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Introduction
La mission de Gavi est de sauver la vie des enfants et de protéger la santé de la population en
favorisant un accès équitable aux vaccins dans les pays à faible revenu. En dépit des progrès
considérables réalisés au cours des 10 dernières années, un enfant sur cinq n’a toujours pas accès
aux vaccins de base. La stratégie de Gavi pour la période 2016-2020 vise donc à renforcer de
manière pérenne la couverture vaccinale en s’attachant à réduire les inégalités dans les
pays.1
Comment naviguer dans ce document
Le présent document est un guide pratique à l’intention des pays, sur les éléments programmatiques
liés à leur demande de soutien à Gavi. Il doit être lu conjointement avec le guide « Comment
demander un nouveau soutien à Gavi », qui décrit le processus (y compris les critères d’éligibilité)
que doivent suivre les pays pour demander ce soutien.
La présente directive porte sur les éléments programmatiques à prendre en considération dans les
demandes de financement au titre du soutien au renforcement des systèmes de santé (RSS),
du soutien aux vaccins nouveaux (SVN) et de la plateforme d’optimisation des équipements
de la chaîne du froid (POECF).
Références
Tous les documents liés à Gavi dont il est fait mention dans la présente directive se trouvent
sur la page Web « Directives relatives aux demandes de soutien », accessible en cliquant sur :
https://www.gavi.org/soutien/processus/demander/
Les icônes ci-dessous se réfèrent à des informations spécifiques
Astuces/Conseils utiles pour les pays
Enseignements tirés
Liens vers des ressources supplémentaires

Les principales dimensions de l’équité comprennent la différence de couverture vaccinale selon les zones géographiques, le quintile
de richesse, l’éducation maternelle et le sexe (entre autres dimensions potentielles).
1
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1. Quels types de soutien Gavi fournit-il aux pays ?
Gavi fournit un soutien financier au renforcement des systèmes de santé (RSS) afin de renforcer
la capacité des systèmes de santé intégrés à mettre en œuvre les programmes de vaccination
(consulter la section 4).
Gavi fournit également un nouveau soutien pour l’introduction de neuf vaccins dans le calendrier
de vaccination nationale et pour les campagnes, sous forme de vaccins et de fournitures associée.
Un soutien financier est également apporté, afin de faciliter l’introduction d’un vaccin nouveau et/ou
la mise en œuvre efficace d’une campagne soutenue par Gavi. Ce soutien offre la possibilité de
renforcer les services de vaccination systématique et d’intégrer la vaccination aux autres
interventions sanitaires. Les options de soutien aux vaccins disponibles sont décrites dans la
section 5.
Par le biais de la plateforme d’optimisation des équipements de la chaîne du froid (POECF),
Gavi investit conjointement avec les pays dans l’achat, le déploiement et l’installation d’équipements
de la chaîne du froid modernes et performants. Ils constituent en effet une composante essentielle
de la chaîne d’approvisionnement qui garantit que les vaccins d’importance vitale atteignent tous les
enfants (consulter la section 6).
Gavi fournit une assistance technique pour aider les pays à introduire la vaccination et à renforcer
les programmes de vaccination systématique, par le biais de ses partenaires principaux (OMS,
UNICEF, CDC2 et la Banque mondiale) et ses partenaires élargis (y compris les institutions locales)
via le processus d’aide ciblée aux pays (ACP)3. L’assistance technique vise à i) cibler et s’adapter
aux besoins des pays ; ii) garantir la focalisation, la transparence, la responsabilisation et la
différenciation des pays ; et iii) soutenir les investissements dans le vaccin (consulter la section 4)
et les investissements en RSS. Des conseils peuvent être trouvés dans le « Rapport ACP 2019 du
Cadre d’engagement avec les partenaires et les Directives 2020 relatives à la planification »
disponibles ici.
En outre, Gavi fournit un soutien pour la constitution de stocks mondiaux de vaccins oraux
contre le choléra, de vaccins contre la méningite et de vaccins antiamarils. La constitution des stocks
est gérée par le secrétariat du groupe international de coordination (GIC) au sein de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). Les pays touchés par une épidémie peuvent demander un
approvisionnement d’urgence directement auprès du secrétariat du GIC ou de ses agences
membres, et doivent transmettre leur demande au secrétariat de Gavi pour un suivi supplémentaire.4

2

CDC : centres pour le contrôle et la prévention des maladies.

3

L’aide ciblée aux pays (ACP) fait partie du cadre d’engagement avec les partenaires (PEF) de Gavi Alliance.

4

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les sites de l’OMS :

Constitution d’un stock mondial de vaccin oral contre le choléra : www.who.int/cholera/vaccines/ocv_stockpile_2013/en/
Constitution d’un stock mondial de vaccin contre la méningite : https://www.who.int/csr/disease/meningococcal/icg/en/
Constitution de stocks mondiaux de vaccins antiamaril : www.who.int/csr/disease/icg/yellow-fever/en/et
www.who.int/emergencies/yellow-fever/response/en/
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Figure 1 : Vue d’ensemble du soutien de Gavi mis à disposition des pays

2. Principaux faits marquants pour 2020
Les informations nouvelles ou actualisées applicables aux demandes des pays sont soulignées cidessous et sont accompagnées de renvois aux informations détaillées dans les sections
spécifiques
• Hiérarchisation du renforcement de la vaccination systématique (sections 4 ; 5.1)
• Aspects clés à prendre en compte au sein de l’ensemble des campagnes de soutien Gavi (section
5.2)
• Intégration et complémentarité de la vaccination avec d’autres interventions sanitaires, et au
travers des investissements (sections 3 ; 4 ; 5.2)
• Considérations pour les pays faisant l’objet d’un classement dans la politique de Gavi relative à
la Vulnérabilité, aux Situations d’urgence et aux Réfugiés (sections 4 ; 5)
• Considérations relatives à la pérennité (sections 3 ; 4)
• Demandes pour un soutien aux vaccins nouveaux pour les pays en phase de transition accélérée
(section 5.1)
• Flexibilité relative à l’utilisation du soutien opérationnel pour les campagnes de suivi de la
rougeole et de la rougeole-rubéole (sections 5.2 ; 5.3.3)
• Nouveau soutien pour la vaccination de rattrapage dans le cadre de l’introduction du VPC dans
le programme de vaccination systématique (section 5.3.5)
Résumé des considérations clés pour 2020 :
• Attention portée aux enfants n'ayant reçu aucune dose et afin de n’en laisser aucun sans
couverture vaccinale.
• Attention portée au renforcement de la vaccination systématique, notamment en tirant parti du
soutien financier pour les introductions et les campagnes de vaccination.
• Adoption d’une approche de « portefeuille » à des fins de planification et de soutien de Gavi :
aucun élément du soutien de Gavi ne devra être pris en compte de façon isolée, mais devra
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faire l’objet d’une prise en compte globale afin d’accroître l’impact sur le renforcement de
l’efficacité du système de vaccination.
• Ciblage optimisé
et identification des approches innovantes visant à atteindre les
communautés non/sous-desservies et les enfants n’ayant reçu aucune dose, notamment une
planification minutieuse et une évaluation a posteriori des campagnes et une prise en compte
des campagnes infranationales.
• Collaboration et cohérence optimisées avec le Fonds mondial, le Mécanisme de financement
mondial (GFF) et d’autres donateurs bilatéraux, afin de veiller à assurer la complémentarité et
à tirer parti du financement pour un impact maximal.
• Exploitation maximale de la POECF afin de traiter les questions de couverture et d'équité, en
veillant à ce que les plans RH, les plans de prestation de services et les approches axées sur
la demande soient également déployés au niveau des installations qui vont bénéficier de la
fourniture d’un nouvel équipement de la chaîne du froid.
• Vaincre les obstacles à la vaccination liés à la différence de sexe est une priorité puisque les
facteurs liés à la différence de sexe, tant du côté de la demande que du côté de l'offre, peuvent
influer sur la probabilité que les garçons et les filles soient vaccinés. Les stratégies
contextualisées, adaptées au niveau local, notamment l'engagement des pères et
l'amélioration de la qualité du service peuvent permettre de garantir que les services de
vaccination répondent aux besoins des enfants et des femmes les plus marginalisés. Attention
portée à l’intégration de la vaccination parallèlement à d’autres interventions sanitaires dans
le cadre de soins de santé initiaux.
Les différents points sont détaillés dans les principes de base ci-après (consulter la section 3)

3. Principes de base associés au soutien de Gavi
Le soutien de Gavi aux pays vise à contribuer à l’amélioration durable de la couverture et de l’équité
vaccinales, par un soutien harmonisé, complémentaire et transparent, aligné sur les priorités
sanitaires nationales. Des principes spécifiques et des conseils sont fournis afin de s’assurer que
les investissements dans les pays sont conformes à ces principes. Il est particulièrement
important pour les pays de comprendre ces principes, avant de passer à d’autres sections
de cet ensemble de directives. Ces principes s’appliquent à l’ensemble du soutien de Gavi.

Attention soutenue portée sur les efforts pour atteindre les enfants exclus et n’en
laisser aucun sans couverture vaccinale
Afin de faciliter l’amélioration durable de la couverture et de l’équité vaccinales, Gavi demande aux
pays :
• D’analyser leur situation en matière de couverture et d’équité et de déterminer où et pourquoi
la couverture est faible ou inéquitable au sein de certaines populations spécifiques ou encore où
et pourquoi il existe des poches d’enfants sous-vaccinés. Par exemple :
• Dans certaines zones géographiques – p. ex. districts où la couverture est constamment plus
faible (DPT3 ou MCV1/2) ou un grand nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose (c.-à-d. les
enfants qui ne reçoivent aucune vaccination),
• Dans certains groupes ou certaines communautés (p. ex. les enfants de soignantes ayant un
faible statut socio-économique ou issus de minorités ethniques religieuses, de populations
nomades, de populations rurales dans des zones reculées, d’habitants des bidonvilles urbains,
zones affectées par un conflit, etc.)
• D’identifier les contraintes, en particulier en ce qui concerne la prestation de services, la chaîne
d’approvisionnement, les données, la génération de la demande, le financement de la
vaccination, le leadership, la gestion et la coordination et/ou la volonté politique.
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• D’identifier les obstacles à la vaccination et aux autres soins de santé primaires liés à la
différence de sexe. La différence de sexe associée aux facteurs socio-économiques tels que la
richesse, l'éducation, l'appartenance ethnique/la caste, la situation géographique et le statut
migratoire façonne les disparités et régit les résultats de la vaccination. La prise en compte de
ces défis et la mise en œuvre des stratégies visant à en atténuer les effets sont essentielles pour
garantir des programmes de vaccination propres au contexte, de qualité et plus efficaces
répondant aux besoins des enfants et des femmes les plus marginalisés. Parmi les exemples de
stratégies efficaces, citons l'ajustement du lieu, du calendrier et de la qualité des services ; les
comportements, les attitudes, voire même dans certaines circonstances, le sexe des prestataires
de services, ainsi que les différentes façons de faire participer davantage les pères et les autres
soignants à la vaccination et aux autres comportements liés à la santé.
• D’intégrer les résultats (c’est-à-dire la situation en matière de couverture et d’équité) dans les
plans du pays et d’utiliser le soutien de Gavi (c’est-à-dire le soutien au RSS ou aux vaccins, ou
l’assistance technique fournie par le biais de l’ACP) afin de s’attaquer aux contraintes identifiées.

Priorité aux approches et aux stratégies présentant l’impact potentiellement le plus
important
Afin de s’assurer que les investissements produisent des résultats, il doit y avoir un lien évident ou
une justification entre, d’une part, les obstacles à l’obtention et à la pérennisation d’une couverture
et d’une équité élevées, et d’autre part, les objectifs et les activités proposés, soutenus par Gavi.
Conformément à la description du paragraphe précédent, les pays sont incités à orienter leurs
investissements vers :
• Les populations ou les zones géographiques spécifiques qui souffrent d’un problème
persistant d’accès limité aux services, notamment les obstacles liés à la différence de sexe ;
• Les contraintes programmatiques spécifiques (notamment la chaîne d’approvisionnement,
les données, les obstacles à la vaccination liés à la différence de sexe, la génération de la
demande, le leadership/la gestion/la coordination/la volonté politique, etc.) ; et
• Les interventions séquencées de façon appropriée afin d’avoir un impact maximum (se
reporter à la section 4 pour toute information complémentaire).
Il est à noter que les pays bénéficiant d’une couverture élevée devront se concentrer davantage sur
la pérennité programmatique et financière, notamment à mesure qu’ils approchent de la transition
et que certaines interventions sont susceptibles d’être moins ciblées à ce stade. Par exemple, il peut
s'agir des coûts d'exploitation courants ou récurrents, du renforcement des activités liées à la chaîne
d’approvisionnement et aux achats ou du Système d’information de gestion sanitaire (HMIS) (si ce
n'est déjà fait).

Hiérarchisation du renforcement de la vaccination systématique
La vaccination systématique est le mécanisme fondamental permettant d’atteindre les enfants, et le
soutien Gavi doit être dédié à le renforcer. Toutefois, Gavi reconnait qu’au sein des pays présentant
des écarts en matière de vaccination systématique, des campagnes pourront être nécessaires à
l’atteinte des enfants exclus. Afin de veiller à ce que les structures de soutien de Gavi soient
clairement alignées en vue de renforcer les résultats de la vaccination systématique, et donc d’éviter
une confiance excessive envers les campagnes, les pays sont fortement incités à :
• S’assurer que les campagnes (y compris en cas d'épidémie) sont correctement ciblées et
conçues afin d’atteindre les enfants systématiquement exclus et de renforcer et générer la
demande concernant la vaccination systématique afin d’atténuer tout impact négatif que la
campagne pourrait avoir sur les services de routine ;
• Exploiter les opportunités en faveur de l’intégration et de la complémentarité au travers des
investissements. Par exemple, veiller à la complémentarité du soutien à la vaccination, tout
5

particulièrement les activités de campagnes, avec des investissements via le support RSS et/ou
le financement d’autres donateurs ; et
• Envisager des alternatives plus ciblées (p.ex. des activités de vaccination systématique
améliorées, des campagnes infranationales) afin d’accroître la couverture systématique, à la fois
aux niveaux national et infranational.

Intégration de la vaccination parallèlement à d’autres interventions sanitaires
Intégration de la vaccination parallèlement à d’autres interventions sanitaires. Les pays sont incités
à:
• Tirer parti des points de contact pour la vaccination et déployer d’autres interventions (qui
semblent indiquer une potentielle amélioration de la couverture vaccinale) afin de s’assurer que
les personnes vaccinées reçoivent également des services de base dans le cadre d’un ensemble
complet de soins de santé initiaux (SSI). Les pays sont incités à suivre d'autres conseils comme
les opportunités manquées de vaccination pour s'assurer que le statut vaccinal des enfants
venant à utiliser d'autres services de SSI est examiné et que l'on fournit à ces enfants les vaccins
appropriés, le cas échéant. Des exemples sont fournis dans la ressource de l’OMS ci-après et
dans les Directives relatives aux programmes de vaccination (consulter les sections 5.2 ; 5.3).
• Adopter une approche intégrée de la planification des services de PHC afin de veiller à ce que
tous les efforts liés au renforcement et le soutien des donateurs externes (p.ex. le Fonds
mondial, le Mécanisme de financement mondial) soient complémentaires et s’inscrivent
dans le cadre d’une approche de renforcement des SSI cohérente.
• Élaborer une plateforme de vaccination renforcée et un système de santé qui aideront à
préparer les introductions futures et les activités de vaccination supplémentaires, et ce en vue
d’obtenir de meilleurs résultats en matière de vaccination.

Figure 2 : Vue d’ensemble des opportunités pour l’intégration de la vaccination parallèlement à d’autres
interventions sanitaires.
(Source : guide des ressources de l’OMS disponible ici)

6

Interventions basées
enseignements tirés

sur

des

données

probantes

et

tenant

compte

des

Afin d’accroître la probabilité que le soutien de Gavi contribue aux résultats, il est demandé aux pays
d’utiliser systématiquement les données et les éléments ayant fait leur preuve pour informer la
planification du soutien Gavi et suivre la mise en œuvre. Il s’agit notamment :
• D’assurer un suivi adéquat et de signaler les progrès accomplis au regard des résultats
proposés. Les pays doivent s’engager à rapporter les résultats dans un Cadre de performance
des subventions, notamment en sélectionnant des indicateurs et des objectifs appropriés et en
présentant régulièrement des rapports sur les résultats programmatiques et financiers.
• De s’appuyer sur les enseignements tirés de l’expérience passée et des meilleures pratiques,
y compris ceux issus des approches innovantes, d’autres pays, afin de déterminer le bien-fondé
et la justification des objectifs, des plans et des activités prioritaires.
• D’utiliser les données issues des évaluations, des évaluations post-introduction, des études,
des enquêtes épidémiologiques, de la surveillance de la polio/la rougeole et des évaluations
conjointes, afin de façonner les améliorations au soutien demandé et aux plans, et de cibler et de
concevoir les interventions.

Cohérence du soutien de Gavi avec la vision, la planification et le financement
nationaux
Gavi encourage vivement les pays à fonder leurs demandes pour tous les types de nouveau soutien
sur leur vision nationale de la santé de leur population, et d’aligner le soutien de Gavi avec les cycles
de planification et de financement du pays. Pour les pays, la meilleure pratique consiste à aligner le
soutien de Gavi :
• Aux plans nationaux de développement sanitaire ;
• Aux plans de vaccination pluriannuels nationaux (tels qu’un plan pluriannuel complet pour la
vaccination (PPAC5)), qui s’étalent généralement sur 3 à 5 ans et incluent des introductions et
des campagnes de vaccination planifiées, ainsi que des activités clés pour améliorer la couverture
et l’équité) ; et
• Aux plans opérationnels annuels et au budget pour la vaccination, qui décrivent les activités
plus larges que les pays mèneront, à quel moment elles seront menées, de quelle manière elles
seront financées, et de veiller à la surveillance des cadres (incluant le soutien Gavi).
Gavi requiert également la supervision et la coordination effective du programme PEV. Pour qu’ils
soient éligibles à un nouveau soutien, Gavi exige des pays qu’ils garantissent les fonctions de base
de leur Forum de coordination (tel que le Comité de coordination inter-agences ou CCIA). Les
exigences spécifiques pour démontrer l’efficacité de ces forums sont énumérées ici6. Ce forum
devrait permettre :
• De garantir une stratégie, une planification et un financement cohérents du Programme PEV ;
• De superviser la bonne mise en œuvre du plan national du PEV et du soutien spécifique de Gavi,
en fournissant des conseils sur les corrections à apporter en cours de route ; et
• De favoriser la complémentarité et l’harmonisation des activités et des investissements des
donateurs et des parties prenantes.
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Guide de l’OMS pour l’élaboration d’un PPAC : http://www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/tools/cmyp/en/

Gavi reconnaît que l’amélioration du fonctionnement des forums de coordination représente un effort au long cours pour les pays
et que cela peut prendre du temps. C’est pourquoi il y aura une certaine flexibilité dans l’approbation des demandes de nouveau soutien
si le Forum de coordination national n’est pas encore fonctionnel mais que la demande fait état de manière cohérente des conditions
non satisfaites et de l’approche adoptée pour corriger les lacunes.
6
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Investissements soutenant la pérennité financière et programmatique à long terme
des programmes de vaccination nationaux
Un programme de vaccination pourra atteindre des performances programmatiques adéquates ;
toutefois, s’il est tributaire de sources de financement parallèles ou financées en externe, s’il est
totalement indépendant des systèmes et des processus de santé systématiques, et s’il ne dispose
par des capacités institutionnelles et humaines clés, indispensables à l’atteinte de résultats sans le
soutien d’un partenaire, les résultats obtenus pourraient ne pas être pérennes.
La pérennité financière et programmatique des programmes de vaccination d’un pays et, par
conséquent, des investissements de Gavi, nécessite un certain nombre d’éléments essentiels.
Ceux-ci incluent : un leadership politique et un engagement national de haut niveau en faveur de la
vaccination ; des capacités de planification et de formulation des stratégies ; un financement
adéquat et opportun ; des systèmes solides de fourniture de services qui sont à l'écoute des
besoins des communautés ; des ressources humaines performantes et motivées ; des systèmes
de gestion des données, des achats, des systèmes de la chaîne d’approvisionnement et de
gestion des finances publiques qui fonctionnent, ainsi qu'une confiance durable dans les vaccins et
une demande de vaccins constante. Afin de soutenir ceci, les investissements de Gavi devront
être clairement orientés sur :
• La création ou le renforcement de ces capacités essentielles aux niveaux national et
infranational, sans lesquelles les résultats de la vaccination ne seront probablement pas
pérennes ;
• Des approches visant à renforcer, et non à remplacer, de manière durable la capacité locale
à fournir des services de vaccination de façon efficace et efficiente ; et
• L’identification et la résolution des lacunes en matière de gestion programmatique et de
capacité des systèmes, susceptibles d’entraîner des risques pour le programme, à l’issue de la
transition du soutien Gavi.
Afin d’assurer la pérennité du soutien Gavi, toutes les demandes de soutien à Gavi devront :
• Démontrer comment les besoins de cofinancement (consulter la section 5.1) seront atteints et
assurer le financement de la prestation des services et des coûts opérationnels) ;
• Confirmer a) l’approbation de la proposition par le ministère de la Santé et le ministère des
Finances, b) l’inclusion des fonds nécessaires à la mise en œuvre (par ex. le cofinancement)
dans le budget annuel, et c) que le soutien financier de Gavi (en particulier pour les salaires, les
compléments de salaire et forfaits, les indemnités journalières et les primes incitatives) ne fait
pas double emploi avec le financement provenant d’autres sources et ne crée pas d’incitations
perverses contribuant faiblement à la pérennité ;
• Démontrer la pérennité des investissements dans les coûts récurrents tels que les ressources
humaines (RH), et ce en notant que les pays sont tenus d’absorber progressivement une part de
plus en plus importante de ces coûts à mesure qu’ils approchent de la transition ; et
• Veiller à l’utilisation efficace, transparente et responsable du soutien/des fonds de Gavi, reflétée
dans des systèmes financiers et de gestion des vaccins sains.
Les principes et exigences énumérés ci-dessous doivent être reflétés dans les documents soumis
pour les demandes de soutien, notamment les formulaires de demandes à Gavi, les plans
d’introduction des vaccins nouveaux ou le plan d’action de la campagne ou autres documents, le
cas échéant. La liste complète des documents pour appuyer votre demande de nouveau soutien
est fournie à l’
Annexe 1 : Liste de contrôle des documents pour les demandes de nouveau soutien à Gavi.
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4. Soutien au Renforcement du système de santé et de la vaccination
(RSS7)
Le soutien au renforcement du système de santé (RSS) vise à contribuer à l’amélioration durable
de la couverture et de l’équité vaccinales en ciblant et en adaptant les investissements afin
d’améliorer les résultats en matière de vaccination, en particulier en atteignant les enfants n'ayant
reçu aucune dose (c.-à-d. les enfants qui ne reçoivent aucune vaccination) et les enfants exclus (c.à-d. ceux qui n'ont pas accès au DPT3, MCV1/2). Lors de leur demande de nouveau soutien pour
le RSS, les pays établiront un portefeuille pour les trois à cinq prochaines années couvrant tous les
types de soutien existants et nouveaux fournis par Gavi (c.-à-d. les investissements dans le RSS, le
soutien aux vaccins et le soutien à la plateforme d’optimisation des équipements de la chaîne du
froid (POECF) et l’ACP du PEF). À travers cet exercice de planification du portefeuille, les pays
doivent assurer la coordination et l’intégration des différents types de soutien de Gavi, notamment
le séquençage et le calendrier appropriés des introductions de vaccins futurs et/ou des campagnes
planifiées. Cette intégration est documentée dans la Justification de soutien au programme
(voir « Comment demander un nouveau soutien Gavi » pour de plus amples détails).
Placer le soutien de Gavi du point de vue du portefeuille permet aux investissements en matière
de RSS de renforcer la vaccination systématique et soutient les introductions des vaccins
nouveaux et les campagnes de prévention planifiées. Pour cela, Gavi exige des pays qu’ils
identifient des opportunités pour l’intégration et la complémentarité des investissements en
RSS, avec des activités d’introduction/de campagne de vaccination ainsi que d’autres financements
de services de SSI et de vaccination par les donateurs (par ex. le Fonds mondial, le Mécanisme de
financement mondial et d’autres investisseurs bilatéraux). De plus amples orientations eu égard aux
vaccins sont fournies à la section 5.2 ci-après, quant à la définition de stratégies destinées à lier les
activités de campagnes au renforcement de la vaccination systématique, et ce afin d’atteindre tous
les enfants.
Les interventions doivent être hiérarchisées et séquencées de manière programmatique afin
de maximiser l’impact et la pérennité. Les pays en phases de développement initiales dotés de
systèmes plus faibles sont incités à accorder la priorité aux interventions qui s’attaquent aux
obstacles systémiques (par ex. dans la chaîne d’approvisionnement, les données, la gouvernance,
le financement) qui entravent la prestation de services et peuvent nécessiter des investissements à
plus long terme. Les interventions visant à renforcer les capacités institutionnelles pour la gestion
de la chaîne d’approvisionnement, la gouvernance, les données et les systèmes financiers
pourraient être séquencées ultérieurement et hiérarchisées par pays avec un système de SSI plus
mature. De la même façon, par exemple, la refonte des systèmes de la chaîne d'approvisionnement
devra être envisagée en amont de la fourniture d’équipements pertinents (c.-à-d. chaîne du froid visà-vis de la chaîne d’approvisionnement ou ordinateurs vis-à-vis des systèmes de données).

