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Relancer la vaccination de routine et accélérer l’élimination des maladies infantiles
Le Bénin organise les premiers Etats Généraux de la Vaccination à Cotonou
Cotonou (19 Juin 2012). La salle polyvalente du Palais des Congrès de Cotonou a abrité la cérémonie
d’ouverture officielle des Etats Généraux de la Vaccination. Placée sous la présidence du Professeur
Dorothée A. KINDE GAZARD, Ministre de la Santé, cette ouverture officielle a enregistré la participation
des représentants de plusieurs institutions nationales et internationales.
Il s’agit en l’occurrence
des Docteurs Alfred da SILVA,
Directeur Exécutif de l’Agence
pour

la

Médecine Préventive

(AMP/France) ;
BASSABI

Ndèye

ALADJI,

Marie

Directrice

Générale de l’Agence Nationale
de la Vaccination (ANV) ; Anne
VINCENT,

Représentante

Résidente de l’UNICEF et Akpa
Raphaël GBARY, Représentant
Résident de l’OMS au Bénin. Il y
a

30

ans

que

naissait

le

Programme Elargi de Vaccination (PEV) au Bénin. Quel est le chemin parcouru ? Quels sont les défis
majeurs à relever pour relancer la vaccination de routine au Bénin ? Les acteurs de la vaccination tels
que la Fondation PEV ; le Réseau des ONG béninoises de Santé (ROBS) ; les membres des comités de
santé etc. doivent répondre à ces questions cruciales du 19 au 21 juin 2012. D’entrée, c’est le Dr Ndèye
Marie BASSABI ALADJI qui a souhaité la bienvenue aux participants au nom de l’Agence Nationale de
Vaccination (ANV). Elle a souligné la nécessité pour eux, d’œuvrer en symbiose pour la relance de la
vaccination. Au nom de l’UNICEF au Bénin, sa Représentante Résidente, Dr Anne VINCENT a mis
l’accent sur l’action de la vaccination sur la régression de plusieurs maladies infantiles ainsi que la
réduction drastique du taux de la mortalité maternelle et infantile. En 1982, a-t-elle indiqué, « 1 enfant sur
4 mourait avant son 5

ème

ème

anniversaire tandis qu’en 2012, 1 enfant sur 8 meurt avant son 5

anniversaire. Aujourd’hui, 9 enfants sur 10 reçoivent entièrement leurs vaccinations ». Toutefois, selon
elle, tous ces succès ne cachent pas les réelles difficultés que rencontre l’acte de vaccination.
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Dr Anne VINCENT a cité entre autres : la faible capacité de stockage des vaccins, la rupture de
stock au niveau opérationnel, le manque de fiabilité des données administratives, la faible implication du
secteur privé et de la communauté dans la vaccination. Les nombreux atouts dont dispose le Bénin à
savoir : l’existence de radios privées et communautaires et un secteur privé actif et dynamique doivent
lui permettre de résoudre les différents problèmes liés à la vaccination. En lui emboîtant le pas, Dr Akpa
Raphaël GBARY, Représentant Résident de l’OMS a insisté sur les succès enregistrés par le Bénin. Il a
noté que le pays a réduit les cas et les décès liés à la rougeole d’environ 90% surtout là où les
performances ont été maintenues depuis de longues années. Le pays a obtenu la certification pour
l’élimination du tétanos maternel et néonatal. Selon Dr A. R. GBARY, « depuis plusieurs années, le
Bénin n’a pas notifié de cas de fièvre jaune. Le dernier cas de poliovirus sauvage remonte au mois
d’avril 2009 ». En dépit de ces efforts, a-t-il souligné, l’on constate une stagnation des performances,
voire une régression dans
certaines
communes.
« Nous devons, a précisé
le Représentant Résident
de l’OMS,
discuter au
cours
des
présentes
assises, du rôle central de
la vaccination de routine
dans l’atteinte de nos
objectifs et des stratégies
pour
la
renforcer
durablement ».
Le
Ministre de la Santé a
procédé à l’ouverture
officielle des travaux des
Etats Généraux de la
Vaccination.
Le
Professeur Dorothée A.
KINDE GAZARD s’est
inquiété de la régression
des résultats de
la
vaccination de routine.
Selon elle, si
49%
d’enfants béninois étaient complètement vaccinés contre les maladies infantiles en 2001, en 2008, ils ne
sont plus que 38% sans compter les enfants pas du tout vaccinés et ceux partiellement vaccinés. En
2009 a poursuivi, le Ministre de la Santé, le Bénin a notifié le plus important nombre de cas de
poliomyélite soit 20 cas au total de poliovirus sauvage (PVS). Il a insisté sur la nécessité de transformer
le présent forum en un lieu d’échanges d’expériences et d’expertises susceptibles de contribuer à
inverser la tendance actuelle à la baisse de la vaccination pour viser l’amélioration de la santé de nos
er
enfants par la prévention des maladies infantiles. Elle a félicité le Dr Raïmi OSSENI, 1 Directeur du
PEV et Dr Marie-Rose NAGO, dernière Directrice du PEV pour avoir contribué à installer et renforcer la
vaccination au Bénin. Les Etats Généraux de la Vaccination ont été organisés avec l’appui de l’OMS, de
l’UNICEF, de l’AMP, de l’USAID, de l’Alliance GAVI, de l’Organisation Ouest-Africaine de la Santé
(OOAS) et du Réseau International EPIVAC (RIE).
Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec François AGOSSOU, Conseiller chargé de l'Information et de
la Promotion de la Santé (agossouf@bj.afro.who.int), Dr José BIEY NSIARI MUZEYI, Point Focal PEV de l’OMS
au Bénin (bieyj@bj.afro.who.int) ou au Centre d’Information et de documentation du Système des Nations Unies
(ahouangbol@bj.afro.who.int).
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