
 

 

AFR/RC44/R7 : Programme élargie de vaccination : Eradication de la poliomyélite et  

 élimination du tétanos néonatal 

 

Le Comité régional, 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional contenu dans le document AFR/RC44/14 

qui décrit la situation du PEV et en fournit les stratégies à développer dans les différents blocs 

épidémiologiques ; 

 

Considérant les résolutions AFR/RC41/R1 et AFR/RC43/R8 sur le renforcement du 

programme au niveau de chaque district, particulièrement la surveillance continue de la 

couverture vaccinale et de l’incidence des maladies cibles prioritaires ainsi que la résolution 

AFR/RC42/R3 sur les mécanismes de financement d’achat des vaccins ; 

 

Prenant en compte les difficultés d’ordre économique, politique et social qui freinent 

l’atteinte des objectifs d’élimination du tétanos néonatal, d’éradication de la poliomyélite et de la 

maîtrise de la rougeole ; 

 

Notant avec satisfaction les efforts de coordination de tous les intervenants au niveau 

régional, dans le cadre de la « Task Force sur la Vaccination », afin d’obtenir un consensus sur 

l’appui extérieur aux programmes nationaux, 

 

1. FELEICITE le Directeur régional pour les informations et orientations contenues 

dans son rapport ; 

 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à : 

 

i) prendre de mesures appropriées pour renverser la tendance à la baisse de la 

couverture vaccinale par l’adoption des stratégies opérationnelles adaptée au 

niveau de chaque district ; 

 

ii) considérer la réduction de la morbidité et de la mortalité des maladies cibles 

comme élément déterminant dans l’application des stratégies du PEV à tous les 

niveaux du système de santé ; 

 

iii) asseoir, aux différents échelons des systèmes de santé, des mécanismes de 

coordination « Task Force » des interventions entre les différents partenaires 

du programme ;    

 

3. LANCE UN APPEL aux agences du système des Nations Unies, aux agences 

gouvernementales de coopération et aux organisations non gouvernementales pour 

appuyer les plans d’action nationaux, notamment en assurant l’approvisionnement en 

vaccins et le développement de la surveillance épidémiologique au niveau des 

districts ; 

 

4. LANCE UN APPEL aux Etats Membres et à la communauté internationale pour que 

des « Journées de Paix » pour la vaccination des enfants soient instaurées dans les 

zones affectées par les troubles socio-politiques ; 

 

5. PRIE le Directeur régional ; 

 



 

 

i) de renforcer la collaboration avec les Etats Membres pour appuyer la mise en 

œuvre des stratégies de vaccination et de contrôle des maladies cibles ; 

 

ii) de poursuivre la collaboration avec l’UNICEF, le Rotary International, 

l’Association canadienne de Santé publique et d’autres partenaires en matière 

de financement et d’appui à la mise en œuvre des activités du programme ; 

 

iii) d’assister les Etats Membres, en collaboration avec l’UNICEF et d’autres 

partenaires intéressés, dans la préparation des plans à long terme pour assurer 

un approvisionnement adéquat en vaccins, y compris les nouveaux vaccins, et 

dans la mobilisation de ressources additionnelles ; 

 

iv) de tenir les Etats Membres et le Comité régional informés des progrès réalisés. 
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