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Aujourd’hui 9 juillet 2022, l’Organisation ouest-africaine de la santé 

(OOAS) commémore ses 35 ans d’existence. En tant qu’institution de 

santé spécialisée de la Communauté économique des États de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’OOAS travaille quotidiennement à 

promouvoir une meilleure santé pour les citoyens de la CEDEAO 

grâce à l’intégration régionale. Sans aucun doute, les dernières années 

ont été particulièrement difficiles alors que la région continue de faire 

face à la pandémie mondiale de COVID-19 en cours, en plus des 

maladies infectieuses endémiques et réémergentes, des décès 

maternels et de moins de 5 ans et d’autres problèmes de santé 

affectant la population. 

Le thème choisi pour la Journée de l’OOAS de cette année est : « 

Stimuler la production locale et la disponibilité de vaccins et de 

médicaments de qualité, sûrs et efficaces dans la région ». En raison 

de son impact sanitaire, social et économique dévastateur, la 

pandémie de COVID-19 a mis en évidence la diminution de la 

capacité de l’Afrique de l’Ouest et du continent africain à fournir des 

vaccins de qualité à la population. Il est clair que la production 

durable de médicaments et de vaccins sur le territoire africain est 

nécessaire pour garantir la sécurité sanitaire et réduire la dépendance 

à l’égard des produits pharmaceutiques importés. 

Les Africains représentent environ 16 pour cent de la population 

mondiale, mais ils représentent environ 25 pour cent de la charge 

mondiale de morbidité. En outre, bien que plus de 50 pour cent de la 

charge mondiale des maladies infectieuses soit supportée par les 

Africains, moins de 1 pour cent des vaccins disponibles pour lutter 

contre certaines de ces maladies infectieuses sont produits en Afrique. 

Le renforcement des capacités régionales de fabrication de 

médicaments et de vaccins renforcera non seulement la préparation et 

la réaction des États membres en cas de pandémie aux futures 

flambées épidémiques, mais stimulera également les investissements 

dans la recherche et le développement, stimulera la production 

industrielle et améliorera l’économie régionale.  
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Au cours des derniers mois, l’OOAS a défendu plusieurs activités 

pour mener cette initiative en collaboration avec des partenaires, des 

gouvernements et des intervenants. Lors d’une réunion de haut niveau 

les 10 et 11 mai 2022 à Accra au Ghana, l’OOAS et le Département 

de l’industrie et du développement du secteur privé de la CEDEAO, 

en collaboration avec l’Afrique, ont réuni les parties prenantes sur la « 

Fabrication de vaccins dans la région de l’Afrique de l’Ouest » pour 

convenir d’une feuille de route pour stimuler la production locale de 

vaccins et créer un cadre de collaboration et d’échange 

d’informations. Cet événement de haut niveau a permis d’identifier 

des goulots d’étranglement dans la recherche, le développement et la 

production de vaccins, ainsi que le type spécifique de vaccin que 

chaque fabricant de la région pourrait produire dans un délai donné. 

La feuille de route décrit les types spécifiques de vaccins qui seront 

produits dans la région à court terme (2022-2024), à moyen terme 

(2025-2027) et à long terme (2028-2030). 

À l’occasion du 35e anniversaire de l’OOAS, il est important de 

souligner que la question de l’hésitation à la vaccination est aussi 

cruciale pour la protection de la population ouest-africaine que la 

production locale de médicaments et de vaccins. L’OOAS continue 

donc de fournir un appui technique et financier aux États Membres 

pour accélérer les campagnes de vaccination et améliorer la 

communication sur les risques et les activités d’engagement 

communautaire au niveau local.  

L’OOAS reste concentrée sur son mandat en défendant plusieurs 

programmes et projets d’amélioration de la santé, notamment ceux 

visant à réduire le nombre de femmes qui meurent pendant 

l’accouchement et le nombre d’enfants qui meurent avant l’âge de 5 

ans, à réduire la prévalence des maladies non transmissibles et à 

éliminer le paludisme dans plusieurs États membres.  

Nous nous réjouissons à la perspective d’un avenir meilleur, en 

travaillant ensemble en solidarité avec les 15 États membres de la 

CEDEAO, les ministres de la Santé, les partenaires techniques et 

financiers et la population en général. Nous restons extrêmement 
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reconnaissants à l’Autorité des chefs d’État et de gouvernement de la 

CEDEAO pour le soutien indéfectible apporté à l’OOAS au fil des 

ans. 

Alors que nous célébrons la Journée de l’OOAS aujourd’hui le 9 

juillet 2022, nous profitons de cette occasion pour souhaiter à nos 

Frères et Sœurs musulmans l’Aïd Moubarak ! 

Vive l’OOAS ! Vive la CEDEAO ! Vive l’intégration régionale ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

note de bas de page 

L'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) a été créée en 1987 mais est devenue pleinement 

opérationnelle en 2000 lorsque le premier directeur général a été nommé. Au fil des ans, l'OOAS a évolué pour 

devenir un leader régional dans le domaine de la santé tout en continuant à remplir son mandat en tant qu'institution 

de santé de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). 


