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BAD Banque asiatique de développement

CCI Comité de coordination interinstitutions

FAQ Foire aux questions

GAVI Gavi, l’Alliance du vaccin

NITAG Groupe consultatif technique national sur la vaccination

OMS Organisation mondiale de la Santé

ONG Organisation non gouvernementale

OSC organisation de la société civile

PEV Programme élargi de vaccination

PNV programme national de vaccination

RITAG Groupe consultatif technique régional sur la vaccination

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance
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Le présent document fait partie d’une série de lignes directrices et d’outils à l’adresse des pays 
qui, prises collectivement, fournissent : 

PRÉSENTATION

Annexes accessibles par un lien

1. des lignes directrices pour l’élaboration d’une stratégie nationale de vaccination : un guide pas-à-pas à l’adresse 
des parties prenantes dans les pays chargées d’élaborer une stratégie nationale de vaccination  https://www.who.int/
teams/immunization-vaccines-and-biologicals/vaccine-access/NIS

2. une FAQ sur les stratégies nationales de vaccination : un supplément d’informations et de descriptions, notamment 
des définitions des concepts et termes clés https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/
vaccine-access/NIS

3. des annexes : des documents de référence supplémentaires, notamment des documents types et des exemples de 
pays, actualisés régulièrement et disponibles à https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/
vaccine-access/NIS

4. un outil de chiffrage de la stratégie (NIS.COST) : une application Google Sheets facilitant l’estimation des ressources 
requises aux fins de la stratégie immunizationeconomics.org/unicef-niscost 

5. des directives de planification annuelle des opérations : des orientations et des outils facilitant la traduction de la 
stratégie en tâches concrètes https://immunizationeconomics.org/unicef-national-planning-and-budgeting

La Stratégie nationale de vaccination est un document de planification rationalisé, centré sur une 
période stratégique de cinq ans. Elle définit spécifiquement :

1. le projet de vaccination à atteindre à long terme (généralement sur dix ans) ; 

2. les objectifs spécifiques à atteindre à la fin de la période stratégique (cinq ans). Ce sont les 
résultats intermédiaires attendus en cours d’avancement du projet ; et

3. les stratégies prioritaires, comprenant une série d’interventions chiffrées visant à atteindre 
les objectifs, et les mesures d’atténuation des risques y afférents.

1 4 5
Lignes directrices 

de la stratégie
Méthode de 

chiffrage
Directives pour 
la planification 
annuelle des 
opérations

2

FAQ 
termes et 
définitions

3

https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/vaccine-access/NIS
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https://immunizationeconomics.org/unicef-national-planning-and-budgeting
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La stratégie s’adresse aux parties prenantes clés ci-après au niveau national :

• les décideurs des pays à tous les niveaux (national et infranational) dans le secteur de la santé 
et d’autres secteurs publics, notamment au sein du ministère des Finances ;

• les gestionnaires du programme national de vaccination ;

• les partenaires de la vaccination aux niveaux national, régional et mondial (OMS, UNICEF, etc.), 
les organisations non gouvernementales (ONG) locales et internationales et les organisations de 
la société civile (OSC) ;

• les organes directeurs aux niveaux national et infranational tels que les groupes consultatifs 
techniques nationaux sur la vaccination (NITAG) ; et

• les entités qui coordonnent les activités de vaccination et de santé publique dans le pays, comme 
les comités de coordination interinstitutions (CCI) et les comités de coordination du secteur de 
la santé.

Comment utiliser ces lignes directrices

Les lignes directrices présentent les sept étapes d’élaboration d’une stratégie nationale de vaccination 
(tableau 1). Pour chaque étape, elles indiquent :

• la procédure de réalisation de l’étape, notamment les rôles et responsabilités possibles au sein 
d’une équipe ;

• la contribution de l’étape dans l’élaboration de la teneur de la stratégie nationale de vaccination 
et des rappels en faveur d’une intégration efficace dans le plan stratégique du secteur de la 
santé ;

• un ensemble d’outils et de ressources recommandés (avec les liens utiles) ; 

• des conseils sur les meilleures pratiques tirés des expériences dans les pays, qui continueront 
d’être collectés au fil du temps.

Ces orientations n’ont pas de vocation prescriptive pour les pays. Elles fournissent simplement des 
exemples et des orientations générales pouvant renforcer l’efficacité du processus d’élaboration 
d’une stratégie nationale de vaccination. 
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Tableau 1. Les sept étapes de l’élaboration d’une stratégie nationale de vaccination  

1. Préparation
Établissement d’un plan de travail pour l’élaboration (ou la mise à jour) de la stratégie nationale de vaccination, notamment un plan 
de participation des parties prenantes et le mandat du Comité de direction et des équipes/groupes de travail clés. Collecte de 
documents aux fins de l’analyse de la situation.

Résultat : Planification de la stratégie terminée et documentation disponible.

2. Analyse de la situation
Examen des documents existants relatifs à la vaccination et au système de santé (plans, rapports, examens, évaluations, 
enquêtes) afin de comprendre les facteurs sous-jacents et les causes profondes expliquant les points forts et les points faibles du 
programme de vaccination. Un projet d’analyse de la situation est préparé, discuté et validé avec les parties prenantes.
Résultat : Rapport d’analyse de la situation synthétisé.

3. Élaboration de la stratégie
Partant de l’analyse de la situation, l’élaboration de la stratégie peut commencer avec les questions suivantes : « où voulons-
nous aller et pourquoi, et comment y parvenir ? ». Les réponses à ces questions dessineront les contours de la vision et 
des objectifs de la stratégie, alignés sur les priorités stratégiques nationales du secteur de la santé. Une partie de l’étape 
d’élaboration de la stratégie vise à identifier les opportunités et obstacles clés liés à l’atteinte des objectifs, par exemple 
les facteurs politiques, sociaux ou économiques à partir desquels les interventions seront déterminées, soit pour tirer parti de 
ces opportunités, soit pour atténuer les effets des facteurs pouvant entraver l’atteinte des objectifs.
Résultat : Vision de la stratégie nationale de vaccination et objectifs sur cinq ans, assortis des interventions y afférentes.

4. Mécanisme de suivi et d’évaluation
Le cadre de suivi et d’évaluation servira à mesurer les progrès de mise en œuvre de la stratégie et à prendre des mesures 
correctives, le cas échéant. La définition d’indicateurs spécifiques et mesurables est de la plus haute importance, de même que 
l’attribution de responsabilités pour l’atteinte de ces indicateurs.
Résultat : Cadre de suivi et d’évaluation.

5. Estimation des ressources
Une fois que les interventions devant permettre d’atteindre les objectifs ont été définies, l’équipe d’élaboration de la stratégie 
nationale de vaccination estime les ressources requises pour la mise en œuvre au moyen de l’outil NIS.COST
Résultat : Évaluation des ressources requises aux fins de la stratégie.

6. Dialogue sur le budget
Un dialogue sur les besoins budgétaires liés à la stratégie devra être engagé avec les pouvoirs publics et avec les partenaires 
extérieurs de la santé, et si les ressources disponibles sont insuffisantes, la feuille de route pourra être ramenée à des attentes 
plus réalistes au vu des ressources engagées.
Résultat : Budget synthétisé de la stratégie nationale de vaccination.

7. Approbation et adoption
Une fois les étapes 1 à 6 terminées, le document présentant la stratégie nationale de vaccination est adopté par les parties 
prenantes intéressées dans le pays et les actes juridiques ou réglementations requis pour approuver le document et en faire un 
outil de gouvernance sont examinés. 
Résultat : Version finale de la stratégie nationale de vaccination avec estimation budgétaire.

https://immunizationeconomics.org/unicef-niscost
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Objectif : préparer le bon déroulement de la procédure d’élaboration de la stratégie nationale 
de vaccination

Quand 
commencer ?

• Le processus est généralement déclenché par un nouveau cycle d’élaboration de la stratégie nationale, par la 
nécessité d’examiner ou d’actualiser le plan pluriannuel complet ou la stratégie nationale de vaccination, ou par 
d’autres besoins spécifiques dans le pays.

• Anticiper le besoin d’un examen du Programme élargi de vaccination comme fondement du processus 
de planification stratégique d’un programme (étant considérée comme une étape préliminaire, l’évaluation 
des programmes, élargis ou autres, n’est pas incluse dans le calendrier de la stratégie nationale de vaccination 
présenté ci-après).

• Planifier une année entière en amont et tenir compte du processus dans les plans de travail des parties 
prenantes intéressées au début de l’année d’élaboration de la stratégie nationale de vaccination.  

Qui doit lancer 
les activités ?

• Le responsable du Programme élargi de vaccination prend l’initiative de planifier l’élaboration de la stratégie 
suffisamment à l’avance, même si la demande officielle émane généralement du ministère de la Santé. 

• La planification est réalisée avec les départements de la planification et du budget du ministère de la Santé et 
avec les organes de coordination nationale pertinents, tels que les comités de coordination interinstitutions, les 
comités de coordination du secteur de la santé ou les groupes techniques de travail sur la vaccination.

Comment 
préparer 
l’élaboration de 
la stratégie ?

• Établir l’équipe chargée de la stratégie, en accordant la même attention aux capacités requises pour 
l’élaboration du contenu programmatique, pour le chiffrage financier et les négociations budgétaires. Tirer parti 
des structures et outils existants, autant que faire se peut.

• Établir le plan du projet d’élaboration de la stratégie, en veillant à l’aligner sur le processus et la démarche 
consultative relatifs à l’élaboration du contenu de la stratégie.

• Étudier le meilleur moyen de toucher les parties prenantes clés et de renforcer l’adhésion au projet 
(à travers des ateliers ou des réunions au niveau infranational) avec des représentants du programme de 
vaccination à plusieurs niveaux (notamment le NITAG) ; les équipes de la planification et du budget du 
ministère de la Santé ; le ministère des Finances ; le ministère de la Femme ou du Genre ; les partenaires de 
développement ; les représentants du secteur de la santé et de la vaccination ; les agences humanitaires ; la 
société civile, dont les associations de protection des femmes et les agents de soins de santé primaires ; les 
institutions universitaires et les instituts de recherche.

• Préparer l’analyse de la situation (détails à l’étape 2).

Que préparer ? • Rencontres clés (convoquées par le ministère de la Santé) avec des membres individuels ou avec des groupes 
de travail afin de prendre en charge les fonctions d’élaboration et de gouvernance de la stratégie (un comité 
directeur peut être établi à partir d’un organe de coordination de haut niveau existant). 

• Établir un plan de travail et un calendrier.
• Envisager d’établir un plan de participation des parties prenantes.
• Préparer le mandat définissant clairement les rôles et responsabilités relatifs à l’élaboration de la stratégie, 

notamment les intrants et les résultats attendus des membres et/ou structures de l’équipe chargée de 
l’élaboration, ainsi que le processus décisionnel.

