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LIGNES DIRECTRICES 
RELATIVES À 
L’ÉLABORATION 
D’UNE STRATÉGIE 
NATIONALE DE 
VACCINATION
FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ), CONCEPTS ET TERMES CLÉS 

Le présent document doit être lu en parallèle des lignes directrices relatives à l’élaboration d’une stratégie nationale de 
vaccination. L’objectif est de l’actualiser périodiquement, à mesure que les pays qui utilisent les nouvelles lignes directrices 
ont des questions et font part de leur expérience. Pour tout commentaire ou toute question, n’hésitez pas à vous rapprocher 
du point focal approprié à l’OMS, l’UNICEF ou au Secrétariat de Gavi.
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Partie A: Introduction
A1. Pourquoi de nouvelles lignes directrices sont-elles publiées ?
Le monde entre dans une nouvelle décennie et les changements importants du paysage mondial de 
la santé pourraient affecter la manière dont les pays élaborent leurs nouvelles stratégies nationales 
de vaccination. Par exemple :

• Le « Programme pour la vaccination à l’horizon 2030 – Une stratégie mondiale pour ne laisser 
personne de côté » (IA2030) s’inscrit dans la lignée du Plan d’action mondial pour les vaccins (GVAP). 
Il a vocation à combler les faiblesses clés en matière de vaccination au cours de la prochaine décennie. 
Par l’application des priorités stratégiques de ce programme, les programmes de vaccination doivent 
pouvoir combler les lacunes liées à la couverture et à l’équité à travers l’identification des enfants « 
zéro dose » et la participation des représentants des communautés locales et des prestataires de 
santé locaux à la conception d’interventions adaptées à ces groupes. Ces nouveaux aspects devront 
transparaître dans les cadres stratégiques régionaux (2021–2030) et devront également transparaître 
et être mis en œuvre au niveau national au titre de la stratégie nationale de vaccination.1

• Une fois encore, des voix appellent à un système de soins primaires mieux intégré, 
comme étant la solution la mieux adaptée et la plus économique pour atteindre l’objectif de 
développement durable 3.8 relatif à l’atteinte de la couverture sanitaire universelle (CSU) 
à l’horizon 2030. Le programme Vaccination 2030 présente la vaccination comme l’une des 
solutions ayant le potentiel de renforcer les soins de santé primaires, à travers l’intégration des 
services de vaccination dans d’autres interventions de santé, dans des domaines tels que les 
ressources humaines, la surveillance, la chaîne d’approvisionnement, ou encore les données et 
la sécurité des vaccins. Partant de ce constat, plusieurs partenaires de la santé dans le monde, 
dont l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), plaident pour un renforcement des liens entre 
les stratégies nationales de vaccination des pays et leurs plans de développement sanitaire, en 
particulier le plan relatif aux soins primaires.2

• Compte tenu du rôle croissant et invariablement stratégique des ressources nationales pour 
le financement des programmes de vaccination, un centrage accru sur la négociation des 
budgets nationaux a été intégré dans le processus de conception de stratégies nationales de 
vaccination adaptées à l’enveloppe des ressources attendue. L’objectif est d’ouvrir le dialogue 
avec les entités pertinentes au gouvernement, afin de garantir un soutien fort et durable en 
faveur d’une allocation budgétaire nationale adéquate aux efforts de vaccination. 

A2. Comment ces changements du paysage mondial de la 
santé ont-ils abouti à l’élaboration des présentes lignes 
directrices relatives à l’élaboration d’une stratégie nationale 
de vaccination ?
La stratégie fournit une mise à jour des précédentes orientations en matière de planification de la 
vaccination dans les domaines clés ci-après :

• Au moment où les cadres régionaux de vaccination sont révisés afin d’être harmonisés avec le 
programme Vaccination 2030, le nouveau centrage stratégique sur des questions comme l’équité, 
les obstacles liés au genre, la qualité des données, la surveillance et la demande de vaccination 
deviendra probablement prioritaire également dans les stratégies nationales de vaccination des pays. 

• En réponse à l’attente générale d’un système de soins de santé primaires mieux intégré, 
les orientations du nouveau document soutiennent les initiatives des pays visant à améliorer 
l’intégration au niveau de la prestation de services, à travers la participation des référents de la 
planification et du budget de la santé dans le processus d’élaboration de la stratégie. 

1. Des informations supplémentaires sur le Programme pour la vaccination à l’horizon 2030 sont disponibles à www.immunizationagenda2030.org (consulté 
le 7 juillet 2021). 

2. From primary health care to universal coverage – the “affordable dream. Geneva: World Health Organization; 2017 (https://www.who.int/
publications/10-year-review/chapter-uhc.pdf?ua=1, consulté le 7 juillet 2021).

http://www.immunizationagenda2030.org
https://www.who.int/publications/10-year-review/chapter-uhc.pdf?ua=1
https://www.who.int/publications/10-year-review/chapter-uhc.pdf?ua=1
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• La mise en place d’une méthode plus ciblée d’estimation des ressources requises encouragera 
une meilleure appropriation de la stratégie par les pays et réduira la dépendance envers un appui 
extérieur pour venir à bout des complexités de l’exercice de chiffrage.

• Enfin, l’établissement d’un budget fondé sur les priorités de la stratégie nationale de vaccination 
et une attente réaliste des ressources disponibles contribuera à une mise en œuvre plus efficace 
des activités.

A3. Les lignes directrices diffèrent-elles sensiblement de 
l’approche du plan pluriannuel complet ?
La stratégie s’appuie sur l’expérience du plan pluriannuel complet (utilisé par les pays depuis 2005) 
et les deux sont étroitement liés. Les deux approches :

• traduisent des programmes de vaccination mondiaux et régionaux en objectifs de vaccination 
adaptés aux pays ; 

• fournissent des orientations pour les actions des agences nationales de santé et les partenaires 
externes, et pour les investissements intérieurs en faveur de la vaccination ; 

• encouragent l’intégration de l’élaboration de la stratégie dans l’élaboration de la stratégie 
nationale de santé ; et

• constituent des documents évolutifs pouvant être révisés en cas de modification majeure des 
circonstances, qu’elles soient internes ou externes au pays. 