7

Le cadre du Renforcement du système de santé et de la vaccination (RSS) rassemble tous les types de soutien financier de Gavi (y
compris le soutien financier complémentaire pour les vaccins) en un seul portefeuille. Cela facilite la prévisibilité à plus long terme, la
visibilité sur les complémentarités et une planification et une budgétisation plus intégrées des subventions. RSS est un terme générique
qui désigne le soutien au renforcement du systèmes de santé (RSS) et le soutien financier complémentaire aux pays (c.-à-d. les
subventions à l’introduction de vaccins (SIV), le soutien opérationnel aux campagnes (Ops), les subventions aux changements de
présentation et de produit, le soutien opérationnel aux campagnes de réponse aux épidémies, les subventions de transition, les
paiements basés sur la performance (récompense PBP) et le soutien opérationnel aux projets pilotes de vaccination contre le
papillomavirus humain (anti-VPH).
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Les pays en phase de transition accélérée, ou sur le point d’y rentrer, devront porter une attention
particulière au déploiement de fonctions supplémentaires, qui sont également essentielles à la
réussite du PEV. Par exemple :
• Les règles et règlements relatifs aux achats en matière d’approvisionnement direct des vaccins :
les règles et règlements relatifs aux achats permettent-ils l’approvisionnement direct des vaccins
auprès de la division des approvisionnements de l’UNICEF une fois le soutien Gavi terminé ? Si
le gouvernement envisage l’approvisionnement des vaccins de manière indépendante, disposet-il de l’expertise, de l’expérience et de l’accès aux informations nécessaires afin de se procurer
des vaccins de qualité supérieure à des prix adaptés ? ;
• Capacité technique à conseiller sur les introductions ou les campagnes de vaccins nouveaux : le
pays dispose-t-il ou a-t-il accès à l’expertise technique consultative nécessaire à la prise de
décisions solides et basées sur des données probantes quant aux futures introductions de
vaccins ? Par exemple, dispose-t-il d’un GTCV opérationnel ? ; et
• Réglementation et innocuité en matière de vaccination : le pays peut-il garantir la qualité et
l’innocuité des vaccins utilisés ? Par exemple, dispose-t-il d’une autorité de réglementation
opérationnelle (NRA) ?8
Au cours du processus de programmation, il est également important d’envisager que les
programmes de vaccination qui reposent sur des systèmes et des processus parallèles, depuis la
gestion jusqu’à la fourniture de services, pourraient être moins pérennes d’un point de vue financier
et technique, et sont susceptibles de passer à côté d’opportunités importantes qui tendraient à tirer
profit de systèmes de santé plus larges permettant d’atteindre les objectifs de vaccination. Il est
essentiel d’identifier les éléments (par ex. dans la chaîne d’approvisionnement, les données), basés
sur le contexte national, qui pourront et devront être intégrés dans des systèmes de santé plus larges
et des plateformes de distribution, et ce pour améliorer l’efficacité et la pérennité du programme afin
d’atteindre les objectifs de vaccination. Il est nécessaire d’indiquer clairement la façon dont de tels
éléments seront intégrés et menés à bien.
Utilisation des ressources de Gavi pour financer les coûts de fonctionnement : l’utilisation
des ressources de Gavi pour couvrir les coûts de fonctionnement (y compris les coûts de
rémunération des ressources humaines et de transport) est généralement découragée, dans la
mesure où les pays sont invités à utiliser les ressources de façon stratégique. En revanche, dans
certaines circonstances, lorsque cela est clairement justifié, notamment en lien étroit avec les
résultats en matière de couverture vaccinale et d’équité, les pays pourront utiliser le soutien de
Gavi pour les frais de fonctionnement, sous réserve que des plans permettant au gouvernement
de prendre en charge et de maintenir ces coûts progressivement, conformément au contexte du
pays, soient inclus. Les pays en phase de transition ultérieure (c.-à-d. phase de transition
accélérée) sont invités à ne pas utiliser le soutien au RSS pour les coûts de fonctionnement.
Directives complémentaires spécifiques au soutien de la capacité en ressources humaines
(RH) : l’approche de Gavi en matière d’éligibilité aux coûts liés aux RH est différenciée selon trois
facteurs : (a) la catégorie des RH, qui différencie les activités de gestion et d’administration du
programme des activités de fourniture de services, (b) le statut de transition des pays, et (c) le
type d’intervention faisant l’objet du soutien, avec des restrictions plus importantes sur les
interventions qui impliquent des coûts de fonctionnement plus élevés et qui sont perçues comme
étant moins pérennes. Lorsque des coûts liés aux RH sont éligibles au financement, ils devront
toutefois constituer uniquement une part raisonnable du soutien financier global de Gavi. En se

Les fonctions attendues d’une NRA varient selon que les vaccins sont approvisionnés via un organisme des Nations unies (tel que
l’UNICEF), achetés directement ou si le pays fabrique lui-même les vaccins. Pour les pays dont l’approvisionnement se fait via un
organisme des Nations unies, cela signifie qu’il devra, a minima, (i) publier un ensemble d’exigences en matière d’octroi de licences, (ii)
mener des activités d’autorisation de mise sur le marché et d’octroi de licence, et (iii) surveiller l’efficacité de la vaccination
(pharmacovigilance, notamment la surveillance des MAPI). De plus amples informations sont disponibles sur :
http://www.who.int/immunization_standards/national_regulatory_authorities/role/en/
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basant sur une moyenne historique, cette part est estimée à 20-30 % de la subvention totale,
un pourcentage qui représente un montant indicatif maximum. Se reporter aux « Directives
relatives au soutien de la capacité en ressources humaines du gouvernement » pour des
informations détaillées.
Pays classés comme étant vulnérables, touchés par des situations d’urgence ou
accueillant des réfugiés9 : une certaine flexibilité et/ou des processus pourront être accordés au
soutien de Gavi afin de répondre au mieux aux besoins spécifiques du pays. La programmation
des investissements en RSS, compte tenu de ces contextes et d’autres considérations, devront
faire l’objet d’une discussion avec votre Haut responsable pays.
Les supports d’aide à la programmation disponibles ici tirent parti des expériences des pays
pour cibler les investissements en faveur des résultats de la vaccination sur ces sujets :
• Obstacles à la vaccination liés à la différence de sexe
• Gestion de la chaîne d’approvisionnement
• Qualité et utilisation des données
• Génération de la demande
• Leadership, gestion et coordination
• Financement de la vaccination
• Vaccination urbaine

5. Soutien aux vaccins
Gavi soutient l’introduction de vaccins nouveaux dans le calendrier et/ou les campagnes de
vaccination nationale. Ce soutien est fourni pour les vaccins et le matériel connexe (c.-à-d. les
dispositifs d’injection sûrs, les seringues autobloquantes, les seringues pour la reconstitution et les
conteneurs sécurisés). Gavi fournit également un soutien financier pour faciliter l’introduction des
vaccins nouveaux dans le calendrier de vaccination national (voir la Section 5.1) et/ou faciliter la
mise en œuvre efficace d’une campagne soutenue par Gavi (voir la Section 5.2).
Gavi souhaite que la décision d’introduire un vaccin dans le calendrier (ou les campagnes)
national(es) de vaccination soit discutée et soutenue par un groupe technique consultatif technique
national, tel que le Groupe technique consultatif national sur la vaccination (GTCV)10.
Les groupes techniques consultatifs nationaux sur la vaccination, ou GTCV, orientent les
décisions politiques et les programmes au niveau des pays et jouent un rôle crucial dans la
pérennité des programmes de vaccination. Ils encouragent les décisions fondées sur des données
probantes et permettent aux pays de prendre pleinement en main leurs politiques et leurs
programmes de vaccination. Les GTCV fournissent des recommandations objectives fondées sur
des preuves scientifiques, dans un contexte de vaccination de plus en plus complexe. Ces
recommandations incluent :
• des décisions relatives à l’introduction des vaccins nouveaux
• des choix et des caractéristiques de produits spécifiques

• des calendriers et des pratiques de vaccination
Les pays éligibles de Gavi pourront avoir accès à une assistance technique conçue pour
préparer et soutenir l’introduction et l’intensification réussies des programmes de vaccination, ainsi
que pour améliorer et maintenir la couverture et l’équité vaccinales. Les activités d’assistance
technique pour les introductions de vaccins peuvent couvrir les domaines suivants : analyse des

9

La politique de Gavi est disponible ici : https://www.gavi.org/about/programme-policies/fragility-emergencies-and-refugees-policy/

10

De plus amples informations sont disponibles sur : http://www.who.int/immunization/sage/national_advisory_committees/en/
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données factuelles et prises de décision ; demandes et renouvellement de subventions ;
planification et préparation des programmes ; mobilisation sociale, plaidoyer et communications ;
logistique et gestion des vaccins et autres fournitures ; administration, suivi et supervision des
vaccins ; évaluation ; renforcement de la vaccination systématique. L’assistance technique peut
également être utilisée pour soutenir l’élaboration d’une demande de vaccins et adopter les
enseignements tirés des processus ou examens pertinents (par exemple les recommandations
issues de l’examen indépendant, des examens du PEV, des rapports d’évaluation post-introduction,
etc.). Ce soutien est fourni par le biais de l’aide ciblée aux pays (ACP) de Gavi. Des conseils peuvent
être trouvés dans le « Processus ACP du Cadre d’engagement avec les partenaires : note
d’orientation 2019-2020 » disponible ici.
Vous trouverez dans le présent document tous les détails sur l’approvisionnement en vaccins,
en dispositifs de vaccination et en équipements de la chaîne du froid : Directives relatives à
l’approvisionnement. Des conditions supplémentaires s’appliquent au vaccin antipneumococcique
(consulter la Section 5.3.5
Les documents, outils et modèles relatifs au vaccin MenA sont disponibles ici
• Profil de produit détaillé pour le vaccin MenA
• Directives sur l’enquête post-campagne
• Grandes lignes du plan d’action pour les campagnes
• Modèle et conseils relatifs au budget et à la planification
• Modèle de rapport technique

Vaccin antipneumococcique conjugué (VPC))
Conformément aux recommandations du Conseil d’administration de 2017, les pays peuvent
demander un soutien aux vaccins nouveaux au cours de l’une des cinq années de la phase
de transition accélérée, là où auparavant, ils pouvaient faire cette demande uniquement lors de
la première année de la phase de transition accélérée. Se reporter à la « FAQ sur les règles de
cofinancement pour les demandes de soutien aux vaccins nouveaux lors de la phase de transition
accélérée » pour de plus amples informations. Disponible ici.
Pays classés comme étant vulnérables, touchés par des situations d’urgence ou
accueillant des réfugiés9 : Une certaine flexibilité et/ou des processus pourront être accordés
au soutien de Gavi afin de répondre au mieux aux besoins spécifiques du pays. Ces pays peuvent
demander des doses supplémentaires pour couvrir une plus grande cohorte d’âge (dans la
gamme des antigènes pris en charge par Gavi) ou pour couvrir un plus grand nombre de
personnes à la suite d’un afflux de réfugiés. Ces demandes seront examinées dans le cadre de
la demande d’un pays de soutien aux vaccins nouveaux et devront faire l’objet d’une discussion
avec le Haut responsable pays. Se reporter à « OMS - Vaccination en situation d’urgence
humanitaire : Guide pour la mise en œuvre » pour de plus amples informations.

Les sections suivantes (5.1; 5.2) couvrent les aspects à inclure dans les demandes de soutien pour
les introductions de vaccins ou les campagnes, respectivement. Les directives de programmation
par vaccin sont couvertes à la Section 5.3.

5.1. Aspects clés à prendre en compte pour toutes les introductions de vaccins
soutenues par Gavi
Cofinancement des vaccins
12

Afin d’accroître l’appropriation du financement des vaccins par les pays, de renforcer les capacités
liées aux processus d’approvisionnement et de veiller à ce que les pays soient en bonne voie vers
la viabilité financière et le retrait progressif du soutien de Gavi, les pays sont tenus de cofinancer
tous les vaccins soutenus par GAVI dans le cadre du calendrier de vaccination systématique,
mais aussi dans les campagnes de suivi de vaccination contre la rougeole et la rougeolerubéole (consulter l’Annexe 2 : Conditions supplémentaires pour le soutien à la vaccination contre
la rougeole et la rubéole).

Figure 3 : Vue d’ensemble du fonctionnement du cofinancement de Gavi

Conditions applicables au cofinancement des vaccins
Description générale
Qu’est-ce que le
cofinancement ?

•

•

•

À
quoi
cofinancement
s’applique-t-il ?

Y
a-t-il
conditions
particulières ?

11

le

•
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•

Les gouvernements cofinancent le coût des vaccins soutenus par Gavi, en
prenant à leur charge une partie des doses et des dispositifs directement auprès
d’une agence d’approvisionnement, Gavi couvrant le solde. Un cofinancement
n’est pas un paiement effectué au profit de Gavi.
Les obligations de cofinancement comprennent le coût des vaccins, des
dispositifs de sécurité des injections 11 et les frais de transport. Les frais et
honoraires des agences d’approvisionnement ne sont pas inclus.
La part cofinancée par année augmente progressivement, à mesure que le pays
franchit les différentes phases de transition. Voir ci-dessous pour de plus
amples détails.
Toutes les introductions de vaccins soutenues par Gavi dans le calendrier de
vaccination systématique. Ceci inclut la vaccination de la cohorte systématique
contre le papillomavirus humain (anti-PVH) (il n’y a pas de condition de
cofinancement pour la cohorte multi-âges), mais aussi les campagnes de
vaccination contre la rougeole et la rougeole-rubéole.
Les pays ne doivent pas utiliser les ressources de Gavi (notamment le soutien
au RSS) pour payer les obligations de cofinancement.

Non requis pour les pays en phase d’autofinancement initial.
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•

Autres directives

•

•

Les engagements de cofinancement doivent avoir été satisfaits avant le
31 décembre12 de chaque année afin d’éviter les conséquences d’un
manquement13. Un pays qui ne respecte pas ses engagements en matière de
cofinancement est considéré comme ayant enfreint l’appropriation nécessaire
de son programme et Gavi envisagera de mettre un terme à son soutien dans
de telles circonstances.
En matière d’engagements de cofinancement, les estimations sont fournies
directement dans le formulaire de demande de vaccins et se basent sur les
contributions des pays. En revanche, les engagements de cofinancement
officiels sont communiqués par le biais de la lettre de décision après
l’approbation de Gavi.
Les pays doivent indiquer clairement dans leur demande de soutien aux vaccins
nouveaux comment les engagements de cofinancement seront financés,
notamment les sources de financement (gouvernements et/ou donateurs), et
examiner le degré de prévisibilité et de fiabilité de ces ressources. Si le pays a
récemment manqué à ses obligations de cofinancement, il doit indiquer
clairement les mesures prises pour atténuer le risque de nouveaux
manquements.

Comment le cofinancement est-il appliqué ?1,2,3
Phase
d’autofinancement
initial

•

Phase de transition •
préparatoire

Pays en phase de •
transition accélérée
•

•

Les pays en phase d’autofinancement initial ont l’obligation de cofinancer une
petite proportion des doses chaque année, soit l’équivalent de 0,20 US$ par dose
pour tous les vaccins cofinancés.
Les pays en phase de transition préparatoire ont l’obligation de cofinancer une
part croissante du prix moyen pondéré de la présentation vaccinale. Le montant
du cofinancement total payé au cours de la première année dans cette phase est
utilisé pour calculer la fraction du coût total des vaccins cofinancée par le pays.
Cette fraction sera ensuite augmentée de 15 % chaque année pendant toute la
phase de transition préparatoire pour chacun des vaccins cofinancés 14. Tout
nouveau vaccin introduit durant cette phase est cofinancé dans la même
proportion du prix du vaccin que les autres vaccins.
Pour les pays qui se situent dans la première année de cette phase, la part de
cofinancement des vaccins augmente de 15 % (comme cela a été le cas dans la
phase précédente).
Au cours des années suivantes, la part de cofinancement augmente de façon
linéaire sur cinq ans pour atteindre le prix 15 total prévu par Gavi pour la première
année après la fin de son soutien.
En ce qui concerne les introductions de vaccins nouveaux, les pays sont éligibles
jusqu’à quatre ans au cours de la période du soutien de Gavi, à partir de l’année
de transition accélérée au cours de laquelle le pays fait la demande 16 d’un soutien

À l’exception des pays avec lesquels il est convenu d’aligner le cofinancement avec un exercice fiscal non calendaire. Dans ce cas,
les obligations doivent avoir été satisfaites au 30 juin de chaque année
12

13

Une description du mécanisme par défaut se trouve à la Section 8 de la politique de cofinancement de Gavi. Veuillez consulter :
http://www.gavi.org/about/governance/programme-policies/co-financing/
Par exemple, au cours d’une année donnée, un pays pourrait financer 10 % du prix du vaccin pentavalent, 10 % du prix du vaccin
anti-PVH, etc. et l’année suivante (après une augmentation de 15 % de la fraction du prix), le pays financerait 11,5 % du prix du vaccin
pentavalent, 11,5 % du prix du vaccin anti-PVH, etc.
14

15

Le prix prévu est basé sur le prix moyen pondéré de la présentation vaccinale choisie.

L’année de la demande est déterminée par l’année au cours de laquelle la fenêtre de demande pour un Soutien aux vaccins
nouveaux se clôture.
16

14

aux vaccins nouveaux. Ce qui signifie que les pays qui font la demande au cours
de la première année de cette phase, sont éligibles pour les quatre années du
soutien. Les pays qui font la demande au cours de l’année suivante de cette
phase, les années de soutien seront de : 3 ans (la 2ème année), 2 ans (la
3ème année) et un an (les 4ème et 5ème années). Cela incite les pays à
accélérer les introductions et la pérennité de la vaccination.
• Les fractions d’introduction pour les demandes de vaccins nouveaux au cours de
la phase de transition accélérée sont déterminées par l’année de la demande.
Les pays qui formulent la demande de soutien au cours de la première année de
cette phase l’introduisent à la fraction du prix de l’année en question. Pour les
pays qui se situent dans la seconde à la cinquième année de cette phase, la part
de cofinancement des vaccins sera de : 40 % (2ème année), 60 % (3ème année)
et 80 % (4ème et 5ème années), respectivement.
Remarque 1 : Gavi classe tous les pays éligibles en trois phases de transition (phase d’autofinancement initial,
phase préparatoire et phase de transition accélérée). Consulter « Comment demander un nouveau soutien de
Gavi » pour de plus amples détails sur les trois phases.
Remarque 2 : des conditions supplémentaires s’appliquent au soutien à la vaccination contre la
rougeole et la rougeole-rubéole (consulter l’Annexe 2 : Conditions supplémentaires pour le soutien à la
vaccination contre la rougeole et la rubéole).
Remarque 3 : se reporter à la « FAQ sur les règles de cofinancement pour les demandes de soutien aux
vaccins nouveaux lors de la phase de transition accélérée » pour de plus amples informations sur la façon
dont le cofinancement est appliqué au cours de cette phase.

Soutien financier pour les introductions de vaccination
Gavi fournit un soutien financier pour aider à préparer l’introduction des vaccins nouveaux dans le
calendrier de vaccination national, appelé Subventions à l’introduction de vaccins (SIV). Les pays
sont incités à utiliser les SIV afin de couvrir une part des activités de pré-introduction, ainsi que de
tirer parti de cette opportunité afin de renforcer les plateformes de distribution des vaccins et
d’atteindre les enfants n’ayant reçu aucune dose. Les SIV ciblent les dépenses d’investissement de
démarrage, associées à l’introduction d’un nouveau vaccin et les investissements stratégiques
visant à renforcer les systèmes de santé, plutôt que les dépenses de fonctionnement
supplémentaires intervenant d’une année sur l’autre.
Calcul et demande de soutien financier aux introductions des vaccins :
La présente section indique la façon dont les SIV sont calculées et appliquées, en se basant sur la
phase de transition de Gavi du pays.
• Pays en autofinancement initial : 0,80 $ par enfant de la cohorte de naissances17 durant
l’année d’introduction, ou une somme forfaitaire de 100 000 $, le plus élevé des deux montants
étant retenu.
• Pays en phase de transition préparatoire : 0,70 $ par enfant de la cohorte de naissances17
durant l’année d’introduction, ou une somme forfaitaire de 100 000 $, le plus élevé des deux
montants étant retenu.
• Pays en phase de transition accélérée : 0,60 $ par enfant de la cohorte de naissances17 durant
l’année d’introduction, ou une somme forfaitaire de 100 000 $, le plus élevé des deux montants
étant retenu.

17

Cohorte de naissances = naissances vivantes dans l’année d’introduction.
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• Conditions relatives au vaccin anti-PVH : 2,40 $ par fille cible dans la cohorte systématique,
ou une somme forfaitaire de 100 000 $, le plus élevé des deux montants étant retenu, et ce quelle
que soit la phase de transition.
Utilisation des SIV :
• Les SIV devront viser à renforcer le système de distribution des vaccins de manière à accroître
la couverture vaccinale systématique.
• Les SIV octroyées lors d’introductions simultanées devront être coordonnées afin d’identifier des
synergies, notamment avec les investissements via le RSS, et de veiller à une distribution
intégrée de la vaccination.
• Les fonds non dépensés provenant des SIV peuvent être « déployés » dans une subvention RSS
existante, sous réserve d’un plan de travail et d’un budget approuvés. Des informations plus
détaillées à ce sujet sont fournies dans les Directives sur les rapports financiers et la rebudgétisation annuelle.
• Conformément à l’approche de Gavi pour le soutien aux capacités en RH, les SIV peuvent
être utilisées à court terme pour la rémunération des RH et pour les mécanismes de recouvrement
des coûts associés à l’introduction d’un vaccin, avec une forte priorité donnée aux zones à faible
couverture. En revanche, les pays doivent avoir des programmes en place afin d’indiquer de
quelle manière ils vont couvrir et maintenir les coûts liés aux RH, à mesure qu’ils progressent
vers la transition. Lorsque des coûts liés aux RH sont éligibles au financement, ils devront
toutefois constituer uniquement une part raisonnable du soutien financier global de Gavi. En se
basant sur une moyenne historique, cette part est estimée à 20-30 % de la subvention totale,
un pourcentage qui représente un montant indicatif maximum. Se reporter aux « Directives
relatives au soutien de la capacité en ressources humaines du gouvernement » pour des
informations détaillées.

5.2. Principaux aspects à prendre en compte au sein de l’ensemble des campagnes
de soutien par Gavi
Stratégies définies afin de relier les campagnes au renforcement des efforts de la
vaccination systématique
Des campagnes correctement planifiées et mises en œuvre peuvent également contribuer au
renforcement des services de vaccination systématique et, potentiellement, à une meilleure
couverture. Gavi incite fortement les pays à :
• Démontrer comment ils identifieront et vaccineront les enfants systématiquement exclus au cours
de la campagne elle-même et en les inscrivant aux services de routine à venir.
• Veiller à ce que les activités de vaccination systématique soient alignées sur les investissements
d’ores et déjà planifiés ou budgétés dans le cadre du RSS existant.
• Identifier les opportunités visant à utiliser les campagnes afin de renforcer les services de
vaccination systématique (par ex. en proposant au personnel de santé un perfectionnement au
cours de leur formation dédiée aux campagnes) et d’évaluer les effets négatifs potentiels des
campagnes sur la vaccination systématique, tout en identifiant les moyens de les atténuer.
• Hiérarchiser les approches de distribution davantage ciblées que les campagnes nationales afin
de contribuer à la couverture systématique au niveau national ou infranational, en prenant en
compte le contexte du pays et la capacité du programme. Dans certains contextes, les
campagnes nationales peuvent ne pas être rentables, ni même nécessaires, et des campagnes
supranationales, basées sur les données disponibles, pourraient être envisagées, afin de
différencier les zones ou les communautés à haut risque de celles à faible risque.
• Prendre en considération d’autres exemples d’approches de distribution ciblées, telles que
l’Intensification périodique de la vaccination systématique (IPVR), l’élargissement ou
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l’intensification des sessions de sensibilisation régulières, et/ou les journées dédiées à la santé
de l’enfant, au cours desquelles les doses administrées sont consignées sur une fiche de
vaccination systématique propre à chaque enfant.

Mener à bien des campagnes avec une couverture à large échelle
Les campagnes devront être soigneusement planifiées, de qualité supérieure et devront viser à
atteindre une couverture à large échelle (par ex. recommandation de l’OMS pour les campagnes
contre la rougeole avec une couverture ≥ 95 %) ; toutefois, cela n’a pas toujours été atteint de
manière constante. Afin de relever les défis liés à la réalisation de ces campagnes de couverture à
large échelle, l’accent doit être mis tout particulièrement sur une planification, une préparation et une
mise en œuvre de qualité. Gavi incite les pays à :
• Planifier : Élaborer des micro-plans pour toutes les campagnes et tirer profit d’une planification
annuelle nationale du PEV ou d’autres micro-plans existants (par ex. pour la polio). Les aspects
supplémentaires à prendre en compte, si possible, comprennent :
• L’articulation claire des rôles et responsabilités et la surveillance des micro-plans.
• L’exploitation de l’assistance technique du PEF pour les préparations des campagnes,
notamment la mise à disposition d’une surveillance et d’une assurance qualité.
• La complémentarité avec le soutien au RSS de Gavi.
• Mettre en œuvre : Améliorer la surveillance et la supervision, les pays devront inclure des
incitations basées sur la performance à l’attention du personnel de santé, avec pour objectif de
mener à bien des campagnes à couverture élevée, basées sur le contexte et les capacités du
pays. Les principaux aspects à prendre en compte au cours de la planification et de la mise en
œuvre comprennent :
• Des objectifs et des cibles clairs afin d’améliorer la couverture du personnel de santé au niveau
des districts.
• La source pour un financement basé sur la performance (par ex. soutien financier de Gavi,
financement par le gouvernement ou un autre donateur).
• La méthode définie pour la mesure de la performance, en prenant en compte la difficulté
d’évaluer la performance et la mise en œuvre.
• Le mécanisme pour l’établissement de rapports, la comptabilité et le flux des fonds (par ex.
les pays pourront envisager de faire appel à un agent fiduciaire).

