
 RÉUNION DE HAUT NIVEAU DES PARTIES PRENANTES SUR
L’INITIATIVE POUR L’AMELIORATION DE LA VACCINATION

CONTRE LA COVID-19 EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE
1.   La réunion de Haut Niveau des parties prenantes sur l’accélération de la vaccination
contre la COVID-19 dans la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre s’est tenue du 12
au 13 septembre 2022 à Dakar, Sénégal, sous la présidence de Son Excellence, Monsieur
MAcky SALL, Président de la République du Sénégal et Président en exercice de l’Union
africaine, représenté par Madame le Ministre de la Santé et de l’Action sociale.

2.  Les pays et les partenaires dont la liste est en annexe dûment mandatés ont
participé à la réunion de 2 jours 

3. Lors de la cérémonie d’ouverture, Docteur Marie Khemesse Ngom NDIAYE, Ministre de
la Santé et de l’Action sociale a prononcé son discours après l’allocution de l’OIM au
nom des Agences des Nations Unies, de GAVI et de Africa CDC.
 

4.   À la fin de la réunion de 2 jours, les gouvernements et les institutions partenaires ont
pris note des rapports de projets passés et en cours sur les stratégies de vaccination
dans la région, des diverses présentations sur les réalisations et les défis de la
vaccination contre la COVID-19, ainsi que des conclusions stratégiques qui en ont
résulté.

5.  Les pays et les partenaires ont examiné la problématique de la vaccination contre la
COVID-19 dans la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre caractérisée par : la faible
couverture vaccinale globale, les problèmes d’approvisionnement logistique, l’accès
limité à certaines zones difficiles, la difficulté à vacciner toutes les populations
vulnérables, la désinformation et divers facteurs exerçant une emprise délétère sur
l’adoption du vaccin dans les communautés de la région.   

6.  Les participants ont salué les efforts déployés conjointement par les pays et les
partenaires pour atteindre les objectifs de l’OMS de 70 % de la population entièrement
vaccinée contre la COVID-19 dans la région et ont encouragé la poursuite de
l’engagement social, institutionnel et politique, soutenu par un plaidoyer multisectoriel
continu.
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COMMUNIQUE FINAL  



inciter les Etats au financement sur fonds propres en inscrivant des lignes
budgétaires sécurisées, facilement accessibles et pérennes pour la réponse aux
urgences sanitaires, encourager les financements innovants durables et mettre en
place les mécanismes garantissant l’absorption optimale des ressources mobilisées ;
encourager la production locale des vaccins en réponse aux urgences sanitaires
basée en priorité sur les financements nationaux avec l’appui des partenaires, pour
mettre en œuvre la Déclaration d’Addis-Abeba sur la vaccination ;
harmoniser les stratégies inter-états et favoriser la mutualisation des ressources
entre les pays frontaliers en réponse aux urgences sanitaires dans la région de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre en considérant toutes les portes d’entrée.

renforcer la stimulation de la demande de la vaccination par la population en
s’appuyant sur l’engagement communautaire, la multisectorialité, l’appui des
partenaires non conventionnels notamment les scientifiques, chefs religieux, chefs
coutumiers, corporations professionnelles, associations, société civile et blogueurs ;
améliorer la communication par l'usage des réseaux sociaux pour combattre
l'infodémie et inonder les réseaux par des messages en faveur de la vaccination ;
encourager la vaccination par le ciblage des personnes vulnérables (personnes du
3ème âge, porteurs de maladies chroniques, porteurs de handicap, populations des
zones transfrontalières ou de conflit, …) en renforçant les stratégies de proximité. 

7.    Les participants ont invité les pays qui ont atteint les niveaux les plus élevés de
couverture vaccinale à partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques dans toute
la région.

8.    Les participants ont convenu de réaffirmer leur engagement à soutenir les efforts et
les stratégies visant à stimuler l’amélioration de la couverture vaccinale dans la région.

9.   A l’issue des travaux,  les participants ont formulé les principales recommandations
qui ont marqué les conclusions de la réunion de Haut niveau et ont adopté les
résolutions suivantes : 

Les pays et les partenaires s’engagent dans les domaines suivants :

Le plaidoyer et l’engagement politique pour le financement et la mobilisation des
communautés :

La disponibilisation de la vaccination partout, y compris dans les zones d'accès
difficile :
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développer des stratégies ciblées de communication et d’engagement
communautaire, basées sur des évidences, avec un accent sur le genre, les
personnes âgées, etc. en fonction de l'offre et communiquer sur l'intérêt de la
vaccination en des termes simples ;
renforcer la collaboration avec les influenceurs de confiance pour promouvoir la
vaccination ainsi que la communication sur les risques ;
investir dans le renforcement de capacités des agents de première ligne en
communication interpersonnelle.

élaborer et mettre en œuvre des plans nationaux multisectoriels et opérationnels
d’accélération de la vaccination contre la Covid-19 prenant en compte les
différents groupes spécifiques mobiles (migrants, réfugiés, personnes déplacées à
l’intérieur du pays, etc.) impliquant les communautés, les Organisations de la
Société Civile et les Organisations Non Gouvernementales à caractère humanitaire,
alignant les ressources disponibles, prévoyant une cartographie desdits groupes
dans les pays et offrant des services intégrés ;
prévoir des interventions spécifiques telles que le développement et le
renforcement de la santé communautaire, des campagnes de vaccination, le
déploiement d’équipes de vaccination sur les routes des migrants, dans les camps
de déplacés ou des réfugiés etc ;
soutenir la recherche privilégiant les vaccins de conservation adaptée aux
logistiques des pays et minimisant les pertes et les calendriers contraignants.

La Promotion et la stimulation de demande de la vaccination :

L’Atteinte des cibles spécifiques : populations mobiles (migrants, réfugiés,
personnes déplacées à l’intérieur du pays, etc.) :
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10.     La Présidente de la réunion, au nom de tous les participants, exprime une immense
gratitude à Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal et
Président en exercice de l'Union Africaine ainsi qu'à son gouvernement d'avoir bien voulu
abriter cette réunion de Haut Niveau. Aussi, elle adresse ses remerciements aux Ministres
et Chefs de délégation présents, aux participants et aux Agences du Système des Nations
Unies pour leurs efforts inlassables dans la mise en œuvre des capacités essentielles du
RSI 2005 et dans la coordination de la réponse à la COVID-19. 

Par ailleurs, elle préconise une réunion annuelle de suivi et d’évaluation. 

Fait à Dakar, le 13 septembre 2022

        LES SIGNATAIRES 

République du SENEGAL
Ministre de la Santé et de l’Action sociale 
Dr Marie Khémesse NGOM NDIAYE 

République du CAP VERT 
Vice-Ministre de la Santé 
Evandro Bernardino Das Neves Pires MONTEIRO

République Démocratique  du CONGO
Ministre de la Santé Publique, de l'Hygiène et de la Prévention 
Jean-Jacques Mbanda MBUNGANI

République  de la SIERRA LEONE 
Ministre de la Santé et de l'hygiène
Austin Hingha DEMBY
 

République du TCHAD 
Ministre Secrétaire d’Etat à la Santé Publique et à la Solidarité Nationale 
Dr MBAIDEDJI Dékandji Francine 4