• Planifier et obtenir des capacités supplémentaires ou un appui technique, le cas échéant.
• Collecter l’ensemble des documents clés dans le pays nécessaires à l’analyse de la situation (la liste des 

documents recommandés est fournie en annexe 2), notamment les informations financières clés pour le 
chiffrage.

Point 
d’entrée de 
l’intégration 
dans le plan 
stratégique du 
secteur de la 
santé

• Vérifier le calendrier de déploiement du plan stratégique national du secteur de la santé et s’aligner dessus 
pour élaborer la stratégie de vaccination, afin d’en faciliter l’intégration dans le plan. Si un niveau de direction 
supplémentaire existe entre le ministère de la Santé et le Programme national de vaccination, par exemple le 
Département de la Santé maternelle et infantile, le calendrier d’élaboration de la stratégie de ce département 
doit également être pris en compte dans la détermination de la période d’élaboration de la stratégie de 
vaccination. 

• Inviter des organismes de planification chargés de superviser l’élaboration de la stratégie du plan stratégique 
national du secteur de la santé et/ou un département de niveau intermédiaire (le Département de la Santé 
maternelle et infantile, par exemple) à intégrer l’équipe d’élaboration de la stratégie de vaccination. 

Étape 1. Préparation



9VERSION PRÉLIMINAIRE - AOÛT 2021

1A. Constitution d’une équipe efficace d’élaboration de la 
stratégie
La première étape d’élaboration de la stratégie consiste à sélectionner et nommer l’équipe qui en 
aura la charge. Même si la taille, l’ampleur et l’organisation de l’équipe varieront selon les pays, les 
considérations ci-après peuvent orienter vers la démarche la mieux indiquée :

• En plus des principales parties prenantes du programme de vaccination, l’équipe doit inclure 
dès le début du processus des représentants des départements de la Planification et du Budget 
du ministère de la Santé, afin de garantir une harmonisation fine avec les outils nationaux de 
planification et d’établissement des budgets. 

• Dans la mesure du possible, il convient de tirer parti des structures, groupes de travail technique 
et organes de coordination existants (comités de coordination interinstitutions, comités de 
coordination du secteur de la santé, etc.). 

• Même s’il peut être envisagé de faire appel à des consultants à courte échéance, il est préférable 
de désigner des experts locaux et d’utiliser des organisations nationales pour renforcer les 
capacités, plutôt que de s’appuyer sur des consultants internationaux.

• Les structures et comités de la stratégie nationale de vaccination doivent être de taille raisonnable. 
Si leur taille est trop modeste, les membres pourront être surchargés de travail ou sembler fermés 
sur eux-mêmes. Inversement, une taille trop importante peut alourdir les processus et ralentir les 
avancées. 

• Le projet dépendra de l’appui continu des parties prenantes clés au Programme national de vaccination, 
notamment aux niveaux infranational et des districts, et des autres départements gouvernementaux. 
Ces ressources peuvent être sollicitées selon que de besoin au cours du processus.

Fonctions au sein d’une équipe d’élaboration de la stratégie nationale de vaccination  

• Le gestionnaire des tâches/coordonnateur de la stratégie est chargé de la planification, de 
la coordination et du suivi du projet, et veille à produire un résultat de qualité dans les temps 

Objectif : préparer le bon déroulement de la procédure d’élaboration de la stratégie nationale 
de vaccination

Couverture et 
équité 

• Dès la phase de planification, déterminer comment les voix des uns et des autres seront représentées au sein 
de l’équipe d’élaboration de la stratégie. 

• Pour que l’analyse des obstacles liés au genre soit dûment intégrée dans la stratégie, l’équipe doit compter un 
spécialiste de la santé (de préférence de la vaccination) maîtrisant également les dynamiques de genre.

• S’assurer que les processus tels que les consultations et délibérations tiennent compte des questions de genre 
et des dynamiques de pouvoir, afin de garantir que tous les acteurs, notamment les associations de femmes, 
aient une opportunité équitable de participer et d’influencer le reste du groupe, et que les voix et points de vue 
de tous soient entendus et pris en compte.

Durée 1 à 2 mois  
Une analyse de la situation (étape 2) commence avant la fin de l’étape 1 et peut influer sur la conception de la 
planification de la stratégie (groupes de travail techniques requis).

Résultats 1. Confirmation de l’équipe d’élaboration de la stratégie, notamment d’un appui extérieur supplémentaire 
possédant une expertise locale.

2. Établissement de structures temporaires (Comité directeur, Comité de la planification) et de leurs 
mandats respectifs.  

3. Plan de projet dûment défini, comprenant une méthodologie et les activités de chaque étape 
d’élaboration, soumises à des échéances. 

4. Plan de participation des parties prenantes à l’élaboration de la stratégie (facultatif).
5. Collecte complète des documents et données nécessaires à l’analyse de la situation.

Outils et 
ressources

Mandats : un format standard du ministère de la Santé peut être disponible. Si ce n’est pas le cas, les 
annexes fournissent des suggestions pour la définition des mandats de l’équipe d’élaboration de la stratégie.
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impartis. Le gestionnaire des tâches/coordonnateur doit posséder les connaissances techniques 
requises sur le Programme national de vaccination et une expérience suffisante pour servir 
efficacement de coordonnateur général. 

• Le producteur de contenu prépare les supports pour le compte des groupes de travail et 
des parties prenantes respectives, afin de faciliter des discussions productives. Il synthétise 
les résultats des consultations, documente les décisions et rédige les différentes parties de la 
stratégie nationale de vaccination. Il doit avoir une bonne connaissance du Programme national 
de vaccination, de son état d’avancement actuel et des principaux obstacles, et être en mesure 
de faciliter les discussions techniques. Il est également recommandé d’inclure dans l’équipe une 
expertise complémentaire en finance et en établissement des budgets. 

• Le Comité directeur de la stratégie nationale de vaccination est un groupe consultatif 
composé de parties prenantes ou d’experts de haut niveau, qui peut être intégré dans un 
mécanisme de gouvernance représentative existant. Il fournit des orientations techniques et 
stratégiques, et une supervision de haut niveau des activités d’élaboration de la stratégie, du 
début à la fin. Les membres du Comité directeur peuvent être choisis dans la liste des parties 
prenantes clés ci-après : 

• les référents du programme de vaccination, notamment aux niveaux infranationaux ;

• les référents du Département de la Planification du secteur de la santé et du ministère de la 
Santé, et du Département de la Femme ou du Genre ;

• les référents du NITAG ou de son équivalent ;

• les référents d’équipes plus larges au sein du ministère de la Santé telles que l’équipe de 
surveillance des maladies transmissibles, et des systèmes de gestion logistique pour la santé 
(ayant des liens avec la chaîne du froid et la livraison des vaccins) ;  

• les décideurs au sein du Département du ministère de la Santé responsables du programme 
de vaccination (la Division de la Santé maternelle et infantile, par exemple) ;

• les référents du ministère des Finances, notamment le contact en charge du budget de la 
santé ; 

• les représentants des partenaires de développement clés, notamment les agences techniques 
et les donateurs ;

• les représentants de la société civile, notamment les associations de femmes ;

• les représentants des communautés bénéficiant de la vaccination ;

• les représentants du secteur privé ;

• et les parties prenantes extérieures aux secteurs de la santé et de la vaccination, par exemple 
investies dans l’éducation et les technologies de l’information.

• Des groupes de travail techniques sur la vaccination existent dans la plupart des pays sous 
forme d’organes techniques thématiques pouvant être sollicités et/ou renforcés selon les besoins, 
afin de diriger l’élaboration des parties de la stratégie nationale de vaccination relevant de leurs 
domaines de travail respectifs. Les membres du groupe de travail technique sont des spécialistes 
techniques ou des représentants des principales agences, organisations et institutions investies 
dans des domaines centrés sur la vaccination. Dès que faire se peut, ils doivent contacter les 
personnels chargés du budget afin de veiller à la prise en compte des estimations financières 
dans l’établissement des activités programmatiques.

1B. Établissement du calendrier de la stratégie nationale 
de vaccination
Le calendrier de projet doit être réaliste et tenir compte du contexte du pays et de la chronologie de 
planification. Les échanges avec les parties prenantes exigent du temps et de l’énergie, et doivent 
être intégrés dans le processus de planification. Au regard de la durée estimée de chaque étape et 
de la nature itérative de chacune (les étapes ne sont pas totalement séquentielles), l’élaboration de la 
stratégie ne doit pas s’étendre sur plus de six mois, du lancement des activités à l’adoption (figure 1).
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Figure 1. Calendrier théorique d’élaboration de la stratégie

Calendrier théorique

1er mois 2e mois 3e mois 4e mois 5e mois 6e mois

1. 
Préparation

2. 
Analyse de 
la situation

3. 
Élaboration de la stratégie

4. 
Mécanisme de suivi 
et d’évaluation

6. 
Dialogue sur le budget

7. 
Approbation 
et adoption

5. 
Estimation des 
ressources

Conseils pour l’étape 1: Préparation de la stratégie nationale de vaccination

• Une note signée du ministre de la Santé peut marquer le lancement officiel du processus.
• Les membres de l’équipe d’élaboration de la stratégie peuvent être nommés par le gouvernement afin d’être tenus responsables des tâches qui leur 

incombent.
• L’efficacité du processus pourra être renforcée par la désignation des membres au terme d’une planification, un plaidoyer et une orientation 

minutieux, afin de garantir leur engagement en faveur du projet.
• Les pouvoirs publics sont invités à recruter des consultants locaux (plutôt que des consultants internationaux) et à les diriger tout au long du 

processus.
• Veillez à maintenir des communications constructives, inclusives et transparentes entre les composantes de l’équipe (coordonnateurs, comités et 

groupes de travail techniques). Les mandats peuvent servir à expliquer comment l’information sera partagée et à quelle fréquence.
• Gardez à l’esprit qu’il faut du temps pour désigner les membres de l’équipe avant que les travaux puissent commencer, et du temps pour examiner 

et approuver le document aux niveaux national et infranational. 
• Les délais et procédures du pays en matière de négociation et d’allocation budgétaires doivent être pris en compte dans le calendrier global 

d’élaboration de la stratégie. 
• Vous gagnerez du temps en impliquant très tôt de hauts responsables du Département du Budget ou des Finances du ministère de la Santé.
• L’inclusion d’OSC dirigées par des femmes et des jeunes jouera un rôle stratégique pour accroître la demande et toucher les enfants, adolescents et 

communautés qui n’ont encore reçu aucune dose.
• Créez un répertoire en ligne dans lequel les membres de l’équipe pourront déposer leurs documents. Un diagramme de Gantt présentant le 

calendrier du projet serait également utile.
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Objectif : déterminer la situation vaccinale actuelle et en tenir compte pour les orientations 
futures

Qui prépare 
l’analyse de la 
situation ?