Exploiter les opportunités en faveur de l’intégration et/ou de la complémentarité
Gavi soutient les prestations de vaccination dans le cadre d’un ensemble intégré de stratégies de
prévention des maladies. Par conséquent, l’intégration possible avec d’autres interventions
sanitaires, ainsi que les synergies potentielles entre les programmes de vaccination, doivent être
prises en compte lors de la planification de l’introduction de vaccins nouveaux et/ou de la conduite
des campagnes. Si possible :
• Les pays devront envisager les opportunités de prestations conjointes (le cas échéant) ou d’une
planification intégrée dans le cadre des campagnes, en consultation avec l’OMS/les partenaires
techniques, et basées sur le contexte/les plans du pays. Les domaines thématiques spécifiques
à envisager comprennent, sans toutefois s’y limiter :
• L’innocuité de l’injection et du vaccin ; la surveillance et la réponse des MAPI ;
l’approvisionnement en vaccins et la capacité de la chaîne du froid ; la mobilisation sociale et
le plaidoyer ; les besoins, la formation, la surveillance et la supervision du personnel ; la
planification ; les ressources financières, aux niveaux central et périphérique.
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• Les pays devront intégrer d’autres interventions sanitaires aux prestations de vaccination (par ex.
des interventions relatives à la vitamine A, au déparasitage, au contrôle du paludisme, à l’eau, à
l’assainissement et à l’hygiène, etc.).
Des informations complémentaires quant aux interventions et stratégies potentielles liées à
l’intégration des services de vaccination sont disponibles dans le guide de renseignements de
l’OMS « Working together: An integration resource guide for immunisation services throughout the
life course » (Travailler ensemble : guide des ressources d’intégration pour les services de
vaccination
tout
au
long
de
la
durée
de
vie)
disponible
sur :
http://immunizationeconomics.org/recent-activity/2018/12/19/who-resource-guide-workingtogether?utm_source=Immunization+Economics+Community+of+Practice&utm_campaign=f7a4b
11959IMMUNIZATIONECONOMICS_2017_12_05_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d3e5
b5d159-f7a4b11959-105377565

Soutien financier aux campagnes
Gavi fournit un soutien financier pour faciliter une mise en œuvre efficace d’une campagne soutenue
par Gavi, appelé soutien opérationnel aux campagnes (Ops). Les pays sont incités à utiliser l’Ops
afin de couvrir une part des coûts opérationnels de la campagne, ainsi que de tirer parti de cette
opportunité afin de renforcer les plateformes de distribution des vaccins et d’atteindre les enfants
n’ayant reçu aucune dose (par ex. par l’intermédiaire d’une intensification ciblée de la vaccination
systématique).
Calcul et demande de soutien financier pour les campagnes :
La présente section indique la façon dont les Ops sont calculés et appliqués, en se basant sur la
phase de transition de Gavi du pays.
•
Pays en autofinancement initial : 0,65 $ par personne ciblée18
• Pays en phase de transition préparatoire : 0,55 $ par personne ciblée18
• Pays en phase de transition accélérée : 0,45 $ par personne ciblée18
• Les pays sollicitant un soutien pour des campagnes progressives ou autres stratégies de
vaccination par phases (c.-à-d. approche par phases pour la vaccination anti-PVH) peuvent
affecter les fonds de soutien opérationnel de manière flexible entre les phases.
• Remarque : le financement est ajusté en fonction de la taille du groupe cible annuel.
• Remarque : le financement est fourni pour la première année de chaque phase.
Flexibilités supplémentaires pour les pays faisant la demande d’un nouveau soutien pour
une campagne de suivi pour la rougeole ou la rougeole-rubéole : Conformément à la décision
du Conseil de novembre 2018, les pays faisant la demande d’un nouveau soutien pour une
campagne de suivi pour la rougeole ou la rougeole-rubéole pourront demander un soutien
opérationnel calculé sur la base de la population nationale âgée de 9 à 59 mois, qui peut être utilisé
pour les campagnes nationales, supranationales et pour les activités de vaccination systématique
optimisées visant à atteindre les enfants laissés de côté.

Utilisation de l’Ops :
• Les fonds non dépensés provenant de l’Ops peuvent être « déployés » dans une subvention RSS
existante, sous réserve d’approbation d’un plan de travail et d’un budget. Des informations plus
détaillées à ce sujet sont fournies dans les Directives sur les rapports financiers et la rebudgétisation annuelle.

Personne ciblée = 100 % de la population de la cohorte d’âge cible (c.-à-d. les personnes de la tranche d’âge de votre pays).
Consulter la section spécifique au vaccin ci-dessous pour obtenir des conseils sur la tranche d’âge de la population cible.
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• Conformément à l’approche de Gavi en matière de soutien aux capacités RH, Gavi s’attend
à ce que les pays absorbent progressivement les coûts liés aux RH, qui sont souvent de
nature récurrente, au fur et à mesure de leur transition. Lorsque des coûts liés aux RH sont
éligibles au financement, ils devront toutefois constituer uniquement une part raisonnable du
soutien financier global de Gavi. En se basant sur une moyenne historique, cette part est estimée
à 20-30 % de la subvention totale, un pourcentage qui représente un montant indicatif maximum. Par
ailleurs, l’utilisation d’Ops afin de soutenir les coûts liés aux RH est assujettie à un certain nombre
de principes et d’exigences et est liée au statut de transition d’un pays. Se reporter aux
« Directives relatives au soutien de la capacité en ressources humaines du gouvernement (ici)
pour des informations plus détaillées.
Tableau 1 : Récapitulatif des exigences par phase de transition des pays
Utilisation de l’Ops :

Pays en autofinancement
initial

Pays
en
préparatoire

Gestion
programme,
administration
fourniture
services

•

•

du
et
de

Peut être utilisé à court
terme
pour
la
rémunération des RH et
pour les mécanismes de
recouvrement des coûts
associés à une priorité
élevée pour les zones à
faible couverture.

•

transition

Peut être uniquement
utilisé
pour
les
mécanismes
de
recouvrement des coûts,
tel que défini à la
section 5 des Directives
relatives au soutien de la
capacité en RH du
gouvernement.
Dans tous les cas, les
salaires ne seront pas
pris en charges et les
compléments de salaire
seront
uniquement
acceptables s’ils sont
liés à un programme
d’intéressement
basé
sur la performance.

Pays en transition
accélérée
•

Peut ne pas être
utilisé.

Mesure de la couverture vaccinale des campagnes (EJ, R/RR, MenA, VPC, TCV, FJ)
Conformément à l’illustration de la Figure 1, Gavi fournit un soutien aux campagnes pour
l’encéphalite japonaise, la rougeole/rougeole-rubéole, la méningite A, le vaccin conjugué
antipneumococcique, la typhoïde et la fièvre jaune (voir la section pertinente sur le soutien au vaccin
pour le type de stratégie de vaccination soutenue). Afin d’évaluer la couverture, toutes les
campagnes soutenues par Gavi (à l’exception de la vaccination de rattrapage pour le VPC, pour
laquelle elle n’est pas exigée bien que fortement recommandée) doivent donner lieu à une enquête
de grande qualité et représentative à l’échelle nationale, sur la base d’un échantillonnage
probabiliste. Il s’agit d’obtenir une estimation indépendante de la couverture de la campagne
achevée et de faire porter la responsabilité de la campagne au dirigeant du pays et aux autres parties
prenantes clés. En outre, les résultats de l'enquête doivent fournir des estimations du nombre et de
la proportion des enfants non vaccinés et sous-vaccinés atteints pendant la campagne. Les
enseignements tirés des résultats de la campagne peuvent à leur tour être utilisés pour planifier les
campagnes futures et d’autres stratégies. Toutes les enquêtes post-campagne doivent être
effectuées dès que possible et au plus tard 3 mois après la fin de la campagne, afin de réduire le
biais que pourraient créer les rappels. Le coût de l’enquête sera inclus dans le budget opérationnel
afin de veiller à apporter le soutien nécessaire à l’enquête.
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Application des enseignements tirés des résultats de l’enquête post-campagne : En
supposant que l’échantillonnage soit stratifié par groupe d’âge, les résultats de l’enquête peuvent
être utilisés pour améliorer les stratégies visant à atteindre des groupes d’âge particuliers au cours
de la prochaine campagne. Par ailleurs, en se basant sur les résultats concernant la proportion
d’enfants atteints pour la première fois par les campagnes, les pays peuvent planifier et adopter
des stratégies qui pourront être utilisées pour améliorer la couverture vaccinale systématique.
Pour de plus amples informations sur les principes clés à prendre en considération lors de la
conduite d’une enquête post-campagne, reportez-vous aux « Directives relatives aux enquêtes
post-campagne visant à mesurer la couverture vaccinale issue des campagnes soutenues
par Gavi » disponibles ici
Des informations supplémentaires sur la planification et la mise en œuvre d’activités de campagne
de haute qualité sont également disponibles via l’OMS. Reportez-vous à la « Planification et mise
en œuvre d’activités de vaccination complémentaires de haute qualité pour les vaccins
injectables en s’appuyant sur un exemple de vaccin contre la rougeole et la rubéole : Guide
de terrain » disponible ici : http://www.who.int/immunization/diseases/measles/en/ qui peut
également être appliqué/adapté à toutes les autres campagnes soutenues par Gavi (par exemple
EJ, R/RR, MenA, VPC, TCV et FJ)

5.3. Directives relatives aux programmes de vaccination
Les pays doivent se référer à « Comment demander un nouveau soutien de Gavi » pour en savoir
plus sur l’éligibilité avant de se référer aux directives pertinentes sur les vaccins ci-dessous. Veuillez
prendre contact avec votre Haut responsable pays si vous avez des doutes concernant l’éligibilité.
Produits vaccinaux spécifiques : veuillez vous reporter aux Profils détaillés des produits qui
fournissent les informations suivantes pour chaque vaccin : sérotypes couverts ; type de vaccin ;
posologie ; présentation vaccinale ; prix ; disponibilité du produit ; ainsi que des liens vers les
informations de pré-qualification OMS et les notes d’information de l’OMS. Le Profil détaillé des
produits est actualisé au fur et à mesure de l’évolution des informations, il faut donc vérifier
régulièrement les mises à jour sur ce lien.

5.3.1. Vaccin anti-papillomavirus humain (PVH)
Recommandations de l’OMS
L’OMS recommande l’inclusion des vaccins anti-PVH dans les programmes de vaccination
nationaux, dans le contexte de la prévention du cancer du col de l’utérus et/ou d’autres maladies
liées au PVH, et en conjonction avec d’autres interventions de santé chez les adolescents (y compris
d’autres vaccins).
En octobre 2016 et 2018, le SAGE19 (Groupe stratégique consultatif d’experts) a examiné l’efficacité
et le rapport coût-efficacité des différents programmes de vaccination et stratégies anti-PVH. Les
données ont démontré que la population prioritaire cible devait rester les fillettes âgées de 9 à 14 ans
avec un programme de vaccination à 2 doses. Plus spécifiquement, le SAGE a recommandé la
vaccination simultanée des cohortes multi-âges (par ex. de 9 à 14 ans), suivie d’une vaccination
systématique annuelle d’une cohorte unique (par ex. les fillettes de 9 ans), afin d’obtenir une
meilleure protection et une immunité de groupe plus solide. Cette stratégie a permis d’avoir un
impact plus rapide sur la population et d’occasionner des économies d’échelle quant à
l’administration du vaccin.
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SAGE: Strategic Advisory Group of Experts on Immunisation.
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Figure 4 : Vaccination des cohortes multi-âges supplémentaires (par ex. de 9 à 14 ans), suivie d’une
vaccination systématique annuelle d’une cohorte unique (par ex. les fillettes de 9 ans) avec un programme à
deux doses. Note de synthèse de l’OMS sur le VPH, mai 2017.
La note de synthèse de l’OMS sur le VPH de mai 2017 est disponible ici :
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255353/WER9219.pdf;jsessionid=0EBFBB0E1CFB
EA41166646F2C846069F?sequence=1
Le rapport du groupe stratégique consultatif d’experts (SAGE) de l’OMS sur la vaccination anti-PVH
d’une cohorte multi-âges d’octobre 2016 est disponible (en anglais) ici :
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2016/october/SAGE_October_2016_Meeting_We
b_summary.pdf?ua=1
Rapport SAGE OMS 2018
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276544/WER9349.pdf?ua=1

Soutien mis à disposition par Gavi
À l’heure actuelle, Gavi fournit uniquement un soutien à la vaccination anti-PVH aux fillettes âgées
de 9 à 14 ans20. Au sein de cette tranche d’âge, les pays peuvent demander un soutien pour une
vaccination annuelle systématique pour une cohorte d’âge unique, avec ou sans cohorte multi-âges
supplémentaire au cours de l’année de l’introduction. REMARQUE : en raison des contraintes
actuelles liées à la fourniture du vaccin anti-PVH, Gavi hiérarchisera la vaccination des
cohortes systématiques et il se peut qu'elle ne puisse pas soutenir le MAC d'un pays jusqu'à
ce qu'un approvisionnement en vaccins supplémentaires soit disponible.
Vous trouverez des détails sur ces deux types de soutien ci-dessous.
Cohorte systématique sans vaccination de cohorte multi-âges supplémentaire :
Conseils relatifs à la population cible
• Cohorte systématique : Les pays doivent identifier une seule cohorte de fillettes (âgées de 9 à
14 ans) pour les vacciner une fois par an (par exemple, les fillettes âgées de 9 ans).

Les pays intéressés par la vaccination d’autres populations (par ex. les filles ou garçons âgés de 15 ans ou plus) doivent savoir que le
gouvernement ne prendra pas en charge la totalité des coûts opérationnels et de vaccination nécessaires à atteindre ces populations.
20
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Cohorte systématique avec vaccination de cohorte multi-âges supplémentaire :
Conseils relatifs à la population cible
• Cohorte systématique : Les pays doivent identifier une seule cohorte de fillettes (âgées de 9 à
14 ans) pour les vacciner une fois par an (par exemple, les fillettes âgées de 9 ans).
• Cohortes multi-âges : Les pays identifient des fillettes supplémentaires (âgées de 9 à 14 ans),
qui sont cohorte systématique (par exemple 10-14 ans) et qui seront vaccinées en une fois au
cours de l’année d’introduction (ou, dans le cas d’une introduction par phases, lors de l’année
initiale de chaque phase).
Aspects clés à prendre en compte pour la cohorte systématique avec/sans cohorte multiâges supplémentaire
a) Planification pour une approche d’introduction par phases :
• Les pays qui ne peuvent financer ou mettre en œuvre des opérations d’introduction initiale du
vaccin anti-PVH à échelle nationale peuvent opter pour une approche d’introduction par phases
par région, province ou district. Dans de tels cas, des aspects supplémentaires suivants doivent
être pris en compte.
• Les pays devront mettre en œuvre une vaccination nationale complète dans les trois ans
suivant l’introduction.
• Le soutien aux vaccins et le soutien financier complémentaire (c.-à-d. SIV et Ops) seront basés
sur la taille de chaque groupe de population cible et décaissés en fonction de l’année de
chaque nouvelle phase d’introduction (comme indiqué dans le plan de mise en œuvre de la
vaccination anti-PVH).
• Lorsqu’un pays décide d’une introduction par phase, il doit inclure les domaines (c.-à-d. les
districts, les provinces, les zones, etc.) qui offrent les meilleures possibilités d’apprentissage
au cours de la première phase. Il est probable qu’il s’agisse de districts difficiles (c.-à-d. qui
ont persisté à n’obtenir qu’une faible couverture vaccinale), par exemple en raison de facteurs
géographiques (p. ex. rural/urbain), de facteurs sociaux et culturels (par ex. religion, mariages
précoces et faible scolarisation), de facteurs liés au système de santé (par ex. ressources
humaines limitées, qualité des établissements de santé) et de facteurs comportementaux (par
ex. âge des premiers rapports sexuels), mais aussi de domaines dont les performances sont
solides.
• À toutes les étapes de la planification d’une introduction par phases, les pays sont encouragés à
examiner, analyser et revoir leurs stratégies en fonction de l’expérience gagnée lors des phases
antérieures.
b) Délai entre la demande à Gavi et l’introduction :
En raison de la forte demande pour les vaccins anti-PVH et du temps nécessaire pour accroître la
production, les pays qui envisagent à l’heure actuelle l’introduction du vaccin anti-PVH sont incités
à prendre en compte les délais d’approvisionnement dans leur demande et dans les programmes
d’introduction. Les pays sont tenus de prévoir a minima un délai de 24 mois entre la soumission de
la demande et les introductions prévues. Par exemple, un pays qui fait une demande en 2020 devra
prévoir une introduction en 2022. Ce délai permettra à l’UNICEF, au Secrétariat Gavi et aux
partenaires de collaborer avec les fabricants afin de confirmer la disponibilité de l’approvisionnement
et, le cas échéant, de communiquer des options de modifications programmatiques, par ex. la
vaccination d’une cohorte unique au cours de l’année d’introduction et la vaccination de la cohorte
multi-âges restante une fois l’approvisionnement disponible.
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Directives et conditions relatives à la vaccination anti-PVH
Pour demander l’introduction du vaccin anti-PVH à l’échelle nationale par le biais du soutien de Gavi,
le pays doit établir un plan de mise en œuvre de la vaccination anti-PVH. Les pays devront se
reporter aux directives ci-dessous afin de s’assurer d’inclure les éléments essentiels à l’élaboration
du plan de mise en œuvre anti-PVH. Veuillez utiliser le modèle disponible en cliquant sur le lien dans
la boîte d’outils et de modèles, à la fin de la présente section.

Figure 5 : Étapes pour l’élaboration d’un plan de mise en œuvre anti-PVH
Ressources pour la conception, la mise en œuvre et l’intensification des programmes de vaccination
anti-PVH
Centre d’échange d’informations de l’OMS - https://www.who.int/immunization/hpv/en/
Informations supplémentaires sur le choix de la stratégie d’administration du vaccin anti-PVH :
• Intensification
de
l’introduction
du
vaccin
anti-PVH
par
l’OMS :
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/251909/1/9789241511544-eng.pdf?ua=1
• Guide de l’OMS pour l’introduction du vaccin anti-PVH dans les programmes nationaux de
vaccination :
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/253123/1/9789241549769eng.pdf?ua=1
• Enseignement tirés sur l’introduction du vaccin anti-PVH par LSHTM/PATH :
http://www.rho.org/HPVlessons/
• Optimisation de l’introduction du vaccin anti-PVH en le couplant à d’autres programmes de santé
en milieu scolaire : www.who.int/immunization/diseases/hpv/AdoPlusHPV.pdf?ua=1

1. Identifier la population cible
Le choix de l’âge cible ou de l’année scolaire des cohortes multi-âges systématique ou
supplémentaire, parmi les fillettes âges de 9 à 14 ans, devra être guidé par une bonne
compréhension des facteurs locaux tels que :
• L’âge moyen auquel elles deviennent sexuellement actives, le vaccin anti-PVH étant plus efficace
lorsqu’il est administré avant toute activité sexuelle.
• Si l’on choisit de vacciner à l’école, il convient de prendre en considération le taux de
fréquentation scolaire, l’âge moyen des fillettes à l’école primaire et la différence entre les taux
de fréquentation des écoles primaires et secondaires. Si les fillettes ont tendance à abandonner
l’école au fur et à mesure qu’elles prennent de l’âge, il peut être préférable de cibler les groupes
d’âge/années scolaires les plus précoces.
• Si la connaissance de l’âge est limitée ou considérée comme étant sans importance, pour des
raisons culturelles ou sociales, un pays peut choisir un âge symboliquement important (par ex.
une cérémonie ou un rite de passage) ou un évènement historique (par ex. être née l’année d’une
élection présidentielle).
Une fois la population cible choisie, il est important d’identifier avec précision comment cet âge va
être déterminé. Il existe deux pratiques courantes : 1) par âge au moment de la vaccination, par
exemple toutes les fillettes de 10 ans ou 2) par année de naissance, par exemple toutes les fillettes
nées en 2005. L’approche dépendra du niveau de connaissance ou de documentation des dates de
naissance.
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Le pays devra ensuite déterminer avec précision la taille totale de cette population cible par année21,
ainsi que l’emplacement des fillettes. Un pays doit alors calculer le pourcentage de fillettes qui
fréquentent régulièrement l’école et le pourcentage de celles qui ne seront pas à l’école (tout
spécialement si l’école est utilisée comme lieu de vaccination). Le ministère de la Santé est incité à
collaborer avec son bureau national des statistiques, avec le ministère de l’Éducation et à faire
référence à d’autres sources de données (p. ex. estimations des données UNPOPULATION
(OMS)22, PNUD23, UNESCO24), afin de recevoir une aide concernant l’estimation de la taille de la
population cible à échelle nationale. En cas de différence significative entre les estimations, les pays
doivent calculer la moyenne estimée d’une source de données nationale et d’une source des Nations
unies (par exemple le PNUD) pour éviter toute sous-estimation ou surestimation.
2. Établir des stratégies de vaccination
Une fois la population cible identifiée, les pays doivent établir la façon de l’atteindre en vue de la
vaccination.
a) Calendrier des doses de vaccin anti-PVH :
Conformément aux recommandations de l’OMS, les fillettes de 9 à 14 ans doivent recevoir une
vaccination anti-PVH en 2 doses espacées entre elles d’au moins 6 mois (à noter que même s’il n’y
a pas d’intervalle maximal, il est conseillé de respecter un intervalle de 12 à 15 mois entre deux
doses). Veuillez noter les exceptions pour les populations spécifiques, telles que les fillettes souffrant
de maladies auto-immunes ou immunodéprimées (par ex. séropositivité au VIH connue) et celles
âgées de 15 ans ou plus, pour lesquelles 3 doses administrées sur une période de 12 mois sont
recommandées25. Toutefois, Gavi ne fournit actuellement de soutien que pour le groupe d’âges
prioritaire recommandé par le SAGE, à savoir les fillettes de 9 à 14 ans.
Des données récentes indiquent qu’un écart plus important (à savoir 12 mois minimum) entre les
doses est plus immunogène. Cela permet par ailleurs de diminuer les coûts de la vaccination. Pour
toutes ces raisons, des pays, parmi lesquels le Zimbabwe, la Gambie, la Zambie et le Liberia, ont
opté pour une « tournée » unique de vaccination par an (0, 12 mois), au cours duquel les fillettes
peuvent recevoir leur première ou deuxième dose. En revanche, des pays à l’image du Sénégal,
de la Tanzanie, de l’Éthiopie, de la Mauritanie, du Kenya et de la Côte d’Ivoire, ont préféré conserver
un calendrier d’administration semestriel (0, 6 mois) afin d’achever le programme à deux doses au
cours de la même année scolaire, ce qui diminue les taux de décrochage vaccinal.
Lorsqu’ils choisissent l’intervalle entre les doses (par ex. 0,6 mois par rapport à 0, 12 mois), les pays
sont fortement incités à réfléchir aux arbitrages entre la couverture vaccinale, les coûts liés à
l’administration du vaccin et l’immunogénicité.

Si l’introduction du vaccin anti-PVH est retardée, les cibles (cohorte systématique et multi-âges) devront être révisées et mises à jour
en fonction de l’année réelle d’introduction. Dans un tel scénario, Gavi fournira au pays le modèle requis afin de mettre à jour les cibles.
21

22

UNPOPULATION : http://www.who.int/immunization/diseases/hpv/UN_population_estimates_9-14_year-old_cohort/en/

23

PNUD : https://population.un.org/wpp/

24

UNESCO : https://population.un.org/wpp/

L’OMS recommande 3 doses pour les filles de 15 ans et plus et pour les populations immunodéprimées, par exemple les filles
séropositives au VIH (0, 1-2, 6 mois).
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b) Stratégie de vaccination :
La pérennité financière est la pierre angulaire de l’introduction du vaccin anti-PVH. La pérennité du
programme ne se résume pas à la capacité d’acheter le vaccin anti-PVH, elle comprend également
le financement de dépenses supplémentaires engagées pour l’adaptation du programme de
vaccination et nécessaires à l’introduction ou à de nouvelles stratégies de vaccination. L’OMS a
élaboré l’Outil d’évaluation des coûts de la prévention et de la lutte contre le cancer du col de l’utérus
(C4P) afin d’évaluer les coûts financiers et économiques à cinq ans de l’introduction du vaccin antiPVH (consulter l’encadré sur les ressources ci-dessous).
Les pays pourront avoir besoin de recourir à plusieurs stratégies pour atteindre les différentes
populations de fillettes éligibles au vaccin anti-PVH (par ex. scolarisées, déscolarisées et
séropositives au VIH) et devront indiquer le pourcentage de la population qu’ils comptent atteindre
grâce à chaque stratégie. En ce qui concerne le vaccin anti-PVH, les stratégies de vaccination
suivantes peuvent être envisagées : (i) séances de sensibilisation systématique26 dans les
communautés ; (ii) vaccination dans les établissements de santé27 ; (iii) séances de sensibilisation
systématique dans les écoles ; et (iv) type de campagne (si elle est adoptée, elle n’est acceptable
que pour la vaccination de cohortes multi-âges).
De plus amples informations sur les différentes stratégies d’administration du vaccin anti-PVH sont
disponibles ici :
Guide de l’OMS pour l’introduction du vaccin anti-PVH dans les programmes nationaux de
vaccination
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/253123/9789241549769-

eng.pdf?sequence=1
Outil de planification financière pour les stratégies de vaccination – Outil d’évaluation des coûts de
la prévention et de la lutte contre le cancer du col de l’utérus (C4P) :
https://www.who.int/immunization/diseases/hpv/cervical_cancer_costing_tool/en/

i.

