
 
 
 
 
 
 
 
    SPECIAL PLENARY SESSION ON VACCINATION  
  

 
- Considering Sustainable Development Goal number 3 which is to ensure 

healthy lives and promote well-being for all and at all ages;   
 

- Considering that widespread immunizations can curb effects of Vaccine-
Preventable diseases;  
 
 

- Considering Sustainable Development Goal number 10 which is to reduce 
inequality within and among countries, and that in order to achieve that we 
must make health accessible to citizens on the entire national territory; 
 

- Vu les lignes directrices établies par les Déclarations Internationales, telles que 
la Déclaration d’Addis-Abeba sur l’Immunisation, d’autres projets et objectifs 
tracés par l’Organisation Mondiale de la Santé tels que ceux prévus dans le 
Global Vaccine Action Plan, ou le Plan Élargi de la vaccination. 
 
 

- Vu des stratégies nationales, dont le MINSANTE nous a fait part telles que le 
Plan Stratégique National de la Santé Numérique, ou la Stratégie sectorielle de 
la Santé  
 

- Nous avons fortement foi en ce que :  
o L’être humain doit plus que jamais être au centre de nos 

préoccupations et nous devons encourager un développement 
humanisant qui s’assure du droit à la vie et à la santé des familles, qui 
forment le noyau, la cellule de base de notre société ; 
 

§ Pour cela, nous demandons que soit mise enfin sur la table la Loi 
sur la Couverture Santé Universelle, tant souhaitée et annoncée 
par le Gouvernement pour, assurer une couverture a 100% des 
populations ; mieux comprendre son système de financement, 
et s’assurer qu’elle s’inscrive dans la durabilité.  

§ Aussi, un relèvement à 20% d’allocation du budget de l’État soit 
alloué au Système Santé. 
 

o La crise sanitaire liée au Coronavirus nous démontre à quel point il est 
primordial d’avoir un système de Santé robuste ; plus que jamais nous 
développer nos centres de formations et de recherches afin de pouvoir 
maitriser nous-mêmes les éventuelles crises ;  
 



Augmenter la capacité de remontée des données qui pourront nous 
permettre de rapidement détecter et empêcher le développement et la 
propagation des maladies contagieuses, des croyances locales, des 
informations qui circulent pour les ajuster…Il en va de l’économie et de 
la sécurité nationale.  
 

§ Plus que jamais, nous devons encourager l’excellence dans les 
filières scientifiques, et avoir des laboratoires et programmes de 
recherche pour apporter nous-même des solutions à nos 
problèmes sanitaires sans toujours attendre que les solutions 
viennent de l’extérieur.  
Ceci par la création et le financement des Centre d’excellence et 
de recherche, pour recruter les étudiants les plus brillants.  
 

o Augmenter la proportion d’établissements sanitaires accrédités pour la 
gestion des produits pharmaceutiques et des vaccins, qui est 
présentement de 3818 selon les données du MINSANTE.  
 

Il est question du renforcement des capacités techniques : 
 

- Relever le niveau du Plateau technique des Centres de santé ; bien évidemment 
et en priorité la conservation de la chaine de froid ; les réfrigérateurs, l’énergie 
électrique indispensable pour s’assurer de l’administration des vaccins sûrs et 
de bonne qualité.  
    

- Formation du personnel de santé, amélioration des conditions de travail des 
personnels de santé qui sont souvent laissés à eux même.  
 
 

- Travailler et soutenir les acteurs du secteur privé qui oeuvrent pour l’atteinte 
de ces objectifs.  
 

- Augmenter le taux de pénétration des campagnes de vaccination et de 
sensibilisation par rapport aux préjugés culturels et autres, afin que les vaccins 
puissent être accessibles, gratuits, culturellement appropriés et compris au 
moins pour les enfants entre les âges de 0 et 5 ans.  
 
 

- Que la présentation d’un carnet de vaccin soit de plus en plus demandée voire 
exigé pendant les inscriptions pour le cycle primaire ; et que les informations 
sur les vaccins soient facilitées dans le milieu scolaire par le MINEDUB par 
exemple. 

 
- Avoir une visibilité sur le monitoring, l’évaluation pour s’assurer que nous 

sommes en route pour l’atteinte des objectifs nationaux fixés.  
 
Il y va de la Solidarité Nationale, de notre Commune Humanité 
 
Thank you.  


