VACCINATION DE ROUTINE : ATTEINDRE CHAQUE ENFANT
APPEL A L'ACTION

Nous, Premières Dames d’Afrique, membres de l’organisation des Premières Dames d’Afrique
contre le VIH/SIDA (OPADS) lors de la 16ème Assemblée générale ordinaire du 31 janvier à
Addis Abeba, Ethiopie :

GARDANT A L'ESPRIT les progrès significatifs réalisés dans l'amélioration de la santé
maternelle et infantile, comme le montre la réduction de la mortalité infantile en Afrique subsaharienne de 54% depuis 1990 et une réduction de la mortalité maternelle dans la même
région de 45% depuis 1990.
RAPPELANT la campagne de Yaoundé visant à Bouter la polio hors d’Afrique (1996); la
déclaration adoptée par les ministres de la Santé africains (Addis Abeba, 2009); la 13e
Assemblée générale de l'OPDAS a adopté le Plan stratégique pour 2014-2018 avec l'Objectif
2: contribuer aux efforts nationaux de réduction de la mortalité maternelle, néonatale et
infantile; la résolution de l'Assemblée générale de la Santé qui engage les Etats membres à
appliquer la vision et les stratégies du Plan d’action mondial pour les vaccins et à affecter des
ressources humaines et financières suffisantes pour atteindre les objectifs de vaccination
(Genève, mai 2012)
NOTANT AVEC FIERTE que l'Afrique a réussi à vivre une année sans un seul cas de poliovirus
sauvage. Nous espérons avoir l'opportunité de voir que tout le continent est certifié libre de
polio. Pour y parvenir, il faut une vigilance continue de toutes les parties prenantes, afin de
maintenir ces avancées impressionnantes.
SOULIGNANT que la pneumonie, la diarrhée, la rougeole et d’autres évitables par la
vaccination sont les causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans en Afrique et que la
meilleure façon de prévenir la pneumonie est la vaccination, dans le cadre d'une approche
intégrée qui inclut le changement de comportement social, le renforcement des systèmes de
santé, et l'accès de la communauté aux soins et aux services de santé.
PREOCCUPEES qu'en dépit du fait que les vaccins sont parmi les meilleurs investissements en
matière de santé, 1,5 million d'enfants de moins de cinq ans perdent la vie chaque année à
cause de maladies qui pourraient être évitées par la vaccination. Près de 19 millions d'enfants,
principalement dans les pays pauvres, ne reçoivent toujours pas les vaccins les plus essentiels
et l'Afrique représente un quart des enfants sous-vaccinés.
RECONNAISSONS l'importance de la réunion des ministres de la Santé, des Finances et des
Affaires sociales lors de la Conférence ministérielle sur la vaccination qui se tiendra à Addis
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Abeba les 24 et 25 février 2016, qui souligne des dispositions importantes pour intensifier les
efforts visant à apporter des services de vaccination à tous les enfants africains.
REAFFIRMONS l'engagement de l'Organisation des premières dames D'Afrique Contre le VIH
/ SIDA (OPDAS) de promouvoir l'accès et les investissements dans les vaccins capables de
sauver des vies, en faveur des mères, des nouveaux-nés, des enfants et des adolescents
d'Afrique.
EN APPELONS tous les Etats membres de l'Union africaine, aux Chefs d'Etat, aux ministres
de la Santé, des Finances, d'Etat, des Affaires sociales, ainsi qu'aux dirigeants
gouvernementaux locaux, aux dirigeants communautaires, aux chefs traditionnels et
religieux, aux médias et aux organisations de la société civile pour:














Se battre afin d'atteindre la cible convenue de 90% de couverture DTC3/Penta3 d'ici
2020, cible approuvée par les Etats membres de l'OMS dans le Plan d’action mondial
pour les vaccins, et d'au moins 80% de couverture vaccinale dans chaque district ou
unité administrative.
Accorder la priorité à la vaccination en tant qu'intervention clé pour réduire la
mortalité infantile.
Prendre des engagements sur l'honneur aux niveaux mondial, continental et national
afin de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile, particulièrement ceux
visant les personnes les plus pauvres et marginalisées de nos communautés.
Accélérer les engagements nationaux et régionaux en faveur de la vaccination, comme
ceux contenus dans les plans de vaccination régionaux (AFRO et EMRO), le Plan
d’action mondial pour les vaccins, la Campagne pour l'accélération de la réduction de
la mortalité maternelle, néonatale et infantile en Afrique (CARMMA).
S'engager à soutenir tous les plans nationaux et régionaux destinés à renforcer la
vaccination de routine dans tous les pays africains.
Augmenter les investissements nationaux visant à soutenir toutes les interventions
économiques à fort impact prouvé sur la santé infantile, la vaccination étant une des
interventions essentielles.
Obtenir des vaccins à des couts raisonnables.
Mobiliser des ressources pour renforcer les systèmes et services de santé.
Sensibiliser et lever les barrières, tant culturelles que religieuses, qui entravent l'accès
à ces services, afin d'atteindre notre objectif commun d'un état de santé amélioré
pour nos enfants.

Fait à Addis Abeba, le 31 janvier 2016
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