Pour les stratégies qui auront recours à la sensibilisation systématique au sein de la (i)
communauté et (ii) des centres de santé comme lieux d’administration du vaccin, il convient de
prendre en compte les éléments suivants :
• Exiger des stratégies de génération d’activités et d’acceptation des communautés, pour s’assurer
que les fillettes prennent part aux sessions de vaccination dans des lieux spécifiques (marchés,
églises, maisons, etc.) ou se rendent dans des centres de santé.
• Établir des liens solides avec les écoles, par ex. vaccination obligatoire pour l’inscription à l’école
primaire et secondaire.
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Sensibilisation systématique : La « sensibilisation » se rapporte à toute stratégie qui exige que le personnel soignant quitte ses
installations afin de transporter et de proposer des services de vaccination sur un éventail de sites fixes ou mobiles, situés à proximité
d’un grand nombre de fillettes comprises dans la tranche d’âge cible. Les centres communautaires et les écoles sont des exemples de
lieux de sensibilisation
28

Vaccination dans les établissements de santé : De même que le programme de vaccination des nourrissons, cette approche
prévoit une vaccination anti-PVH pour les fillettes pouvant en bénéficier dans un centre de santé fixe. Cette stratégie réduit les frais de
transport et de personnel (tels que l'indemnité de déplacement) pour le système de santé car elle s'appuie sur le fait que les fillettes se
déplaceront jusqu'au centre.
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ii.

•

•

•

•

•

iii.

Pour les stratégies qui auront recours à la sensibilisation systématique au sein des (iii) écoles
comme lieux d’administration des vaccins28, il convient également de prendre en compte les
éléments suivants :
Si les niveaux scolaires sont utilisés comme un indicateur de l’âge, les pays doivent prendre en
compte que les fillettes de moins de 9 ans ne devraient pas recevoir le vaccin et que les jeunes
filles qui reçoivent la première dose à plus de 14 ans ne seront pas totalement protégées avec
2 doses, puisque 3 doses sont nécessaires. Les pays doivent donc s’assurer que les fillettes du
niveau scolaire choisi ont entre 9 et 14 ans.
Les sessions de vaccination devront être programmées en prenant en compte les périodes
d’examen, les vacances et les autres périodes où le personnel de santé peut représenter un
dérangement pour les cours.
Atteindre les fillettes qui ont raté la première session de vaccination ou les sessions
d’administration du vaccin de rappel. Les stratégies peuvent consister à atteindre les fillettes qui
n’ont pas reçu les doses précédentes et ce lors de la visite pour l’administration de la deuxième
dose, ou à encourager les professeurs à conseiller aux fillettes de se rendre au centre de santé
ou de sensibilisation le plus proche.
Une coordination étroite à tous les niveaux sera nécessaire entre le ministère de l’Éducation et
les autorités scolaires afin d’évaluer comment et à quel moment effectuer les vaccinations dans
les écoles. Par exemple, veiller à ce que le ministère de l’Éducation soit représenté lors des
comités techniques et du CCIA au moment de la planification de la demande de vaccin anti-PVH.
Fournir une description des services de santé, de la vaccination pour les adolescents et/ou de
l’éducation sanitaire actuellement fournie aux jeunes adolescent(e)s de 9 à 14 ans et indiquer
toute synergie potentielle en intégrant la vaccination anti-PVH.

Pour les stratégies qui visent à sensibiliser et à administrer29 le vaccin grâce à un (iv) type de
campagne, il convient également de prendre en compte les éléments suivants :
• Le potentiel d’utilisation des journées de campagne existantes, par exemple les Journées de la
santé de l’enfant, les activités de vaccination contre la rubéole ou le tétanos contenant de la
rougeole, la semaine nationale de la vaccination, etc., et le partage des coûts, l’exploitation de la
plateforme et/ou les implications en termes de pérennité d’une telle utilisation.
• La pérennité d’une stratégie d’administration de campagne doit être évaluée avec soin. Si ce
mode d’administration est utilisé, il convient de mentionner son impact sur la prestation des
services systématique, et de justifier la façon dont les coûts seront couverts au cours des années
suivantes.
• Les pays dont la population est très réduite et difficile d’accès (tels que les états insulaires)
souhaiteront peut-être mener une campagne tous les 3 à 5 ans. Cependant, les pays doivent
noter que Gavi ne fournira qu’un soutien au titre du SIV au moment de l’introduction nationale de
la vaccination anti-PVH et un soutien ponctuel au titre des coûts d'exploitation pour un MAC.
Ainsi, les pays qui choisissent cette approche devront autofinancer ces campagnes périodiques
et fournir la preuve de fonds adéquats ainsi que l’engagement du gouvernement.

28

La stratégie de vaccination consiste à tirer parti des séances de sensibilisation systématique planifiées pour administrer le vaccin antiPVH aux filles au sein de la communauté et des écoles.
Une stratégie de campagne comprend l’administration de doses de vaccins à une vaste population sur une courte période. Les
campagnes ont un programme variable (selon l’épidémiologie, la maladie et les besoins programmatiques pour atteindre une
population) et offrent un accès au vaccin durant un temps limité, à la demande des patients/parents. En outre, les campagnes sont
également très gourmandes en ressources humaines et financières. Les pays doivent noter que les stratégies de vaccination anti-PVH
doivent de préférence présenter les caractéristiques « systématique » traditionnelles, avec des doses administrées périodiquement,
accessibles et disponibles en temps opportun à la demande du patient/parent.
29
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3. Conseils pour les questions de couverture et d’équité liées à la vaccination anti-PVH
Les pays doivent inclure une analyse de couverture et d’équité qui définit comment chacune des
principales problématiques ci-après sera abordée :
• Fillettes vulnérables : s’assurer de l’inclusion de stratégies d’administration complètes afin de
fournir des possibilités de vaccination auprès de toutes les fillettes, notamment les fillettes
vulnérables, par ex. déscolarisées et séropositives au VIH30.
• Vaccination sans distinction de genre : bien que la vaccination anti-PVH pour les garçons ne soit
pas prise en charge financièrement par Gavi, toutes les activités éducatives, les services de santé
pour les adolescents et les interventions de santé complémentaires (par ex. déparasitage) visant
à atteindre le groupe cible des filles incluent également les garçons.
• Les obstacles ruraux/urbains et socio-économiques liés à l’accès géographique, et aux questions
ethniques, religieuses, etc., sont intégralement reflétés et pris en compte dans les stratégies
d’administration destinées à atteindre une couverture équitable.
• Districts avec un taux de couverture faible en matière de vaccination infantile : prendre en
considération la façon dont les stratégies de vaccination anti-PVH peuvent être différentes de
celles dans les districts particulièrement performants.
4. Plans de communication et de mobilisation sociale
Le pays devra décrire la façon dont ses plans de communication et de mobilisation sociale reflètent
les besoins spécifiques du programme. Ce plan doit comprendre :
• Les principaux messages et mécanismes pour atteindre la population clé, les fillettes
déscolarisées et les cohortes multi-âges supplémentaires (y compris la communication et la
sensibilisation sur le nombre de doses, le suivi).
• Des plans pour assurer l’implication de parties prenantes clés, y compris les parents, les
professionnels de santé, les professeurs et les dirigeants religieux.
• Des plans et un budget pour les activités de communication et de mobilisation sociale nécessaires
en amont de l’administration de la dose 2, tout particulièrement si celle-ci fait suite à un
programme annuel, afin de veiller à un taux de décrochage minimum entre la dose 1 et la dose 2.
• Un plan de communication de crise (comprenant des conseils en communication et une formation
à l’intention des MAPI31) pour répondre aux rumeurs susceptibles de menacer l’acceptation d’un
programme de vaccination anti-PVH.
De plus d’informations concernant le développement de plans de communication et de mobilisation
sociale sont disponibles ici :
www.rho.org/files/PATH-LSHTM_HPVvacll_brief_communication_2016.pdf
http://who.int/immunization/hpv/communicate/en/

Recommandations supplémentaires sur l’engagement des OSC : Les pays sont fortement incités à
collaborer avec des organisations de la société civile (OSC) afin de saisir les opportunités de
collaboration dans les activités de mobilisation sociale et de communication, et ce en amont du
déploiement à l’échelle nationale. Les OSC peuvent comprendre des parties prenantes qui opèrent
dans le secteur de la santé infantile, la santé adolescente, la mobilisation sociale, l’éducation des
communautés, du cancer, de la santé maternelle, de la santé reproductive, de la promotion de la
santé et de la communication des programmes, ainsi que d’autres groupes et associations

L’OMS recommande que les populations immunodéprimées (par exemple les fillettes séropositives au VIH) reçoivent 3 doses du
vaccin anti-PVH.
30

31

MAPI : une manifestation post-vaccinale indésirable.
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professionnelles de femmes (par ex. gynécologues, pédiatres, sages-femmes, infirmiers,
oncologues (spécialistes du cancer), médecins généralistes et autres).
5. Exigences relatives aux évaluations
Au vu des défis spécifiques d’administration du vaccin anti-PVH à la population cible, les pays
doivent mener une évaluation post-introduction (EPI), de préférence au plus tard un an après
l’administration de la deuxième dose de la première année d’introduction. Il s’agit ainsi d’évaluer
l’impact de l’introduction du vaccin anti-PVH sur le programme de vaccination du pays et d’identifier
rapidement tout problème nécessitant une action corrective. Les pays doivent inclure un budget pour
l’EPI dans le cadre de leur subvention forfaitaire.
Conformément à la recommandation de l’OMS, les pays sont encouragés à mener une enquête sur
la couverture du PVH intégrée avec d’autres vaccins ou à s’appuyer sur d’autres enquêtes
concernant la population, déjà prévues dans le pays, par exemple des enquêtes nutritionnelles
auprès des ménages, des enquêtes de recensement, des enquêtes DHS (enquêtes sur la
démographie et les questions de santé). Les pays doivent demander un soutien pour les enquêtes
de couverture du vaccin anti-PVH par le biais de l’ACP dans le cadre du PEF.
Les documents, outils et modèles relatifs au vaccin anti-PVH sont disponibles ici :
• Profil de produit détaillé pour le vaccin anti-PVH
• Plan de mise en œuvre du vaccin anti-PVH, y compris le plan de travail
• Profil PVH d’une région
• Modèle et conseils relatifs au budget et à la planification
La nouvelle méthode d’enquête de couverture de l’OMS pour le vaccin anti- PVH est disponible ici :
https://www.who.int/immunization/documents/who_ivb_18.09/en/

5.3.2. Vaccin contre l’encéphalite japonaise (EJ)
Directives de l’OMS
Selon les recommandations de L’OMS, la stratégie de vaccination la plus efficace dans les zones
endémiques de l’encéphalite japonaise (EJ) est une campagne unique de rattrapage ciblant les
populations à risque, suivie de l’intégration du vaccin de l’EJ dans le programme de vaccination
systématique national.
OMS : Note d’information sur l’encéphalite japonaise, disponible sur :
www.who.int/wer/2006/wer8134_35.pdf?ua=1

Soutien mis à disposition par Gavi
Gavi soutient l’introduction du vaccin anti-EJ dans le calendrier de vaccination systématique, avec
une campagne de rattrapage initiale. Veuillez trouver ci-dessous des détails sur ce type de
soutien. Les pays doivent savoir que Gavi ne fournit pas de soutien pour l’EJ dans le cadre de
réponses aux épidémies.
Introduction en routine, avec campagne de rattrapage :
Conseils relatifs à la population cible
• Routine : nourrissons survivants âgés de 12 mois au cours de l’année d’introduction.
• Campagne de rattrapage : de 9 mois à 14 ans.
Aspects clés à prendre en compte
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• Les pays doivent s’attacher à faire de la couverture vaccinale systématique une priorité absolue.
Des conseils sont fournis dans la Section 5.2 quant à l’utilisation des campagnes pour renforcer
la vaccination systématique.
• Les pays devront présenter des plans pour l’introduction du vaccin anti-EJ dans le programme
de vaccination systématique suivant la réalisation de la campagne de rattrapage afin d’assurer
une bonne coordination entre la campagne et la planification de l’introduction systématique. Ces
plans doivent être reflétés dans le PINV et/ou le Plan d’action (ces documents peuvent être
regroupés en un seul afin de minimiser les doublons).
• L’introduction du vaccin dans le calendrier de vaccination systématique peut se faire au niveau
national ou infranational/régional.
• Les pays doivent décrire la population cible des campagnes soutenues par Gavi ainsi que la
population visée lors de l’introduction dans la vaccination systématique, sur la base des données
épidémiologiques (consulter les directives et exigences concernant l’EJ : épidémiologie cidessous).
• À noter que les zones identifiées pour l’introduction du vaccin anti-EJ dans la vaccination
systématique doivent au minimum couvrir toutes les zones ciblées par la campagne appuyée
par Gavi.
• Les pays ayant déjà réalisé des campagnes dans des zones et/ou des groupes d’âge autres
que ceux identifiés dans leur demande de nouveau soutien doivent fournir les données
factuelles concernant lesdites campagnes, zones, cible et couverture.
• Les pays doivent également mentionner leur population cible pour la première dose de vaccin
antirougeoleux dans leur demande, le vaccin anti-EJ étant en effet généralement coadministré
au même âge que la première dose de vaccin antirougeoleux.

Directives et conditions relatives à la vaccination anti-EJ
1. Épidémiologie, charge de morbidité et description de la population cible
Les pays doivent justifier l’introduction du vaccin anti-EJ en utilisant les données disponibles sur la
charge de morbidité. Les pays ne disposant pas de données nationales ou issues de sites témoins
sur l’EJ et/ou le syndrome d’encéphalite aiguë (SEA) doivent prévoir la mise en place de systèmes
ou mener des enquêtes pour collecter ces données. Ces activités ou justifications doivent être
reflétées dans le plan d’introduction du vaccin anti-EJ. L’information épidémiologique doit
comprendre :
• Les données EJ issues du système de surveillance EJ/SEA, incluant l’extension géographique
des zones où le risque d’EJ est élevé ; et
• Les rapports sur les épidémies ou les concentrations de cas sur les trois dernières années ;
OU
• En l’absence de données issues de la surveillance sur l’EJ/le SEA, les données d’évaluations
rapides et/ou un argumentaire sur la plausibilité environnementale et biologique.
2.

Indicateurs de surveillance sur l’EJ

a) Si disponibles : Les pays doivent fournir des données correspondant aux indicateurs suivants
concernant la surveillance sur l’EJ, sur au moins deux années en amont de la demande de
nouveau soutien pour le vaccin anti-EJ :
• Taux de signalement au niveau national : (nombre de cas de SEA signalés pour
100 000 habitants).
• Taux de confirmation en laboratoire : (% des cas SEA testés IgM EJ positifs).
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3. Informations clés liées à l’EJ devant être saisies dans le PINV et/ou le PA
Référez-vous aux Grandes lignes du plan d’action pour les campagnes pour obtenir des conseils
généraux sur l’élaboration d’un Plan d’action solide. Pour assurer une bonne coordination entre la
planification de la campagne de rattrapage EJ et de l’introduction dans la vaccination systématique,
le PINV et/ou le PA doivent inclure :
• Une stratégie globale de vaccination pour l’introduction du vaccin anti-EJ, incluant une description
de :
• La campagne EJ initiale, incluant le processus de planification et les plans visant à atteindre
les populations rurales isolées.
• Le plan de mise en œuvre pour une transition douce vers le programme de vaccination
systématique, spécifiant l’extension géographique, le calendrier de l’introduction et la
couverture projetée.
• Une description des activités de surveillance suivantes :
• Surveillance du syndrome d’encéphalite aiguë (SEA)/EJ : état du système de signalisation,
existence d’un laboratoire national pour la confirmation de l’EJ, gestion des données ; ou, si
elle est inexistante, plans de mise en place de la surveillance SEA.
• Surveillance des manifestations adverses post-immunisation (MAPI) : état du système de
signalisation, sensibilisation du personnel de santé soignant à la signalisation des MAPI,
gestion des données MAPI, état du comité d’experts MAPI.
• La stratégie de communication sur l’introduction du vaccin anti-EJ pour les campagnes et la
vaccination systématique.
• Le suivi de la couverture vaccinale et l’établissement de rapports, y compris une description des
plans de suivi de la situation vaccinale individuelle.
• Dans le cadre du PINV, les pays sont tenus d’indiquer la date estimée de l’introduction dans le
programme systématique, ainsi que les plans appropriés permettant de s’assurer qu’aucune
cohorte n’a été oubliée.
Documents, outils et modèles relatifs au vaccin anti-EJ ici :
• Profil de produit détaillé pour le vaccin anti-EJ
• Directive sur les enquêtes post-campagnes
• Grandes lignes du plan d’action pour les campagnes
• Modèle et conseils relatifs au budget et à la planification

5.3.3. Vaccins contre la rougeole (R) et la contre la rougeole/rubéole (RR)
Directives de l’OMS
L’OMS recommande32 que tous les enfants reçoivent deux doses de vaccin combiné contre la
rougeole (VVR) par le biais de la vaccination systématique et/ou de campagnes, afin d’obtenir une
immunité élevée de la population. Tous les pays doivent par conséquent inclure une deuxième dose
systématique de VVR (VVR2) dans leurs calendriers de vaccination nationaux, et ce quel que soit
le niveau de couverture vaccinale du VVR1. L’introduction du VVR2 vise à réduire l’accumulation
d’enfants vulnérables, en vaccinant ceux qui n’ont pas réagi au VVR1, réduisant ainsi le risque
d’épidémies. Sachant qu’il faut du temps pour atteindre des taux de couverture élevés à l’échelle de
la population avec deux doses de VVR, les pays doivent s’appuyer sur des données disponibles et
de bonne qualité sur l’immunité de la population (c.-à-d. la couverture vaccinale, la surveillance, les
études sérologiques pour le VVR1 et le VVR2) pour a) surveiller l’accumulation de personnes

32

Vaccins antirougeoleux : Note de synthèse de l’OMS, Relevé épidémiologique hebdomadaire, n°17, 2017, 92, 205-228
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vulnérables et b) planifier d’autres activités de vaccination, y compris des campagnes de suivi, pour
cibler ces personnes.
Le document de prise de décision de l’OMS sur le vaccin contre la rubéole33 recommande aux pays
de tirer parti de la plateforme de lutte contre la rougeole pour introduire le vaccin contre la rougeole
et la rubéole (RR). Il est recommandé aux pays de mener une campagne de rattrapage RR pour
une plage d’âge étendue, suivie immédiatement de l’introduction du vaccin RR dans le calendrier
de vaccination national systématique. Les pays doivent administrer le vaccin RR dans le cadre du
programme systématique au même âge que celui auquel ils administrent actuellement la première
dose du vaccin antirougeoleux. Le calendrier des campagnes de suivi ultérieures doit être déterminé
en fonction de l’épidémiologie de la rougeole. Les pays doivent en outre s’efforcer d’atteindre les
femmes en âge de procréer, en vaccinant les adolescentes ou les femmes en âge de procréer, ou
les deux, par le biais de services systématique ou de campagnes. Les pays doivent également
mettre en place et effectuer une surveillance de la rubéole (intégrée à la rougeole) et du syndrome
de rubéole congénitale (SRC).
Le SAGEError! Bookmark not defined. (octobre 2018) a examiné de nouvelles directives visant à aider les p
ays à identifier et à combler les écarts en matière d’immunité contre la rougeole et la rubéole, et a
approuvé les principes directeurs suivants, selon une approche dite « d’amélioration continue de la
qualité », qui implique les étapes suivantes de la revue cyclique régulière :
• examen de toutes les données nationales et infranationales disponibles sur l’épidémiologie de la
rougeole et de la rubéole ou le SRC et les écarts potentiels en matière d’immunité ; identification,
hiérarchisation et mise en œuvre des interventions et évaluation des résultats des interventions ;
• renforcement de la vaccination systématique en tant que stratégie initiale afin d’augmenter
l’immunité de la population ;
• conduite de campagnes (en tant que mesures de sauvetage) lorsque la vaccination systématique
à 2 doses est sous-optimale et afin de répondre aux écarts spécifiques en matière d’immunité ;
et
• hiérarchisation rapide des activités, pendant et à l’issue des campagnes, afin de renforcer la
vaccination systématique.
Le SAGE a souligné que les campagnes de vaccination sont gourmandes en ressources et ne
constituent pas une stratégie pérenne. Les pays devront par conséquent privilégier le renforcement
de la vaccination systématique, de façon à devenir moins dépendants des campagnes. L’objectif
premier des campagnes devra être d’atteindre les enfants non vaccinés (zéro dose, c.-à-d. n'ayant
pas reçu le MCV1) et sous-vaccinés. Les enfants non vaccinés et sous-vaccinés devront être
identifiés, surveillés et répertoriés afin de pouvoir bénéficier d’autres vaccins et interventions de
santé. Les campagnes devront être utilisées comme des opportunités de renforcer le système de
vaccination et d’intégrer d’autres interventions de santé, sous réserve que les interventions ou
activités complémentaires ne compromettent pas la qualité de la campagne.

Soutien mis à disposition par Gavi
Nous savons qu’une couverture vaccinale RR systématique, uniformément élevée et opportune et
complétée par des campagnes de haute qualité, est essentielle pour atteindre des niveaux
d’immunité durablement élevés de la population et prévenir de futures épidémies. La stratégie de
lutte contre la rougeole et la rubéole de Gavi, approuvée par le Conseil en décembre 2015,34fournit
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une approche unique et cohérente pour lutter contre la rougeole et la rubéole. Le soutien de Gavi
mise fortement sur le renforcement de la vaccination systématique et sur des campagnes bien
planifiées, de haute qualité et suivies de manière indépendante, qui atteignent une couverture
d’au moins 95 % (selon une enquête indépendante et statistiquement valable). Il met également
l’accent sur la pérennité programmatique et financière à long terme pour les pays bénéficiaires.
Dans le cadre de la stratégie globale de lutte contre la rougeole et la rubéole, Gavi apporte son
soutien pour :
• L’introduction en routine, avec cofinancement :
• de la deuxième dose du vaccin antirougeoleux ou
• de la première et/ou de la deuxième dose du vaccin RR ;
• Les campagnes de rattrapage RR quand elles sont suivies de/coïncident avec l’introduction RR
dans le programme systématique ;
• Les campagnes de suivi rougeole et RR avec cofinancement ;
• Les fonds pour répondre aux épidémies (gérés par l’Initiative contre la rougeole et la rubéole)
En novembre 2018, le Conseil a accepté une certaine flexibilité pour les pays faisant la demande
d’un soutien pour une campagne de suivi pour la rougeole ou la rougeole-rubéole. Ils pourront
demander un soutien opérationnel (Ops), calculé sur la base de la population nationale âgée de 9 à
59 mois, qui doit être utilisé pour les campagnes nationales, supranationales et pour les activités de
vaccination systématique optimisées visant à atteindre les enfants laissés de côté (consulter la
section 5.2). Les objectifs sous-jacents de cette flexibilité visent à :
• Renforcer suffisamment le système de vaccination systématique afin de ralentir l’accumulation
d’enfants vulnérables en âge préscolaire et, de ce fait, d’accroître l’intervalle entre les Activités
de vaccination complémentaires (AVC) et, à long terme, diminuer la dépendance vis-à-vis des
AVC ;
• Améliorer la couverture du VVR tout en renforçant globalement la vaccination systématique ; et
• Veiller à ce que le choix des activités de vaccination systématique soit aligné sur les
investissements, d’ores et déjà planifiés au budgétés dans le cadre du RSS.
Des directives détaillées sont mises à disposition afin de guider les pays quant aux activités
de renforcement de la vaccination systématique, qui peuvent être prises en charge grâce à la
nouvelle flexibilité offerte au soutien opérationnel programmatique pour les campagnes de suivi de
la rougeole ou de la rougeole-rubéole. Parmi les activités de vaccination systématique qui peuvent
être prises en charge, nous pouvons citer :
•

les activités menées avant, pendant et après une campagne (bien que Gavi incite fortement à
l’inclusion de cette démarche dans le coût de la campagne complète) ;
• les activités qui visent, au-delà d’une campagne, à tirer profit d’autres plateformes existantes,
telles que la plateforme « deuxième année de vie » (2YoL) ou la mise en œuvre de la vaccination
en cas d’opportunités manquées ;
• les activités liées aux IPVR ; et
• les activités à long terme qui peuvent être prises en charge par les investissements RSS.
Contacter leur Haut responsable pays pour obtenir davantage d’informations.
Calendrier relatif aux demandes, à l’approbation et aux préparatifs des activités relatives à
la rougeole et à la rubéole : Afin de garantir un examen, une approbation et des préparatifs en
temps opportun et de permettre une mise en œuvre de haute qualité de la campagne et/ou de
l’introduction de la vaccination systématique contre la rougeole et la rubéole, les pays sont
fortement encouragés à demander le soutien de Gavi au moins 12 mois avant la date de
début des activités. Les demandes soumises dans les 12 mois suivant la date de début de la
campagne et/ou de l’introduction systématique devront être reportées à une date ultérieure. Les
pays doivent garder à l’esprit des paramètres tels que la haute saison de transmission de la
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rougeole, l’accumulation d’individus vulnérables à la rougeole et le risque d’épidémies de rougeole,
les autres activités prévues dans le calendrier national et d’autres considérations saisonnières, ainsi
que toutes les éventuelles implications d’un report des campagnes prévues.
Synergies entre les investissements : En plus du soutien de Gavi pour les activités de
vaccination décrites dans les présentes directives vaccinales (vaccins, fournitures et subventions
pour les coûts opérationnels de la campagne et les coûts d’introduction des vaccins), un soutien au
renforcement, une surveillance et une modélisation de la vaccination systématique pour aider à la
planification des programmes peuvent être obtenus par le biais d’autres plateformes de
financement de Gavi, telles que les subventions pour le renforcement des systèmes de santé
(RSS), l’assistance technique fournie par le biais de l’aide ciblée aux pays (ACP) et les fonds
d’autres donateurs (par exemple US-CDC, BMGF et donateurs bilatéraux).
Lorsqu’ils sollicitent un nouveau soutien pour la rougeole et la rubéole, les pays doivent veiller à ce
que les investissements existants (ou nouvellement demandés) dans le RSS soient cohérents avec
les activités relatives à la rougeole et à la rubéole. Une attention particulière doit être accordée au
renforcement de la vaccination systématique et aux activités de renforcement de la surveillance
de la rougeole, de la rubéole et du SRC. Les évaluations conjointes et les examens de soutien
doivent être utilisés pour créer ces liens. Cela permettra de contribuer à l’harmonisation des intrants
liés à la rougeole, à la rubéole et au RSS, à réduire de possibles redondances et à aider à optimiser
l’effet des activités de lutte contre la rougeole et la rubéole pour renforcer le programme de
vaccination général. Veuillez vous référer à « Comment demander un nouveau soutien de Gavi »
pour en savoir plus sur le processus permettant de garantir la cohérence avec les investissements
dans le RSS.