1. Gestionnaire des tâches/Coordonnateur : 
 planifie et organise les consultations (réunions, enquêtes en ligne, etc.) ; et
  communique les outils de collecte des observations (enquête en ligne ou adresse électronique 
spécifique) à toutes les parties prenantes cibles en vue de leur participation.

2. Producteur de contenu : 
 avant les consultations, réalise un examen documentaire et prépare les supports des discussions ;
 aide à identifier le domaine de centrage et les questions clés pour les groupes de travail technique ; 

et
 synthétise l’analyse de la situation actuelle et prépare les discussions avec le Comité directeur. 

3. Groupe(s) de travail technique : 
 définit et planifie les réunions de consultation ;
  prépare une enquête et un questionnaire aux fins des entretiens individuels avec les parties 
prenantes clés, le cas échéant ;
  détermine les résultats des examens nationaux précédents pouvant être intégrés dans l’analyse 
de la situation ; et

  réalise des analyses approfondies dans son domaine en réponse aux questions soulevées par le 
producteur de contenu ou le comité directeur.

4. Comité directeur : 
  peut recommander ou valider des personnes à consulter et faciliter les invitations ;
  examine et harmonise les conclusions de l’analyse de la situation ; et
  soutient l’atelier de hiérarchisation des conclusions.

Qui doit être 
consulté ?

Voir l’analyse/la carte mentale des parties prenantes ci-après
• Gestionnaires des programmes de vaccination aux niveaux national et infranational
• Membres du NITAG
• Département de la Planification du secteur de la santé
• Autres départements du ministère de la Santé (ressources humaines, système d’information pour la 

gestion de la santé, système et gestion des achats, instituts de formation, etc.) dont la collaboration 
sera essentielle à l’atteinte des objectifs, et département intéressé du ministère de la Femme ou du 
Genre (s’il existe)

• Ministère des Finances, Département du budget du ministère de la Santé, Trésor public, Commission 
du contrôle financier (le cas échéant)

• Ministère de l’Administration territoriale ou autre en charge de l’allocation des ressources d’outre-
mer au niveau décentralisé (district)

• Principaux partenaires de développement de la santé apportant un soutien au pays
• Société civile, dont les associations de femmes, les associations professionnelles et les représentants 

de communautés
• Organismes humanitaires fournissant des services dans les contextes fragiles ou en proie à des 

conflits 
• Autres organisations, groupes religieux, secteur privé, forces armées, le cas échéant

Étape 2. Analyse de la situation
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Objectif : déterminer la situation vaccinale actuelle et en tenir compte pour les orientations 
futures

Comment 
l’analyse et les 
consultations 
doivent-elles se 
dérouler ?

1. Déterminer les évaluations menées récemment afin d’éclairer le présent exercice.1 Afin d’éclairer 
l’examen documentaire, utiliser les conclusions des évaluations pertinentes récentes, en particulier 
l’examen du Programme élargi de vaccination et l’évaluation de la couverture et l’équité les plus 
récents. Faute d’examen récent du Programme élargi de vaccination, utiliser les Lignes directrices 
et le manuel de l’OMS d’aide à l’analyse des résultats actuels des programmes de vaccination pour 
réaliser cette étape (cliquer ici). 

2. Ébaucher un rapport de synthèse en vue des réunions consultatives et des ateliers.
3. Organiser des réunions consultatives avec les parties prenantes clés ou solliciter et incorporer leurs 

observations écrites au moyen de plateformes consultatives en ligne.
4. Conduire des ateliers afin de compiler les conclusions de l’analyse de la situation. Ces ateliers 

peuvent être associés à l’élaboration des objectifs et des stratégies (voir étape 3).

Point 
d’entrée de 
l’intégration 
dans le plan 
stratégique du 
secteur de la 
santé

• Évaluer la stratégie du secteur de la santé (examen annuel des résultats du secteur de la santé) 
afin d’identifier les principales faiblesses du système de santé et de la prestation de services lors de 
l’examen des résultats de la vaccination. 

• Analyser les points forts, les points faibles, les opportunités et les menaces liés au système de santé 
et en intégrer les conclusions. 

Couverture et 
équité

Collaborer avec des spécialistes et parties prenantes dans le pays afin d’évaluer les obstacles 
potentiels à une couverture équitable, pouvant être dus aux facteurs ci-après :
• obstacles liés au genre 
• zones rurales isolées et populations nomades et pastorales
• zones urbaines défavorisées
• ménages pauvres et segments pauvres de la société (quintile ou décile le plus pauvre)
• contextes fragiles ou en proie à des conflits
• réfugiés, personnes et populations déplacées
Voir : UNICEF Coverage and Equity Assessment Guidance (cliquer ici)

Durée 1 mois
L’étape 2 peut commencer avant la fin de l’étape 1.
L’étape 3 peut commencer dans le cadre des consultations de l’étape 2 (ateliers de stratégie).

Résultat 1. Résumé de la situation actuelle, reflétant une analyse globale tirée d’un examen documentaire, d’un 
examen récent du Programme élargi de vaccination, de l’évaluation de la couverture et l’équité, et 
des résultats d’autres évaluations de programmes pertinents.

2. Enseignements de plans/stratégies antérieurs, tels qu’ils ont été convenus avec les parties 
prenantes.

3. Compréhension commune de l’environnement pour la prochaine période stratégique. 

1. Les initiatives ci-après peuvent fournir des évaluations pertinentes : l’évaluation globale de la santé (pour un Plan national de développement 
sanitaire) ; la cartographie des ressources et le suivi des dépenses ; l’argumentaire d’investissement du Mécanisme mondial de financement ; la 
cartographie des partenaires pour la planification du portefeuille complet de Gavi ; ou le module de vaccination inclus dans les évaluations de la 
Banque mondiale du financement pour la sécurité sanitaire.

https://www.who.int/publications/m/item/guide-and-workbook-for-conducting-a-situation-analysis-of-immunization-programme-performance
https://sites.google.com/view/erg4immunisation/related-resources?authuser=0#h.tfwgu3d02y7
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2A. Analyse de la situation
L’analyse de la situation se base sur les connaissances tirées des récentes mises en œuvre et des 
résultats des programmes de vaccination. Afin de préparer cette étape, il importe de regrouper les 
informations disponibles dans les documentations et auprès des parties prenantes clés. L’analyse 
de la situation doit utiliser les sources d’information existantes afin d’identifier et hiérarchiser les 
obstacles déterminants, tout en soulignant les réussites programmatiques et les éléments manquants 
à réunir avant de procéder à l’amélioration du programme.

Analyse des résultats du programme de vaccination

Résultats de l’analyse systématique de la situation dans le cadre de l’examen du Programme 
élargi de vaccination ou de l’examen du Programme national de vaccination

L’OMS recommande fortement la réalisation d’un examen du Programme élargi de vaccination2 (ou 
d’un programme équivalent) avant le cycle de planification stratégique du programme de vaccination, 
afin de servir de référence clé pour l’analyse de la situation vaccinale. 

Si la situation n’a pas été analysée systématiquement avant l’élaboration de la stratégie 
nationale de vaccination, le producteur de contenu doit réaliser une analyse des sources d’information 
et des données existantes avant les consultations avec les parties prenantes. Se référer au document 
WHO Guidance and Workbook for conducting a situation analysis of immunization programme 
performance (cliquer ici) pour obtenir la liste des documents dont l’examen est recommandé, et les 
orientations pour en documenter systématiquement la trace. 

2. Guide pour mener une analyse de la situation du Programme élargi de vaccination (PEV). Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2017. 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336698/WHO-IVB-17.17-fre.pdf

Objectif : déterminer la situation vaccinale actuelle et en tenir compte pour les orientations 
futures

Outils et 
ressources

• OMS. Guide pour mener une analyse de la situation du Programme élargi de vaccination (PEV) 
(cliquer ici)

• WHO Guidance and Workbook for conducting a situation analysis of immunization programme 
performance (cliquer ici). 

• Gavi: Analysis Guidance 2020 (cliquer ici)
• Gavi: Guidance on understanding gender-related barriers to immunization (cliquer ici)
• “Why Gender Matters: Immunization Agenda 2030” (disponible en sept. 2021)
• UNICEF How to conduct a Coverage and Equity Assessment (CEA) of immunization services 

(cliquer ici)

https://www.who.int/publications/m/item/guide-and-workbook-for-conducting-a-situation-analysis-of-immunization-programme-performance
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336698/WHO-IVB-17.17-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336698/WHO-IVB-17.17-fre.pdf
https://www.who.int/publications/m/item/guide-and-workbook-for-conducting-a-situation-analysis-of-immunization-programme-performance
https://www.gavi.org/sites/default/files/document/guidelines/Analysis-Guidance-2020.pdf
https://www.gavi.org/sites/default/files/document/guidance-on-gender-related-barriers-to-immunisationpdf.pdf
https://sites.google.com/view/erg4immunisation/related-resources?authuser=0#h.tfwgu3d02y7
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Synthèse 
des sources 
d’information

Aperçu complet de 
la couverture et 
l’équité

Identification 
des obstacles et 
documentation des 
éléments factuels

Classement des 
obstacles par ordre 
de priorité au vu du 
contexte du pays

1 2 3 4

1. Collecter les sources d’information pertinentes pouvant servir de base d’éléments factuels 
pour l’exercice d’évaluation. Voir l’annexes pour es documents dont l’examen est recommandé.

2. Réaliser un bref aperçu de la couverture et l’équité de la vaccination. À travers cette analyse 
et l’interprétation des tendances de couverture et d’équité, l’équipe d’élaboration de la stratégie 
sera en mesure de dégager les points forts et les points faibles (les obstacles potentiels) du 
programme de vaccination.

3. Utiliser les sept catégories du Programme élargi de vaccination pour dresser une liste des 
secteurs d’intérêt et documenter systématiquement les éléments factuels indiquant les points 
pouvant ou ne pouvant pas constituer un obstacle. Documenter également les cas où les 
données sont ou ne sont pas disponibles. Aux fins de cette étape, le document WHO Guidance 
and Workbook for conducting a situation analysis of immunization programme performance 
fournit une longue liste des secteurs d’intérêt à examiner, répartis dans les sept catégories du 
Programme élargi de vaccination.

4. Hiérarchiser les obstacles identifiés à l’étape 3 au regard du contexte local, en évaluant leur 
importance relative les uns par rapport aux autres et en indiquant s’ils présentent une priorité 
faible, moyenne ou élevée. La hiérarchisation sera plus représentative si plusieurs parties 
prenantes sont consultées pendant cette étape.

Dans les pays décentralisés, ces perspectives doivent également être examinées au niveau 
infranational, car les décisions locales seront cruciales pour l’adoption et le déploiement de la 
stratégie nationale de vaccination. 