A4. Quelles sont les principales modifications par rapport à 
la précédente approche du plan pluriannuel ?
Trois modifications clés ont été apportées aux nouvelles lignes directrices : 

1. Portée : Le plan pluriannuel adopte un centrage élargi et couvre l’ensemble des activités de 
vaccination, notamment les aspects opérationnels. La stratégie nationale de vaccination est 
centrée stratégiquement sur les actions principales requises pour modifier le cours du programme 
de vaccination et en améliorer sensiblement les résultats.

2. Mobilisation des ressources : Si le plan pluriannuel affiche souvent un déficit de financement, 
la stratégie nationale de vaccination se veut inspirante et réalisable. Elle a vocation à améliorer 
les résultats programmatiques avec une attente plus réaliste des ressources engagées. À ces 
fins, une nouvelle démarche de chiffrage ciblé est adoptée et le dialogue sur le budget intervient 
pendant l’élaboration de la stratégie et non pas après. 

3. Détail du document : Un plan pluriannuel est souvent long et détaillé, et a parfois une utilité 
limitée après la phase d’élaboration. En raison du centrage stratégique et du chiffrage ciblé d’une 
stratégie nationale de vaccination, le document y afférent doit être rationalisé et se limiter à une 
trentaine de pages.
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A5. La stratégie nationale de vaccination remplace-t-elle le 
plan pluriannuel ?
Oui, ces lignes directrices sont une mise à jour des orientations fournies dans le plan pluriannuel et 
doivent être considérées comme les orientations actuelles aux fins des planifications stratégiques 
nationales quinquennales. La nouvelle application NIS.COST établie par l’UNICEF remplacera l’outil de 
chiffrage du plan pluriannuel. Au cours des prochains mois, l’OMS et l’UNICEF s’emploieront à soutenir 
le déploiement de ces nouvelles orientations. En période de transition, en particulier dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19, il est entendu que certains pays auront besoin de plus de temps et 
d’un soutien supplémentaire pour élaborer leur programme national de vaccination et mobiliser les 
ressources nécessaires au déploiement des activités.

A6. Quelle place tient la stratégie dans les processus 
nationaux ? 
La figure 1 répond parfaitement à cette question. Elle présente le calendrier de la stratégie nationale, 
de son élaboration à la mise en œuvre.

Figure 1. Calendrier des cycles de planification et d’élaboration de la stratégie nationale

Stratégie et vision globales

Tous les 10 ans Tous les 3 à 5 ans

Planification régionale Définition des priorités nationales

Tous les 5 ans

Élaboration de la stratégieExamen du programme Plans d’opération annuels 

Mise en œuvre

Tous les 5 ans Tous les ans

• Bilan – résultats

• Analyse de la situation

Planification annuelle, 
mise en œuvre et rapports 
conformément à la stratégie

• Vision future – où voulons-nous aller ? 

• Théorie du changement – que devons-nous faire 
différemment ?

• Compromis et établissement des priorités – 
qu’est-ce qui est prioritaire et réalisable au vu de 
nos ressources ? 

A7. En quoi la stratégie aide-t-elle le processus décisionnel 
des pays ?
En raison des cibles ambitieuses du programme Vaccination 2030, du contexte compliqué par la 
pandémie de COVID-19 et des priorités divergentes se partageant des ressources limitées, les pays 
doivent plus que jamais fonder leurs décisions et leurs priorités sur des éléments factuels. La stratégie 
fournit aux pays un cadre de soutien à la planification stratégique et à ce titre, elle fait partie des 
ressources clés dont les pays peuvent tirer parti. La stratégie soutient les efforts visant à orienter les 
activités d’examen, de planification stratégique et opérationnelle, et de prise de décision, et à établir 
des liens entre elles.
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Figure 2. Vision et objectifs d’impact du programme Vaccination 2030

A8. Dans quelle mesure la pandémie de COVID-19 a-t-elle 
influencé la stratégie nationale de vaccination ?
La pandémie de COVID-19 a rappelé au monde entier l’utilité des vaccins pour lutter contre les 
maladies, sauver des vies et créer un avenir plus sain, plus sûr et plus prospère. Il est aujourd’hui urgent 
d’intensifier rapidement et équitablement la vaccination contre la COVID-19 dans tous les pays, et d’agir 
collectivement pour reprendre les programmes de vaccination et reconstruire les services essentiels. La 
reconstruction des programmes de vaccination contribuera fortement au renforcement des systèmes 
de soins primaires. Le déploiement de programmes efficaces de vaccination des enfants et des adultes, 
notamment contre la COVID-19, jouera un rôle prépondérant pour l’établissement de systèmes de soins 
primaires résilients et durables, qui constituent un des piliers de la sécurité sanitaire mondiale de demain. 
À l’avenir, le centrage des stratégies de vaccination sur l’équité et les services de soins primaires intégrés 
sera essentiel pour garantir la préparation et la résilience face aux pandémies. De plus, en considération 
de l’énorme charge imposée par la COVID-19 sur les systèmes de santé et les personnels investis dans 
les programmes nationaux de vaccination, la transition vers une nouvelle démarche (du plan pluriannuel 
vers la stratégie nationale de vaccination) devra probablement tenir compte des besoins des pays en 
matière de temps et de soutien supplémentaires pour élaborer leurs stratégies nationales. 