Des conditions programmatiques supplémentaires s’appliquent aux pays qui demandent un
nouveau soutien pour la rougeole et la rubéole. Pour en savoir plus, veuillez vous référer à
l’Annexe 2 : Conditions supplémentaires pour le soutien à la vaccination contre la rougeole et la
rubéole.
L’éligibilité aux différents types de soutien pour la rougeole et la rubéole dépend du calendrier de
vaccination actuel d’un pays pour le VVR.

Figure 6 : Soutien de Gavi relatif à la rougeole et à la rubéole : les scénarios possibles
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Type 1. Introduction d’une deuxième dose de vaccin contre la rougeole ou d’une première
et/ou d’une deuxième dose de vaccin antirougeoleux et antirubéoleux dans la vaccination
systématique :
Conseils relatifs à la population cible
• Calendrier recommandé : première dose à 9-12 mois ; deuxième dose à 15-18 mois. Toutefois,
l’administration en routine du VVR1 ne doit pas se limiter aux nourrissons âgés de 9 à 12 mois,
et l’administration en routine du VVR2 ne doit pas se limiter aux nourrissons âgés de 15 à 18 mois.
Il convient de saisir toutes les occasions de vacciner tous les enfants qui ont manqué une
ou les deux doses de VVR dans la vaccination systématique. L’intervalle minimal entre le
VVR1 et le VVR2 est de 4 semaines.
Aspects clés à prendre en compte
• Gavi soutient l’introduction de la première dose du vaccin RR (RR1) et de la deuxième dose du
vaccin contenant la rougeole (R2 ou RR2) dans le calendrier de vaccination systématique. Pour
en savoir plus sur le cofinancement du VVR pour l’introduction dans la vaccination systématique,
veuillez vous référer à l’Annexe 2 : Conditions supplémentaires pour le soutien à la vaccination
contre la rougeole et la rubéole.
• Les pays introduisant le vaccin VVR2 dans le calendrier de vaccination systématique doivent
utiliser le même vaccin (soit R, soit RR) pour les deux doses. Il s’agit de simplifier les achats, la
logistique, l’enregistrement, l’établissement des rapports et le gaspillage de vaccins, les
avantages l’emportant sur l’augmentation marginale du coût des vaccins.
• L’introduction du VVR2 devra être utilisée :
• pour établir une visite auprès enfants en bonne santé au cours de la deuxième année de vie ;
et
• comme plateforme pour renforcer la couverture vaccinale par l’administration de VVR2, le
rattrapage des doses oubliées de VVR1 et d’autres doses systématique (p. ex. VPC) ainsi que
pour maximiser les liens avec d’autres interventions de santé dans ce groupe d’âge (à savoir
la 2e année de vie).
• L’introduction du VVR2 doit accompagner les changements de politique visant à surmonter les
obstacles à la vaccination des enfants de plus de 12 mois n’ayant pas terminé leur programme
de vaccination.
Les pays peuvent également se reporter aux Guide de l’OMS sur les opportunités manquées de
vaccination ou sur l'établissement et le renforcement de la vaccination au cours de la deuxième
année de vie lorsqu'ils élaborent leurs plans d'introduction de la vaccination systématique antiVVR2.
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/MOV/en/
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/2YL/en/

Type 2. Campagne de rattrapage RR :
Conseils relatifs à la population cible
• de 9 mois à 14 ans
• Toute expansion de la population cible au-delà de 14 ans devra être financée par le pays ou
par d’autres partenaires.
Aspects clés à prendre en compte
• Gavi fournit uniquement ce soutien dans le but de préparer l’introduction du vaccin RR dans le
calendrier de vaccination systématique et de passer d’une/deux doses de vaccin monovalent
contre la rougeole à une/deux doses de vaccin RR. Le soutien à la campagne de rattrapage ne
peut donc être sollicité qu’en combinaison avec une introduction dans la vaccination
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systématique. Veuillez vous référer au paragraphe type 1 ci-dessus pour en savoir plus sur le
soutien relatif au RR systématique.
• La tranche d’âge cible doit être déterminée par une analyse épidémiologique de la rougeole et
de la rubéole.
• Il est vivement recommandé aux pays de ne lancer une campagne qu’après une planification et
des préparatifs adéquats et en temps opportun (pour garantir une campagne de grande qualité
et à forte couverture) (consulter les directives et les exigences relatives à la rougeole et à la
rubéole).
Type 3. Campagnes de suivi rougeole ou RR :
Conseils relatifs à la population cible
• de 9 mois à 59 mois
• Le soutien de Gavi concerne la tranche d’âge de 9 à 59 mois, mais il est possible de soutenir
un groupe d’âge plus large si les pays fournissent des preuves épidémiologiques solides pour
justifier ce soutien dans le cadre de la lutte contre la rougeole.
Aspects clés à prendre en compte
• Gavi encourage fortement les pays à hiérarchiser et à cibler les approches axées sur
l’administration des vaccins, qui contribuent à a) une couverture systématique aux niveaux
national et infranational et b) l’atteinte des enfants non vaccinés et vulnérables, en prenant en
compte le contexte du pays (par ex. des stratégies déjà existantes d’administration du vaccin
anti-rougeole) et la capacité du programme. Citons par exemple la réintroduction de services de
sensibilisation réguliers, de l’intensification périodique de la vaccination systématique (IPVR) et
des journées de la santé de l’enfant.
• La stratégie de la campagne (y compris le choix du groupe d’âge cible, la fréquence, le calendrier,
l’étendue géographique et la stratégie d’administration) doit être renseignée par des données sur
l’immunité de la population et l’épidémiologie (et la modélisation si possible).
• L’intégration à d’autres interventions de santé, telles qu’une administration conjointe (le cas
échéant) ou une planification intégrée dans le cadre des campagnes, en consultation avec
l’OMS/les partenaires techniques et basées sur le contexte/les plans du pays (consulter la section
5.2).
• Les plans de la campagne doivent démontrer comment les enfants systématiquement exclus
seront identifiés et vaccinés.
• Les pays doivent s’attacher à faire de la couverture vaccinale systématique une priorité absolue.
Lorsque des campagnes sont nécessaires pour prévenir les épidémies, leur planification et leur
mise en œuvre doivent contribuer efficacement à garantir l’équité et une couverture élevée et à
renforcer les efforts de la vaccination systématique.
• Les pays où la couverture vaccinale systématique est élevée et où la qualité de la tenue des
registres et/ou la rétention des cartes sont élevées doivent envisager une vaccination ciblée
des enfants n’ayant reçu aucune dose ou une seule dose, et non des enfants jamais vaccinés
auparavant. Cela est particulièrement important dans le contexte d’une hésitation croissante à
l’égard du vaccin dans certains contextes.
• Il est vivement recommandé aux pays de ne lancer une campagne qu’après une planification et
des préparatifs adéquats et en temps opportun (pour garantir une campagne de grande qualité
et à forte couverture) (consulter les directives ci-dessous).
• Les pays disposent d’une certaine flexibilité pour apporter des modifications aux paramètres clés
des activités du plan sur 5 ans (p. ex. la tranche d’âge cible), sous réserve qu’ils restent dans les
limites de l’enveloppe financière sur ladite période de cinq ans (consulter l’analyse de situation et
le plan sur 5 ans ci-dessous).
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Type 4. Fonds de réponse aux épidémies (géré par l’Initiative contre la rougeole et la
rubéole) :
Les pays touchés par une épidémie significative de rougeole et/ou de rubéole d’importance nationale
en termes de santé publique et ne pouvant répondre de manière suffisamment rapide via le
financement local (fonds nationaux épidémies ou financement par des donateurs) peuvent envisager
de déposer une demande auprès du Fond de réponse aux épidémies géré par l’Initiative contre la
rougeole et la rubéole (Initiative RR) pour le soutien aux vaccins et aux coûts opérationnels.
Pour en savoir plus sur le Fonds de réponse aux épidémies géré par l’Initiative RR, y compris les
conditions d’admissibilité :
www.who.int/immunization/diseases/measles/SOP_MRI_Outbreak_Response_Fund_June2014_
Final.pdf

Directives et exigences relatives à la rougeole et à la rubéole
Conformément à la stratégie globale de lutte contre la rougeole et la rubéole décrite ci-dessus, les
pays sont tenus de tenir compte des mesures et des exigences ci-après dans leur demande de
soutien de Gavi.

Figure 7 : Principales étapes à suivre pour demander, mettre en œuvre, évaluer et réviser le soutien de Gavi
pour la rougeole et la rubéole

1. Analyse de situation et plan rougeole-rubéole sur cinq ans
• Dans le cadre de la demande de soutien de Gavi, les pays sont tenus de procéder à une analyse
complète de la situation en ce qui concerne la rougeole et la rubéole et, sur la base de cette
analyse, d’élaborer un plan sur cinq ans de haut niveau comportant des activités cohérentes et
intégrées de lutte contre la rougeole et la rubéole, ainsi qu’un budget pour les cinq prochaines
années.
• Le plan sur 5 ans doit inclure tout le soutien nécessaire à la lutte contre la rougeole et la
rubéole pendant la période de cinq ans (par exemple, introduction du VVR2, campagnes
supplémentaires, etc.), avec un calendrier indicatif, une population cible et des coûts indicatifs.
• Des informations sur les activités de renforcement de la vaccination systématique contre la
rougeole et la rubéole et de renforcement de la surveillance doivent également figurer dans le
plan sur cinq ans, ainsi que les sources de financement (par exemple le RSS de Gavi) pour
les activités.
• L’analyse de la situation et le plan sur cinq ans doivent être inclus dans le plan de vaccination
pluriannuel national du pays (p. ex. le PPAC) ou être fournis en tant qu’addenda au plan (p. ex.
si le PPAC actuel comprend déjà une analyse complète sur la rougeole et la rubéole mais n’est
pas à jour). L’objectif est d’encourager une meilleure planification et la viabilité programmatique
et financière à long terme. Si possible, un plan stratégique d’élimination de la rougeole et de la
rubéole peut également servir de référence pour l’analyse de la situation et pour le plan sur
cinq ans.
• Sur présentation du plan sur cinq ans, Gavi approuvera la/les activité(s) détaillée(s) dans la
demande et recommandera pour approbation toute autre activité indicative prévue pour les
dernières années du plan sur cinq ans. L’approbation de ces activités aura lieu l’année précédant
la mise en œuvre, sur présentation de documents spécifiques au soutien (p. ex. plans
opérationnels et budget).
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Figure 8 : Illustration du cheminement depuis l’analyse de la situation jusqu’à l’élaboration de plans rougeolerubéole

2. Elaboration du plan PEV
• Suite à l’analyse globale de la situation et à l’élaboration d’un plan sur cinq ans de haut niveau
pour la rougeole et la rubéole, les pays sont censés inclure dans leur plan annuel du PEV (dans
le cadre des processus de planification opérationnelle des pays) une planification détaillée de
toutes les activités liées à la rougeole et à la rubéole pour l’année en cours, y compris des
calendriers réalistes, la/les personne(s) responsable(s) désignée(s) et un budget.
• Le plan annuel du PEV doit inclure des stratégies pour renforcer la vaccination systématique, y
compris des activités pour augmenter la couverture du VVR2 (si le VVR2 est déjà dans le
calendrier), des détails sur les activités de suivi et de surveillance, y compris la manière dont les
données de surveillance seront utilisées pour guider les actions futures afin d’atteindre
systématiquement l’ensemble de la population cible.
Pour obtenir des conseils sur l’élaboration d’un plan annuel du PEV, veuillez vous référer à la
Section 2.7.2 des « Directives OMS-UNICEF pour le PPAC »35. Pour en savoir plus sur le modèle à
utiliser, veuillez vous référer à l’exemple de la région OPS36.
3. Élaboration de plans et de budgets détaillés pour la campagne et/ou l’introduction dans
la vaccination systématique
a) Campagnes :
• Pour les campagnes contre la rougeole ou la rubéole soutenues par Gavi, les pays doivent
élaborer un Plan d’action (PA), un plan opérationnel détaillé pour la campagne. Le PA doit refléter
l’usage des outils disponibles et des meilleures pratiques afin d’obtenir un taux de couverture
élevé (>95 %), ladite couverture devant être validée par des enquêtes indépendantes fiables
portant sur la couverture post-campagne au niveau national au minimum.
• Pour garantir les meilleures pratiques tout en développant le PA, les pays doivent suivre les
directives du Guide de planification et de mise en œuvre des activités de vaccination
complémentaires (AVC) de l’OMS. Ce guide fournit des informations complètes sur la
planification et la mise en œuvre d’une campagne de haute qualité, y compris les activités
critiques et les calendriers proposés (annexe 6 du Guide des AVC) et met en lumière les
possibilités de renforcer la vaccination et la surveillance systématiques (Section 3.1 du Guide des
AVC). Les pays doivent intégrer ces informations dans le PA ; une attention particulière doit être
accordée aux points suivants :
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• Calendrier des activités, avec la planification de la campagne et les préparatifs pour
commencer 15 mois avant la date de lancement ;
• Utilisation de l’outil d’évaluation de préparation des AVC de l’OMS (ci-dessous) ;
• Microplanification destinée à identifier les meilleures stratégies pour atteindre les individus non
vaccinés ;
• Opportunités de renforcement de la vaccination systématique ;
• Suivi pendant la campagne (Surveillance rapide de la convenance) afin de prendre des
mesures correctives immédiates dans les zones à faible performance et d’obtenir une
couverture élevée ;
• Suivi indépendant post-campagne ; et
• Activités de vaccination par ratissage.
• Le PA doit également inclure un résumé de l’analyse épidémiologique incluse dans l’analyse de
la situation (voir n°1) pour justifier le calendrier, la tranche d’âge cible et la portée géographique
de la campagne. Ces informations doivent être fournies pour toutes les campagnes, en particulier
pour les campagnes de suivi. La flexibilité est encouragée afin que les pays puissent utiliser des
stratégies sur mesure pour atteindre les personnes non vaccinées, par exemple au moyen de
campagnes infranationales ou sélectives et d’activités de suivi ciblant les zones où le nombre de
personnes vulnérables est élevé.
• L’outil d’évaluation de l’état de préparation aux AVC de l’OMS permet aux pays s’assurer que
toutes les activités préparatoires ont été menées avant la campagne. Les pays doivent utiliser
l’outil d’évaluation de l’état de préparation aux AVC de l’OMS pour la planification et la préparation
de leur campagne, et doivent indiquer dans leur Plan d’action de la campagne comment cet outil
sera utilisé. Si besoin, une assistance technique sur l’utilisation de l’outil peut être demandée
auprès de l’OMS.
Le Guide de planification et de mise en œuvre des AVC et l’outil et le tableau de bord
d’évaluation de l’état de préparation aux AVC qui l’accompagnent sont accessibles ici :
•

•
•

Pour la version française des
directives :http://www.who.int/entity/immunization/diseases/tetanus/SIA_Field_Guide_FR.pdf?u
a=1
http://www.who.int/entity/immunization/diseases/measles/SIA-Readiness-Assessment-ToolFr.xlsx?ua=1
http://www.who.int/entity/immunization/diseases/measles/SIA-readiness-dashboardFr.xlsx?ua=1

b) Introduction en routine :
• Pour les campagnes contre la rougeole ou la rougeole/rubéole soutenues par Gavi, les pays
doivent élaborer un Plan d’introduction de nouveau vaccin (PINV), un plan opérationnel détaillé
pour l’introduction. Le PINV devra être accompagné d’une liste de contrôle, d’une liste d’activités
et d’un chronogramme, ainsi que d’un budget détaillé basé sur le modèle Gavi.
Renforcement de la vaccination systématique par le biais d’introductions dans le
programme systématique et de campagnes : Les nouvelles introductions dans le programme
systématique et les nouvelles campagnes de vaccination contre la rougeole ou la rubéole et la
rubéole doivent être utilisées comme des opportunités stratégiques pour renforcer la vaccination
systématique. Les campagnes, par exemple, utilisent la même plateforme pour un grand nombre
d’activités (p. ex. ressources humaines, équipements de gestion de la chaîne du froid et des
déchets, surveillance, réseau de mobilisation sociale, MAPI, etc.). Les problèmes liés au système
de vaccination systématique peuvent donc être traités pendant les différentes phases de la
campagne, car bon nombre des activités menées avant et pendant la campagne ne nécessitent
pas de ressources supplémentaires et/ou donnent la possibilité de mettre en commun les

38

ressources systématique et celles de la campagne. Veuillez vous référer à la Section 3 du Guide
de planification et de mise en œuvre des activités de vaccination complémentaires (AVC) de
l’OMS (lien ci-dessus) pour en savoir plus sur les activités suggérées pour renforcer la vaccination
systématique dans le cadre de la planification et de la mise en œuvre des campagnes. Ces
opportunités doivent être basées sur une analyse de la situation et doivent être cohérentes avec
les besoins et les priorités exprimés par les pays pour la vaccination systématique, afin de
s’assurer qu’elles comblent les lacunes ou traitent les problèmes reconnus.

Pour obtenir des conseils sur le Plan d’introduction d’un nouveau vaccin ou le Plan d’action de la
campagne, veuillez utiliser le modèle disponible en cliquant sur le lien dans la boîte d’outils et de
modèles, à la fin de la présente section.
4. Préparation et mise en œuvre de la campagne et/ou de l’introduction dans le programme
systématique
• Pour les campagnes, les préparatifs doivent débuter au moins 15 mois en amont, en suivant le
Guide de planification et de mise en œuvre des activités de vaccination complémentaires (AVC)
de l’OMS.
• Pour l’introduction dans le programme systématique, les préparatifs doivent débuter 6 à 12 mois
en amont, conformément aux directives de l’OMS et aux considérations relatives à l’ajout d’un
vaccin à un programme national de vaccination37.
5. Évaluation de la campagne et/ou de l’introduction dans le programme systématique
a) Campagnes :
• Après avoir mené toutes les campagnes soutenues par Gavi pour la rougeole et la
rougeole/rubéole, les pays doivent mener une enquête indépendante, statistiquement et
techniquement fiable, portant sur la couverture des ménages post-campagne (PCCS) et basée
sur l’échantillonnage aléatoire, afin d’évaluer les niveaux de couverture vaccinale atteints durant
la campagne. Les pays doivent inclure le budget de la PCCS dans leur demande de soutien à
Gavi, lequel entre dans le cadre du budget détaillé de la subvention de soutien aux coûts
opérationnels, même s’il est financé par un tiers. L’enquête doit être effectuée dès que possible
et au plus tard 3 mois après la fin de la campagne, afin de réduire les distorsions que pourraient
créer les rappels. Pour plus d'informations sur la conduite des enquêtes de couverture postcampagne, merci de vous référer à la Section 5.2 de directives du PCCS et au nouveau manuel
de référence de l'OMS sur les enquêtes de couverture vaccinales par sondage en grappes.
• Le rapport technique sur les AVC et le rapport PCCS doivent être soumis à Gavi et doivent être
discutés dans le cadre de l'exercice d'évaluation conjointe annuelle pour documenter la
planification de la vaccination systématique et toutes les activités supplémentaires de
renforcement de la vaccination systématique qui peuvent s'avérer nécessaires.
Le nouveau Manuel de référence de l’OMS sur les enquêtes de couverture vaccinale par
sondage en grappes est disponible ici :
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/Vaccination_coverage_cluster_survey_
with_annexes.pdf?ua=1

b) Introduction en routine :
• Suite aux introductions rougeole ou rougeole/rubéole soutenues par Gavi, en particulier le VVR2,
il est recommandé aux pays d’effectuer une évaluation post-introduction conformément aux
directives de l’OMS.

37

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/111548/1/9789241506892_eng.pdf?ua=1
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6. Examen annuel de l’analyse de la situation pour la rougeole et la rubéole et mise à jour
du plan sur cinq ans et du plan annuel du PEV
• Chaque année, de préférence dans le cadre de l’évaluation conjointe ou au cours des processus
de planification opérationnelle des pays, les pays doivent mettre à jour l’analyse de la situation
en ce qui concerne la rougeole et la rubéole sur la base d’un examen et d’une analyse solides (si
possible appuyés par la modélisation) de toutes les principales activités relatives à la rougeole et
à la rubéole, y compris la couverture vaccinale et les données épidémiologiques et de
surveillance. Cela doit se faire avec le soutien des partenaires de vaccination. Les pays doivent
également tenir compte des conclusions et des points d’action de tous les PCCS ou EPI. Les
pays doivent également entreprendre une évaluation détaillée aux niveaux national et
infranational afin de déterminer la charge de morbidité et d’identifier les régions et les populations
à haut risque. Ils peuvent également, le cas échéant, effectuer des évaluations des risques
d’épidémie de rougeole dans quelques grands pays de leur choix pour alimenter l’analyse. Un
résumé de l’analyse doit être présenté lors de l’évaluation conjointe.
• Sur la base de cet examen et de cette analyse solides, les pays doivent également mettre à jour
leur plan sur cinq ans et affiner leur plan annuel du PEV, y compris le renforcement de la
vaccination systématique dans les zones où le risque de rougeole et/ou de rubéole est considéré
comme le plus élevé. Cette analyse permettra également de recenser les besoins d’assistance
technique à couvrir dans le cadre de l’aide ciblée aux pays (ACP) du PEF.
• Gavi reconnaît que certaines données susceptibles d’émerger au cours d’une période de 5 ans
peuvent conduire à une modification des paramètres clés (groupe d’âge cible recommandé,
fréquence/périodicité et/ou portée géographique) pour une campagne de suivi. Dans le cadre de
l’enveloppe financière du plan sur cinq ans, les pays disposeront d’une certaine souplesse pour
réviser ces paramètres clés. Les décisions concernant ces révisions doivent être prises par les
pays et leurs partenaires de vaccination, sur la base d’un examen et d’une analyse robustes de
la rougeole et de la rubéole, en particulier de l’épidémiologie de la maladie. Ces révisions doivent
être discutées lors des évaluations conjointes, détaillées dans le plan annuel du PEV et reflétées
dans le PA de la campagne.
• Des directives supplémentaires sur les considérations et les exigences relatives à la rougeole et
à la rubéole pour le processus d’évaluation conjointe et les discussions sont disponibles dans le
Guide de l’évaluation conjointe.
Documents, outils et modèles relatifs à la rougeole/rougeole-rubéole (R/RR) ici
• Profil de produit détaillé pour le vaccin R/RR
• Modèle d’analyse de situation et plan pour la rougeole et la rubéole sur cinq ans
• Modèle du Plan d’introduction d’un nouveau vaccin R/RR
• Modèle du Plan d’action pour la campagne R/RR
• Directives pour les enquêtes de couverture post-campagne
• Modèle et conseils relatifs au budget et à la planification

5.3.4. Vaccin contre la méningite A (MenA)
Recommandations de l’OMS
Dans les 26 pays38 où la méningite due au Neisseria meningitidis A (NmA ou méningocoque) est
endémique, l’OMS recommande les stratégies suivantes :

Les 26 pays touchés par l’endémie sont : Burkina Faso, Bénin, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, RD Congo, Érythrée, Éthiopie,
Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda,
Sénégal, Soudan du Sud, Soudan, Tanzanie, Tchad et Togo.
38
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• Une campagne préventive de masse à dose unique du vaccin MenA dans la population âgée de
1 à 29 ans.
• L’introduction du vaccin MenA dans le programme de vaccination infantile systématique doit être
réalisée dès que possible et au plus tard dans les cinq ans suivant la fin de la campagne
préventive de masse, ainsi qu’une campagne de rattrapage unique.
• La campagne de rattrapage cible les cohortes de naissances d’enfants nés depuis la
vaccination de masse initiale et qui ne se situent pas dans la tranche d’âge ciblée par le
programme de vaccination systématique. La tranche d’âge exacte de la campagne de
rattrapage dépendra du temps écoulé entre la campagne préventive de masse et l’introduction
dans le programme de vaccination systématique.
• Pour les pays qui n’ont pas encore mené de campagnes préventives de masse, l’introduction
dans le calendrier de vaccination systématique doit, être concomitante à la campagne
préventive de masse, à moins qu'une justification convaincante ne soit fournie pour le retard
et que les plans d'introduction ne soient présentés.
Réaction rapide en cas d’épidémie de méningite : Gavi achemine les fonds destinés à la lutte
contre les épidémies par l’intermédiaire du Groupe international de coordination pour la fourniture
de vaccins contre la méningite. Plus de détails sur l’accès au financement pour les interventions
en cas d’épidémie sont disponibles ici : https://www.who.int/csr/disease/meningococcal/icg/en/
Directives MenA : OMS (2015) vaccin conjugué antiméningococcique : directives mises à jour.
Relevé épidémiologique hebdomadaire (REH), 20 fév., 2015, N°8, 2015, 90, 57–68.
www.who.int/wer/2015/wer9008.pdf?ua=1
Action décisive en faveur de l'élimination de l'épidémie de NmA. Disponible sur le site web de Gavi
ici

Soutien mis à disposition par Gavi
Gavi soutient l’introduction du vaccin MenA dans le calendrier de vaccination systématique, soit
associé à un soutien pour une campagne préventive de masse initiale ou pour une campagne
de rattrapage39. Vous trouverez des détails sur ces deux types de soutien ci-dessous :
Introduction en routine, incluant la campagne préventive de masse :
Conseils relatifs à la population cible
• Campagne préventive de masse : de 1 à 29 ans.
• Routine : une dose à 9 ou à 15-18 mois, selon la situation spécifique et l’épidémiologie du pays.
Introduction en routine, avec campagne de rattrapage :
Conseils relatifs à la population cible
• Campagne de rattrapage : doit cibler les cohortes vulnérables nées entre la campagne préventive
de masse précédemment menée et l’introduction du vaccin MenA dans le programme
systématique.
• Routine : une dose à 9 ou à 15-18 mois, selon la situation spécifique et l’épidémiologie du pays.
Aspects clés à prendre en compte
Pour les deux types de soutien, les principes suivants s’appliquent :
• Les pays doivent s’attacher à faire de la couverture vaccinale systématique une priorité absolue.
Des conseils sont fournis dans la Section 5.2 quant à l’utilisation des campagnes pour renforcer
la vaccination systématique.