L’analyse systématique de la situation comporte quatre étapes essentielles, comme suit :
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Préparer des consultations avec les informateurs clés - comprendre le paysage des partenaires

• Afin de pouvoir sélectionner les parties prenantes les plus pertinentes et les plus diversifiées, il 
importe au préalable de procéder à leur cartographie. La figure 2 présente un exemple de carte 
mentale pouvant aider l’équipe à répertorier la diversité des parties prenantes dans le pays. 

• Une fois le paysage des partenaires clarifié, les plans de consultations peuvent progresser. Ils 
peuvent se présenter sous de multiples formes, notamment des enquêtes en ligne, des entretiens 
avec les informateurs clés, des ateliers et/ou des réunions. 

Figure 2. Analyse indicative des parties prenantes  

Réfléchir aux objectifs stratégiques

• Gouvernements provinciaux
• Autorités sanitaires provinciales
• Autorités sanitaires de district
• Assemblée nationale
• Secrétaire de la Santé
• Directeurs de département 

du Ministère de la Santé

• OMS, UNICEF
• Partenaires de développement (autres)
• ONG – OSC Communautés
• NITAG Instituts médicaux 

Société de pédiatrie
• Ministère de la Planification
• Départements du ministère de la Santé

• Unité de PNV
• Lieux de stockage 

des vaccins
• Centres de santé
• Resp. provincial de 

la vaccination
• Resp. provincial de la santé 

publique
• Resp. de district de la santé 

publique

• Trésor public
• Ministère des Finances

• Commission économique et 
budgétaire

• GAVI, Banque mondiale, BAD, 
Resp. financier de province, 

Resp. financier de district

Stratégie 
nationale de 
vaccination

Gestionnaires
FournisseursFinancement

Gouvernance

Leviers – appui technique



17VERSION PRÉLIMINAIRE - AOÛT 2021

Conseils pour l’étape 2 : Analyse de la situation

• Documentez systématiquement les éléments factuels disponibles sur les résultats du programme de vaccination et soulignez les 
lacunes de la recherche.

• Veillez à une large participation des parties prenantes à l’analyse de la situation, afin d’intégrer de multiples points de vue et 
d’encourager l’appropriation dès les premières phases d’élaboration de la stratégie.

• Dans les pays décentralisés, l’inclusion des informateurs et décideurs au niveau infranational dès le début de la phase 
d’élaboration est un élément clé de l’adoption et du déploiement de la stratégie.

• Commencez dès à présent à réfléchir aux ressources requises pour la prochaine période stratégique, tout en examinant les 
questions de gestion financière, notamment la capacité de gestion pendant la période stratégique précédente.

• Examinez les budgets dépensés au cours de la période précédente pour déployer les interventions et atteindre les objectifs, afin 
d’orienter la réflexion sur les types de ressources requises aux fins des nouvelles stratégies. 

• Identifiez les obstacles à la vaccination liés au genre et assurez-vous que l’analyse de la situation tient dûment compte des leviers 
y afférents. 

• Veillez à consigner et organiser la documentation utilisée pendant le processus d’élaboration de la stratégie nationale de 
vaccination à des fins de référence ultérieure.

Remarque importante pour les quatre prochaines étapes :
Une fois l’étape 2 terminée, les quatre étapes suivantes sont itératives. La stratégie et le cadre de 
suivi et d’évaluation élaborés aux étapes 3 et 4 devront être revus à l’issue des travaux relatifs à la 
définition des ressources aux étapes 5 et 6. Ainsi, la stratégie nationale de vaccination reflétera un 
niveau d’ambition approprié, composé d’objectifs réalistes et atteignables au moyen de ressources 
adaptées au vu du budget attendu. Afin d’éviter un processus difficile et long au cours de ces quatre 
étapes, il peut être utile de résoudre les questions financières le plus tôt possible. 

Apprendre du passé : Dans quelle mesure avons-nous atteint les objectifs 
du précédent plan stratégique ou pluriannuel de vaccination ?  

• Parallèlement à l’examen des résultats programmatiques, il importe d’évaluer les plans et 
stratégies de vaccination précédents, afin que la prochaine stratégie s’appuie sur les éléments 
probants et les enseignements des difficultés passées. Cet examen des stratégies précédentes 
et des ressources pertinentes aidera l’équipe à recenser les obstacles qui avaient été identifiés, 
quelle réponse y avait été apportée, quelles améliorations avaient été obtenues ou si de nouvelles 
démarches sont requises. 

• 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. 

Quels financements ont été dépensés, pour quelles activités et par qui ?

• Il importe également d’évaluer le financement récent des stratégies et les budgets alloués au 
programme de vaccination. Le financement de la vaccination doit également être évalué dans le 
contexte du macrofinancement et du financement spécifique au secteur, afin de déterminer si la 
marge budgétaire permettrait d’accroître le budget à l’avenir.
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Objectif : établir la vision (les résultats), les objectifs et les stratégies

Qui fait quoi ? 1. Gestionnaire des tâches/Coordonnateur : 
 organise les réunions d’élaboration de la stratégie, en définit l’ordre du jour et les principaux résultats ;
 gère le flux d’information ;
 prépare la soumission des documents à l’examen et à l’approbation du Comité directeur. 

2. Producteur de contenu : 
  aide à définir les questions clés pour que les groupes de travail technique identifient les stratégies d’appui à 
l’atteinte des objectifs ;
  enregistre plusieurs scénarios de stratégie, les hypothèses y afférentes, les pour et les contre ; 
  documente les stratégies finales recommandées par le groupe de travail technique et validées par le Comité 
directeur.

3. Groupe(s) de travail technique : 
  identifie les stratégies à adopter dans les domaines de travail qui lui sont propres ; 
  collabore avec les autres groupes de travail technique, afin de déterminer les corrélations entre les actions 
proposées par chaque groupe et les actions dans d’autres domaines, et de lever les obstacles clés ;
  confronte la stratégie proposée aux ressources disponibles et aux facteurs extérieurs afin d’en vérifier la 
faisabilité ;
  prépare une proposition en vue de la soumettre à l’examen et à l’approbation du Comité directeur.

4. Comité directeur : 
  évalue les propositions et décide de la stratégie finale du programme de vaccination à négocier avec le 
ministère de la Santé et le ministère des Finances.

Qui doit 
participer ?

• Après la cartographie des parties prenantes et l’établissement du plan de consultation aux étapes 1 et 2, il est 
important de veiller à préparer la teneur de la stratégie dans le cadre d’un dialogue inclusif avec les parties 
prenantes de la vaccination, les planificateurs du secteur de la santé et les référents des autres secteurs.

Comment 
élaborer la 
stratégie ?

• Suivez le plan de travail de la stratégie, notamment les consultations (par exemple les ateliers 1-2) afin de 
hiérarchiser les propositions et d’élaborer une stratégie y afférente, assortie d’actions cohérentes propices à 
l’atteinte des objectifs.

• Construisez des scénarios laissant des possibilités de comparaisons et d’éventuels compromis entre plusieurs 
options.

• Présentez les scénarios au Comité directeur, qui déterminera les meilleures stratégies.

Point 
d’entrée de 
l’intégration 
dans le plan 
stratégique du 
secteur de la 
santé

Utilisez le Plan stratégique du secteur de la santé comme référence clé sur laquelle vous aligner. Si ce plan n’existe 
pas, veillez à inclure les référents du secteur de la santé dans le processus d’élaboration de la stratégie, afin de 
prendre en compte leurs connaissances élargies du secteur. 

Couverture et 
équité

Assurez-vous que l’élaboration de la stratégie s’appuie sur l’évaluation des obstacles à une couverture équitable 
réalisée à l’étape 2, et qu’elle vise à les lever et à promouvoir l’équité.

Durée Les étapes 3, 4, 5 et 6 sont itératives et progressent en parallèle sur une période de trois mois. 
Un à deux mois seront probablement nécessaires à l’étape 3.

Résultat Une proposition écrite de stratégie nationale de vaccination, notamment la vision à long terme, les objectifs et les 
stratégies pour les atteindre. 

Outils et 
ressources 

• Outil CAPACITI d’aide à la décision établi pour les programmes nationaux de vaccination, afin de hiérarchiser les 
multiples produits, services et stratégies de vaccination (cliquer ici).

• Catalogue de ressources de l’OMS pour la prise de décision (disponible à l’automne 2021).
• Instructions de l’Alliance Gavi sur la théorie du changement (cliquer ici).
• Analyse de l’efficacité interprogrammatique (cliquer ici). 

Étape 3. Élaboration de la stratégie

https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/vaccine-impact-value/economic-assets/vaccine-prioritization/
https://www.gavi.org/sites/default/files/support/Theory_of_Change_Instructions.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254644/9789241511964-eng.pdf;sequence=1
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Figure 3. Liens entre la vision, les objectifs, les stratégies et les calendriers

La réflexion stratégique3 vise à répondre aux questions suivantes : « où voulons-nous aller et 
pourquoi ? », puis « que faut-il améliorer pour atteindre les objectifs ? », et enfin « comment y 
parvenir ? » (figure 4). 

3. Ce type de progression logique est également repris par la théorie du changement, qui fait partie du processus de candidature de Gavi. 
Instructions de l’Alliance Gavi relatives à la théorie du changement. Genève : Gavi, l’Alliance du vaccin ; mai 2021 (https://www.gavi.org/sites/
default/files/support/Theory_of_Change_Instructions.pdf, consulté le 8 juillet 2021). 

Résultats

Plan d’opération annuel

Résultats 
intermédiaires

Stratégies

Vision à long terme 10 ans (2020-2030)

1 à 2 ans

5 ans (2020-2025)

Objectif 1

Interventions

Activités 
clés

Activités 
clés

Activités 
clés

Activités 
clés

Activités 
clés

Activités 
clés

Jalon 1

Interventions Interventions Interventions Interventions

Stratégie 1
2020-25

Objectif 2

Stratégie 2
2025-35

Objectif 3

Jalon 2 Jalon 3 Jalon 4 Jalon 5

3A. Préparation de la réflexion stratégique
Après l’évaluation des situations actuelle et précédente à l’étape 2, la présente étape est centrée sur 
l’élaboration du contenu de la stratégie, notamment l’alignement sur une vision à long terme (ou des 
cibles) des plans nationaux de la santé et des stratégies régionales de vaccination, l’identification des 
objectifs à atteindre avant la fin de la période de la stratégie, une description indiquant comment y 
parvenir, et les changements (ou stratégies) requis pour progresser (figure 3). La stratégie nationale 
de vaccination n’a pas vocation à indiquer le détail de la mise en œuvre. Les activités seront présentées 
dans les plans d’opération annuels. 

https://www.gavi.org/sites/default/files/support/Theory_of_Change_Instructions.pdf
https://www.gavi.org/sites/default/files/support/Theory_of_Change_Instructions.pdf
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Figure 4. Étapes de la réflexion stratégique  

Vision stratégique et résultats attendus
Cibles et objectifs à long terme

Où voulons-nous être à la fin de la stratégie ? Que devons-nous réaliser pour donner corps à notre vision et pourquoi ?