A9. Qu’est-ce que le programme Vaccination 2030 ?
Le programme pour la vaccination à l’horizon 2030 : Une stratégie mondiale pour ne laisser personne de 
côté (IA2030)3 est une vision mondiale et une stratégie de vaccination sur dix ans, créée conjointement 
par des pays et des partenaires de développement (figure 2). Il élargit la portée des questions de 
vaccination couvertes par le Plan d’action mondial pour les vaccins au moyen des éléments ci-après : 
1) accroître le centrage sur l’élargissement des avantages de la vaccination tout au long du parcours 
de vie ; 2) s’assurer que chacun, partout, bénéficie des vaccins à travers un accès équitable élargi aux 
vaccins nouveaux et existants ainsi que le recours à ces vaccins ; 3) promouvoir l’intégration des services 
de vaccination dans d’autres interventions de santé ; et 4) rappeler le besoin d’adapter les stratégies de 
vaccination au contexte local, afin d’identifier et éliminer les obstacles à la vaccination, notamment ceux 
liés au genre, et promouvoir l’appropriation par les pays. La stratégie du programme Vaccination 2030 
s’articule autour de quatre principes fondateurs : elle place la personne au centre, elle est dirigée par les 
pays, elle s’appuie sur les données, et elle est mise en œuvre par des partenariats étendus. 

3.  www.immunizationagenda2030.org

Vision Objectifs d’impact

Un monde dans lequel chacun, 
où qu’il se trouve et quel que 
soit son âge… 

Réduire la mortalité et la morbidité liées aux maladies à prévention vaccinale à 
toutes les étapes de la vie.

…bénéficie pleinement 
des vaccins… 

Ne laisser personne de côté en renforçant l’accès et le recours équitables aux 
vaccins nouveaux et existants.

…pour sa santé et son 
bien-être

Protéger la santé et le bien-être de tous en renforçant la vaccination dans le cadre 
des soins de santé primaires et en contribuant à la couverture sanitaire universelle 
et au développement durable.

http://www.immunizationagenda2030.org
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A10. Où puis-je trouver des orientations détaillées sur les 
priorités stratégiques du programme Vaccination 2030 ?
Chacune des sept priorités stratégiques et les quatre principes fondateurs du programme 
Vaccination 2030 sont détaillés dans les annexes techniques du document présentant la vision 
et les stratégies du Programme pour la vaccination à l’horizon 2030, et fournissent aux pays des 
orientations supplémentaires et des liens vers les ressources clés. Pour y accéder, consultez le site 
web du programme Vaccination 2030 ici.

A11. Comment utiliser le cadre du programme Vaccination 2030 
pour l’élaboration d’une stratégie nationale de vaccination ? 
Les objectifs du programme Vaccination 2030 ont vocation à encourager les mesures de mise en œuvre 
aux niveaux national, régional et mondial. Pour les pays, cela implique de définir des cibles et des jalons 
spécifiques à leur contexte pour la décennie du programme. À l’échelle régionale, les cibles mondiales 
doivent être adaptées au contexte, et des cibles et jalons spécifiques doivent être définis dans des cadres 
de vaccination régionaux. Les partenaires mondiaux doivent quant à eux harmoniser les stratégies et 
les indicateurs organisationnels, afin de soutenir l’atteinte des objectifs du programme Vaccination 2030. 

Lors de l’établissement des objectifs de leur stratégie de vaccination, les pays sont encouragés à 
examiner tour à tour chaque priorité stratégique du programme Vaccination 2030, afin d’identifier 
les plus pertinentes au regard de leur situation. L’importance relative de chaque priorité stratégique 
pouvant varier selon les régions et les pays au vu du contexte local, le programme Vaccination 2030 
prévoit la possibilité pour les pays de choisir leur centrage au regard de leurs priorités sanitaires. 

A12. Quelles étapes d’élaboration de la stratégie nationale 
peuvent contribuer à améliorer l’intégration dans le plan 
stratégique du secteur de la santé ?
Lors de la préparation de la stratégie, plusieurs mesures peuvent être prises afin de renforcer 
l’intégration dans le système de santé plus largement. Premièrement, assurez-vous que les activités de 
vaccination planifiées sont dûment intégrées dans les services de soins primaires et dans les services 
essentiels. La participation aux discussions ministérielles relatives à l’élaboration de la stratégie du 
secteur de la santé est importante, afin de souligner d’une part, le rôle de la vaccination dans l’atteinte 
des objectifs relatifs aux soins primaires, et d’autre part, les aspects de la vaccination qui requièrent 
une solution à l’échelle du système de santé tout entier. Dans les contextes décentralisés, il peut être 
nécessaire d’envisager une harmonisation avec les stratégies des provinces ou des États en matière 
de soins primaires. Il importe de trouver des opportunités de participer à l’élaboration, afin de garantir 
une représentation appropriée du programme de vaccination dans le plan stratégique du secteur de 
la santé. Par exemple, le Comité directeur de la Stratégie nationale de vaccination peut convoquer 
officiellement une réunion sur la stratégie avec le comité de la planification de la stratégie nationale 
de santé ou un comité équivalent, afin de discuter spécifiquement comment garantir une inclusion 
appropriée de la vaccination dans les processus nationaux de planification et d’établissement des 
budgets.

A13. Quelles sont les principales différences entre la stratégie 
nationale de vaccination et le plan d’opération annuel ?
La stratégie nationale de vaccination ne comporte pas de plan d’opération annuel, mais l’élaboration 
de ce plan est un élément clé de la mise en œuvre de la stratégie. Les différences clés entre une 
stratégie nationale de vaccination et un plan d’opération annuel sont résumées4 dans le tableau 1. 