39

Parfois appelées mini-campagne de rattrapage unique.
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• Les zones géographiques identifiées pour mener les campagnes de rattrapage MenA doivent
être les mêmes que pour les campagnes préventives de masse soutenues par Gavi (c.-à-d. les
zones hyperendémiques telles que définies dans l’évaluation des risques - consulter le point 2 cidessous sur « l’épidémiologie et la charge de morbidité » - à moins qu’une justification appropriée
du contraire ne soit fournie).
• En ce qui concerne l’introduction du vaccin dans le calendrier de vaccination systématique, les
pays sont incités à réaliser une introduction à l’échelle nationale. Toutefois, certains pays, et en
particulier les grands pays ayant des zones hyperendémiques relativement petites, peuvent
envisager des introductions régionales. Au moment de prendre des décisions concernant la
portée de l’introduction dans le calendrier systématique, c.-à-d. à l’échelle nationale par rapport
aux zones ou districts à risque élevé seulement, les éléments supplémentaires peuvent être pris
en considération. Ceux-ci incluent :
• la complexité de la mise en œuvre de différents programmes de vaccination dans un même
pays pourrait être un défi ;
• des perceptions publiques d’iniquité pourraient se manifester en ce qui concerne la vaccination
dans différentes régions du pays ;
• la variabilité du climat pourrait entraîner l’évolution des zones à haut risque dans le pays
(« Extension de la ceinture de la méningite »), le risque d’épidémie étant fortement lié aux
conditions climatiques ; et
• l’introduction à l’échelle nationale pourrait également être bénéfique pour les pays voisins (par
exemple en renforçant la protection géographique des troupeaux et en maintenant les
avantages des campagnes de masse initiales).
• Les pays doivent également mentionner leur population cible pour la première et la deuxième
dose de vaccin antirougeoleux dans leur demande, le vaccin MenA étant en effet généralement
coadministré au même âge que le vaccin antirougeoleux.
Des conseils techniques supplémentaires par le biais de l'OMS sont également disponibles pour les
pays qui envisagent d’utiliser une stratégie de chaîne à température contrôlée (CTC) lors de la mise
en œuvre d’une campagne de masse préventive ou d’une mini-campagne de rattrapage.
• Les pays intéressés par l’utilisation d’une stratégie CTC doivent résumer dans leur demande de
soutien Gavi comment ils vont utiliser la CTC, à quel moment ils prévoient de commencer à
l’utiliser, et comment ils vont se conformer aux directives de l’OMS pendant la mise en œuvre.
Guide de l’OMS pour l’introduction du vaccin conjugué contre la méningite A dans le programme
de vaccination systématique : https://www.who.int/immunization/documents/diseases/en/
Les directives CTC de l’OMS sont disponibles sur :
www.who.int/immunization/documents/WHO_IVB_13.04_5_6/en/

Directives et conditions relatives à la vaccination MenA
1. Calendrier et coordination pour les stratégies vaccinales
• Les demandes pour l’introduction de la vaccination systématique avec la campagne de rattrapage
ou la campagne préventive de masse doivent être préparées conjointement et inclure un plan
d’introduction détaillé pour l’introduction systématique du nouveau vaccin (PINV) et un Plan
d’action (PA) pour la campagne.40

Si un soutien est demandé à la fois pour une campagne et pour une introduction en routine, le plan d’introduction du nouveau vaccin
et le plan d’action de la campagne peuvent être combinés en un seul document afin de minimiser les doubles emplois.
40
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• Les demandes concernant a) l’introduction de la vaccination systématique et b) la campagne
préventive de masse (pour les pays qui n’en ont pas encore menée) doivent inclure un plan
d’introduction détaillé pour le nouveau vaccin (PINV), ainsi qu’un Plan d’action (PA) pour la
campagne préventive de masse.
• Remarque : le calendrier de la campagne dépend de l'âge au moment de l’introduction dans la
vaccination systématique :
• Si l’introduction dans la vaccination systématique se fait à l'âge de 9 mois → campagne 3 mois
après l’introduction dans la vaccination systématique
• Si l’introduction dans la vaccination systématique se fait à l'âge de 15 mois → campagne
3 mois après l’introduction dans la vaccination systématique
• Si l’introduction dans la vaccination systématique se fait à l'âge de 18 mois → campagne
6 mois après l’introduction dans la vaccination systématique
• Les pays sont vivement encouragés à identifier les synergies intersectorielles (p.ex.
communications, formation) entre les différentes stratégies de vaccination. Celles-ci doivent être
reflétées dans les budgets pour chaque composante du soutien demandé (programme
systématique, campagne de rattrapage ou campagne préventive de masse, y compris toute
utilisation d’une stratégie de chaîne à température contrôlée (CTC) pendant les campagnes).
2.

Données épidémiologiques et charge de morbidité

Les pays qui demandent une aide sont tenus de soumettre :
• Un Rapport d’évaluation du risque41 : Un rapport d’évaluation du risque est requis pour établir
l’information épidémiologique sur la circulation de la MenA et les données pertinentes, la charge
de morbidité et la population cible à risque ; si un exercice d’outil de priorisation au niveau des
districts (DPT) devra être soumis dans le cadre des documents d’évaluation des risques.
3. Identification des zones cibles
Les pays qui demandent un soutien pour mener une campagne de rattrapage sont tenus d’indiquer
les zones et la population cible par district ou région où le rattrapage sera effectué, y compris la
source42.
4. Informations clés liées au vaccin MenA devant être saisies dans les plans de mise en
œuvre
Le développement d’un plan spécifique au vaccin MenA doit prendre en compte les aspects
suivants :
• Référez-vous aux Grandes lignes du Plan d’action pour obtenir des conseils généraux sur
l’élaboration d’un plan solide pour les campagnes.
• Pour les pays faisant une demande de soutien pour l’introduction systématique et la campagne
de rattrapage, le plan doit décrire comment les enseignements tirés des campagnes préventives
de masse précédentes seront pris en compte dans la mise en œuvre.
• Les pays doivent démontrer leur capacité à financer des campagnes de ratissage potentielles
(pour mettre à niveau une couverture systématique faible) si nécessaire, une fois le vaccin MenA
introduit dans les systèmes systématiques.
• Une stratégie de communication nationale globale ainsi qu’un plan de communication, incluant
l’introduction du vaccin MenA dans le système de vaccination systématique et la campagne
(campagne de rattrapage ou préventive de masse).

Le rapport doit être approuvé par l’OMS et un compte-rendu de la réunion de consensus peut être soumis en même temps que le
rapport.
41
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Ces informations sont généralement incluses dans le rapport d’évaluation des risques.
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• Une description du système de surveillance du contrôle de la méningite : système spécifique ou,
de préférence, intégré avec le Neisseria meningitidis et autres maladies. Des informations
détaillées sur l’état du système de signalisation, les processus de gestion des données, le
laboratoire national et autres systèmes de traitement et de confirmation des cas de méningite liés
à l’ensemble des sérogroupes. Si ces éléments n’existent pas, il convient de l’indiquer.
5. Surveillance et évaluation
• L’outil d’évaluation de l’état de préparation aux AVC de l’OMS permet aux pays d’évaluer l’état
de préparation et de s’assurer que toutes les activités préparatoires ont été menées avant la
campagne. Les pays doivent utiliser l’outil d’évaluation de l’état de préparation aux AVC de l’OMS
pour la planification et la préparation de leur campagne, et doivent indiquer dans leur Plan d’action
de la campagne comment cet outil sera utilisé. Le cas échéant, une assistance technique sur
l’utilisation de l’outil peut être demandée auprès de l’OMS.
• Après avoir mené toutes les campagnes soutenues par Gavi, les pays doivent mener une enquête
indépendante, statistiquement et techniquement fiable, portant sur la couverture des ménages
post-campagne (PCCS) et basée sur l’échantillonnage aléatoire, afin d’évaluer les niveaux de
couverture vaccinale atteints durant la campagne. Les pays doivent inclure le budget de la PCCS
dans leur demande de soutien à Gavi, lequel entre dans le cadre du budget détaillé de la
subvention de soutien aux coûts opérationnels, même s’il est financé par un tiers. L’enquête doit
être effectuée dès que possible et au plus tard 3 mois après la fin de la campagne, afin de réduire
les distorsions que pourraient créer les rappels. Le nouveau Manuel de référence de l’OMS sur
les enquêtes de couverture vaccinale par sondage en grappes devra faire office de référence
pour mener des enquêtes de couverture post-campagne. Veuillez vous référer aux directives
PCCS à la Section 5.2 pour en savoir plus.
• Le rapport technique sur les AVC et le rapport PCCS doivent être soumis à Gavi après avoir été
rédigés et au plus tard 6 mois après la mise en œuvre de la campagne.
Le nouveau Manuel de référence de l’OMS sur les enquêtes de couverture vaccinale par
sondage en grappes est disponible ici :
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/Vaccination_coverage_cluster_survey_
with_annexes.pdf?ua=1
Le Guide de planification et de mise en œuvre des AVC et l’outil et le tableau de bord
d’évaluation de l’état de préparation aux AVC qui l’accompagnent sont accessibles
ici : http://www.who.int/entity/immunization/diseases/tetanus/SIA_Field_Guide_FR.pdf?ua=1

• http://www.who.int/entity/immunization/diseases/measles/SIA-Readiness-Assessment-ToolFr.xlsx?ua=1

• http://www.who.int/entity/immunization/diseases/measles/SIA-readiness-dashboardFr.xlsx?ua=1
Les documents, outils et modèles relatifs au vaccin MenA sont disponibles ici
• Profil de produit détaillé pour le vaccin MenA
• Directives sur l’enquête post-campagne
• Grandes lignes du plan d’action pour les campagnes
• Modèle et conseils relatifs au budget et à la planification
• Modèle de rapport technique
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5.3.5. Vaccin antipneumococcique conjugué (VPC)
Recommandations de l’OMS
L’OMS recommande que la priorité soit donnée aux vaccins antipneumococciques dans les
programmes de vaccination infantile, en particulier dans les pays où la mortalité des moins de 5 ans
est supérieure à 50 pour 1 000 naissances vivantes. En 2015, le SAGEError! Bookmark not d
efined. a examiné les données relatives à l’administration de plusieurs vaccins injectables lors d’une
même visite et a conclu qu’elles justifient la coadministration de ces vaccins. C’est pourquoi les
pays ne doivent pas modifier les schémas de vaccination recommandés dans le but
d’empêcher les injections multiples lors d’une même visite, lorsque ces modifications ne
s’appuient pas sur des données probantes. En ce sens, les pays devront former le personnel de
santé aux pratiques de coadministration de vaccins (techniques d’atténuation de la douleur lors de
la vaccination, informations sur l’innocuité et l’efficacité des vaccins coadministrés, l’efficacité et
l’utilité des injections concomitantes, etc.) et élaborer une stratégie de communication pour lutter
contre les réserves et les rejets dont la vaccination fait l’objet. En 2017, le SAGEError! Bookmark n
ot defined. a examiné les recommandations en matière de vaccination de rattrapage au VPC,
et a recommandé l’administration de vaccins de rattrapage à titre d’introduction pour les
enfants de 1 à 5 ans, indiquant qu’une monodose suffirait pour vacciner ce groupe.
OMS : Informations sur le vaccin antipneumococcique
www.who.int/ith/diseases/pneumococcal/en/
Note d’information de l’OMS sur les vaccins conjugués antipneumococciques
www.who.int/immunization/documents/positionpapers/en/index.html
Recommandation du SAGE sur la vaccination de rattrapage au VPC à titre d’introduction (page
17) :
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2017/october/1_Hosangadi_PCV_ExecutiveSum
mary_SAGE_PCV_WG_Oct2017.pdf
Introduction du vaccin antipneumococcique : Manuel à l’intention du personnel des districts et des
établissements de santé :
pour le VPC13 : apps.who.int/iris/bitstream/10665/90380/1/WHO_IVB_13.10_eng.pdf
pour le VPC10 : apps.who.int/iris/bitstream/10665/90378/1/WHO_IVB_13.09_eng.pdf
Recommandations du SAGE concernant les injections multiples lors d’une même visite :
www.who.int/wer/2015/wer9022.pdf?ua=1

Soutien mis à disposition par Gavi
Gavi soutient l’introduction du VPC dans le calendrier de vaccination systématique (moyennant un
cofinancement) et la vaccination de rattrapage au VPC pour les enfants de 1 à 5 ans (toutes
les doses étant financées par Gavi) au cours de l’année d’introduction.
Introduction en routine, avec/sans rattrapage :
Conseils relatifs à la population cible
• Pour la vaccination systématique : jusqu’à 12 mois.
• Pour la vaccination de rattrapage : de 12 à 59 mois.
Aspects clés à prendre en compte
• Pour la population cible (vaccination systématique) : un soutien est fourni pour une administration
en trois doses.
• Pour la population cible (vaccination de rattrapage) : un soutien est fourni pour une administration
en monodose.
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• Les pays devraient démontrer comment le soutien opérationnel à la mise en œuvre d’une
vaccination de rattrapage serait utilisé aux fins d’un renforcement à long terme de
l’administration de vaccins par l’intermédiaire d’un programme de vaccination systématique.
• Il est fortement recommandé aux pays de mettre en œuvre une vaccination de rattrapage pour
réduire la charge de morbidité dans les zones et communautés à faible couverture.
• En cas de campagnes pour l’introduction d’autres antigènes organisées la même année, nous
encourageons les pays à tirer parti des synergies de mise en œuvre et de l’efficacité
budgétaire.

Directives et conditions relatives au VPC
1. Approvisionnement en vaccins
Les VPC doivent être achetés par l’intermédiaire de l’UNICEF en vertu des conditions générales de
l’initiative Garantie de marché (AMC) pour le vaccin antipneumococcique. Les pays qui se procurent
les vaccins par l’intermédiaire de l’UNICEF peuvent toujours se procurer les dispositifs de
vaccination par eux-mêmes.
Il existe actuellement diverses présentations de vaccin antipneumococcique, et de nouvelles options
devraient bientôt être disponibles. Veuillez consulter la page des profils produits détaillés de Gavi
pour obtenir les informations les plus récentes sur les tout derniers vaccins disponibles.
2. Prévention intégrée des maladies, contrôle et lien avec les interventions sanitaires
existantes
Comme l’OMS et l’UNICEF l’ont souligné dans le Plan d’action mondial intégré pour prévenir et
combattre la pneumonie et la diarrhée (GAPPD), la vaccination antipneumococcique doit s’intégrer
dans une stratégie globale associant d’autres mesures, telles que la thérapie par réhydratation orale,
l’allaitement exclusivement au sein, la supplémentation en zinc, l’amélioration de la qualité de l’eau,
de l’assainissement et de l’hygiène, ainsi qu’une alimentation appropriée. Les pays sont tenus de
fournir les informations suivantes en lien avec les objectifs du GAPPD :
• Une description de haut niveau des interventions existantes en matière de prévention et de
traitement de la pneumonie et de la diarrhée, et de l’avancement de leur mise en œuvre ;
• Une description de la manière dont la vaccination antipneumococcique ou antirotavirus servira à
renforcer la fourniture de services et la communication concernant les pratiques sanitaires
adaptées, telles que l’allaitement exclusif au sein et le lavage des mains au savon,
l’assainissement et l’accès à l’eau potable, ainsi que les conseils en matière de recherche de
soins ; et
• Une description des obstacles potentiels à l’intégration des activités (telles que l’élaboration des
politiques, l’encadrement et la coordination, la gestion de l’approvisionnement et des données, la
fourniture de services, le financement, la formation du personnel de santé, la communication et
la mobilisation sociale, le suivi et l’évaluation).
Si un pays souhaite poursuivre les interventions du GAPPD, il doit contacter son Haut responsable
pays pour savoir comment tirer parti du soutien de Gavi au renforcement des systèmes de santé.
Les documents, outils et modèles relatifs au VPC sont disponibles ici
• Profil de produit détaillé pour le VPC : disponible ici
• Modèle et conseils relatifs au budget et à la planification disponibles ici
• Directives GAPPD disponible ici
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5.3.6. Vaccin antirotavirus
Recommandations de l’OMS
L’OMS recommande que la vaccination antirotavirus des nourrissons soit intégrée à tous les
programmes de vaccination nationaux, et considérée comme prioritaire dans les pays ayant des
taux de mortalité par gastroentérite à rotavirus (GERV) élevés, comme en Asie du Sud et du SudEst, ainsi qu’en Afrique subsaharienne. L’OMS recommande que le vaccin antirotavirus soit
administré en même temps que le DTC.
Les schémas de vaccination applicables aux enfants prématurés sont ceux recommandés en
fonction de leur âge chronologique. L’OMS recommande également la mise en place de
mécanismes de surveillance des manifestations adverses post-immunisation (MAPI) pour tous les
programmes de vaccination systématique, quels que soient les vaccins du programme national de
vaccination.
Informations de l’OMS sur le vaccin antirotavirus :
www.who.int/immunization/diseases/rotavirus/en/
Note d’information de l’OMS sur les vaccins antirotavirus :
www.who.int/wer/2013/wer8805/en/index.html
Information PATH sur l’infection à rotavirus et la vaccination :
sites.path.org/rotavirusvaccine/rotavirus-disease/
sites.path.org/rotavirusvaccine/key-messages-rotavirus-disease-and-vaccines/
OMS : Introduction des vaccins antirotavirus Informations à l’intention des décideurs, des
administrateurs de programme et des agents de santé
www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/sentinel/rotavirus
_intro_guidance_who_july31_2013.pdf

Soutien mis à disposition par Gavi
Gavi soutient l’introduction du vaccin antirotavirus dans le calendrier de vaccination
systématique.
Aspects clés à prendre en compte
• Gavi apporte un soutien à la vaccination antirotavirus systématique.
• Il existe actuellement diverses nouvelles présentations de vaccin antirotavirus. Veuillez consulter
la page des profils produits détaillés de Gavi pour obtenir les informations les plus récentes sur
les tout derniers vaccins disponibles.

Directives et exigences relatives au rotavirus
1. Directives sur la surveillance des manifestations adverses post-immunisation (MAPI)
Pour les vaccins antirotavirus, les pays doivent :
• présenter une planification et un programme de formation des personnels de santé appropriés
en matière de pharmacovigilance, avant l’introduction du vaccin ;
• élaborer une stratégie pour informer les personnels de santé concernés qu’il subsiste un faible
risque potentiel d’invagination intestinale lié à l’utilisation du vaccin antirotavirus, bien que les
avantages de la vaccination l’emportent sur le risque ;
• veiller à ce que le personnel soignant soit correctement formé à la détection des signes de
déshydratation ou d’invagination intestinale nécessitant une consultation médicale immédiate ; et
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• établir l’incidence de référence de cette affection dans des sites témoins et se baser sur des
études épidémiologiques, telles que les séries de cas autocontrôlés, afin d’évaluer l’innocuité des
vaccins antirotavirus.
• encourager les personnels de santé à renforcer la détection, le signalement et l’investigation des
cas d’invagination intestinale et de gastroentérite à rotavirus (GERV), afin de mieux évaluer les
risques et les avantages liés au vaccin.
Un plan de suivi des MAPI et de formation du personnel chargé d’assurer ce suivi devra être mis en
place avant l’introduction du vaccin.
2.

Prévention intégrée des maladies, contrôle et lien avec les interventions sanitaires
existantes

Comme l’OMS et l’UNICEF l’ont souligné dans le Plan d’action mondial intégré pour prévenir et
combattre la pneumonie et la diarrhée (GAPPD), la vaccination antirotavirus doit s’intégrer à une
stratégie globale associant d’autres mesures telles que la thérapie par réhydratation orale,
l’allaitement exclusivement au sein, la supplémentation en zinc, l’amélioration de la qualité de l’eau,
de l’assainissement et de l’hygiène, ainsi qu’une alimentation appropriée. Les pays sont tenus de
fournir les informations suivantes en lien avec les objectifs du GAPPD :
• Une description de haut niveau des interventions existantes en matière de prévention et de
traitement de la pneumonie et de la diarrhée, et de l’avancement de leur mise en œuvre ;
• Une description de la manière dont la vaccination antipneumococcique ou antirotavirus servira à
renforcer la fourniture de services et la communication concernant les pratiques sanitaires
adaptées, telles que l’allaitement exclusif au sein et le lavage des mains au savon,
l’assainissement et l’accès à l’eau potable, ainsi que les conseils en matière de recherche de
soins ; et
• Une description des obstacles potentiels à l’intégration des activités (telles que l’élaboration des
politiques, l’encadrement et la coordination, la gestion de l’approvisionnement et des données, la
fourniture de services, le financement, la formation du personnel de santé, la communication et
la mobilisation sociale, le suivi et l’évaluation).
Si un pays souhaite poursuivre les interventions du GAPPD, il doit contacter son Haut responsable
pays pour savoir comment tirer parti du soutien de Gavi au renforcement des systèmes de santé.
Les documents, outils et modèles relatifs au vaccin antirotavirus sont disponibles ici
• Profil de produit détaillé pour le vaccin antirotavirus
• Modèle et conseils relatifs au budget et à la planification
Le GAPPD est disponible ici :
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/global_action_plan_pneumonia_diarrh
oea/fr/

5.3.7. Vaccin antityphoïdique conjugué (VTC)
Recommandations de l’OMS
L’OMS recommande l’introduction du vaccin antityphoïdique conjugué (VTC), pour les nourrissons
et les enfants à partir de 6 mois, en monodose dans les pays où la maladie est endémique, et lorsque
cela est possible et étayé par des données épidémiologiques, en monodose unique de rattrapage
pour les enfants de moins de 15 ans43. Il est recommandé aux pays d’étudier les calendriers

43

Vaccins antityphoïdiques : note de synthèse de l’OMS, Relevé épidémiologique hebdomadaire, n°13, 2018, 93, 153-172
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vaccinaux existants pour identifier les opportunités d’administrer le VTC conjointement à d’autres
vaccins, à l’âge de 9 mois ou au cours de la deuxième année de vie, pour une meilleure synergie et
une réduction des coûts, par exemple en administrant le vaccin de première dose du VTC et
antirougeoleux lors de la visite des 9 mois.
La note de synthèse de l’OMS de mars 2018 sur la typhoïde est disponible ici :
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272272/WER9313.pdf?ua=1

Soutien mis à disposition par Gavi
Gavi offre un soutien à l'introduction nationale du VTC dans le calendrier de vaccination
systématique et, selon le contexte du pays, à une vaccination de rattrapage unique ciblée et
adaptée pour les enfants jusqu'à 15 ans. Les grands pays (p. ex. Nigeria, Pakistan, etc.) peuvent
décider d'introduire le vaccin dans leur calendrier de vaccination systématique via une introduction
par phases basée sur des considérations de faisabilité ou une introduction infranationale basée sur
le risque (p. ex. dans certaines zones géographies, districts ou provinces). Toutefois, ces grands
pays doivent au minimum introduire la vaccination dans les zones couvertes par une campagne de
rattrapage.
Réaction en cas d’épidémie : Actuellement, Gavi n’offre pas de soutien pour la constitution d’un
stock de VTC. En revanche, le VTC pourra être utilisé en réponse à une épidémie de fièvre typhoïde.
En raison des données limitées sur l’utilisation du VTC en cas d’urgence, les pays doivent contacter
leur gestionnaire de programme pays Gavi, qui pourra contacter les experts techniques appropriés
en cas de besoin.
Introduction dans les systèmes systématique, avec ou sans campagne de rattrapage
Conseils relatifs à la population cible44
• Routine : nourrissons survivants âgés de 12 mois.
• Campagne de rattrapage : de 9 mois à 15 ans.
Aspects clés à prendre en compte
a) Choix de la stratégie de vaccination :
• En choisissant une stratégie de vaccination spécifique (par ex. routine ou routine et rattrapage,
national ou selon le risque, ou phasé), les pays sont fortement encouragés à prendre en compte
la faisabilité de la mise en œuvre. Les pays doivent fournir une justification (par ex.
épidémiologique/modélisation de données) pour la stratégie choisie. Les pays devraient au
minimum introduire le TCV dans le système de vaccination systématique dans toutes les zones
ciblées par la campagne de rattrapage unique.
• Si vous choisissez une stratégie de campagne de rattrapage suivie d’une introduction dans le
calendrier de vaccination systématique :
• Les zones géographiques identifiées pour l’introduction du VTC dans la vaccination
systématique doivent au minimum couvrir toutes les zones ciblées par la campagne de
rattrapage.
• Les pays devront présenter des plans pour l’introduction du VTC dans le programme de
vaccination systématique suivant la réalisation de la campagne de rattrapage afin d’assurer la
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Conseils concernant le calcul des doses, recommandations enjoignant à utiliser des données existantes (par ex. survie des
nourrissons) plutôt que de créer de nouvelles données, même si la stratégie de vaccination choisie est différente.
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coordination entre les deux activités. Ces plans doivent être reflétés dans le PINV et/ou le PA
(ces documents peuvent être regroupés en un seul afin de minimiser les doublons).
b) Cibler la population :
• Les pays doivent décrire la population cible pour la campagne de rattrapage et/ou l’introduction
systématique, et fournir toutes les informations disponibles sur la situation épidémiologique de la
typhoïde.
• Si le vaccin est déjà utilisé, des preuves de l’utilisation de ce vaccin, les cibles et sa couverture
doivent être indiqués.
• En fonction du calendrier de la vaccination systématique, les pays doivent comparer leur
population cible pour le VTC aux références nationales (par ex. première dose du vaccin
antirougeoleux) si le VTC est coadministré au même âge. Les pays devront également envisager
l’intégration de vaccination de rattrapage pour le VTC, parallèlement à d’autres activités de
vaccination complémentaires planifiées.
Directives de l’OMS relatives à la co-administration du vaccin antityphoïdique avec les vaccins antirougeoleux
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/Coadministration_of_
TCV_with_MCV_15aug2018.pdf?ua=1

c) Alignement avec le PPAC et d’autres interventions
• Pour garantir une cohérence avec d’autres activités du PEV, il est important que l’introduction du
VTC figure dans le PPAC du pays concerné. Si tel n’est pas le cas au moment de la soumission
de la demande, l’introduction du VTC doit figurer dans le PPAC nouveau/mis à jour dans le cadre
du processus annuel de renouvellement du soutien au vaccin.