A

Étape analytique
Obstacles clés et causes profondes. Nouvelles opportunités

Que devons-nous résoudre pour atteindre nos objectifs et concrétiser les changements ?

B

Élaboration de la stratégie
Stratégies et approche de résolution des causes profondes et de concrétisation des changements

Comment pouvons-nous y parvenir ? De quelles stratégies nationales de vaccination avons-nous besoin ?

C

Alignement 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 comprend sept priorités 
stratégiques et quatre principes fondamentaux, afin d’aider les régions et les pays à identifier les 
éléments les plus pertinents au regard de leur situation, et à « pondérer » chaque priorité stratégique 
au vu de son importance relative pour la région ou le pays.  

3B. Définition et hiérarchisation des objectifs de la stratégie
Les objectifs de la stratégie devant fournir des résultats intermédiaires, ils doivent refléter 
suffisamment les éléments requis pour progresser vers le résultat attendu, tout en tenant compte 
des ressources et des capacités disponibles. La définition d’une quantité limitée d’objectifs facilitera 
le centrage et la hiérarchisation de la stratégie. Afin de définir et hiérarchiser les objectifs de la 
stratégie, les activités ci-après sont recommandées :

• Identifier des opportunités au sein du système de santé en général : Les plans d’incitation 
pour les personnels de santé, les politiques en faveur de l’égalité de genre, les mises à niveau 
des systèmes d’information sur la santé ou encore les stratégies de réduction de la pauvreté 
sont autant d’éléments pouvant éclairer sur les moyens d’optimiser la stratégie nationale de 
vaccination. Il importe d’identifier des opportunités de participer à l’élaboration de la stratégie 
pour le secteur de la santé, afin de garantir une représentation appropriée du programme de 
vaccination dans le plan stratégique du secteur de la santé.

• Identifier les contributions clés requises de la stratégie de vaccination : Le plan stratégique 
du secteur de la santé fournit un bon point de départ pour identifier les priorités du secteur de 
la santé et déterminer comment la stratégie nationale de vaccination peut contribuer à l’atteinte 
de ses objectifs. La plupart des plans stratégiques du secteur de la santé4 ne fournissant aucun 
détail sur le programme de vaccination, la contribution de celui-ci peut être combinée à celle 
d’autres interventions de santé (la santé maternelle et infantile, par exemple), afin d’aboutir à un 
résultat sanitaire plus large.

4. Certains plans stratégiques du secteur de la santé comprennent des objectifs ou des cibles spécifiques à la vaccination établis antérieurement ou 
dans un contexte différent. Il convient donc de faire preuve de la plus grande attention lors de l’harmonisation des objectifs de la stratégie avec 
ces plans.
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5. Les pays soutenus par Gavi doivent se tenir informés des futurs scénarios de financement et se préparer suffisamment à l’avance à une éventuelle 
transition de leur admissibilité.

• S’aligner sur les priorités stratégiques nationales du secteur de la santé plus largement, 
afin d’accroître l’efficacité des composantes de la vaccination (figure 5). Par exemple, la 
surveillance des maladies à prévention vaccinale (MPV) sera plus efficace si elle est coordonnée 
avec d’autres départements tels que le département d’épidémiologie, le réseau de laboratoires 
et le programme de vaccination. 

• Étudier l’intégration comme moyen stratégique de déployer les programmes de vaccination 
tout au long du parcours de vie, en collaboration avec d’autres services de santé fournis dans 
le même temps, par exemple à travers la plateforme pendant la seconde année de vie (santé 
reproductive, nutrition, déparasitage, etc.).

• Évaluer l’impact potentiel : Afin de limiter le nombre d’objectifs, donner la priorité à ceux 
susceptibles d’avoir l’impact le plus fort sur les résultats attendus. Ces objectifs cibleront les 
faiblesses les plus grandes afin de garantir l’efficacité des résultats. 

• Examiner le calendrier et l’enchaînement, et le choix des objectifs pour chaque période de la 
stratégie. Les activités doivent parfois être réalisées dans un ordre chronologique particulier afin 
de fournir le produit ou le résultat attendu à long terme. 

• Évaluer la faisabilité afin de garantir la nature réalisable des objectifs, sur la période de la 
stratégie et également au regard des capacités disponibles en matière de ressources humaines 
et financières. Ce point est détaillé à l’étape 5 (Ressources requises), mais la compilation de ces 
informations en amont permet d’exclure les objectifs non réalisables au vu des paramètres de 
départ. 

• Examiner le contexte évolutif dans lequel le programme de vaccination sera déployé sur les 
cinq prochaines années. Ce contexte peut être influencé par plusieurs facteurs relatifs au paysage 
politique, économique ou social, internes et externes au pays, pouvant faciliter ou au contraire 
entraver le bon déroulement de la stratégie nationale de vaccination.5
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Figure 5. Sept composantes du système de vaccination orienteront l’élaboration et la méthode de chiffrage de 
la stratégie

National
1

2

3
4

5

6

7

Infranational

Prestation de services

1.  Gestion de programme et 
financement 

• Politique et orientations
• Gouvernance et responsabilité
• Planification et achats
• Coordination des partenaires
• Budget et financement

2.  Gestion des ressources 
humaines

• Planification RH
• Renforcement des capacités
• Supervision et suivi des résultats

3.  Approvisionnement, qualité et 
logistique liés aux vaccins

• Chaîne du froid
• Gestion de l’approvisionnement
• Transport
• Gestion des déchets

4. Prestation de services
• RH et stratégies
• Qualité des sessions
• Intégration

5.  Couverture vaccinale et suivi 
des mapi

• RH et systèmes
• Enregistrement et rapports
• Qualité des données
• Suivi et utilisation de la couverture
• Suivi des MAPI

6. Surveillance des maladies
• RH et systèmes
• Identification et riposte
• Résultats

7. Génération de la demande
• Demande
• Plaidoyer et communication
• Participation des communautés

3C. Identification des opportunités et des obstacles clés et 
de leurs causes profondes 
Une fois que les objectifs ont été définis et hiérarchisés, l’étape suivante consiste à identifier les 
opportunités et les obstacles clés ayant une incidence sur leur réalisation. Pour cela, il convient 
d’examiner attentivement chacune des sept composantes du système de vaccination (figure 5) afin 
de déterminer précisément les domaines d’amélioration pour atteindre les objectifs de la stratégie. 
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• Les opportunités peuvent être des facteurs politiques, économiques ou technologiques qui 
favorisent l’extension ou l’amélioration du programme de vaccination. Par exemple, la disponibilité 
d’un nouveau vaccin peut ouvrir la voie à de nouvelles interventions de lutte contre une maladie 
à prévention vaccinale. Les innovations en matière d’inoculation (les injecteurs sous pression par 
exemple) ou les initiatives numériques (santé numérique, rappel par SMS) peuvent également 
dessiner le cadre de futures stratégies.

• L’identification des obstacles et des causes profondes est le moyen le plus direct de comprendre 
ce qui explique les écarts entre les objectifs et la situation actuelle. L’utilisation des conclusions 
de l’étape 2 comme analyse de la situation fournira des éléments de preuve sur les principaux 
obstacles et les causes y afférentes. Les consultations avec les parties prenantes sont utiles 
pour identifier les obstacles auprès des détenteurs d’informations clés tels que l’équipe de gestion 
du Programme national de vaccination aux niveaux national et infranational. La participation des 
OSC, des associations de femmes et des communautés ou des patients directement est également 
très importante pour comprendre les obstacles du point de vue de la demande de vaccination.  

• Examiner les obstacles internes et externes et identifier à quel niveau ils sont associés, afin de 
pouvoir les lever. La surveillance des maladies à prévention vaccinale, par exemple, est étroitement 
liée au programme de vaccination, mais souvent gérée indépendamment du système de vaccination.

3D. Définir les stratégies nationales de vaccination 
afin d’éliminer les causes profondes et d’apporter des 
changements 
L’étape suivante consiste à déterminer quels changements clés doivent être apportés au programme 
de vaccination afin de tirer parti des opportunités et d’éliminer les causes profondes des obstacles 
identifiés. Des actions cohérentes ou des interventions clés relatives à toutes les composantes de 
la vaccination peuvent être conçues pour être combinées afin de créer collectivement des solutions 
propices à l’amélioration. 

• Consultation et participation : Afin de garantir l’efficacité de conception des stratégies, 
les responsables des programmes élargis de vaccination aux niveaux central et local et les 
représentants des centres de santé et des communautés bénéficiant de la vaccination doivent 
participer directement à l’élaboration des stratégies et proposer des interventions clés requises 
à leurs niveaux respectifs. 

• Considérations financières : Lors des séances de réflexion sur les stratégies, il importe de 
disposer des informations sur les coûts. Cela contribue à garantir la faisabilité des stratégies 
proposées. Plusieurs outils sont disponibles pour aider les pays à prendre des décisions pendant 
l’élaboration de la stratégie et à évaluer la faisabilité et les compromis potentiels entre les 
objectifs. Référez-vous à l’outil CAPACITI d’aide à la décision (ici) et au Catalogue de ressources 
de l’OMS pour la prise de décision (disponible à l’automne 2021).

 • En préparation aux étapes 4 et 5, établissez une structure de hiérarchisation dans la stratégie 
nationale de vaccination, afin de pouvoir identifier aisément les activités essentielles et celles 
pouvant être renégociées.

Conseils pour l’étape 3: Élaboration de la stratégie
• Veillez à posséder les capacités de réflexion stratégique et innovante au sein de l’équipe d’élaboration de la stratégie, afin que les 

parties prenantes soient incitées à bousculer le statu quo.
• L’intervention d’un expert sera requise pour aider les parties prenantes à étudier de nouvelles opportunités et convenir du 

processus d’établissement des priorités, notamment des compromis.
• Impliquez les référents de la planification du secteur de la santé, afin de tirer parti des opportunités du secteur de la santé plus 

largement. 
• Invitez des acteurs au niveau infranational dans les discussions et les prises de décision, en particulier si le financement des 

services de vaccination incombe à des entités publiques ou des institutions au niveau infranational. 

https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/vaccine-impact-value/economic-assets/vaccine-prioritization/
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Objectif : établir le cadre de suivi et d’évaluation de la stratégie nationale de vaccination, 
indiquant l’appropriation et les responsabilités 

Qui fait quoi ? 1. Gestionnaire des tâches/Coordonnateur : 
  assure la coordination générale de l’élaboration du cadre de suivi et d’évaluation ;
  organise les consultations avec les principaux organismes de mise en œuvre de la stratégie nationale de 
vaccination, notamment avec les représentants au niveau infranational et les parties prenantes clés extérieurs 
au programme de vaccination.

