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Appel du Sénégal
aux donateurs en faveur de l’appui à GAVI
pour l’introduction de nouveaux vaccins dans
les programmes nationaux des pays.
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Avant 2002, le calendrier vaccinal du PEV au Sénégal comportait 7
antigènes. La sécurité des injections était problématique du fait de
l’insuffisance d’incinérateurs pour la gestion des déchets.
L'utilisation des seringues auto bloquantes n’était pas aussi
généralisée au niveau de toutes les unités de vaccination du pays.
Après cette date et surtout depuis que notre pays a établi des
rapports privilégiés avec l’Alliance Mondiale pour les Vaccins et la
Vaccination (GAVI), des résultats substantiels sont obtenus dans
le domaine des appuis financiers suivi d’un relèvement des
indicateurs.
C’est ainsi qu’entre 2002 et 2006, un montant de 1 366 510 056
francs FCA a été affecté aux services de vaccination de notre pays
pour l’introduction de nouveaux vaccins et des vaccins sous utilisés
comme le vaccin Pentavalent et le vaccin contre l’hépatite B, dans
le cadre d’un cofinancement avec notre gouvernement. Ces appuis
ont aussi aidé à une meilleure gestion des déchets issus de la
vaccination et à la sécurité des injections, grâce à la généralisation
de l’utilisation des seringues autobloquantes dans toutes les unités
de vaccination ainsi que la construction d’incinérateurs dans 56
districts. Dans le même temps, des activités de soutien comme la
supervision, la formation et la maintenance des équipements ont
également été ciblées dans ce domaine, ce qui a concouru
fortement à la hausse de certains indicateurs du PEV comme le
DTC3, devenu pentavalent, qui est passé de 60 % à plus de 90 %
de couverture au plan national entre 2002 et 2010.
Il faut également dire que par effet d’entrainement, les autres
antigènes ont également connu une hausse similaire. Aussi, notre
calendrier vaccinal est aujourd’hui passé de 7 à 9 antigènes depuis
juillet 2005.
Poursuivant dans cette lancée, un aide mémoire prenant en compte
le soutien pour le Renforcement des Services de Vaccination et le
soutien pour le Renforcement du Système de Santé a été
conjointement signé entre nos deux institutions en 2009.
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Selon cet aide mémoire,
la soumission de notre pays est
approuvée pour le renforcement de son système de santé et de ses
services de vaccination pour, respectivement, des montants de
1 613 475 000 Francs CFA et 432 000 000 francs CFA, si nos
objectifs sont atteints entre 2009 et 2011.
Par ailleurs, notre pays envisage avec GAVI Alliance et ses autres
partenaires de poursuivre cette initiative pour l’introduction d’autres
nouveaux vaccins comme le vaccin contre le pneumocoque et, plus
tard, le vaccin contre le rota virus selon un calendrier conforme à
notre plan de développement sanitaire.
Pour toutes ces raisons, nous réitérons nos vœux de voir ce
soutien de GAVI et des Donateurs pour l’introduction de nouveaux
vaccins en faveur des enfants se pérenniser pour une contribution
décisive du PEV dans l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le
Développement.
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