4. Adapté de : Terwindt F. Rajan D. Strategic planning: transforming priorities into plans. Chapter 5 in: Schmets G, Rajan D. Kadandale S, editors. 
Strategizing national health in the 21st century: a handbook. Geneva: World Health Organization; 2016.

http://www.immunizationagenda2030.org/strategic-priorities
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Stratégie nationale de vaccination Plan d’opération annuel
Public Décideurs politiques et financiers Organismes de mise en œuvre de la vaccination 

Perspective Évolution à moyen et long termes Interventions à court terme 

Centrage Orientation stratégique du programme de vaccination Mise en œuvre des activités sur le terrain 

Calendrier Document quinquennal Un an, parfois deux à trois ans en continu

Vision à long terme 
(ou objectif)

Objectif à long terme (généralement dix ans, mais cette période doit être alignée sur le calendrier du pays) du programme 
de vaccination que les parties prenantes envisagent et planifient d’atteindre, et pour lequel ils s’engagent. Les objectifs 
sont de nature qualitative, plus que quantitative, et doivent être ambitieux afin de stimuler les efforts pouvant générer un 
changement. Même si les objectifs fournissent une orientation à long terme pour la période stratégique actuelle, le calendrier 
y afférent ne doit pas excéder cette période. Si les objectifs définis doivent être atteints au terme de plusieurs périodes 
stratégiques, il convient de veiller à maintenir l’élan requis à ces fins.

Par exemple : Un objectif pourrait être de « Réduire de moitié le nombre d’enfants n’ayant reçu aucune dose de vaccin à 
l’horizon 2030 ». 

Objectifs Énoncé d’un état, d’une condition ou d’un but souhaité à l’avenir, vers lequel doit tendre une institution, un projet, un service 
ou un programme. Les objectifs doivent être atteints à la fin de la période de la stratégie nationale de vaccination (cinq ans). 
Si le programme de vaccination atteint les objectifs, il sera en meilleure voie pour atteindre les objectifs à long terme. 

Par exemple : Pour éliminer la rougeole dans un pays endémique, une étape importante serait de combler la lacune 
immunitaire par des campagnes vaccinales contre la rougeole, afin d’enrayer et de prévenir la transmission du virus. Un 
exemple d’objectif de la période stratégique actuelle pourrait être : « Parvenir à une couverture nationale de 95 % de la 
deuxième dose du vaccin à valence rougeole (MCV2) et la maintenir, à travers un centrage et une intensification des services 
dans les zones concentrant un nombre élevé de communautés mal desservies et marginalisées. » L’amélioration des résultats 
du programme de vaccination sera évaluée au regard des objectifs, au travers des cibles et des jalons. 

Cibles Résultats intermédiaires sur la voie menant aux objectifs définis par un programme et devant être atteints avant une 
échéance déterminée. Une cible est plus spécifique qu’un objectif et est généralement exprimée en termes quantitatifs, afin 
de fournir une mesure tangible jusqu’à l’atteinte des objectifs. 

Par exemple : une cible relative à l’élimination de la rougeole pourrait être : « Avant l’année x », les groupes mal desservis 
et marginalisés au sein de chaque communauté ont été identifiés, enregistrés, et ont bénéficié d’une session ou plus de 
vaccination par semaine, selon la microplanification établie et déployée par le bureau de la santé du district pour chaque 
communauté dont il a la charge. »

Stratégies Aux fins du présent document, les « stratégies » sont les changements apportés au programme de vaccination qui 
permettront de progresser vers l’atteinte des objectifs. 

Une stratégie décrit comment atteindre les objectifs. À ces fins, elle identifie les éléments favorisant ou entravant leur 
atteinte, et indique comment éliminer les causes profondes des obstacles. 

Par exemple : Les stratégies peuvent être alignées sur les objectifs nationaux ou infranationaux, comme suit :

Objectif national : « À l’horizon 2025, incidence nulle de la poliomyélite due à tout type d’infection à poliovirus, et incidence 
inférieure à cinq cas pour un million d’habitants d’infections dues aux virus indigènes de la rougeole et de la rubéole », 
pouvant être décrit aux niveaux national et régional : 

• Stratégie 1 : Gouvernement national garantissant son engagement en faveur des cibles régionales/mondiales d’élimination 
et d’éradication, à travers un renforcement de la surveillance des maladies à prévention vaccinale, de la lutte et de la 
riposte aux flambées épidémiques y afférentes.

Objectif infranational : À l’horizon 2025, les données de surveillance des maladies à prévention vaccinale, de la paralysie 
flasque aiguë (PFA) et des cas de forte fièvre et d’éruptions cutanées saisies dans le système national d’information sur la 
santé sont complètes et opportunes à plus de 80 %, et le taux de PFA est supérieur au niveau standard requis.

• Stratégie 2 : Renforcement de l’identification et de la recherche des cas de maladies à prévention vaccinale, de TTN, de 
PFA et de forte fièvre et d’éruptions cutanées dans l’ensemble des provinces.

Tableau 1. Différences entre une stratégie nationale de vaccination et un plan d’opération annuel

Partie B: Concepts et termes clés
Les définitions fournies ci-après renvoient à des termes utilisés dans les lignes directrices relatives à 
la stratégie nationale de vaccination :
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Principales 
interventions

Composantes d’une stratégie incluses dans la stratégie nationale de vaccination. À ce titre, elles ne sont pas aussi détaillées 
que les activités du plan d’opération annuel, mais elles présentent dans les grandes lignes les actions clés requises pour 
établir les stratégies et obtenir les changements souhaités.

Partant des mêmes exemples que ci-avant : pour la stratégie 1 : Le gouvernement national garantit son engagement 
en faveur des cibles régionales/mondiales d’élimination et d’éradication, à travers un renforcement de la surveillance 
des maladies à prévention vaccinale, de la lutte et de la riposte aux flambées épidémiques y afférentes. Les principales 
interventions pourraient inclure :

• Toutes les parties prenantes accordent une priorité élevée à l’élargissement de la couverture de vaccination systématique 
afin de prévenir les flambées de maladies à prévention vaccinale, et communiquent sur le coût et la charge de morbidité 
liés à la prévention de ces flambées.

