
 

 

 

 

 

  

 
 

Examen consultatif régional sur « l’engagement du secteur 
privé dans la vaccination » 

 
Tunisie 29 – 30 avril 2019 

 

Amman/Tunis, le 29 avril 2019 – Alors que nous célébrons la Semaine mondiale de 

la vaccination (24-30 avril) sous le thème général « Protégés ensemble : les vaccins, ça 
marche !», il est essentiel d'attirer l'attention sur la responsabilité partagée en matière 
de vaccination et le rôle du tous les partenaires et parties prenantes, y compris le secteur 

privé, à améliorer la couverture vaccinale et à réduire les disparités.  
 

À cet égard, le bureau de l’UNICEF en Tunisie et le bureau régional pour le Moyen-Orient 
et l'Afrique du Nord (MENA) de l'UNICEF, en collaboration avec le Ministère tunisien de 
la Santé et les partenaires mondiaux, organisent un examen consultatif régional sur « 

l’engagement du secteur privé dans la vaccination ». 30 experts et participants de 7 
pays participent à cet événement pour discuter, échanger et apprendre des moyens 

efficaces de nouer et d’optimiser le partenariat avec les prestataires et structures de 
santé privés afin de contribuer à la réalisation du droit de chaque enfant à une 
immunisation complète et de qualité.  

 
Cet effort de construction et de renforcement de ce partenariat entre le secteur public 

et le secteur privé est particulièrement crucial, car un certain nombre de pays de la 
région MENA continuent à faire face à des conflits prolongés, à des troubles économiques 
et à des capacités humaines et institutionnelles limitées. Ils doivent explorer des moyens 

novateurs de réduire le fardeau de leurs systèmes de santé grâce à des actions pour  
réglementer, intégrer et élargir les partenariats. Comme pour le cas du Soudan et 

d’autres pays de la région MENA, une collaboration efficace entre le secteur public et le 
secteur privé peut contribuer à combler les lacunes et les inégalités en matière de 
services de vaccination. Selon une publication récente du British Medical Journal Global 

Health, le secteur privé (à but lucratif ou non) représente 16% de la couverture vaccinale 
au Soudan. Les prestataires de soins de santé privés ont notamment joué un rôle crucial 

pour combler les lacunes dans les services publics dans les zones difficiles à atteindre 
ou touchées par un conflit et parmi les populations marginalisées, et donc pour réduire 
les inégalités d'accès. 

 
Lila Pieters, Représentante de l’UNICEF a déclaré que « Chaque enfant a le droit d’être 

protégé des maladies et d’être soigné, cela signifie que tous les enfants ont le droit de 
vivre et de prospérer à l’abri des maladies mortelles. Dans le monde aujourd’hui, nous 
dépendons les uns des autres et nous devons tirer parti de nos avantages mutuels et de 

nos expertises. Les gouvernements, la société civile, le secteur privé et les organisations 
nationales et internationales sont de plus en plus invités à mettre leur savoir-faire et 

leurs moyens à contribution du bienêtre de l’enfant et de son développement. L’UNICEF 
accorde un intérêt particulier au rôle du secteur privé dans l’amélioration de la 

couverture vaccinale et la promotion de l'équité dans l’accès à une vaccination complète 
pour tous les enfants et surtout pour les dizaines de millions d’enfants dans le monde 
qui sont encore privés de ce droit ». 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

https://gh.bmj.com/content/4/2/e001414
https://gh.bmj.com/content/4/2/e001414


 

 

 

 

À propos de l’UNICEF 

L’UNICEF travaille dans certains des endroits les plus inhospitaliers du monde pour 

atteindre les enfants les plus défavorisés. Dans 190 pays et territoires, nous travaillons 
pour chaque enfant, chaque jour, partout, afin de construire un monde meilleur pour 

tous. Pour plus d’informations sur l’UNICEF et son travail : www.unicef.org/fr. 
Suivez-nous sur Twitter et Facebook   

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Mokhtar Dhahri, Spécialiste en communication  

UNICEF Tunisie 

+216 98 700 284, mdhahri@unicef.org 

  

Nahad Sadr-Azodi, Spécialiste régional vaccination (couverture et équité) 

Bureau Régional pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord de UNICEF  

+962 79 124 6697, nsadrazodi@unicef.org 

 

Amidou Baba Doumbia, Spécialiste santé 

UNICEF Tunisie 

+216 98 700 021, abdoumbia@unicef.org 
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