2. Producteur de contenu : 
  participe à l’élaboration du cadre de suivi et d’évaluation, planifie les activités avec les groupes de travail 
technique et documente l’accord établi entre les organismes de mise en œuvre.

3. Groupe(s) de travail technique : 
  en consultation avec les organismes de mise en œuvre, élabore le cadre et les plans de suivi et d’évaluation en 
s’appuyant, dans la mesure du possible, sur les processus de suivi et d’évaluation existants dans le secteur de 
la santé.

4. Comité directeur : 
 examine et valide le cadre de suivi et d’évaluation.

Qui doit 
participer ?

• Après la cartographie des parties prenantes et l’établissement du plan de consultation aux étapes 1 et 2, 
il importe de veiller à préparer la teneur de la stratégie dans le cadre d’un dialogue inclusif avec les parties 
prenantes de la vaccination, les planificateurs du secteur de la santé et les référents des autres secteurs.

Comment 
élaborer 
le cadre 
de suivi et 
d’évaluation de 
la stratégie ?

Utilisez les réunions de consultation aux fins ci-après :
1. Examiner et utiliser les cadres de suivi et d’évaluation mondiaux et régionaux, notamment le cadre du 

programme Vaccination 2030, le cadre de suivi et d’évaluation Gavi 5.0, et les cadres stratégiques spécifiques 
à une maladie, afin d’aligner l’élaboration des indicateurs du cadre de suivi et d’évaluation de la stratégie (voir 
l’annexe 1 du Cadre d’action du Programme pour la vaccination à l’horizon 2030).

2. Déterminer la responsabilité des organismes de mise en œuvre en matière de déploiement de la stratégie.
3. Préparer et valider des indicateurs clés de résultats6 afin de mesurer les progrès de la stratégie.
4. Définir les jalons et les cibles des indicateurs clés de résultats.
5. Déterminer le mécanisme et la fréquence des examens réguliers des avancées vers les jalons et cibles des 

indicateurs clés de résultats, et les critères déclenchant des actions au vu de ces examens.

Point 
d’entrée de 
l’intégration 
dans le plan 
stratégique du 
secteur de la 
santé

• Utiliser autant que faire se peut les cadres de suivi et d’évaluation du secteur de la santé afin d’identifier les 
indicateurs clés de résultats du cadre de suivi et d’évaluation de la stratégie nationale de vaccination.

• Contacter le Bureau des statistiques ou le Département de la planification du ministère de la Santé, des 
instituts de santé publique, des institutions universitaires ou des partenaires mondiaux soutenant le suivi et 
l’évaluation, afin de déterminer les rôles et responsabilités et les calendriers, et de pouvoir dessiner et optimiser 
la démarche et les processus. 

Couverture et 
équité

• L’aptitude d’un cadre de suivi et d’évaluation de la stratégie nationale de vaccination à atteindre les cibles en 
matière de couverture et d’équité ne doit pas se mesurer à l’aune des processus utilisés (les cases cochées), 
mais des résultats obtenus, c’est-à-dire l’élimination des obstacles à la vaccination afin d’ouvrir l’accès à tous.

• Le cas échéant, ventiler les indicateurs de résultats par sexe afin d’identifier les obstacles liés au genre et 
d’établir des références claires et des indicateurs de réussite ventilés par sexe.

Durée Les étapes 3, 4, 5 et 6 sont itératives et progressent en parallèle sur une période de trois mois. 
Entre quatre et six semaines sur les trois mois pourront être nécessaires à l’étape 4.

Résultat Cadre de suivi et d’évaluation de la stratégie nationale de vaccination, indiquant l’appropriation et les 
responsabilités.

Étape 4. Cadre de suivi et d’évaluation

6. Les indicateurs clés de résultats doivent mesurer les progrès généraux vers l’atteinte des objectifs de la stratégie et s’appuyer sur les principes 
SMART (spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps).
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4A. Établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation pour 
guider la mise en œuvre du programme 
Un cadre de suivi et d’évaluation est établi afin de suivre les progrès vers l’atteinte des objectifs de 
la stratégie nationale de vaccination. Les indicateurs clés de résultats peuvent être identifiés sur 
la base d’informations transmises régulièrement dans le cadre du suivi des résultats du programme 
national de vaccination ou établis si ces données ne sont pas disponibles. Des examens réguliers des 
progrès vers l’atteinte des jalons et des cibles au regard des indicateurs clés de résultats peuvent 
servir à identifier les domaines du programme de vaccination requérant une évaluation approfondie 
et des mesures correctives. 

Le cadre de suivi et d’évaluation de la stratégie nationale de vaccination a vocation à justifier 
la mise en œuvre des cycles de suivi, d’évaluation et d’action, notamment des indicateurs fondés sur 
les actions et des boucles de rétroaction efficaces aux niveaux national, infranational et des centres 
de santé (figure 6). 

• National : L’examen annuel des progrès au regard des indicateurs clés de résultats est une étape 
importante de l’évaluation du déploiement de la stratégie nationale de vaccination au regard 
du calendrier, qui permet d’identifier et de recommander des mesures correctives potentielles. 
Il importe de définir des jalons et des cibles pour chaque indicateur, afin d’évaluer les progrès à 
différents moments. L’examen du Programme élargi de vaccination (ou équivalent) présente une 
opportunité d’évaluer les indicateurs en détail, notamment d’analyser les causes profondes, et 
peut également servir à orienter les mises à jour de la stratégie nationale de vaccination.

• Infranational et centres de santé : Les indicateurs clés de résultats pertinents au niveau 
national doivent être corrélés à des indicateurs pouvant être mis en pratique au niveau 
infranational et dans les centres de santé. Les cibles et les jalons doivent être fondés sur le 
contexte, les opportunités et les difficultés spécifiques à ces niveaux, et les progrès doivent être 
suivis en continu. Les centres de santé et les acteurs au niveau infranational doivent recevoir 
des informations en temps opportun (des recommandations et des mesures concrètes) issues 
des examens des progrès au niveau national, dans les domaines où des mesures prises au niveau 
national pourraient soutenir les acteurs au niveau infranational et dans les centres de santé.
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Figure 6. Flux d’information pour les cycles de suivi, d’évaluation et d’action relatifs à la mise en œuvre de la 
stratégie nationale de vaccination
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i. Il est possible de demander au NITAG ou à tout autre groupe consultatif technique de mener un examen technique indépendant formel des progrès en 
direction des jalons et des cibles de la stratégie nationale de vaccination et de formuler des recommandations quant aux mesures à prendre. Les RITAG 
aident les NITAG à suivre les progrès en continu et à repérer systématiquement les priorités nouvelles.

ii. Une participation consultative avec des organisations de la société civile (OSC), les soins de santé primaires, d’autres départements du ministère de 
la Santé, les partenaires chargés de la mise en œuvre et les groupes de travail mondiaux IA2030 peut permettre la réalisation d’autres évaluations ou 
examens approfondis périodiques (examens du PEV, par exemple) de domaines techniques ou fonctionnels afin de fournir des orientations techniques, 
des échanges de connaissances et des recommandations quant aux mesures à prendre.
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Dans le cadre de l’élaboration du cadre de suivi et d’évaluation de la stratégie, les activités ci-après 
peuvent être utiles :

• Évaluer les structures et fonctions de direction, de gestion et de gouvernance afin d’optimiser 
les liens entre le suivi et l’évaluation d’une part, et l’appropriation et la responsabilité d’autre part. 

• Tirer parti des mécanismes existants dans le pays afin d’évaluer les programmes nationaux. 
Dans certains pays, le NITAG ou le CCI peuvent jouer un rôle dans la supervision des bilans du 
suivi et de l’évaluation de la stratégie nationale de vaccination. 

• Institutionnaliser la responsabilité en attribuant le rôle de référent d’une action à une 
fonction spécifique (un responsable de la santé publique, par exemple), plutôt qu’à une entité 
professionnelle (le bureau de la santé publique, par exemple), afin que la responsabilité soit plus 
facilement imputable. 

• Établir des orientations pour la collecte de données, le suivi et la communication des 
avancées assorties d’outils et d’échéances pour l’examen des avancées et une éventuelle 
évaluation approfondie au vu des résultats du suivi.

• Se référer aux options d’indicateurs au niveau des pays établis par le Programme Vaccination 
2030 pour déterminer les domaines stratégiques des résultats du programme de vaccination. 
Les pays peuvent s’inspirer du choix d’indicateurs (présenté dans l’annexe 1 du cadre d’action 
du programme Vaccination 2030) et définir et sélectionner les indicateurs corrélés aux objectifs 
spécifiques à la stratégie nationale de vaccination.7

7. Le cadre d’action et l’annexe 1 du programme Vaccination 2030 et le cadre de suivi et d’évaluation y afférent sont disponibles au téléchargement sur le 
site web du programme Vaccination 2030 : https://www.immunizationagenda2030.org/framework-for-action

Conseils pour l’étape 4: Élaboration du cadre de suivi et d’évaluation

• Créez le cadre de suivi et d’évaluation selon une démarche participative et multisectorielle, afin d’inclure l’ensemble des acteurs de la 
mise en œuvre, notamment ceux qui interviennent au niveau infranational.

• Définissez des processus d’examen technique indépendant avec le NITAG ou d’autres groupes consultatifs techniques pertinents. 
Définissez les indicateurs clés pouvant ouvrir sur des actions et mettez-les en corrélation avec des personnes ou des groupes 
spécifiques afin de faciliter l’attribution des responsabilités.

• Utilisez les données historiques pour définir les données de référence et éclairer l’établissement des cibles.
• Étudiez des démarches pouvant améliorer la qualité et l’utilisation des données à tous les niveaux.
• Corrélez les résultats du suivi et de l’évaluation à l’allocation des ressources.



28

Objectif : estimer les ressources requises aux fins de la stratégie nationale de vaccination

Qui fait quoi ? 1. Gestionnaire des tâches/Coordonnateur : 
  organise la collecte de l’information requise pour le chiffrage, notamment l’obtention des autorisations du 
ministère des Finances et du ministère de la Santé, le cas échéant.

2. Producteur de contenu : 
  appuie la collecte des données qui serviront à estimer les ressources requises et à calculer les besoins globaux, 
notamment pour le maintien des activités de vaccination ordinaires telles qu’elles étaient inscrites aux budgets 
des années précédentes et pour la mise en œuvre des activités dans le cadre de la stratégie nationale de 
vaccination.