• Renforcement du système de surveillance des maladies à prévention vaccinale, des cas de TTN, de PFA et de forte fièvre 
et d’éruptions cutanées, et élargissement du programme de formation des épidémiologistes de terrain à la surveillance de 
ces pathologies.

Étude d’une meilleure intégration de la surveillance des maladies à prévention vaccinale, des cas de TTN, de PFA et de forte 
fièvre et d’éruptions cutanées dans le système général de surveillance des maladies, et définition d’indicateurs standard des 
résultats de la surveillance, suivis dans le cadre des évaluations, enquêtes et examens de routine.

Plan d’opération 
annuel

AUn plan d’opération annuel sert à recenser les activités clés déployées régulièrement, souvent financées par un budget 
annuel ou établi pour deux à trois ans. L’objectif principal d’un plan d’opération annuel est de guider une équipe, une section 
ou un département dans ses travaux quotidiens, afin de préserver les résultats programmatiques obtenus et de donner corps 
aux changements définis par la stratégie à travers la mise en œuvre d’activités concrètes. 

Les lignes directrices relatives à l’élaboration de la stratégie nationale de vaccination sont accompagnées d’une nouvelle 
méthode de chiffrage ciblé, visant à faciliter le processus d’élaboration de la stratégie et d’orientations pour l’élaboration du 
plan d’opération annuel.

Des informations supplémentaires sur les concepts et les termes couramment utilisés sont présentées 
dans le glossaire de l’OMS sur le renforcement des systèmes de santé.5

Partie C: Processus d’élaboration de la stratégie 
nationale de vaccination

1. Préparation

1.1. Un CCI peut-il servir de Comité directeur ?

Le Comité directeur de la stratégie nationale de vaccination est le principal organe de gouvernance 
chargé d’établir la vision à long terme et les objectifs de la stratégie nationale de vaccination au 
regard d’une analyse de la situation et des priorités sanitaires du pays, en s’alignant sur les stratégies 
régionales et le programme mondial de vaccination. Il supervise le processus d’élaboration de la stratégie 
nationale de vaccination, fournit des orientations selon que de besoin et veille aux discussions avec les 
décideurs clés, dont le directeur de la division chargée de superviser l’établissement du plan national de 
vaccination ou d’autres représentants du ministère de la Santé. Compte tenu du rôle de gouvernance du 
Comité directeur, ses membres doivent refléter une diversité d’intérêts et de points de vue. Un comité 
de coordination sur la vaccination dûment fonctionnel et représentatif ou une autre entité existante 
doit être envisagé pour assumer ce rôle, afin de tirer parti des outils déjà mis en place. La liste des 
parties prenantes siégeant généralement au Comité directeur est fournie dans les lignes directrices. 

1.2. Comment faire si mon pays ne possède pas de groupe de travail technique pour préparer 
le texte de la stratégie ?

Si aucun groupe de travail technique ou une entité similaire ne peut prendre en charge l’élaboration 
de la stratégie, le Comité directeur peut envisager de réunir ponctuellement des groupes d’experts 
techniques, spécifiquement aux fins d’en préparer la teneur, ou convoquer des experts périodiquement 
selon les besoins pour des ateliers de consultation ou autres.

5. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/health-systems-strengthening-glossary.pdf?sfvrsn=b871d95f_4
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2. Analyse de la situation

2.1. Comment un examen des objectifs de la période stratégique précédente peut-il être utilisé 
pour la stratégie nationale de vaccination ?

Si le pays ne souhaite pas modifier les objectifs avant de les avoir atteints, un bon moyen de définir 
de nouvelles démarches à ces fins consiste à examiner les activités clés précédentes et leur impact 
sur l’atteinte de ces objectifs. L’arbre de décision présenté à la figure 3 peut vous aider à déterminer 
les objectifs d’une période stratégique précédente qu’il convient d’ajuster. 

Figure 3. Révision d’objectifs entre deux périodes stratégiques de vaccination
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3. Élaboration de la stratégie

3.1. Comment définir une vision à long terme assortie de cibles inspirantes ?

La vision définie doit être suffisamment inspirante pour insuffler aux parties prenantes l’envie 
d’atteindre les résultats attendus à long terme, y compris après la période couverte par la stratégie. 
Cette vision peut comprendre les éléments ci-après :

• les cibles mondiales et régionales d’élimination de maladies à prévention vaccinale, comme celles 
qui sont incluses dans le Programme pour la vaccination à l’horizon 2030 (IA2030) ;

• les cibles nationales relatives à la couverture de vaccination ;

• les cibles nationales relatives à l’introduction d’un nouveau vaccin avec une couverture élevée à 
l’échelle du territoire ;

• les cibles nationales relatives au recul des maladies à prévention vaccinale ;

• un registre électronique de vaccination offrant un enregistrement en temps réel des vaccins sur 
des dispositifs portatifs ;

• un lien entièrement électronique entre le registre électronique de vaccination et le registre et 
statistiques de l’état civil ;

• l’établissement de liens entre toutes les communautés et les services de vaccination dans les 
centres de santé, à travers un réseau d’agents de santé communautaires rémunérés ;

• une visibilité en temps réel des stocks de vaccins et de la fonctionnalité des équipements de la 
chaîne du froid à tous les niveaux du système de vaccination ;

• la vérification du statut vaccinal de tous les enfants au début de leur scolarité et la vaccination 
de ceux qui n’ont pas reçu toutes les doses ou dont la documentation vaccinale est incomplète.

