R2 : 

 

Le Comité régional, 

 

Préoccupé par le fait que, malgré les progrès réalisés dans la mise en œuvre de programmes 

élargis de vaccination nationaux, les décès par tétanos néonatal représentent toujours une part 

importante de la mortalité globale pendant la période néonatale ; 

 

Notant que les principaux facteurs qui influent sur l’incidence du tétanos néonatal sont la 

vaccination des femmes en âge de procréer, et plus particulièrement des femmes enceintes, par 

l’anatoxine tétanique ainsi que la qualité des soins de santé avant, pendant et après 

l’accouchement ; 

 

Constatant avec satisfaction que l’Organisation mondiale de la Santé et de nombreuses 

organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales sont prêtes à favoriser 

davantage encore les mesures destinées à aider les pays à renforcer leurs programmes de 

vaccination afin d’assurer la couverture maximale des populations vulnérables ; 

 

Conscient que des programmes de vaccination systématiques bien planifiés et bien 

coordonnés sont réalisables dans tous les pays membres ; 

 

Reconnaissant que le renforcement des stratégies de vaccination en vue d’atteindre toutes 

les femmes en âge de procréer aura un effet immédiat sur l’incidence du tétanos néonatal et 

permettra, par la même occasion, d’envisager son élimination ; 

 

Reconnaissant qu’un tel objectif contribuera pour beaucoup à la survie de l’enfant et à 

l’instauration de la santé pour tous d’ici l’an 2000, 

 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de : 

 

i) relever le défi que constitue l’élimination du tétanos néonatal dans la Région, 

préparer des plans d’action et prendre des mesures concourant à cette fin ; 

 

ii) retenir comme objectif, dans les pays où le tétanos néonatal demeure 

endémique, de ramener son incidence à moins d’un cas pour 1000 naissances 

vivantes d’ici à 1991 et à zéro d’ici à 1995 ; 

 

iii) entreprendre ou poursuivre des programmes de vaccination et de surveillance 

de toutes les maladies cibles du PEV, en privilégiant le tétanos néonatal ; 

 

2. PRIE les institutions des Nations Unies et les organisations gouvernementales et non 

gouvernementales qui participent actuellement à la lutte contre le tétanos néonatal en 

Afrique, comme, par exemple, le FISE, l’Association canadienne d’Hygiène 

publique, etc., de continuer à soutenir la mise en œuvre du programme d’élimination 

du tétanos néonatal et la réalisation de cet objectifs ; 

 

3. PRIE le Directeur régional de : 

 

i) poursuivre ses efforts en vue de mobiliser des ressources afin d’intensifier 

encore la lutte contre le tétanos néonatal et d’assurer l’élimination de cette 

maladie dans la Région africaine d’ici à 1995 ; 

 

 

 

 



ii) élaborer une stratégie d’élimination du tétanos néonatal que les Etats Membres 

puissent appliquer et poursuivre à longue échéance, en tenant compte 

notamment du scénario de développement sanitaire en trois phases et de 

l’accélération de l’instauration de la santé pour tous, en s’attachant 

principalement au niveau du district ; 

 

iii) Présenter un rapport au Comité régional lors de sa trente-neuvième session. 

 

 Septembre 1988, 38, 10 

 

  