Directives et exigences relatives au VTC
1. Données épidémiologiques et charge de morbidité
Les pays doivent justifier l’introduction du vaccin anti-typhoïdique dans le calendrier de vaccination
(national, basé sur le risque ou par phases) en utilisant les données disponibles concernant la
charge de morbidité relative à la typhoïde. Ces justifications sont renforcées si les données
nationales et sentinelles de la fièvre typhoïde sont fournies (par ex. relevés des cas de typhoïdes
confirmés en laboratoire45). Si de telles données ne sont pas disponibles, les pays devront envisager
d’utiliser les données issues des évaluations rapides, les analyses de modélisation, les facteurs de
risques relatifs à la typhoïde (par ex. accès à des installations sanitaires ou à l’eau potable) ou les
échantillonnages environnementaux. Les pays devront en outre envisager la mise en place de
systèmes de surveillance afin d’estimer et/ou de surveiller l’incidence de la typhoïde. En amont de
cette démarche, les pays devront évaluer la durée et les exigences financières nécessaires, et
appréhender les limites de la surveillance de la typhoïde et des outils de diagnostic actuels. Gavi
peut soutenir les activités de surveillance par le biais d’une assistance technique, fournie au travers
de l’Assistance ciblée pour le pays du PEF ou du soutien RSS. Des directives complémentaires
relatives aux données appropriées pour la demande de soutien au vaccin anti-typhoïdique sont
disponibles dans l’encadré « outils et modèles » à la fin de cette section.

Veuillez noter que l’OMS recommande que les cas de typhoïde soient confirmés par une hémoculture ou des méthodes moléculaires
de Salmonelle Typhimurium ou par la détection de l’ADN de Salmonelle Typhimurium, à partir d’un site normalement stérile. Les
sérodiagnostics de Widal ne sont pas suffisants pour la confirmation des cas de fièvre typhoïde.
45
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Les demandes de soutien au VTC doivent inclure :
• Toute donnée ou modélisation disponible, un aperçu de la situation épidémiologique du pays, y
compris mais sans s’y limiter la charge de morbidité, les communautés les plus à risque, l’étendue
géographique de la typhoïde et/ou le risque.
• Tout rapport sur les foyers d’épidémie ou les regroupements de cas de fièvre typhoïde ou d’autres
maladies avec des facteurs de risque similaires, comme le choléra
• Justification de la stratégie de vaccination choisie (par ex. routine ou routine et rattrapage,
national ou selon le risque, ou phasé).
Les autres informations potentielles peuvent inclure :
• Des données relatives à un assainissement insuffisant et à un accès à l’eau précaire dans une
zone géographique.
• Des données et tendances sur les résistances antimicrobiennes relatives à la Salmonelle
Typhimurium.
• Des données de morbidité en fonction de l’âge (années et/ou mois).
Normes de surveillance de l’OMS pour la typhoïde et autre salmonellose invasive :

http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/standards/en/
3.

Informations clés liées au VTC devant être saisies dans le PINV et/ou le PA

En fonction de la stratégie de vaccination choisie par le pays, le Programme d’introduction d’un
nouveau vaccin (PINV) et/ou le Plan d’action (PA) peuvent être combinés afin d’éviter les doublons
et pour garantir une solide coordination entre l’introduction systématique et la campagne de
rattrapage. Une stratégie de vaccination complète (c.-à-d. PINV et/ou PA) pour l’introduction du VTC
doit inclure :
a) Une vaccination systématique :
• Le plan de mise en œuvre pour une transition vers le programme de vaccination systématique,
spécifiant l’extension géographique, le calendrier de l’introduction et la couverture projetée.
• Une preuve de la compréhension des défis ou opportunités que présente le VTC, basé sur des
introductions de vaccins antérieures, pour garantir l’existence de mesures appropriées pour éviter
les perturbations ou pour s’appuyer sur les meilleures pratiques.
b) Une vaccination de rattrapage :
• Dans le cas d’une campagne de rattrapage, les éléments suivants doivent être inclus :
• Les programmes et processus de rattrapage pour VTC pour des populations spécifiques où la
couverture est faible ou inégale (p.ex. districts où la couverture est constamment plus faible,
groupes ou communautés comme les enfants de femmes ayant un faible statut
socioéconomique ou issues de minorités ethniques religieuses, de populations nomades,
habitant des bidonvilles urbains, etc.).
• Un plan de mise en œuvre pour une transition douce vers le programme de vaccination
systématique.
• Veuillez vous référer aux « Grandes lignes du plan d’action pour les campagnes » pour obtenir
des conseils généraux sur l’élaboration d’un Plan d’action solide.
c) Une surveillance :
• Une description des activités de surveillance suivantes :
• Surveillance de la fièvre typhoïde : l’état et l’étendue du système de reporting, l’existence d’un
accès à des tests de laboratoire pour la fièvre typhoïde et le test de résistance antimicrobienne
pour les cas de fièvre typhoïde, et la gestion de données. Si aucune surveillance n’est en
place, les pays devront fournir des plans pour établir une surveillance de fièvre typhoïde, mais
ceci n’est pas obligatoire pour demander un soutien Gavi.
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• Surveillance des manifestations adverses post-immunisation (MAPI) : état du système de
signalisation, sensibilisation du personnel de santé soignant à la signalisation des MAPI,
gestion des données MAPI, état du comité d’experts MAPI.
• Le suivi de la couverture vaccinale et l’établissement de rapports, y compris une description
des plans de suivi de la situation vaccinale individuelle, ou la mise à jour d’outils de capture
de données pour le VTC.
d) Activités préparatoires :
• Une description claire des activités préparatoires, comme la stratégie de mobilisation sociale et
de communication, la formation de travailleurs de santé, les contacts pour ressources
communautaires, et la coordination d’activités.
e) Eau, assainissement et hygiène (WASH) :
• Description des plans et processus du pays en vue d’améliorer l’eau, l’assainissement et l’hygiène
(WASH) dans les zones identifiées comme ayant un taux élevé de morbidité. Les pays devront
envisager des approches de prévention de maladies intégrée, le contrôle et la connexion des
programmes de vaccination aux interventions de santé existantes (par ex. le programme WASH
et/ou le développement d’opportunités dans tous les programmes de vaccination).
Les documents, outils et modèles relatifs au VTC sont disponibles ici :
• Profil de produit détaillé pour le VTC
• Sources de données pour la demande de soutien Gavi au vaccin anti-typhoïdique
• Directive sur les enquêtes post-campagnes
• Grandes lignes du plan d’action pour les campagnes
• Modèle et conseils relatifs au budget et à la planification

5.3.8. Vaccin antiamaril (VAA)
Recommandations de l’OMS
La fièvre jaune ne peut pas être éradiquée, mais les épidémies peuvent être éliminées si les niveaux
d’immunité de la population sont élevés grâce à une vaccination de masse et soutenus par une
vaccination systématique des nourrissons. Le risque d’épidémies peut être considérablement réduit
grâce à la vaccination d’au moins 80 % de la population exposée au risque. Afin d’atteindre et de
maintenir ce taux de couverture élevé, la stratégie pour l’élimination des épidémies de fièvre jaune
(EYE) recommande une stratégie de lutte contre la fièvre jaune en trois volets pour les pays à risque
(consulter la liste « Classification des pays africains à endémie de fièvre jaune de l’OMS ») :
• L’intégration au niveau national du vaccin antiamaril (VAA) dans les programmes de vaccination
systématique infantile pour les nourrissons (9 mois en Afrique et 12 mois en Amérique).
• La mise en œuvre de campagnes de vaccination préventive de masse conçues pour accroître
rapidement l’immunité des populations dans les zones à risque.
• Une réaction rapide en cas d’épidémie, grâce à une détection rapide des cas, une vaccination
réactive, une bonne gestion des cas, le contrôle du vecteur et la mobilisation de la communauté.
Réaction rapide en cas d’épidémie de fièvre jaune : Gavi achemine les fonds destinés à la lutte
contre les épidémies par l’intermédiaire du Groupe international de coordination pour la fourniture
de vaccins antiamarils. Plus de détails sur l’accès au financement pour les interventions en cas
d’épidémie sont disponibles ici : http://www.who.int/csr/disease/icg/ICG-request-form-FR.pdf
En novembre 2018, le Conseil d'administration de Gavi a approuvé le soutien au renforcement
de la capacité de diagnostic de la fièvre jaune grâce à la fourniture de matériels de laboratoire
et d'équipements et au renforcement des capacités aux pays jusqu'en 2021 au moins. Le but de
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ce soutien est de faciliter la mise en œuvre de tests de laboratoire de la fièvre jaune plus fiables,
qui devraient permettre une utilisation plus efficace et plus efficiente du vaccin antiamaril, en
particulier pour répondre aux épidémies et pour combler les écarts dans la couverture de la
vaccination systématique identifiés par la détection des cas de fièvre jaune. Le soutien est
actuellement disponible dans les pays africains éligibles de Gavi classés comme étant « à haut
risque » pour la fièvre jaune par l'OMS (voir la liste ci-dessus). Les pays souhaitant demander un
soutien doivent consulter les « Directives relatives au diagnostic de la fièvre jaune » et contacter
leur Haut responsable pays Gavi.

Tous les pays doivent noter que la circulation du virus de la FJ et le risque y afférent peuvent changer
et/ou s’étendre à de nouveaux pays ou de nouvelles régions qui ne sont pas encore considérés
comme étant à risque élevé. L’OMS recommande par conséquent que les pays :
• Consultent le Secrétariat pour l’élimination des épidémies de fièvre jaune (EYE) de l’OMS.
• Se réfèrent aux notes d’orientation de l’OMS à propos de la FJ qui sont mises à jour chaque
année. Ces documents sont disponibles sur la page Web de l’OMS relative à la FJ ou dans les
bureaux résidents de l’OMS.
De plus amples informations sur la FJ sont disponibles sur : www.who.int/csr/disease/yellowfev/fr/
Stratégie de l’OMS pour l’élimination des épidémies de fièvre jaune (EYE), 2016 disponible en
anglais
sur :
www.who.int/entity/immunization/sage/meetings/2016/october/2_EYE_Strategy.pdf?ua=1

Soutien mis à disposition par Gavi
Gavi soutient l’introduction du vaccin antiamaril dans le calendrier et/ou les campagnes de
vaccination systématique, ainsi que les campagnes préventives de masse contre la fièvre jaune
dans les pays à risque pour la fièvre jaune.
Les pays à risque modéré ou potentiel de circulation du virus de la fièvre jaune,46 qui n’ont pas
encore procédé à une évaluation des risques ne sont pas censés soumettre de demande de soutien,
à moins que le risque identifié n’ait été validé suite à la consultation du Secrétariat EYE. La
« Classification des pays africains à endémie de fièvre jaune de l’OMS » dresse la liste des pays
endémiques actuels qui sera mise à jour en fonction de l’expansion de la FJ dans d’autres pays.
Introduction en routine :
Conseils relatifs à la population cible
• Recommandation de l’OMS pour les pays d’Afrique subsaharienne : 9 mois.
• Recommandation de l’OMS pour les pays d’Amérique : 12 mois.
Aspects clés à prendre en compte
• Recommandations pour les pays à haut risque :
• Introduire et maintenir une couverture vaccinale élevée dans leur système de vaccination
systématique infantile.
• Introduire le vaccin antiamaril dans le programme de vaccination systématique dans
les 6 à 12 mois suivant la réalisation d’une campagne préventive de masse.
• L'introduction du vaccin dans le calendrier de vaccination systématique sera en général nationale.
Toutefois, les grands pays ayant des zones hyperendémiques relativement petites peuvent
envisager une introduction infranationale en fonction des constatations et des résultats clés des
évaluations des risques.

46

Consulter la liste des pays à endémie de fièvre jaune en Afrique.

53

• Les pays doivent également mentionner leur population cible pour la première dose de vaccin
antirougeoleux dans leur demande, le vaccin antiamaril étant en effet généralement co-administré
au même âge que la première dose de vaccin antirougeoleux et d’autres vaccins (par exemple,
le vaccin MenA).
Campagnes préventives de masse :
Conseils relatifs à la population cible
• Population âgée de 9 mois et plus dans les zones à haut risque, avec une limite supérieure
recommandée de 60 ans. .La cible exacte dépend de la vaccination spécifique à l’âge existante
par pays.
Aspects clés à prendre en compte
• Les pays doivent s’attacher à faire de la couverture vaccinale systématique une priorité absolue.
Des conseils sont fournis dans la Section 5.2 quant à l’utilisation des campagnes pour renforcer
la vaccination systématique.
• Pour bénéficier de ce soutien, les pays doivent avoir déjà introduit le vaccin antiamaril dans le
calendrier national de vaccination systématique.
• Les pays n’ayant pas encore introduit le vaccin antiamaril avant de demander un soutien
pour une campagne préventive de masse doivent fournir une déclaration indiquant les
délais dans lesquels ils s’engagent à introduire le vaccin antiamaril dans le programme de
vaccination systématique dans les 6 à 12 mois suivant la réalisation la campagne.

Directives et conditions relatives à la fièvre jaune
1. Planification à long terme
• Pour soutenir une approche plus globale de la lutte contre la fièvre jaune sur une période plus
longue, les pays sont encouragés à avoir des plans à long terme pour lutter contre la fièvre jaune.
Par exemple, une planification détaillée de toutes les activités liées à la FJ pour l’année en
question devra être reflétée dans le plan annuel du PEV, lorsqu’il est disponible, ou dans le Plan
de mise en œuvre de la stratégie EYE sur trois ans.
• Les pays sont censés maintenir des taux de couverture systématique élevés après les
campagnes préventives de masse. Il s’agit d’une condition préalable importante car elle garantit
que les bénéfices d’une campagne préventive seront prolongés par la protection ultérieure de
nouvelles cohortes. Les pays doivent contacter l’OMS pour de plus amples informations sur les
campagnes de préventives de masse avant de demander un nouveau soutien à Gavi.
2.

Évaluation du risque

Les pays sont tenus de soumettre un rapport d’évaluation des risques47 lors de la demande de
soutien à Gavi. En outre, les sont tenus de consulter la Secrétariat EYE (au moins 6 à 12 mois en
amont de la soumission de la demande de soutien à Gavi) afin de bénéficier d’une assistance
technique pour :
• établir des priorités pour les nouveaux plans d’introduction du vaccin antiamaril dans le
programme systématique ;
• valider le niveau de risque du pays ;
• privilégier les introductions de campagnes préventives de masse ; et
• valider les exigences relatives aux doses des vaccins par phase et par an.

Le rapport doit être approuvé par l’OMS et un compte-rendu de la réunion de consensus peut être soumis en même temps que le
rapport.
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3. Surveillance et évaluation
• L’outil d’évaluation de l’état de préparation aux AVC de l’OMS permet aux pays s’assurer que
toutes les activités préparatoires ont été menées avant la campagne. Les pays doivent utiliser
l’outil d’évaluation de l’état de préparation aux AVC de l’OMS pour la planification et la préparation
de leur campagne, et doivent indiquer dans leur Plan d’action de la campagne comment cet outil
sera utilisé. Le cas échéant, une assistance technique sur l’utilisation de l’outil peut être
demandée auprès de l’OMS.
• Après avoir mené toutes les campagnes soutenues par Gavi, les pays doivent mener une enquête
indépendante, statistiquement et techniquement fiable, portant sur la couverture des ménages
post-campagne (PCCS) et basée sur l’échantillonnage aléatoire, afin d’évaluer les niveaux de
couverture vaccinale atteints durant la campagne. Les pays doivent inclure le budget de la PCCS
dans leur demande de soutien à Gavi, lequel entre dans le cadre du budget détaillé de la
subvention de soutien aux coûts opérationnels, même s’il est financé par un tiers. L’enquête doit
être effectuée dès que possible et au plus tard 3 mois après la fin de la campagne, afin de réduire
les distorsions que pourraient créer les rappels. Le nouveau Manuel de référence de l’OMS sur
les enquêtes de couverture vaccinale par sondage en grappes devra faire référence pour mener
des enquêtes de couverture post-campagne. Veuillez vous référer aux directives PCCS à la
Section 5.2 pour en savoir plus.
• Le rapport technique sur les AVC et le rapport PCCS doivent être soumis à Gavi après avoir été
rédigés et au plus tard 6 mois après la mise en œuvre de la campagne.
Le nouveau Manuel de référence de l’OMS sur les enquêtes de couverture vaccinale par
sondage en grappes est disponible ici :
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/Vaccination_coverage_cluster_survey_
with_annexes.pdf?ua=1
Le Guide de planification et de mise en œuvre des AVC et l’outil et le tableau de bord
d’évaluation de l’état de préparation aux AVC qui l’accompagnent sont accessibles ici :
•

Pour la version française des directives :
http://www.who.int/entity/immunization/diseases/tetanus/SIA_Field_Guide_FR.pdf?ua=1

• http://www.who.int/entity/immunization/diseases/measles/SIA-Readiness-Assessment-ToolFr.xlsx?ua=1

• http://www.who.int/entity/immunization/diseases/measles/SIA-readiness-dashboardFr.xlsx?ua=1
Pour de plus amples informations sur la manière de mener une évaluation du risque, veuillez vous
référer aux notes d’orientation annuelles de l’OMS qui sont mises à jour chaque année.
www.who.int/csr/disease/yellowfev/risk_assessment/en/
Pour obtenir de plus amples informations sur les recommandations de l'OMS concernant la mise
en œuvre de la Stratégie d’élimination des épidémies de fièvre jaune, veuillez vous reporter à la
Boîte à outils du pays. Veuillez vous adresser à votre point focal de l'OMS pour de plus amples
informations.
Documents, outils et modèles relatifs au vaccin antiamaril disponibles ici
• Profil de produit détaillé pour le vaccin antiamaril
• Directives sur l’enquête post-campagne
• Grandes lignes du plan d’action pour les campagnes
• Modèle et conseils relatifs au budget et à la planification
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6. Plateforme d’optimisation des équipements de la chaîne du froid
(POECF)
L’équipement de la chaîne de froid (ECF) est une composante essentielle de la chaîne
d’approvisionnement, qui garantit que les vaccins d’importance vitale atteignent tous les enfants.
Gavi a établi la Plateforme d’optimisation de l’ECF (« la plateforme ») pour aider les pays à
améliorer leurs systèmes de chaîne du froid, compléter leurs efforts afin de consolider les
autres « fondamentaux » de la stratégie de la chaîne d’approvisionnement (à savoir : la mise
en œuvre de plans d’amélioration continue, les données de gestion, les équipements de la chaîne
du froid, le leadership avec des compétences appropriées et la conception des systèmes de la
chaîne d’approvisionnement) et contribuer ainsi à l’amélioration de la couverture et de l’équité
de la vaccination sur le long terme. En plus des principes et des exigences (consulter la
Section 3) qui régissent le soutien de Gavi aux pays, les investissements conjoints dans la
plateforme doivent conduire à :
• L’adoption d’un équipement plus fiable et efficace
• La gestion améliorée de l’ECF et une responsabilité accrue, depuis la sélection de l’équipement
à la planification du déploiement, la fourniture, la livraison, l’installation, la distribution et les
processus d’entretien
• La complémentarité des investissements au sein des autres « fondamentaux » de la chaîne
d’approvisionnement, c’est-à-dire les investissements ciblés sur l’ECF par le biais de la POECF,
doivent compléter d’autres investissements dans la chaîne d’approvisionnement, les données de
gestion, etc.

6.1. Type de soutien fourni à travers la POECF
La plateforme investit conjointement avec les pays dans l’achat, le déploiement et l’installation
d’équipements de la chaîne du froid performants, ainsi que dans la formation des professionnels de
santé et des techniciens par les fournisseurs ou les prestataires de services locaux. À l’instar du
modèle de cofinancement pour le soutien aux vaccins, le niveau exact de l’investissement conjoint
pour toute la durée du soutien varie en fonction de la phase de transition du pays (au moment de
l’examen indépendant). Cela varie entre 80 % maximum d’investissement conjoint pour les pays en
phase d’autofinancement initial et 50 % de part d’investissement conjoint pour les pays en phase
préparatoire et accélérée. Des informations détaillées sur l’identification de la source
d’investissement conjoint, y compris le financement de la part d’investissement conjoint par
le biais d’une subvention RSS nouvelle ou existante ; des conditions supplémentaires pour
le soutien de la POECF et des informations sur l’état d’avancement par phase de transition
sont disponibles dans le document « Comment demander un nouveau soutien de Gavi ».
Les pays sont tenus de fournir de plus amples détails sur le financement de la part d’investissement
conjoint afin d’inclure les contributions de donateurs ou d’autres sources de financement.

Types d’équipements ECF
Tous les équipements éligibles à la plateforme sont pré-qualifiés OMS mais tous les équipements
pré-qualifiés OMS ne sont pas éligibles à la plateforme. Pour tous les équipements éligibles à la
plateforme, les pays peuvent utiliser les prix unitaires prévus pour ces dispositifs dans les directives
de la POECF, en notant que le prix exact peut être différent.
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Figure 9 : Vue d’ensemble des produits et des services pris en charge par la plateforme
•

•
•

Remarque 1 : les régulateurs de tension seront regroupés aux ILR et congélateurs sur réseau récemment
achetés et la Plateforme soutiendra l’achat de régulateurs de tension pour les ILR et congélateurs sur
réseau existants (dans le pays). Les dispositifs de surveillance de température (y compris les enregistreurs
de températures à 30 jours et/ou les technologies à distance) seront regroupés aux ILR, SDD et
congélateurs récemment achetés et la plateforme soutiendra l’achat de dispositifs de surveillance de
température pour les ILR, SDD et congélateurs existants (dans le pays).
Remarque 2 : les pièces détachées sont disponibles pour l’équipement existant, de même que pour
l’équipement récemment acheté.
Remarque 3 : les fonds destinés à la Plateforme d’optimisation d’ECF ne peuvent pas être utilisés pour
acheter ces boîtes froides et porte-vaccins (non grade A) car ils ne protègent pas de la congélation des
vaccins.
La liste détaillée de tous les équipements éligibles à la plateforme est fournie dans le Guide
technologique est disponible ici. Cette liste évoluera au fil du temps, les pays doivent donc continuer
à vérifier qu’ils disposent de la version la plus récente.
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Types de services d’ECF
• Service de livraison, d’installation et de formation : fourni avec les réfrigérateurs Ice-Lined (ILR à gaine réfrigérante) et les réfrigérateurs et congélateurs Solar Direct Drive (SDD - à énergie
solaire)
• Service de livraison et de formation : fourni avec chaque dispositif passif à long terme
• Surveillance à distance de la température (RTM) : à la fois un dispositif et un service, car il permet
une meilleure visibilité sur les données générées. Les pays qui souhaitent acheter de tels
dispositifs pour réfrigérateurs uniquement sont tenus de démontrer comment les coûts récurrents
(p. ex. ressources humaines, transmission des données, analyses, etc.) seront couverts.
Les équipements non admissibles aux plateformes mais préqualifiés OMS peuvent être
achetés par le biais des ressources de renforcement du système de santé. Il s’agit notamment
des chambres froides, des ILR, des congélateurs, des réfrigérateurs SDD, des porte-vaccins et
glacières hors gel, etc. Consultez votre Haut responsable pays pour en savoir plus sur la manière de
tirer parti de votre soutien RSS dans ce domaine.

