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L'OMS en Afrique (/fr) /  Mise en place du Groupe technique consultatif pour la vaccination (GTCV)...

20 juillet 2021

L’Union des Comores vient de mettre en place l’organe du GTCV ; il s’agit du Groupe
technique consultatif pour la vaccination, qui vient renforcer le système de santé en
général et plus particulièrement le programme national de vaccination. L’OMS a
dépêché Monsieur NDIAYE Sidy du Bureau régional pour l’Afrique, pour collaborer
avec le Bureau pays aRn d’appuyer le Ministère de la Santé des Comores dans la
capacitation de cet organe essentiel pour le programme de vaccination.

C’est ainsi que le 19 juillet à Moroni, a eu lieu la cérémonie de lancement des travaux
réunissant les techniciens du Ministère de la Santé et les partenaires techniques
engagés dans la vaccination. Dans son mot d’ouverture, le Secrétaire général du
Ministère de la Santé Monsieur Jean Youssouf a rappelé l’intérêt du GTCV, un organe
composé d’experts nationaux indépendants issus de différentes spécialités, « qui
aura la lourde tâche d’orienter les autorités sanitaires et les dirigeants des
programmes nationaux de vaccination dans la déRnition des politiques et stratégies
relatives aux vaccins et à la vaccination ». il s’agira en effet d’élaborer des notes de
recommandations qui seront basées sur la recherche, l’analyse et la synthèse des
données probantes en la matière.  

Pour sa part, le Docteur Ahamada Msa Mliva parlant au nom du Représentant de
l’OMS aux Comores, Dr Diarra Abdoulaye, a précisé que la mise en place du GTCV
suit respectivement le plan d’action régional africain pour les vaccins, tiré du plan
d’action mondial pour les vaccins. Ce dernier recommande au pays de renforcer
leurs capacités nationales à formuler des politiques fondées sur des données
factuelles en tant qu’action clé de la mise en œuvre de l’objectif stratégique 1. Celui-
ci stipule que « tous les pays s’engagent à faire de la vaccination une priorité ».

En s’adressant aux participants, Dr Ahamada Msa Mliva a souhaité que durant ces
jours de renforcement des capacités, les spécialistes nationaux pourront proRter de
l’expertise de l’OMS pour bénéRcier du maximum d’informations et des outils qui
seront mis à leur disposition « pour accompagner conséquemment le Ministère
dans sa politique sanitaire, mais également orienter les prestataires pour faire le
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meilleur usage possible des vaccins qui sont sur le marché et ceux éventuellement
qui seront mis au point », a souligné celui qui est chargé du Système de santé au
sein du Bureau pays.

Dans son introduction l’expert de l’OMS Monsieur NDIAYE Sidy a expliqué l’objectif
principal de l’atelier, qui est de renforcer les capacités de l’équipe du GTCV. Selon lui,
les outils nécessaires au fonctionnement emcace de cet organe seront élaborés et
Rnalisés au cours de cet atelier de 5 jours. Les membres seront mieux orientés sur
leurs rôles et le mode de fonctionnement du GTCV. A la Rn, des propositions seront
transmises au Ministère de la Santé pour orienter la recherche de données
probantes.

La Mise en place de cet organe indépendant va crédibiliser le processus de prise
des grandes décisions politiques en la matière et renforcera ainsi la légitimité du
programme national de vaccination. Pour y arriver, le GTCV doit conjuguer entre
rigueur, transparence et un processus fondé sur les données probantes qui vont être
le pilier de leurs décisions.
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