3.2. Comment les pays peuvent-ils s’aligner sur les cibles mondiales et régionales de la 
stratégie de vaccination ?

Le Programme pour la vaccination à l’horizon 2030 (Vaccination 2030 ou IA2030) fournit un cadre 
stratégique à long terme ayant vocation à encourager et aligner les activités des parties prenantes 
à l’échelle des communautés, des pays, des régions et du monde. Le cadre se compose de sept 
priorités stratégiques et quatre principes fondateurs. Les régions et les pays peuvent ainsi identifier 
les plus pertinents au regard de leur situation et « pondérer » chaque priorité stratégique à la lumière 
de son importance relative. Les pays peuvent envisager une présentation visuelle de leur centrage 
prioritaire pour la période stratégique à venir, ce qui les aidera à définir les objectifs de la stratégie 
nationale de vaccination, tout en les alignant sur la vision régionale ou mondiale.

3.3. Comment procéder à une analyse des causes profondes ? 

Un pays peut par exemple s’employer à éliminer la rougeole. Partant de l’hypothèse que l’objectif 
principal du pays pour la période actuelle de la stratégie est d’atteindre une couverture de MCV2 
de 95 % à l’horizon 2025 : 

• Une première étape surviendrait pendant une consultation collective et une analyse de la 
situation, afin d’identifier les obstacles. L’un des principaux obstacles à l’atteinte de l’objectif 
pourrait être lié au nombre important d’opportunités manquées de vaccination. 

• L’étape suivante serait d’analyser pourquoi autant d’opportunités de vaccination ont été 
manquées, c.-à-d. la cause de l’obstacle, et de déterminer si cela est dû à de fréquentes ruptures 
de stock de vaccins dans les centres de prestation de services ou aux agents de santé qui ne 
recommandent pas le MCV2 aux enfants admissibles venant consulter. 

• L’analyse de ces questions permettra d’identifier le premier niveau des causes. Une analyse 
poussée des raisons expliquant la situation mettra en lumière la cause profonde de l’obstacle, 
jusqu’à ce qu’une mesure concrète puisse être prise afin d’éliminer l’obstacle, comme indiqué à 
la  figure 4. 
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Figure 4. « Pourquoi est-ce arrivé ? » Analyse des causes profondes
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3.4. Pouvez-vous fournir un exemple de conception de stratégies (un ensemble cohérent 
d’actions) pouvant apporter des solutions aux fins des améliorations attendues telles qu’elles 
sont définies dans les objectifs de la stratégie de vaccination ? 

Un pays a déterminé que les ruptures de stock de vaccins représentaient le principal obstacle à une 
bonne couverture vaccinale. Après une analyse de la situation, il apparaît que les ruptures de stock 
étaient essentiellement dues à des retards d’achat et de distribution des vaccins. Le ministre de 
la Santé a décidé que le principal changement au programme de vaccination porterait sur : « une 
efficacité élevée des activités d’achat et de distribution des vaccins à travers l’application des 
meilleures pratiques à chaque étape ». 

Les activités clés ci-après ont été définies sur la base de ce qui serait requis (les actions) des différents 
composants du système de vaccination pour apporter conjointement ce changement : 

• Politique : Modifier la loi sur les achats de vaccins afin de passer commande par l’UNICEF.

• Prévision et planification des achats de vaccins. 

• Données : Renforcer la nature opportune des rapports par l’extension aux zones reculées de la 
saisie de données sur la vaccination dans le système d’information sanitaire.

• Chaîne d’approvisionnement : Accroître la fréquence de distribution des vaccins d’une fois par 
mois à deux fois par mois.

• Financement : Réduire le délai de décaissement des fonds de trois à deux mois. 

• Ressources humaines : Améliorer la connaissance des agents de santé sur les pratiques de 
gestion de la chaîne du froid et des déchets au travers de séances de recyclage pour tous les 
gestionnaires de niveau intermédiaire. 

• Demande de vaccins : Veiller à envoyer aux populations cibles des SMS sur la disponibilité des 
vaccins, afin d’éviter des visites superflues dans les centres de santé en cas de rupture de stock. 
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4. Cadre de suivi et d’évaluation

4.1. Qu’entend-on par cycles de suivi, d’évaluation et d’action ?

L’établissement et la mise en œuvre de cycles efficaces de suivi, d’évaluation et d’action à tous 
les niveaux encourage les parties prenantes des programmes de vaccination à se poser en continu 
les questions ci-après : 1) Quels sont nos résultats ? (suivi) ; 2) Comment peut-on s’améliorer ? 
(évaluation) ; et 3) Qui est responsable des actions devant apporter des améliorations ? (action). 
Les composantes clés des cycles de suivi, d’évaluation et d’action incluent notamment le cadre de 
suivi et d’évaluation assorti d’indicateurs fondés sur les actions, adaptés au niveau du programme de 
vaccination, et la mise en corrélation des données sur les indicateurs de suivi et d’évaluation avec les 
outils d’appropriation et de responsabilité (figure 5).

Figure 5. Mise en corrélation des cycles de suivi, d’évaluation et d’action
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améliorer les programmes

4.2. Eu égard aux étapes du processus, est-il important de réaliser le suivi et l’évaluation avant 
l’estimation des ressources ?

Comme indiqué dans les lignes directrices, l’élaboration de la stratégie, le cadre de suivi et 
d’évaluation, l’estimation des ressources requises aux fins de la stratégie et le dialogue sur le budget 
sont quatre étapes étroitement liées et de nature itérative. L’étape d’élaboration du cadre de suivi et 
d’évaluation a été positionnée au plus près de l’élaboration de la stratégie, car la méthode de mesure 
des progrès peut éclairer la réflexion stratégique. Elle aide à cerner les différents types d’informations 
relatives à la vision, aux objectifs, aux cibles et aux stratégies requises à ces fins. Au cours des étapes 
suivantes relatives à l’estimation des ressources et au dialogue sur le budget, il sera ainsi plus facile 
de déterminer le type d’améliorations requises (et comment elles seront mesurées dans le cadre de 
la stratégie). Cela étant, les pays préféreront parfois consacrer davantage de temps au suivi et à 
l’évaluation uniquement quand les étapes liées au chiffrage et au dialogue auront été terminées et 
que l’ensemble des informations auront été réunies. Il importe surtout de comprendre que chacune 
de ces étapes est essentielle afin d’éclairer la présentation de la stratégie finale. 
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4.3. Quel type d’indicateur peut aider à suivre les progrès de la stratégie ? 

