
AFR/RC41/R1 : Progrès réalisés par le programme élargi de vaccination - Bilan et défis 

 pour les années 90 

 

Le Comité régional, 

 

Considérant les résolutions AFR/RC35/R9 sur l'évaluation du PEV dans la Région à la mi-

décennie, WHA41.28 sur l'éradication de la poliomyélite d'ici l'an 2000, AFR/RC38/R2 sur 

l'élimination du tétanos néonatal dans la Région d'ici 1995 et AFR/RC39/R3 sur les stratégies 

régionales en vue de l'élimination du tétanos néonatal et de l'éradication de la poliomyélite ; 

 

Reconnaissant l'engagement pris par le Sommet mondial de l'Enfance, d'accorder une 

grande priorité aux droits de l'enfant, à la protection de sa survie et à son développement ; 

 

Réalisant que les Etats Membres ont accepté le Scénario de Développement sanitaire 

comme cadre organisationnel en vue d'accélérer l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

; 

 

Gardant présent à l'esprit le fait que certaines maladies cibles du PEV sont toujours 

courantes dans la Région ; 

 

Notant que les systèmes de santé et les agents de santé ont fait la démonstration de leur 

aptitude à mettre en œuvre le PEV ; 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional relatif au bilan et aux stratégies pour les 

années 1990 (document AFR/RC41/4), 

 

1. REMERCIE le Directeur régional de son rapport concis qui expose clairement les 

résultats accomplis à ce jour et les défis qui subsistent pour le reste de la décennie ; 

 

2. RECOMMANDE FORTEMENT aux agents de santé périphériques, aux 

superviseurs du programme et aux directeurs des PEV nationaux de poursuivre leurs 

efforts consacrés à la vaccination infantile ; 

 

3. REMERCIE A NOUVEAU de leur soutien constant, les partenaires du PEV 

collaborant au développement du programme dans la Région, en particulier 

l'UNICEF, la « Canadian Publie Health Association » (CPHA), le Rotary 

International, les projets « Combatting Childhood Communicable Diseases » 

(CCCD) et  « Resources for Child Health » (REACH), le « UK Save the Children 

Fund » (SCF), l'Association pour la Médecine préventive (APMP/France), la Banque 

mondiale, le PNUD, JICA, etc. ;  

 

4. INVITE les Etats Membres à ; 

 

i) examiner les résultats, district par district, de leurs propres programmes élargis 

de vaccination nationaux, afin de définir les activités sur lesquelles il faut 

mettre l'accent au cours des années 90 pour atteindre les objectifs qu'ils se sont 

fixés ; 

 

ii) accélérer la mise en œuvre des plans d'opérations en vue d'initiatives 

spécifiques à certaines maladies comme l'élimination du tétanos néonatal, 

l'éradication de la poliomyélite et la lutte contre la rougeole dans le cadre 

organisationnel qui englobe l'ensemble de la population du pays, en insistant 



sur les activités au niveau opérationnel ; 

 

iii) définir dans quelle mesure il est possible de maintenir les acquis du programme 

et d'avancer sur cette base dans les années 90 par la fourniture des ressources 

humaines, financières et matérielles nécessaires ; 

 

5. APPELLE les organisations internationales, gouvernementales et non 

gouvernementales de même que les organismes bénévoles privés à collaborer au 

maintien des acquis et à leur développement ultérieur ; 

 

6. PRIE le Directeur régional de : 

 

i) soutenir les efforts des Etats Membres dans la mise en œuvre de leurs plans 

d'opérations relatifs à l'élimination du tétanos néonatal, à l'éradication de la 

poliomyélite et à la lutte contre la rougeole ; 

 

ii) poursuivre, en collaboration avec l'UNICEF et les autres organismes des 

Nations Unies, les organisations gouvernementales et non gouvernementales, 

la coordination, la mobilisation et l'utilisation des ressources en vue du 

développement des programmes élargis de vaccination régionaux et 

nationaux ; 

 

iii) renforcer le soutien technique à tous les niveaux de l'organisation, afin 

d'accroître la contribution du Bureau régional aux programmes nationaux, et en 

particulier dans les initiatives relatives à certaines maladies ; 

 

7. PRIE le Directeur régional de soumettre au quarante-troisième Comité régional un 

rapport sur les progrès réalisés dans le cadre du programme élargi de vaccination ; 
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