3. Groupe(s) de travail technique/économiste de la santé spécialisé : 
  utilise l’application NIS.COST, afin d’estimer les ressources requises au regard des actions incluses dans les 
stratégies sélectionnées ;
  un économiste de la santé peut être très utile pour établir des estimations des ressources requises en 
collaboration avec les groupes techniques, afin de valider les sources des données et les méthodes 
d’estimation.

4. Comité directeur : 
  définit le type d’information sur les ressources requises à collecter impérativement aux fins du dialogue sur le 
budget et de la planification du secteur de la santé ;
  coordonne le partage des données de chiffrage entre les entités.

Qui doit 
participer ?

• Au sein du Département du Budget du ministère de la Santé, un économiste de la santé, en général.
• Les organismes gérant les financements alloués aux programmes de vaccination, dont le ministère des Finances, 

le Trésor public et la Commission du contrôle financier.
• L’OMS, l’UNICEF, Gavi, la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, etc. Les responsables 

provinciaux des finances.

Comment 
estimer les 
ressources 
requises ?

• Déterminer le niveau de détail requis pour estimer la faisabilité des stratégies en préparation au dialogue sur le 
budget. 

• S’employer à obtenir les éventuelles données manquantes sur les coûts. 
• Utiliser l’application NIS.COST pour orienter le processus et estimer les coûts.

Point 
d’entrée de 
l’intégration 
dans le plan 
stratégique du 
secteur de la 
santé

• Collaborer avec les départements de la Planification et du Budget du ministère de la Santé et avec les 
ministères gérant des budgets alloués à la vaccination (l’Éducation, par exemple).

• Solliciter et suivre les orientations des responsables de la planification et du budget du ministère de la Santé 
relatives à l’estimation des coûts. 

• Échanger avec les experts du renforcement des systèmes de santé et du financement issus d’organismes 
partenaires et d’autres parties prenantes, afin de déterminer comment renforcer les soins primaires comme 
tremplin pour le système de vaccination.

Durée Les étapes 3, 4, 5 et 6 sont itératives et progressent en parallèle sur une période de trois mois. 
Entre quatre et six semaines sur les trois mois pourront être nécessaires à l’étape 5.

Résultat Estimation des ressources requises au total pour mettre en œuvre la stratégie nationale de vaccination et les 
activités de vaccination courantes.
Estimation des déficits de financement au regard de l’enveloppe budgétaire allouée à la stratégie selon les 
estimations. 

Ressources et 
outils :

NIS.COST8

Étape 5. Estimation des ressources

8. http://immunizationeconomics.org/unicef-niscost 

https://immunizationeconomics.org/unicef-niscost
https://immunizationeconomics.org/unicef-niscost
http://immunizationeconomics.org/unicef-niscost
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Les pays peuvent choisir d’utiliser d’autres types d’estimation des coûts. Ils peuvent notamment 
chiffrer la stratégie de vaccination uniquement ou l’intégrer dans le chiffrage du Programme élargi 
de vaccination. Les lignes directrices relatives à la stratégie nationale de vaccination et l’application 
NIS.COST sont conçues pour un chiffrage de la stratégie uniquement. Si un pays choisit de chiffrer 
le programme complet, les lignes directrices « How to Cost Immunization Programs » (cliquer ici) 
orienteront l’évaluation des coûts des services de vaccination systématique.9

5A. Estimation des besoins de financement pour la mise en 
œuvre des stratégies
La stratégie nationale de vaccination doit pouvoir être mise en œuvre au regard d’une anticipation 
réaliste des ressources disponibles. Celles-ci regroupent les ressources actuellement allouées au 
programme de vaccination et celles pouvant être mobilisées en supplément, au regard de la marge 
budgétaire anticipée et des opportunités de financement extérieur du programme au cours des cinq 
prochaines années. Afin d’obtenir une estimation des ressources disponibles réaliste, les pays peuvent 
s’appuyer sur les données macroéconomiques au niveau national et sur les données historiques 
présentant les tendances des précédents budgets et dépenses de vaccination, de manière à prédire 
l’augmentation potentielle du budget de vaccination.

5B. Utilisation de la méthode de chiffrage de la stratégie 
nationale de vaccination 
L’UNICEF a établi une application d’estimation des ressources requises aux fins des stratégies 
nationales de vaccination appelée NIS.COST. Cette application est disponible dans Google Sheets, 
ce qui facilite la collaboration en ligne entre les membres de l’équipe. Les instructions relatives à son 
utilisation sont intégrées dans l’outil. Les principes sous-jacents en sont présentés ci-après : 

1. L’application NIS.COST est étroitement liée aux interventions inscrites dans la stratégie 
nationale de vaccination. Ainsi, ce sont les stratégies (et les interventions principales y 
afférentes) présentées dans la stratégie nationale qui seront saisies dans l’application. Les 
coûts y afférents sont présentés pour chaque année couverte par la période de la stratégie. 
Les interventions doivent être classées dans les catégories « existante », « remplacement » ou « 
nouvelle ». Elles sont de plus classées dans les catégories « nationale » ou « infranationale » et 
dans les investissements « récurrents » ou « capitaux ».

2. Le budget du ministère de la Santé alloué à la vaccination doit être établi au début de la 
procédure. Les montants inscrits au budget des années précédentes et décaissés sont saisis 
dans la fonction de préparation de l’application. Ainsi, les estimations des ressources requises 
aux fins de la stratégie seront systématiquement comparées aux dépenses antérieures, afin de 
garantir un chiffrage réaliste et atteignable.

3. Surtout, l’application NIS.COST facilite la hiérarchisation des interventions, qui peuvent avoir 
une priorité « faible », « moyenne » ou « élevée ». Cet élément est essentiel pour alimenter le 
dialogue sur le budget (étape 6).

• Les stratégies centrales et essentielles à la réalisation des changements attendus auront une 
« priorité élevée » et seront prioritaires pour être financées avec des ressources connues et 
garanties. 

9. Resch S, Menzies N, Portnoy A, Clarke-Deelder E, O’Keeffe L, Suharlim C, Brenzel L., “How to cost immunization programs: a practical guide on primary 
data collection and analysis.” 2020. Cambridge, MA: immunizationeconomics.org/ Harvard T.H. Chan School of Public Health.

https://immunizationeconomics.org/unicef-niscost
https://static1.squarespace.com/static/556deb8ee4b08a534b8360e7/t/5ff21680fc8ee327dd3b625a/1609700996331/HowtoCost_Digital_12.24.20.pdf
https://immunizationeconomics.org/unicef-niscost
https://immunizationeconomics.org/unicef-niscost
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• D’autres stratégies (de « priorité moyenne ») pourront recevoir des ressources « probables » 
(présentant une bonne probabilité d’être disponibles dans le cadre des processus de candidature 
des donateurs, par exemple). 

• Il sera important de souligner les stratégies restantes pour lesquelles aucun financement actuel 
ne revêt encore une « priorité faible » au sens où elles ne sont ni essentielles ni importantes pour 
la réussite du déploiement de la stratégie nationale de vaccination, du moins dans les premières 
années de mise en œuvre. Elles fournissent néanmoins une direction pour les années suivantes 
et seront financées en priorité si de nouvelles ressources deviennent disponibles. Ainsi, les 
interventions de faible priorité sont mises en attente si les financements ne sont pas suffisants.

4. L’application utilise quatre méthodes possibles d’estimation des coûts, notamment des 
estimations analogues (ou historiques), une estimation paramétrique, un jugement expert et la 
méthode des composants.

5. Les coûts partagés10 qui bénéficient à d’autres éléments du système de santé en dehors de 
la vaccination doivent être identifiés dans l’application NIS.COST, mais leur hauteur ne sera 
probablement pas estimée. Ces ressources ne sont pas directement gérées par le programme de 
vaccination, mais si les interventions inscrites dans la stratégie impliquent un partage important 
des coûts, l’allocation doit être intégrée dans le dialogue sur le budget. 

Les estimations de coûts ne doivent pas être envisagées comme des besoins de ressources 
immuables, mais plutôt comme une projection initiale des ressources requises, étant entendu que 
le contexte peut évoluer et présenter un degré d’incertitude, et que les meilleures pratiques relatives 
aux stratégies et les prix des biens et services évoluent constamment.

Conseils pour l’étape 5: Ressources requises

• Des compétences supplémentaires pourront être requises aux fins de cette étape. Vous pouvez envisager de faire appel à un 
économiste de la santé comme producteur de contenu.

• Collaborez étroitement avec le Département de la Planification et de l’établissement du budget de la santé afin que les informations 
relatives à la stratégie soient fournies dans un format pouvant être utilisé dans les discussions sur l’allocation des ressources 
nationales.

• Les ressources requises étant mieux cernées à ce stade, il importe d’identifier les principaux compromis envisagés par le pays en 
matière d’établissement des priorités et d’enchaînement des interventions requises pour obtenir les résultats attendus. L’équipe 
d’élaboration de la stratégie devra guider les discussions avec les parties prenantes, afin d’indiquer comment les compromis entre les 
objectifs ont été examinés et comment les priorités ont été établies en définitive. 

• L’estimation des ressources requises aux fins de la stratégie de vaccination est globale et moins détaillée que l’exercice de chiffrage 
requis aux fins de la planification annuelle des opérations.

10. Ressources partagées qui bénéficient à d’autres éléments du système de santé en dehors de la vaccination. Les ressources humaines, les bâtiments et 
les véhicules représentent des exemples de coûts partagés importants.

https://immunizationeconomics.org/unicef-niscost
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Objectif : finaliser la stratégie au regard d’une attente réaliste des ressources disponibles 
auprès des pouvoirs publics et des partenaires extérieurs 

Qui fait quoi ? 1. Gestionnaire des tâches/Coordonnateur : 
  avec le soutien du Comité directeur, cartographie l’ensemble des sources possibles (publiques et extérieures) 
de financement de la stratégie ;
  organise les réunions aux fins du dialogue sur le budget avec les parties prenantes clés de chaque source de 
financement.

2. Producteur de contenu : 
  prépare les propositions de stratégie avec les ressources requises correspondantes ;
  appuie les discussions avec les parties prenantes clés des principales sources de financement de la vaccination.

3. Groupe(s) de travail technique/économiste de la santé :
  peut être consulté pendant les examens des options de la stratégie à la lumière du dialogue sur le budget, afin 
de proposer la stratégie présentant l’utilisation des ressources disponibles la plus efficace. 

4. Comité directeur : 
  aide le gestionnaire des tâches/coordonnateur à identifier les principales parties prenantes du financement de 
la stratégie et organise les invitations aux réunions ;
  soutient la mobilisation des ressources allouées à la stratégie au travers des réseaux de ses membres.

Qui doit 
participer ?

• Au sein du Département du Budget du ministère de la Santé, un économiste de la santé, en général.
• Les organismes gérant les financements alloués aux programmes de vaccination, dont le ministère des Finances, 

le Trésor public et la Commission du contrôle financier.
• L’OMS, l’UNICEF, Gavi, la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, etc.
• Les responsables provinciaux des finances.