Une fois que les objectifs de la stratégie sont définis, chaque composante de vaccination doit être 
associée à un ensemble d’actions contribuant à l’atteinte de chaque objectif à partir des opportunités 
et obstacles identifiés. Dans le cadre de la définition des actions associées à chaque composante, 
des indicateurs SMART (spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps) doivent 
être définis afin de suivre les progrès vers l’obtention des résultats.6 Par exemple, un indicateur tel 
que « Accroître la complétude et la qualité des données sur la vaccination » ne peut pas être mesuré 
objectivement. Cependant, un indicateur dont l’objectif est « en un an (limité dans le temps), les 
bureaux de santé publique de district (qui) ont reçu des rapports en temps opportun (pertinent) de 
95 % (mesurable et réalisable) des centres de santé, notamment ceux gérés par des prestataires 
privés et des ONG, validés par des responsables de district » facilitera un suivi précis.

4.4. Quelles informations doivent être utilisées pour la définition d’un indicateur ?

Les indicateurs de la stratégie peuvent être définis à partir des informations suivantes, en 
tenant compte de la différenciation à chaque niveau (national, infranational, centres de santé et 
communautés) :

• Liste des actions clés par niveau et composante programmatique.

• Définition et attribution d’un ou deux indicateurs SMART pour chaque action. Chaque indicateur 
doit comporter les éléments ci-après :

 – une définition

 – une méthode de mesure

 – un calcul

 – une source de données pour le numérateur et le dénominateur

 – les parties prenantes responsables de la collecte des données, de la mesure et des actions 
au regard des résultats obtenus

 – la fréquence de collecte et de communication des données.

• Dans la mesure du possible, assurez-vous que les indicateurs correspondent à ceux du cadre 
national de suivi et d’évaluation pour le secteur de la santé, et aux cibles mondiales (IA2030) et 
régionales de vaccination. 

• Dans le cadre et dans le plan de suivi et d’évaluation, indiquez les sources de données et les 
méthodes utilisées pour les vérifier. 

4.5. Comment établir les valeurs de référence et les cibles des indicateurs afin de définir le 
mode d’évaluation du suivi ?

La définition de références exactes pour les indicateurs de la stratégie facilitera le suivi des progrès 
et l’établissement des cibles des indicateurs. Partant d’une analyse des références et d’une analyse 
des données historiques, de nouvelles cibles doivent être définies, qui soient réalistes et réalisables 
au regard des résultats de référence. Le cadre de suivi et d’évaluation doit indiquer le détail de 
l’analyse, et l’interprétation et la fréquence des évaluations, afin de faciliter l’évaluation du suivi des 
résultats. Un modèle de matrice de suivi de la stratégie est présenté à l’annexe 4.

6. Adapté des indicateurs SMART – site web de Save the Children. Voir : https://sites.google.com/site/savethechildrendme/Home/smart-indicators 
(consulté le 7 juillet 2021).
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5. Estimation des ressources

5.1. Pourquoi est-il important d’évaluer les ressources requises aux fins de la mise en œuvre 
de la stratégie ?

Une évaluation complète des ressources requises pour mettre en œuvre la stratégie doit être réalisée 
afin de garantir une mobilisation suffisante des ressources financières. Un déficit peut indiquer que 
le plan doit être modifié au vu des limites financières. Il peut également souligner les domaines 
requérant des investissements supplémentaires afin de garantir une mise en œuvre efficace, et 
orienter les décideurs sur les conséquences financières liées à l’approbation du plan et à l’allocation 
de fonds. Il importe également de mobiliser des fonds auprès du ministère des Finances et des 
donateurs extérieurs. 

5.2. Pourquoi la stratégie doit-elle être élaborée au regard des ressources disponibles ? 

L’objectif est d’élaborer une stratégie comportant une forte probabilité d’être concrétisée. Cela 
signifie que le niveau d’ambition doit être proportionnel au niveau attendu de ressources allouées 
à la stratégie. Une stratégie définissant des objectifs ambitieux, mais ayant peu de chances d’être 
financée n’est pas une stratégie réaliste et présente donc un risque d’échec. Inversement, une 
stratégie trop contrainte par les ressources disponibles auprès de sources intérieures ou extérieures 
peut se révéler trop limitée et peu inspirante. Elle peut saper les ambitions et laisser peu de place à 
la mobilisation potentielle de nouveaux financements à court terme. Cette étape de l’élaboration et 
l’outil NIS.COST y afférent comportent un processus de hiérarchisation important. Tout au long de la 
planification des priorités, les pays peuvent se focaliser sur le financement immédiat des stratégies 
les plus prioritaires, tout en conservant les moins prioritaires dans la stratégie, étant entendu qu’elles 
ne jouent pas de rôle central pour la réussite des activités dans les premières années de mise en 
œuvre. L’inclusion de toutes les stratégies permet ainsi aux pays de définir leur ambition et de 
fournir une orientation stratégique pour les financements des années suivantes, dans l’éventualité 
où de nouvelles ressources deviendraient disponibles. La stratégie doit impérativement établir des 
distinctions claires et hiérarchiser les stratégies au regard des ressources identifiées.