6.2. Comment fonctionne la POECF
Gavi fournit un soutien à travers une approche progressive, qui inclut la phase de soutien initial
(années 1 et 2 environ) et la phase de soutien accru (à partir l’année 3 environ et années suivantes),
conformément aux principes et exigences exposés dans la Section 3.
• Phase de soutien initial : Cette phase vise à répondre aux besoins les plus urgents du pays en
matière d’ECF, contribuant ainsi à améliorer la couverture et l’équité vaccinales et à protéger les
stocks de vaccins. Elle vise également à compléter et à catalyser le progrès d’autres
« fondamentaux » de la chaîne d’approvisionnement, en vue de contribuer au développement de
chaînes d’approvisionnement optimisées et durables.
• Phase de soutien accru : Cette phase vise à répondre à des besoins en ECF supplémentaires
et prioritaires, dans le cadre de l’optimisation de la conception et de l’amélioration de la durabilité
de la chaîne d’approvisionnement.
• Le soutien, fourni pendant la troisième année de cette phase et au-delà, dépendra des
comptes-rendus et de la performance des activités mises en œuvre au cours de la phase de
soutien initial. L’examen de ce point aura lieu au cours du processus d’évaluation conjointe
(consulter Directives sur les rapports d’informations et les renouvellements : Section 3.2).
Les pays qui demandent un nouveau soutien pour la POECF doivent démontrer comment les
activités planifiées :
• répondront aux besoins d’ECF prioritaires et urgents de l’année 1 à 2 ;
• répondront aux besoins restant en matière d’ECF des années 3 à 5 ;
• feront référence aux activités prévues autour des autres « fondamentaux » de la chaîne
d’approvisionnement ; et
• contribueront durablement à la concrétisation des objectifs de couverture et d’équité vaccinales.
Les pays ne peuvent solliciter le financement de la POECF qu’une seule fois, sauf circonstances
exceptionnelles (telles que communiquées par votre Haut responsable pays). Dans ce type de cas,
un examen préalable et l’approbation de Gavi sont requis.
Comment se traduisent les phases de soutien dans le formulaire de demande : Les pays
formulent une seule demande à Gavi pour les deux phases (initiale et accrue) et sont vivement
encouragés à planifier, mettre en œuvre et accroître en parallèle toute autre activité de la chaîne
d’approvisionnement pour informer les besoins en ECF. Ces besoins urgents et supplémentaires
en matière d’ECF peuvent faire l’objet d’une demande soutien à Gavi par l’intermédiaire de la
plateforme, pour une durée maximale de cinq ans. La planification et la mise en œuvre (y compris
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le financement et le statut) des activités liées aux autres éléments fondamentaux de la chaîne
d’approvisionnement (planifiés et/ou en cours) doivent être soulignées dans le cadre de la demande
de nouveau soutien.
Les pays doivent indiquer dans leur formulaire de demande concernant la POECF l'ensemble
de leurs besoins en ECF pour toute la durée de la demande concernant la POECF. Les pays
sont informés qu'il existe une quantité équitable par pays approuvée par le Conseil d'administration.
Par conséquent, il est demandé aux pays de remplir la fiche budgétaire de la POECF pour indiquer
la quantité souhaitée.
Hiérarchisation des écarts à combler en matière d’ECF : Conformément au cadre RSSV, les
pays doivent refléter la manière dont la POECF bénéficiera aux populations, districts ou sites
identifiés (et spécifiés) difficiles à atteindre ou marginalisés sur le plan socio-économique.
Lien avec d’autres soutiens à la chaîne logistique : Les pays doivent démontrer les liens entre
le soutien demandé pour la POECF et les autres investissements en cours de Gavi (en particulier
les investissements par le biais du RSSV) et le soutien des partenaires dans la chaîne
d’approvisionnement, en particulier la manière dont il contribue aux objectifs du pays en matière de
chaîne d’approvisionnement pour améliorer la couverture et l’équité vaccinales.
Complémentarité avec d’autres sources de financement : Les pays doivent démontrer
comment le financement de la plateforme complètera d’autres sources de financement (p.ex.,
soutien actuel/nouveau de Gavi au RSS, soutien des partenaires, etc.) dans la chaîne
d’approvisionnement pour combler les lacunes identifiées par les évaluations, l’examen, les
documents nationaux, etc.

Directives et conditions relatives à la POECF
Les exigences spécifiques à la POECF sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Les exigences
techniques détaillées et les objectifs visés sont disponibles ici.
Élément de la demande

Informations justificatives

Analyse de la situation de
la chaîne
d’approvisionnement et
d’ECF du pays (nombre,
distribution,
fonctionnalités, etc.)

•

•

•

Besoins en ECF urgents et
accrus du pays
(nombre,
distribution,
fonctionnalités, etc.)

Élément de la demande
Résultats prévus en matière
de
couverture
de
vaccination, d’équité et de
pérennité

Outil OMS CCE/UNICEF IMT/PATH CCEM/CHAI (voir remarque 1)
permettant aux examinateurs de comprendre le ciblage de l’équipement
en fonction des emplacements par rapport à la contribution à
l’amélioration de la couverture et de l’équité vaccinales.
Rapport d’inventaire ECF (y compris la répartition des installations). Ce
rapport doit contenir les équipements en développement et disponibles
mais pas encore installés (voir remarque 2).
Taux de couverture ECF aux niveaux infranationaux et les plus bas de
distribution et de fourniture de services (repris dans le rapport
d’inventaire, voir remarque 2)

•

Évaluation de la GEV la plus récente, plans d’amélioration
opérationnels exhaustifs et progression de l’exécution de ces plans
• Un document complet avec les chapitres suivants (voir remarques 3 et
4) :
• Chapitre 1 : Plan de réhabilitation et d’extension
• Chapitre 2 : Couverture projetée (infranationale) et
• améliorations en matière d’équité
• Chapitre 3 : Plan de déploiement opérationnel, y compris le plan
d’écart et
• Chapitre 4 : Sélection des équipements de la POECF
• Analyse du coût total de possession (le cas échéant)
Informations justificatives
•
•

Document « Améliorations en matière d’équité et de couverture »
projetées (infranationales) Chapitre 4 du document ci-dessus
Plans de refonte (optimisation) du système (voir remarque 6)
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Plan d’entretien (et sa
source de financement) et
mise
au
rebut
de
l’équipement
Autres informations sur la
mise en œuvre
•
•

•

•

•

•

•
•

Plan d’entretien avec financement (et source(s))
Plan de mise hors service (mise au rebut) des équipements obsolètes
ou irréparables (voir remarque 5)

•

Source d’investissement conjoint du pays, assistance technique (TA),
engagement à obtenir une exemption de droits de douane

Remarque 1 : Les pays sont tenus d’utiliser l’outil OMS CCE/UNICEF IMT/PATH CCEM/CHAI qui doit être
à jour au plus tard un an avant la demande.
Remarque 2 :Le rapport d’inventaire de l’ECF doit récapituler les actifs ECF du pays. Une annexe doit être
jointe au rapport qui fournit des détails sur les équipements en développement (appel d’offres lancé ou
expédié) ou déjà obtenus mais non installés. Le rapport d’inventaire de la chaîne du froid et la segmentation
des installations peuvent être associés dans le même fichier de données, à condition que le fichier
contienne toutes les informations requises pour les installations qui ne sont pas actuellement équipées d’un
équipement de la chaîne du froid. Le rapport d’inventaire devrait également donner un aperçu des taux de
couverture ECF aux niveaux infranationaux et les plus bas de distribution et de fourniture de services.
(Consulter le Tableau A.2 dans « Exigences techniques détaillées et objectifs visés pour la POECF » pour
connaître les renseignements détaillés nécessaires à la segmentation des installations.
Remarque 3 : Le document individuel complet doit inclure un tableau qui récapitule les types et les
quantités des approvisionnements planifiés par an, lesquels doivent être liés aux plans de maintenance et
aux budgets. Tout équipement préqualifié par l’OMS dans le cadre du programme Performance, qualité et
sécurité (PQS) et admissible à la plateforme, installé au cours des dernières années (c.-à-d. pendant les
trois dernières années), ne doit pas être planifié pour le remplacement. (Consulter le Tableau A.3 dans
« Exigences techniques détaillées et objectifs visés pour la POECF »). Si vous prévoyez un achat d’ECF
pour une question d’extension (par ex. nouvelles installations), veuillez fournir des informations sur la
disponibilité de personnel de santé compétent.
Remarque 4 : Le plan de déploiement opérationnel peut dorénavant être élaboré pour plusieurs années.
Ceci se reflète dans le modèle qui permet aux pays de renseigner l’année à laquelle s’applique le plan de
déploiement opérationnel et, par ailleurs, d’indiquer si l’ECF est approvisionné à des fins de remplacement,
d’expansion ou d’extension.
Remarque 5 : Si un pays entend remplacer un matériel obsolète ou irréparable, un plan de mise hors
service (mise au rebut) doit être fourni et comprendre toutes les informations sur la méthode adoptée pour
les retirer des sites.
Remarque 6 : Le plans de refonte du système peuvent varier et aller d’un simple examen à une
modélisation complexe du système et de la distribution de la chaîne d’approvisionnement du pays.
Toutefois, tous les plans doivent chercher à identifier des moyens d’accroître l’efficacité de la chaîne
d’approvisionnement, mettre à disposition davantage de vaccins puissants de manière opportune et
durable et contribuer à atteindre une couverture et une équité vaccinales plus élevées.

Annexe 1 : Liste de contrôle des documents pour les demandes de
nouveau soutien à Gavi
Cette annexe énumère les documents obligatoires et recommandés pour appuyer votre demande
de nouveau soutien à Gavi. Les pays doivent veiller à ce que tous les documents obligatoires soient
présentés dans le cadre de leur demande. Il n’est pas nécessaire de soumettre à nouveau à Gavi
les documents déjà fournis qui n’ont pas été modifiés ou mis à jour.
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Figure 10 : Vue d’ensemble des exigences en matière de documents pour les demandes 2020

Documents sur le pays issus des fonds documentaires
Ces documents doivent être fournis, sauf s’ils ont déjà été remis à Gavi et qu’ils n’ont pas
été modifiés (par rapport à la version remise précédemment)
• Plan de vaccination pluriannuel national (par ex. PPAC)48, y compris l’outil d’établissement
des coûts (p. ex. outil d’établissement des coûts du PPAC)
• Fonctionnalité du CCIA : Termes de référence et procès-verbaux des réunions49 du Forum de
coordination national (CCIA ou équivalent).
• Documents relatifs à la Gestion efficace des vaccins50. Ceux-ci incluent : le Rapport GEV, le
Plan d’amélioration de la GEV et les progrès récents par rapport au Plan d’amélioration de la
GEV51
• Documents relatifs aux données et aux enquêtes52. Ceux-ci incluent : l’enquête représentative
au niveau national contenant les indicateurs de couverture vaccinale (réalisée au cours des cinq
dernières années) ; l’analyse/évaluation périodique approfondie de la qualité des données
(réalisée au cours des cinq dernières années) ; l’examen annuel de la qualité des données de
vaccination ; le plan d’amélioration des données de vaccination pour tenir compte de la
disponibilité, de la qualité et de l’utilisation des données ; et le rapport d’avancement annuel de
la mise en œuvre du plan d’amélioration des données de vaccination.
• Échelle de rémunération des RH : Document national décrivant les normes existantes des pays
en matière de salaires/indemnités journalières (p. ex. plan national ou politique nationale, échelle

Le PPAC doit être valide pendant au moins un an à compter de la date proposée pour l’introduction ou la campagne.

48
49

Ceux-ci doivent concerner les 12 derniers mois.

Le rapport et le plan d’amélioration GEV sont valides pour une période maximale de cinq ans à compter de la date de l’évaluation de
la GEV.
50

51

Ils ne doivent pas dater de plus de six mois avant la soumission.

52

Ces documents sont valides pendant cinq ans.
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de rémunération des RH, directives des commissions de la fonction publique/du secteur de la
santé)53
Informations concernant la demande
Ces documents doivent être joints à votre demande de nouveau soutien
• Formulaire de demande Gavi dûment rempli
• Cadre de performance des subventions mis à jour, dans le cadre du formulaire de demande
dûment rempli
• Modèle de budgétisation et de planification Gavi terminé
• Signatures du ministre de la Santé et du ministre des Finances sur le formulaire de demande54
• Procès-verbaux et signatures du Forum national de coordination (CCIA ou équivalent)
approuvant toute demande de nouveau soutien et la non-duplication du financement demandé
pour les salaires, les compléments de salaire/forfaits, les indemnités journalières et les primes
incitatives
Informations concernant la demande et spécifiques au soutien :
1. Pour toute demande de nouveau soutien au RSS, les documents suivants doivent être
fournis :
• Plan/stratégie national(e) du secteur de la santé (ou similaire)
• Tout document contextuel existant, disponible et pertinent au soutien demandé. Par exemple :
• Analyse/évaluation de couverture et d’équité
• Examen du secteur de la santé
• Plan opérationnel PEV annuel
2. Pour toute demande nouveau soutien à la POECF, les documents suivants doivent être
fournis :
• Document exhaustif sur les besoins en ECF. Cela inclut : Le Plan de réhabilitation et d’expansion
de la chaîne du froid ; les améliorations projetées en termes de couverture et d’équité ; le plan de
déploiement opérationnel, y compris le plan d’écarts ; sélection de l’équipement POECF ; le
rapport d’inventaire et la segmentation des installations.
• Le plan d’entretien avec financement et sources
• L’outil OMS CCEI/UNICEF/ IMT/PATH CCEM/ CHAI
• La preuve du statut de dérogation des exonérations concernant l’ECF
• Les pays doivent également fournir, le cas échéant, des rapports d’évaluation des établissements
de santé, une analyse du coût total de possession et/ou des documents relatifs au processus
intégral de la POECF

3. Pour toute demande de nouveau soutien pour un vaccin, les documents répertoriés dans
le tableau ci-dessous doivent être fournis :
• Plan d’introduction du nouveau vaccin (PINV) et/ou plan d’action (PA) de la campagne, y compris
la liste de contrôle, la liste d’activités et le chronogramme
• Si un soutien est demandé à la fois pour une campagne et pour une introduction en routine, le
nouveau plan d’introduction du vaccin et le plan d’action de la campagne peuvent être
combinés en un seul document afin de minimiser les doubles emplois
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Uniquement si vous demandez un soutien pour les salaires, les primes ou les forfaits.

54

Pour les vaccins, cette feuille de signature fait partie du formulaire de demande en ligne.
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• Procès-verbal de la réunion du GTCV (ou équivalent) discutant de l’introduction/de la campagne
prévue
• Lorsqu’il n’existe pas de GTCV, Gavi recommande aux pays d’inclure des plans pour en établir
un et de soumettre ces plans avec leur demande de soutien pour de nouveaux vaccins.
• Sources et justification des estimations de la population-cible de la campagne (le cas échéant)
• Évaluation la plus récente de la charge de morbidité pertinente (si elle n’est pas déjà incluse en
détail dans le Plan d’introduction ou le Plan d’action)
Documents spécifiques au vaccin
VPH

•
•
•

Rougeole ou
Rougeole/Rubéole

•

•

•

MenA

•

•
Fièvre jaune

•

•

Le plan de mise en œuvre et le plan de travail du VPH remplacent le PINV
Profil PVH d’une région
Si vous demandez un soutien pour le PVH avec une stratégie liée à l’école, la
signature du ministre de l’Éducation est également requise
Analyse de la situation et plan sur 5 ans inclus dans :
• Le Plan de vaccination pluriannuel national (par ex. PPAC) ou à fournir en
supplément au PPAC
Le Plan annuel du PEV avec le détail de planification de toutes les activités liées
à la rougeole et à la rubéole pour l’année en cours, y compris des calendriers
réalistes, la/les personne(s) responsable(s) désignée(s) et un budget
Si vous demandez un soutien pour la rougeole et la rubéole et si vous ne
financez pas actuellement le VVR1 avec des fonds nationaux :
• une lettre signée du ministre de la Santé et du ministre des Finances
s’engageant à financer le VVR1 avec des fonds nationaux ; et
• la décision de s’engager à financer le VVR1 avec des fonds nationaux doit
être mentionnée dans le procès-verbal de la réunion du CCIA qui approuve
la demande
Un rapport d’évaluation du risque ou rapport de l’outil de priorisation au niveau
des districts (OPD) (en cas d’utilisation de l’outil OPD)
• Compte-rendu de la réunion de consensus (facultatif)
Pour les campagnes de rattrapage : les zones et la population cible par district
ou région où le rattrapage sera effectué, y compris la source
Rapport d’évaluation du risque
• Compte-rendu de la réunion de consensus (facultatif)
Planification détaillée de toutes les activités liées à la FJ pour l’année en
question à inclure, sous réserve de disponibilité, soit dans le
• Plan annuel du PEV ou
• dans le Plan de mise en œuvre de la stratégie EYE à 3 ans

Annexe 2 : Conditions supplémentaires pour le soutien à la vaccination
contre la rougeole et la rubéole
Tous les pays éligibles par Gavi peuvent demander un nouveau soutien SVN si l’estimation
nationale de l’OMS/l’UNICEF (WUENIC) pour la couverture55 DTP3 pour 2018 (publiée en juillet
2019) est supérieure ou égale à 70 %. Ceci s’applique uniquement aux demandes relatives à
la campagne de rattrapage pour la rougeole et la rubéole et à l’introduction du vaccin RR.

Conditions à la demande de soutien à la vaccination contre la rougeole et la rubéole

55

Il en va de même pour le taux de couverture du Penta3.
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Pour être éligible à recevoir un soutien au vaccin contre la rougeole et la rubéole de Gavi, les pays
doivent cofinancer l'équivalent du composant monovalent du vaccin contre la rougeole de MCV1
à l'aide de fonds nationaux. En particulier en 2020, les pays devront cofinancer au niveau national
au moins 0,287 USD des exigences de cofinancement total (0,40 USD en cas d'utilisation du
calendrier vaccination contre la rougeole avec deux doses ; 0,30 USD en cas d'utilisation du
calendrier vaccination contre la rougeole avec une dose ; 0,60 USD en cas d'utilisation du calendrier
vaccination contre la rougeole-rubéole avec deux doses – pour un enfant entièrement immunisé), le
solde des montants de cofinancement étant financés par des sources nationales ou par d'autres
partenaires ou donateurs au besoin. Si, au moment de la demande de soutien de Gavi, le pays ne
finance pas encore le MCV1 avec des fonds nationaux, il devra alors fournir un document écrit dans
lequel il s'engage à le faire, accompagné d'une lettre signée par le ministre de la Santé et le ministre
des Finances. Les pays fragiles de Gavi n'ont pas à remplir cette exigence avant de faire leur
demande, tant qu'il existe un engagement écrit d'un autre donateur indiquant qu'il continuera à
financer l'équivalent du MCV1 à l'avenir.
Gavi envisagera de fournir un soutien pour le vaccin contre la rougeole et la rubéole aux pays
qui relèvent de la politique de Gavi relative aux situations d’urgence, à la précarité et aux
réfugiés, qui prévoie le financement du VVR1 par une tierce partie, si :
• la partie qui finance continue de financer le VVR1 ; et
• sur la base des discussions concernant la vision à long terme du financement du vaccin
antirougeoleux.
Ces pays doivent contacter leur Haut responsable pays pour obtenir davantage d’informations.

Conditions spécifiques
a) Introduction d’une première dose de rougeole-rubéole (RR1) et/ou d’une campagne de
rattrapage RR :
• La couverture systématique du VVR1 doit être supérieure à 80 % en 2018 (déterminée par
OMS/UNICEF 2019) ; ou
• La couverture de la campagne contre la rougeole la plus récente doit être supérieure à 80 %
(selon enquête de couverture rigoureuse).
b) Pays en phase de transition accélérée en 2020 :
• Ces pays peuvent effectuer une demande relative à tous les différents types de soutien de Gavi
pour la rougeole et la rubéole, en fonction du calendrier de vaccination actuel d’un pays pour le
VVR.

Conditions de cofinancement pour le soutien à la vaccination contre la rougeole et la
rubéole
Comme mentionné à la Section 5.1, les pays sont tenus de cofinancer tous les vaccins soutenus
par Gavi dans le cadre du calendrier de vaccination systématique. Les pays doivent cofinancer une
partie des vaccins pour les campagnes de suivi rougeole ou rougeole-rubéole.
Comment le cofinancement est-il appliqué pour la rougeole et la rubéole ?1
Phase
•
d’autofinancement •
initial

Pour la vaccination de la rougeole-rubéole en routine : 0,30 USD par dose.
Pour les campagnes de suivi de la vaccination de la rougeole ou rougeolerubéole : le pays paye 2 % de chaque dose de vaccin

de •

Pour les introductions systématiques de la vaccination de la rougeole ou
rougeole-rubéole : dans l’année d’introduction, le pays participe au cofinancement à
hauteur de 0,20 USD et 0,30 USD par dose respectivement. Le cofinancement par

Phase
transition
préparatoire
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dose est augmenté de 15 % (pas la fraction prix) chaque année par la suite,
conformément à la politique de lutte contre la rougeole.
• Pour les campagnes de suivi de la vaccination de la rougeole ou rougeolerubéole : le pays paye 5 % de chaque dose de vaccin
Pays en phase de • Pour les introductions en routine de la vaccination de la rougeole ou rougeoletransition
rubéole : dans l’année d’introduction, le pays verse 0,20 USD et 0,30 USD par dose
accélérée
respectivement, et augmente sa participation de façon linéaire au cours des années
restantes.
• Pour les campagnes de suivi de la vaccination de la rougeole ou rougeolerubéole : le pays paye 5 % de chaque dose de vaccin
Remarque 1 : Gavi classe tous les pays éligibles en trois phases de transition (phase d’autofinancement initial,
phase préparatoire et phase de transition accélérée). Consulter « Comment demander un nouveau soutien de
Gavi » pour de plus amples détails sur les trois phases.
Cofinancement en fonction des catégories des pays
Scénario de pays
possible

Transition prévue :
Calendrier actuel pour
l'administration des
doses→Planification de
l'administration des
doses

Scénario 1 :ajout R1→R1 R2
de la seconde
dose du vaccin
antirougeoleux
monovalent

Autofinancement Transition
initial
préparatoire

0,20 USD par dose
de R= 0,40 USD en
tout par enfant.
Gavi finance le
reste.

+ VIG

Transition accélérée

Année
d'introduction :
0,20 USD par dose
de R

Commence à
0,20 USD par dose,
puis augmente
progressivement
= 0,40 USD en tout jusqu'à atteindre un
financement de
par enfant.
100 %par le pays
Pour chacune des
dans la cinquième
années suivantes :
année de la phase.
Augmentation de
+ VIG
15 % (p. ex.
0,46 USD la 2e
année)
+ VIG

Scénario
R1→RR1
2 :remplacement
d'une dose de
vaccin
antirougeoleux
monovalent par
une dose de
vaccin
antirougeoleux et
antirubéoleux

0,30 USD par dose
de RR= 0,30 USD
au total par enfant.
Gavi finance le
reste.

+ VIG

Année
d'introduction :
0,30 USD au total
par enfant.
Pour chacune des
années suivantes :
Augmentation de
15 % (p. ex.
0,35 USD la 2e
année)

Commence à
0,30 USD par dose,
puis augmente
progressivement
jusqu'à atteindre un
financement de
100 % par le pays
dans la cinquième
année de la phase.
+ VIG

+ VIG
Scénario
R1 R2→RR1 RR2
3 :remplacement

0,30 USD par dose Année
de RR= 0,60 USD d'introduction :

Commence à
0,30 USD par dose,
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de deux doses de
vaccin
antirougeoleux
monovalent par
deux doses de
vaccin
antirougeoleux et
antirubéoleux

au total par enfant. 0,60 USD au total
Gavi finance le
par enfant.
reste. + VIG
Pour chacune des
années suivantes :
Augmentation de
15 % (p. ex.
0,69 USD la 2e
année)

puis augmente
progressivement
jusqu'à atteindre un
financement de
100 % par le pays
dans la cinquième
année de la phase.
+ VIG

+ VIG
Scénario
R1→RR1 RR2
4 :remplacement
d'une dose de
vaccin
antirougeoleux
monovalent par
deux doses de
vaccin
antirougeoleux et
antirubéoleux

0,30 USD par dose
de RR= 0,60 USD
au total par enfant.
Gavi finance le
reste.

+ VIG

Année
d'introduction :
0,60 USD au total
par enfant.
Pour chacune des
années suivantes :
Augmentation de
15 % (p. ex.
0,69 USD la 2e
année)

Commence à
0,30 USD par dose,
puis augmente
progressivement
jusqu'à atteindre un
financement de
100 % par le pays
dans la cinquième
année de la phase.
+ VIG

+ VIG
Scénario 5 :

R1→RR1 RR2

Ajout d’une
deuxième dose de
vaccin
antirougeoleux et
antirubéoleux

0,30 USD par dose
de RR= 0,60 USD
au total par enfant.
Gavi finance le
reste.

+ VIG

Année
d'introduction :
0,60 USD au total
par enfant.
Pour chacune des
années suivantes :
Augmentation de
15 % (p. ex.
0,69 USD la 2e
année)

Commence à
0,30 USD par dose,
puis augmente
progressivement
jusqu'à atteindre un
financement de
100 % par le pays
dans la cinquième
année de la phase.
+ VIG

+ VIG
Figure 11 : Projections des scénarios de cofinancement par phase de transition
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