CHAQUE VACCIN
COMPTE
QU’EST-CE QUE LA
VACCINATION DE
ROUTINE ?

La vaccination sauve

REHAUSSER LE PROFILE
DE LA VACCINATION DE
ROUTINE

La vaccination de routine est l’interaction opportune, durable
et fiable entre le vaccin, ceux qui l’administrent et ceux qui le
reçoivent, afin de s’assurer que chaque personne est parfaitement
immunisée contre les maladies évitables par la vaccination.

Et plus de

Cependant

2 à 3 millions

19.9 millions

1.5 million

de vies chaque année

d’enfants n’ont pas bénéficié
des interventions de
vaccinations de routine
vitales en 2017

d’enfants meurent chaque
année de maladies évitables
grâce à la vaccination

LA VACCINATION EN
AFRIQUE
En Afrique, 1 enfant sur 5 n’a pas bénéficié de
vaccins de base qui permettent de sauver des vies,
comme le DTC3.

Malgré les efforts considérables déployés durant
cette dernière décennie pour augmenter la couverture
vaccinale sur le continent, des défis de taille demeurent
en matière de vaccination de routine.

Un grand nombre de pays africains n’atteindront pas leurs
objectifs de développement tant que les enfants continueront
d’être exposés aux risques d’épidémies de maladies pouvant
être évitées grâce à la vaccination de routine.

Le mardi 31 janvier 2017, au cours du Sommet de l’Union
Africaine, les Chefs d’État de toute l’Afrique ont ratifié la
Déclaration d’Addis-Abeba sur la vaccination (ADI), un
engagement historique et opportun visant à ce que les
populations du continent puissent bénéficier pleinement
des avantages de la vaccination.

1974
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
a initié le Programme Élargi de Vaccination
(PEV) dans l’optique de vacciner les enfants
dans le monde entier.

2000
L’Alliance du Vaccin (Gavi) a été créée dans
le seul but d’améliorer la santé des enfants
dans les pays les plus pauvres en élargissant
la portée du PEV.

NOTRE
TRAVAIL
En tirant parti du soutien international
actuellement mis en place envers la
vaccination de routine, ainsi que de
l’avènement de nouveaux vaccins, les
gouvernements peuvent utiliser des
modèles de vaccination pour améliorer
la gestion, la planification, la prévision,
l’évaluation, le contrôle des stocks,
les systèmes de la chaîne du froid,
la sensibilisation communautaire, la
formation des prestataires de service
et la sensibilisation des patients. Ces
outils de gestion et de renforcement
des compétences peuvent avoir un
impact positif sur les services de santé
internationaux et ainsi permettre une
réallocation des ressources disponibles vers
d’autres domaines de soins de santé.
Speak up Africa reconnaît que ces
changements majeurs ne pourront se faire
sans l’appui et l’engagement des dirigeants
politiques africains, ainsi que l’engagement
des bénéficiaires, pour lesquels ils ont
le plus d’impact. Par conséquent, nous
travaillons à la fois sur le terrain et au plus
haut niveau politique, pour nous assurer
que des actions aussi bien individuelles que
collectives s’uniront à des actions politiques
pour ainsi créer des impacts durables.
La demande pour la vaccination de routine
doit être alimentée par un dialogue avec
tous les secteurs, pour former les plans
d’un programme efficace de vaccination,
un accès équitable aux vaccins vitaux, une
couverture vaccinale accrue et enfin un
système de santé durable.

1984
L’OMS a établi un calendrier vaccinal
standard pour les vaccins obligatoires du
PEV: le Bacille de Calmette et Guérin (BCG),
la Diphtérie-Tétanos-Coqueluche (DTP),
l’Antipoliomyélitique oral et la Rougeole.

À PROPOS
DE GAVI
Gavi rassemble les secteurs public et privé
autour d’un objectif commun qui est de créer
un accès universel aux nouveaux vaccins et
aux vaccins sous-utilisés, pour les enfants
vivant dans les pays les plus défavorisés à
l’échelle globale. Depuis l’an 2000, le soutien
de Gavi a contribué à la vaccination de plus de
700 millions d’enfants.

PRINCIPAUX FACTEURS
DE RÉUSSITE
pour améliorer la sensibilisation et
augmenter les couvertures vaccinales
Engagement politique
Accroître l’engagement politique
global en matière de vaccination.
Engagement des pays
Créer un environnement propice au
niveau national pour une priorisation
accrue de la vaccination.
Engagement de la société civile
Renforcer les capacités des
organisations de la société civile.

À PROPOS DE
SPEAK UP AFRICA
Basée à Dakar, au Sénégal, Speak Up Africa est une
plateforme de mise en œuvre d’actions concrètes de
communication stratégique et de plaidoyer, dédiée
à catalyser le leadership, favoriser les changements
de politiques, et renforcer la sensibilisation autour du
développement durable en Afrique.
À travers nos programmes, nos réseaux et avec l’aide de
nos partenaires, nous nous assurons que les décideurs
rencontrent les acteurs de terrain, que des solutions
soient présentées et que chaque secteur – des citoyens et
groupes de la société civile aux partenaires financiers et
dirigeants d’entreprises – contribue de manière critique au
dialogue et s’efforce d’agir de manière concrète pour la
santé et le développement durable sur le continent.

