
AFR/RC43/R8 : Programme élargi de vaccination : Interventions prioritaires pour  

 l’accélération du programme 

 

Le Comité régional, 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional contenu dans le document AFR/RC43/19 

qui met l’accent sur les actions prioritaires susceptibles d’accélérer les progrès du PEV régional ; 

 

Rappelant la résolution AFR/RC35/R9 qui a marqué la phase d’accélération du PEV avec 

l’institution de  l’« Année africaine de la Vaccination » ; 

 

Considérant la résolution AFR/RC41/R1 mettant l’accent sur le renforcement des activités 

de vaccination district par district, afin de maintenir et accroître la couverture vaccinale ; 

 

Considérant la résolution AFR/RC42/R4 demandant la fixation par chaque pays des 

objectifs de réduction de l’incidence du tétanos néonatal et de la poliomyélite, d’amélioration des 

activités de surveillance épidémiologique au niveau du district et d’accroissement de la 

contribution des budgets nationaux aux fins de mise en œuvre des programmes nationaux, y 

compris l’achat des vaccins ; 

 

Notant avec satisfaction que certains Etats Membres ont déjà mis en place des mécanismes 

de financement du programme, notamment pour l’achat des vaccins, conformément à la 

résolution AFR/RC42/R3 ; 

 

Considérant que la nouvelle approche en vue de l’éradication de la poliomyélite exige en 

particulier la création de zones libérées de la transmission du poliovirus et l’application de la 

méthode progressive pour étendre ces zones libérées de la poliomyélite ; 

 

Notant avec satisfaction les progrès enregistrés dans une douzaine de pays de la Région qui 

ont atteint et maintenu une couverture vaccinale élevée et réduit significativement l’incidence de 

la poliomyélite, du tétanos néonatal et même de la rougeole, créant ainsi une première zone 

potentiellement libérée de la transmission du poliovirus dans notre Région ; 

 

Reconnaissant que les conflits socio-politiques que connaissent certains pays de la Région 

sont à la base d’une chute de la couverture vaccinale, 

 

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

dans son rapport ; 

 

2. REAFFRIME la priorité que les Etats Membres devraient accorder à l’accélération 

des programmes nationaux de vaccination, en vue d’atteindre les objectifs 

d’élimination du tétanos néonatal, d’éradication de la poliomyélite et de maîtrise de 

la rougeole ; 

 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à : 

 

i) établir une surveillance mensuelle rigoureuse de la couverture vaccinale et de 

l’incidence des maladies cibles prioritaires du PEV au niveau de chaque 

district ; 

 



ii) faire parvenir régulièrement au Bureau régional le rapport mensuel sur 

l’incidence de la poliomyélite, du tétanos néonatal et de la rougeole ainsi qu’un 

rapport semestriel sur la couverture vaccinale ; 

 

iii) adopter des stratégies opérationnelles plus agressives pour augmenter la 

couverture vaccinale dans chaque district ; 

 

iv) renforcer la coordination avec les partenaires du PEV afin de mobiliser 

davantage les ressources requises pour les activités ; 

 

v) établir, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, les mécanismes de financement 

de programmes, notamment pour l’achat des vaccins, 

 

4. LANCE UN APPEL aux pays pour que toutes les dispositions soient prises afin que 

les interventions visant la protection des enfants, notamment par la vaccination, ne 

soient pas compromises même en période de difficultés économiques et de conflits 

socio-politiques ; 

 

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

gouvernementales de coopération et aux organisations non gouvernementales en 

faveur de la poursuite du soutien aux efforts des pays, notamment dans le cadre de 

l’approvisionnement en vaccins, du développement de la surveillance 

épidémiologique et de l’établissement d’un réseau de laboratoires pour 

l’identification des poliovirus ; 

 

6. PRIE le Directeur régional : 

 

i) de poursuivre la collaboration avec les Etats Membres pour renforcer la 

planification et la mise en œuvre des stratégies d’accélération des programmes 

nationaux de vaccination au niveau des districts ; 

 

ii) de coopérer avec les pays de manière à étendre progressivement les zones 

libérées de la poliomyélite et du tétanos néonatal, et accélérer le contrôle de la 

rougeole ; 

 

iii) de poursuivre la collaboration avec les organisations des Nations Unies, les 

organisations de coopération bilatérale et multilatérale ainsi que les ONG et 

autres fondations afin de mobiliser davantage des ressources en faveur du 

programme ; 

 

iv) d’étudier avec les Etats Membres et les autres partenaires les meilleures 

mécanismes d’approvisionnement en vaccins et d’achat de vaccins ; 

 

v) de continuer à faire annuellement rapport au Comité régional sur les progrès 

réalisés. 
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