5.3. L’application NIS.COST fournit-elle une estimation des coûts de l’ensemble du programme 
de vaccination ?

Non, l’outil NIS.COST est conçu pour estimer les coûts de la stratégie de vaccination et garantir 
l’alignement des besoins sur le processus de financement du pays. Le chiffrage du programme 
peut s’avérer très utile, mais représente un type d’exercice différent qui n’est généralement pas 
utilisé pour l’élaboration d’une stratégie. Des orientations sur ce point sont disponibles à http://
immunizationeconomics.org/methods

5.4. Où puis-je trouver un supplément d’information sur la méthode de chiffrage de la stratégie ?

Les instructions relatives à la méthode de chiffrage de la stratégie sont intégrées dans l’application 
NIS.COST.

5.5. Qu’en est-il des financements extérieurs ? 

Dans de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure, le programme de 
vaccination a reçu un soutien technique et financier important de l’aide extérieure au développement 
de la santé, à commencer par Gavi, l’Alliance du vaccin et l’Initiative mondiale pour l’éradication de 
la poliomyélite. Cependant, ces sources de financement sont limitées dans le temps et quand elles 
auront expiré, c’est-à-dire quand les pays ne pourront plus être soutenus par Gavi ou quand l’Initiative 

https://immunizationeconomics.org/unicef-niscost
https://immunizationeconomics.org/unicef-niscost
https://immunizationeconomics.org/unicef-niscost
https://immunizationeconomics.org/unicef-niscost
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mondiale pour l’éradication de la poliomyélite réduira la voilure de ses opérations7, les pays seront 
contraints de mobiliser des ressources supplémentaires pour combler le déficit de financement. Cette 
évolution des financements doit être anticipée et une attention particulière doit y être apportée 
quand les pays préparent leur stratégie de vaccination.

6. Dialogue sur le budget

6.1. Comment établir une prévision réaliste des budgets de demain en cas d’incertitude ou 
d’informations insuffisantes ?

L’établissement des budgets publics à moyen terme peut représenter une source d’information 
utile et un soutien pour les futurs donateurs, même s’il n’est pas clairement défini. En l’absence de 
consensus clair sur les futures ressources supplémentaires, les tendances historiques doivent être 
utilisées pour les estimer. 

6.2. Comment peut-on adapter le message en vue des discussions du dialogue sur le budget ? 

Pour le ministère de la Santé, la valeur des investissements liés à la stratégie peut se fonder sur les 
éléments ci-après : 

• La charge des maladies à prévention vaccinale dans le pays : La réduction des maladies à 
prévention vaccinale et la prévention des flambées épidémiques représentent un argument de 
poids dans les pays où ces maladies restent une cause majeure de mortalité et de morbidité, en 
particulier pour les populations fragiles, ou pendant des flambées importantes de ces maladies. 

• La contribution de la vaccination à la stratégie nationale de vaccination : La vaccination 
fait partie intégrante des services de santé essentiels et est stratégique pour le renforcement et 
l’extension des soins primaires dans le cadre de l’atteinte des objectifs de la CSU. La contribution 
de ces investissements liés à la vaccination pour la stratégie nationale de santé et pour les 
ODD doit être clairement évaluée et formulée. La stratégie nationale de vaccination pourrait 
par exemple souligner le rapport coût-efficacité de la vaccination et insister sur sa capacité 
potentielle à réduire le coût du traitement des maladies à prévention vaccinale. 

• Les engagements du pays en faveur des objectifs régionaux et mondiaux de vaccination : 
Ces investissements ayant une forte visibilité politique, la mise en avant de la contribution des 
investissements liés à la stratégie de vaccination représente un argument pouvant attirer une 
attention politique favorable. 

Pour le ministère des Finances, la valeur des investissements liés à la stratégie peut se fonder sur 
les éléments ci-après : 1) sa contribution aux priorités nationales (réduction de la pauvreté, bien-
être des populations fragiles, CSU et ODD, ajoutée au rapport coût-efficacité de la vaccination) ; et 2) 
la vaccination comme intervention de santé publique ayant la plus grande couverture et pouvant 
servir de tremplin pour les objectifs du pays extérieurs à la santé, par exemple l’amélioration du bien-
être des groupes de population les plus fragiles. 

Pour les bailleurs de fonds extérieurs, il importe de les aider à comprendre les raisons et les 
priorités de la stratégie nationale de vaccination et l’impact attendu des financements extérieurs sur 
les résultats programmatiques, ainsi que sur les résultats sanitaires et vaccinaux.

7. Voir : http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/transition-planning/ (consulté le 7 juillet 2021).

https://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/transition-planning/
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7. Approbation et adoption

7.1. La stratégie sera-t-elle révisée avant la fin de la période quinquennale ?

Une fois la stratégie terminée et approuvée, elle doit rester évolutive et à ce titre, des règles doivent 
définir la marche à suivre et le calendrier y afférent en cas de changement du contexte ou des 
hypothèses de départ. Seul un changement majeur peut entraîner une révision de la stratégie. Les 
parties prenantes dans le pays doivent déterminer ensemble le seuil de révision au regard du contexte 
spécifique de ce pays. Par exemple, une hausse d’un pour cent du budget alloué à l’achat des vaccins 
en raison d’une hausse du prix des vaccins peut contraindre des pays à abandonner l’introduction 
d’un nouveau vaccin et nécessiter une révision de la stratégie, tandis que dans d’autres pays, cette 
augmentation d’un pour cent n’aurait pas un impact majeur. 

7.2. Quels types de changements peuvent entraîner une révision ?

La stratégie initiale pourra être révisée si la situation évolue positivement (financements 
supplémentaires, réforme du secteur de la santé bénéfique, nouvel engagement politique, etc.). Dans 
ce cas, la portée de la stratégie peut être révisée afin de tirer parti de ces opportunités et accroître les 
avantages du programme de vaccination. Inversement, si la situation évolue négativement (baisse 
inattendue des financements, flambées de maladies à prévention vaccinale, instabilité politique ou 
émergence d’une nouvelle maladie comme Ebola ou la COVID-19), le niveau de priorité d’actions 
inscrites dans la stratégie pourra être relevé ou abaissé.
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