Comment 
défendre 
le budget 
pendant le 
dialogue y 
afférent ?

1. Préparer des arguments taillés sur mesure relatifs à la valeur des investissements à l’adresse de plusieurs parties 
prenantes, dont le ministère de la Santé, le ministère des Finances ou des bailleurs de fonds extérieurs. 

2. Sur la base de ce dialogue, revoir les stratégies et actualiser les estimations des ressources requises.
3. Déployer des efforts de plaidoyer supplémentaires, notamment pour identifier de nouvelles sources de 

financement de la vaccination.

Point 
d’entrée de 
l’intégration 
dans le plan 
stratégique du 
secteur de la 
santé

Dans plusieurs pays, les négociations budgétaires précèdent le vote du Parlement, tandis que dans d’autres pays, 
les négociations parlementaires peuvent encore influencer les allocations budgétaires du gouvernement. Il est 
indispensable de comprendre le calendrier et le processus des négociations budgétaires afin de trouver un point 
d’entrée. Il est essentiel de comprendre au préalable comment le ministère de la Santé négocie avec le ministère 
des Finances et le comité Santé du Parlement. Ensuite, ces contacts aideront à déterminer à quel moment le 
plaidoyer doit avoir lieu.

Durée Les étapes 3, 4, 5 et 6 sont itératives et progressent en parallèle sur une période de trois mois. 
La durée de l’étape 6 dépend des cycles de dialogue.

Résultat 1. Points de discussion à utiliser pour défendre le budget de la stratégie nationale de vaccination.
1. Stratégie finale révisée, avec les ressources négociées et suffisamment engagées.

Outils et 
ressources

Strategizing national health in the 21st century: a handbook. Geneva: World Health Organization; 2016: Chapter 8 
(cliquer ici).

Étape 6. Dialogue sur le budget

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250221/9789241549745-chapter8-eng.pdf;sequence=11


32

6A. Défense de la stratégie nationale de vaccination dans le 
cadre du dialogue sur le budget 
Après l’estimation des ressources réalisée à l’étape 5, l’équipe d’élaboration de la stratégie dispose 
à présent des informations sur les ressources requises pour poursuivre les activités de vaccination 
systématique et également pour apporter les améliorations propices à une optimisation des résultats 
au cours de la période stratégique suivante. 

• Centrer les efforts sur les changements requis : Sans fluctuations macroéconomiques 
majeures, il est relativement courant de maintenir le même niveau d’engagement budgétaire que 
sur la période stratégique précédente. Ainsi, le dialogue sur le budget doit être centré sur les 
ressources requises pour donner corps aux changements soulignés dans la stratégie. 

• Défendre la poursuite des services systématiques : Cependant, comme la pandémie de 
COVID-19 l’a récemment montré, des situations et des moments particuliers requièrent de 
réaffecter les ressources (humaines et financières) allouées à la vaccination à des opérations 
de riposte. Par conséquent, la stratégie nationale de vaccination doit impérativement identifier 
et défendre un flux de financement minimal, essentiel au maintien des activités de vaccination 
systématique.

• Cibler les entités appropriées : Le programme de vaccination est une intervention de santé 
publique et à ce titre, il doit être financé par des fonds principalement publics. Ces fonds 
proviennent du budget public, du système de sécurité sociale et de l’aide au développement 
de la santé, ainsi que des fonds ou subventions de la collaboration bilatérale et multilatérale. 
En conséquence, la mobilisation des ressources et la négociation budgétaire doivent cibler le 
ministère de la Santé, le ministère des Finances, les fonds de la sécurité sociale et les principaux 
partenaires extérieurs de la santé. 

• Adapter le message : La valeur des investissements liés à la stratégie nationale de vaccination 
représente un argument fort en faveur d’un soutien financier supplémentaire. Cependant, les 
parties prenantes veulent connaître le retour sur investissement et portent un autre regard sur la 
valeur de ces investissements. 

6B. Révision de la stratégie nationale de vaccination au 
regard du dialogue sur le budget 
Si la stratégie nationale de vaccination proposée ne peut pas être pleinement financée en l’état, elle 
doit être révisée au regard des résultats des discussions sur le budget. Le niveau de priorité des 
interventions attribué dans l’application NIS.Cost sera utile à ce stade. Les composantes de faible 
priorité exigeant des ressources importantes seront probablement supprimées du plan stratégique, 
afin de respecter l’enveloppe budgétaire disponible. 

La réussite de cette étape doit s’appuyer sur une discussion ouverte et transparente sur les choix 
difficiles des pouvoirs publics afin de planifier la période stratégique à venir dans les limites des 
ressources pouvant être allouées à la mise en œuvre. Un examen minutieux des compromis (ou si 
le choix d’une option de priorité supérieure entraînerait la perte d’un avantage ou au contraire une 
opportunité) garantira la nature intentionnelle, économiquement réaliste et techniquement fondée de 
ces choix. Par exemple, un pays peut examiner les compromis liés à l’introduction d’un nouveau vaccin 
ou au renforcement de la prestation de services, afin d’améliorer la couverture des vaccins existants.

Afin d’établir les priorités, les pays peuvent également commencer par le scénario idéal, consistant à 
envisager des scénarios de substitution pour les stratégies les plus prioritaires. En cas de déficit de 
financement et/ou de temps insuffisant pour déployer l’ensemble des stratégies, les pays pourront 
examiner quels éléments supprimer en premier, en deuxième, etc.

https://immunizationeconomics.org/unicef-niscost
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6C. Poursuite des efforts de plaidoyer
Les travaux entrepris dans le cadre de l’élaboration de la stratégie peuvent fournir des outils de 
plaidoyer utiles et la stratégie finale constituera un élément fondateur clé de soutien aux efforts de 
mobilisation des ressources, tout en favorisant la levée de fonds intérieurs et extérieurs à des fins de 
vaccination. Pour les pays pouvant bénéficier d’un soutien de Gavi, la stratégie appuie le processus 
de demande d’un nouveau financement. 

Certains pays intègrent une section sur la stratégie de plaidoyer dans leur stratégie nationale de 
vaccination, indiquant le meilleur moyen d’adresser les messages à des groupes particuliers, partager 
les pratiques efficaces et communiquer les résultats. Cela peut s’avérer particulièrement utile pour 
toucher de nouveaux donateurs, et ainsi appuyer plus efficacement les efforts de plaidoyer et préparer 
les initiatives de planification et de mobilisation des ressources.

Conseils pour l’étape 6: Dialogue sur le budget

• Restez à l’affût des opportunités de négociations intérieures et extérieures, préparez vos propositions d’investissement en vue de ces 
négociations, et ciblez les objectifs clés de chaque partie prenante. 
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Objectif : lancer la stratégie adoptée par le gouvernement 

Qui fait quoi ? 1. Gestionnaire des tâches/Coordonnateur : 
  demande au gouvernement d’approuver la version finale de la stratégie nationale de vaccination ;
  communique le document approuvé à l’ensemble des parties prenantes et des partenaires de développement.

2. Producteur de contenu : 
  aligne la stratégie finale sur le document type du gouvernement avant de la soumettre à l’approbation des 
autorités publiques. 

3. Groupe(s) de travail technique : 
 aide le producteur de contenu à élaborer le document.

4. Comité directeur : 
 facilite l’adoption de la stratégie par le gouvernement.

Qui doit 
participer ?

• Les membres du ministère de la Santé et des pouvoirs publics intéressés. 

Comment faire 
approuver la 
stratégie ?

• Déterminer qui doit approuver et adopter la stratégie.
• Suivre le processus national d’approbation.

Point 
d’entrée de 
l’intégration 
dans le plan 
stratégique du 
secteur de la 
santé

Dans le cadre du processus d’approbation gouvernementale, s’assurer que la stratégie est pleinement intégrée et 
incorporée dans le plan stratégique du secteur de la santé et dans les plans opérationnels relatifs aux soins de 
santé primaires (notamment dans les services essentiels). 

Durée 2 à 3 semaines.

Résultat Version finale de la stratégie nationale de vaccination adoptée par le ministère de la Santé ou d’autres institutions 
(de santé) pertinentes, et budget opérationnel approuvé.

Étape 7. Approbation et adoption

Après l’approbation : mise en œuvre et opération-
nalisation de la stratégie
Une fois la stratégie adoptée, il convient de veiller à la mise en œuvre des activités. La mise en œuvre 
et l’opérationnalisation de la stratégie comportent quatre étapes : 

• La Diffusion à tous les niveaux infranationaux et auprès des parties prenantes investies dans le 
processus, notamment les décideurs, le ministère des Finances, les partenaires de la santé, les 
donateurs, les OSC et les gestionnaires des programmes nationaux favorise l’acceptation et le 
plaidoyer en faveur de la nouvelle stratégie. Une cérémonie ou manifestation pour le lancement 
national peut également servir à communiquer les cibles et objectifs clés de la stratégie.

• L’intégration continue dans la planification du secteur de la santé au travers d’activités 
conjointes aux priorités en matière de vaccination et aux autres priorités sanitaires. Organiser des 
discussions entre des groupes (qu’ils soient ou non issus du secteur de la vaccination) pouvant 
bénéficier d’une collaboration (dont les sites d’intervention ou les programmes de proximité 
auprès des communautés sont similaires). Ensuite, ces groupes pourront spontanément partager 
les ressources et organiser une planification conjointe.
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• Un plan d’opération annuel doit être établi pour chaque année couverte par la stratégie 
nationale de vaccination, afin de traduire les intentions en actions et activités spécifiques. Pour 
la première année, le processus doit commencer en parallèle de l’élaboration de la stratégie, 
ou dès que celle-ci a été approuvée par les autorités publiques, afin d’en garantir la cohérence. 
Le document « Annual Operational Plan for immunization services: Guidelines for development 
or optimization » fournit des directives sur la préparation et la conduite d’un plan d’opération 
annuel.11 

• Le cadre de suivi et d’évaluation sera utilisé par les organes nationaux pertinents pour 
examiner les avancées au regard des objectifs de la stratégie à intervalles réguliers (une fois 
par an ou plus). Les réunions d’examen du suivi et de l’évaluation facilitent les discussions sur 
les réalisations et les difficultés passées, et déterminent des moyens d’améliorer le plan l’année 
suivante. Les parties prenantes investies dans le déploiement des services de vaccination, 
notamment les autorités locales, les personnels de surveillance, le secteur privé, les ONG et les 
OSC (en particulier les associations de femmes) doivent participer activement à cet examen et 
au processus de planification. 

11. https://immunizationeconomics.org/unicef-national-planning-and-budgeting

https://immunizationeconomics.org/unicef-national-planning-and-budgeting
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