
Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux 

MESSAGE DU 

DR MAHMOUD FIKRI 

DIRECTEUR RÉGIONAL 

DE L'OMS POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 

À L’OCCASION DE LA SEMAINE DE LA VACCINATION 2017 

DANS LA RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE  

24-30 avril 2017 – La Semaine mondiale de la vaccination, célébrée chaque année durant la 

dernière semaine du mois d’avril, met en évidence l’importance de la vaccination pour protéger 

non seulement la santé des enfants mais aussi celle des personnes de tout âge. Cette année, le 

thème de la Semaine de la vaccination dans la Région est « Les vaccins, ça marche pour 

tous ». Les vaccins sont vraiment efficaces et leur utilisation permet d’améliorer 

considérablement les indicateurs sanitaires dans tous les pays. 

Le plan d’action mondial pour les vaccins, approuvé par les 194 États Membres de l’OMS 

durant l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 2012, fournit un cadre pour prévenir des 

millions de décès d’ici 2020 en garantissant un accès plus équitable aux vaccins existants pour 

les populations dans toutes les communautés. 

Un nombre croissant de vaccins sûrs et efficaces deviennent disponibles pour éviter la mortalité 

et la morbidité associées aux maladies à prévention vaccinale.   

Grâce aux efforts des gouvernements, des partenaires et de la communauté internationale, les 

vaccins sont mis à la disposition de davantage de personnes à des prix abordables. Il est 

regrettable que les progrès réalisés dans la Région OMS de la Méditerranée orientale soient 

entravés du fait de l’instabilité et de l’insécurité sévissant dans près d’un tiers des pays de la 

Région. Néanmoins, les vaccins atteignent les populations vulnérables grâce aux efforts 

déployés par ceux qui, comme les organisations non gouvernementales et les organisations de la 

société civile, s’efforcent de prévenir la maladie et la mortalité.  
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Malgré tous les efforts, 3,8 millions d’enfants de moins d’un an dans la Region, soit près d’un 

enfant sur cinq, n’ont pas reçu la troisième dose des vaccins contenant des valences diphtérie-

tétanos-coqueluche (DTC3), selon des estimations de l’OMS et de l’UNICEF Nous devons 

agir rapidement pour combler les lacunes en matière de couverture vaccinale et utiliser les 

vaccins disponibles pour le bénéfice de tous.  J’exhorte les États Membres à investir dans les 

programmes de vaccination, conformément au Plan d’action mondial pour les vaccins, étant 

donné qu’un dollar dépensé pour la vaccination produit un retour sur investissement de 

16 fois son prix d’origine, ce qui prouve une fois encore que les programmes de vaccination 

constituent l’une des interventions de santé publique ayant le meilleur rapport coût-efficacité. 

La vaccination est la voie à emprunter en vue de la réalisation des objectifs de développement 

durable et de la sécurité sanitaire mondiale. 

Je souhaiterais aussi saisir cette occasion pour encourager les communautés à exiger la 

vaccination en tant que droit, et les partenaires à soutenir les programmes de vaccination pour 

lesquels cet appui extérieur est encore requis par les gouvernements.  

Unissons nos efforts cette semaine pour faire passer le message et réaliser les buts du plan 

d’action mondial pour les vaccins – garantir un engagement fort des pays en faveur de la 

vaccination en tant que priorité, réclamer la vaccination en tant que droit et que 

responsabilité, étendre les bénéfices de la vaccination à tous les individus, développer les 

systèmes de santé, garantir un financement durable et faire avancer davantage ce programme 

d’action grâce à la recherche et à la poursuite du développement.   

Je vous remercie. 

 

----------- 
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