
AFR/RC42/R3 : Achat des vaccins 

 

Le Comité régional, 

 

Considérant le rapport du Directeur régional sur les stratégies de lutte contre les maladies 

cibles du PEV dans les années 90 ; 

 

Rappelant les résolutions AFR/RC39/R2, WHA41.28, WHA42.32 et le Sommet mondial 

de l’Enfance qui ont fixé les cibles à atteindre par les programmes de vaccination dans les années 

90 ; 

 

Rappelant la résolution AFR/RC41/R1 qui demande aux Etats Membres d’accélérer la mise 

en œuvre des plans d’opérations pour les initiatives spécifiques aux maladies et de préciser 

comment les acquis du programme peuvent être maintenus et consolidés par la fourniture des 

ressources nécessaires ; 

 

Se félicitant des efforts fournis par les organisations du système des Nations Unies, les 

agences et organisation gouvernementales et non gouvernementales qui ont assuré une fourniture 

régulière de vaccins aux Etats Membres ; 

 

Préoccupé par la forte hausse des prix des vaccins du Programme élargi de Vaccination ; 

 

Ayant conscience que les ressources disponibles au niveau des bailleurs de fonds pour 

l’achat des nouveaux vaccins du PEV, y compris les vaccins contre l’hépatite B et la fièvre jaune, 

sont de plus en plus limitées, 

 

1. RECONNAIT le soutien de l’UNICEF, du ROTARY International, des organisations 

du système des Nations Unies, des organisations gouvernementales et non 

gouvernementales, pour améliorer les prestations des services de vaccination et la 

mise en œuvre des stratégies pour atteindre les objectifs et les cibles du PEV dans les 

années 90 ; 

 

2. INVITE les Etats Membres à ; 

 

i) contribuer à l’achat de vaccins du PEV les moins onéreux, dans la limite des 

ressources nationales disponibles ; 

 

ii) encourager, là où c’est possible, le partage des coûts comme un moyen 

d’assurer la viabilité du PEV ; 

 

iii) envisager, là où c’est possible, les moyens de produire des vaccins de haute 

qualité ; 

 

iv) s’assurer que les vaccins produits localement répondent aux normes de 

l’OMS ; 

 

v) s’assurer que la commercialisation des vaccins produits localement se fait dans 

toute la Région ; 

 

3. INVITE les Etats Membres : 

 



i) de collaborer avec l’UNICEF et les autres organisations internationales 

engagées dans le Programme élargi de Vaccination, pour négocier avec les 

fabricants de vaccins du PEV afin d’en maintenir les prix à un niveau 

abordable pour les pays en développement ; 

 

ii) d’assurer, en collaboration avec l’UNICEF et d’autres organisations 

internationales, la mobilisation des ressources pour l’achat de nouveaux 

vaccins ; 

 

iii) de fournir le soutien technique, logistique et gestionnaire aux pays ayant la 

capacité de produire des vaccins de haute qualité ; 

 

iv) de faire rapport au Comité régional sur les progrès réalisés dans la mise en 

œuvre de cette résolution. 
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