
      

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Assemblée Générale de la plateforme des Organisations d’Afrique Francophone pour le 

Renforcement des Systèmes de Santé et de la vaccination, (OAFRESS) 

L’Assemblée Générale 2021 

La plateforme OAFRESS, l’Organisation d’Afrique Francophone pour le Renforcement des 

Systèmes de Santé et de la Vaccination, tiendra son Assemblée Générale du 27 au 29 Mai 2021, 

à Nouakchott en Mauritanie. La cérémonie officielle de lancement des travaux sera organisée le 

27 mai 2021 à 9 heures précises à Nouakchott Hôtel, sous la présidence effective de son 

Excellence, M. Hacena Ould Boukhereisse, commissaire aux droits de l’homme, à l’action 

humanitaire et aux relations avec la société civile. 

Créée depuis 2011, la tenue de son Assemblée Générale cette année sera l’occasion pour 

l’OAFRESS de célébrer ses dix (10) ans d’existence. Elle va réaffirmer son engagement auprès 

de la population francophone, des Gouvernements des pays membres et partenaires pour l’accès 

aux soins de vaccination et de santé. 

L’OAFRESS a tenu son Assemblée Générale constitutive du 15 au 17 Septembre 2018 à Nairobi 

(Kenya). A cette occasion, les organes dirigeants de l’organisation ont été mis en place, en 

particulier un bureau de Conseil d’Administration de cinq membres représentant ses plateformes. 

Conformément aux textes de l’OAFRESS, le Conseil d’Administration est élu pour un mandat de 

deux (2) ans, renouvelable une seule fois et la fréquence de la tenue des Assemblées Générales 

Ordinaires de l’OAFRESS pour la même période. 

C’est dans ce cadre que cette année, le Réseau de la Société Civile d’appui et de soutien à la 

vaccination et au RSS en Mauritanie (VACNET-Mauritanie) a été sélectionné pour accueillir en 

République Islamique de Mauritanie, l’Assemblée Générale de l’OAFRESS. Ce choix a été 

soutenu par l’engagement de l’État de la République Islamique de Mauritanie à travers le 

Commissariat aux droits de l’homme, à l’action humanitaire et aux relations avec la Société Civile. 



      

Objectif de l’Assemblée Générale Ordinaire 

Il s’agit d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan stratégique de développement 

2019-2023 et consolider la bonne gouvernance de l’OAFRESS conformément aux documents 

statutaires de l’Organisation. 

Résultats Attendus 

- Le bilan des deux dernières années de mise en œuvre du PDS est partagé ; 

- Les textes fondamentaux de l'OAFRESS sont révisés ; 

- Les administrateurs sont renouvelés conformément aux textes fondamentaux ; 

- Les éléments décelés constituant les goulots d'étranglement sont analysés ; 

- Les besoins cruciaux de l'OAFRESS, notamment en ressources sont identifiés et partagés ; 

- Les moyens pour optimiser les soutiens des partenaires qui devraient servir de catalyseur 

pour l'OAFRESS sont connus et partagés. 

Participants à l’Assemblée Générale 

L’organisation de cette Assemblée Générale, facilitée par l’appui technique et financier de 

l’Alliance Gavi, verra la participation d’environ trente (30) représentants  des partenaires de 

l’OAFRESS, des représentants du Gouvernement, des Agences des Nations Unies et les Agences 

de Coopération, des représentants du secteur privé, des membres des plateformes nationales 

réparties dans les 18 pays d’Afrique francophone suivants : Bénin, Burkina Faso, Burundi, 

Cameroun, RCA, Tchad, Congo, Côte d’Ivoire, RDC, Gabon, Guinée Conakry, Madagascar, Mali, 

Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo, et l’île des Comores. 

Les partenaires (voir TDR) 

 

 

 



      

A propos de l’OAFRESS 

L’Organisation d’Afrique Francophone pour le Renforcement des Systèmes de Santé et la Vaccination 
(OAFRESS) a été officiellement lancée en novembre 2014.  

Cette plateforme est hébergée au sein du Réseau des plateformes d’ONG d’Afrique de l’Ouest et du 
Centre (REPAOC) basé à Dakar, au Sénégal.  

Sous l’orientation du comité de pilotage, la plateforme OAFRESS est mise en place dans le cadre du projet 
des OSC Gavi qui a établi un total de 26 plateformes nationales qui visent à promouvoir la vaccination et 
renforcer les systèmes de santé. Elles sont gérées par deux gestionnaires de projet, le CRS (Catholic Relief 
Service) et le REPAOC. Le comité de supervision OAG apporte son soutien aux gestionnaires de projet et 
les autres partenaires du projet pour assurer la mise en œuvre des activités et l’engagement continu des 
OSC au renforcement des systèmes de santé et leur implication dans les dialogues sur les politiques de 
santé. 

Le comité de pilotage des OSC partenaires de l’Alliance Gavi a mobilisé des fonds auprès de l’alliance Gavi 
depuis 2011 pour mettre en œuvre le projet de renforcement des organisations de la société civile en lien 
avec l’objectif stratégique 2 du plan stratégique de l’Alliance Gavi qui est de: 1) contribuer au 
renforcement des systèmes de santé intégrés afin de promouvoir la vaccination par la résolution des 
contraintes des systèmes de santé, 2) assurer l’augmentation de l’équité dans l’accès aux services et 3) 
renforcer l’engagement de la société civile dans le secteur de la santé. 

 

Pour toutes informations, veuillez contacter le secrétariat de l’OAFRESS au Téléphone :           

+221 33 827 76 46 ou par E-mail : oafress.com@gmail.com  
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