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Une Dynamique Continue 
Pendant la Decennie de la 
Vaccination (2011–2020)

Pour que la Décennie de la vaccination n’enregistre que  
des succès sur toute sa durée, il faut porter l’attention  
et intervenir au-delà du développement du plan d’action  
mondial pour les vaccins. Quatre ensembles d’activités  
clés seront nécessaires pour transposer ce plan d’action  
en mesures et en résultats : la mise au point d’outils  
pour transposer le plan ; le développement d’un cadre 
complet d’obligations redditionnelles ; l’obtention de 
l’engagement de la communauté des parties prenantes ;  
et la communication des difficultés et des opportunités  
que présente la Décennie de la vaccination.

Des outils sont nécessaires 
[pour] aider les parties 
prenantes à mieux compren-
dre la façon de concrétiser 
les mesures recommandées 
dans le contexte local
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Il faut disposer d’outils exprimant pleinement la réflexion sous-jacente au  
projet de plan d’action mondial pour les vaccins et fournissant des informations 
détaillées pour permettre la mise en œuvre de ce plan. L’élaboration, la publication 
et la communication de ces outils aideront les parties prenantes à mieux com-
prendre comment transposer les mesures préconisées en plan d’action destiné au 
contexte local.

Le plan d’action mondial pour les vaccins pose les bases d’un cadre d’obligations 
redditionnelles qui devra être finalisé en décrivant plus en détail les rôles et  
les responsabilités des parties prenantes, en fournissant une série complète 
d’indicateurs, en indiquant précisément la méthodologie et les sources de données 
pour chacun de ces indicateurs et en donnant des points de comparaison, le  
cas échéant. Des investissements sont nécessaires pour améliorer la qualité des 
données et développer des systèmes plus robustes de surveillance et d’évaluation 
au niveau des pays. Il convient d’effectuer régulièrement des audits pour contrôler 
la qualité des données. Les comités régionaux et l’Assemblée de la Santé de l’OMS 
devront examiner les progrès par pays chaque année à partir de 2013.

Les engagements envers le plan d’action mondial pour les vaccins des pays, des 
organisations appartenant à la société civile, des organisations multilatérales, des 
partenaires au développement et des fabricants de vaccins peuvent transformer le 
plan d’action écrit en dynamique. La mise en place de ces engagements et d’une 
stratégie pour les coordonner exigera des efforts aux niveaux national, régional et 
mondial. Il faudra trouver des canaux appropriés et mettre au point des commu-
nications ciblées pour s’assurer que les messages de la Décennie de la vaccination 
atteignent toutes les parties prenantes et trouvent un écho auprès d’elles.

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sera suivie immédiate-
ment d’une période critique pour la transposition des points inscrits à l’ordre 
du jour en mesures effectives. Parmi les occasions de soutenir et de renforcer 
la dynamique actuelle au cours des mois suivants de l’année 2012, figurent les 
réunions du Comité régional de l’OMS, la réunion du Comité exécutif de l’Alliance 
GAVI, la réunion du Comité exécutif de l’UNICEF, le Forum des Partenaires de 
l’Alliance GAVI et le Sommet « Child Survival: A call to action ».

La collaboration dans le cadre de la Décennie de la vaccination est un effort limité 
dans le temps qui se termine avec l’achèvement du plan d’action mondial pour les 
vaccins et des activités connexes spécifiées plus haut. Il n’y aura pas de nouvelle 

structure pour soutenir la phase de mise en œuvre de la Décennie de la vaccination/
du plan d’action mondial pour les vaccins. Les principales parties prenantes  
devront s’impliquer dans le soutien à la mise en œuvre et au suivi des progrès.

L’OMS jouera un rôle directeur dans l’exécution du plan d’action en tant 
qu’institution normative directrice dans le domaine de la santé mondiale, en 
fournissant notamment des normes et des étalons pour la production et le 
contrôle de la qualité des vaccins. Elle fera de même dans le renforcement de la 
délivrance de la vaccination et des systèmes de suivi et de surveillance des pro-
grammes. En collaboration avec d’autres parties prenantes, le Secrétariat de l’OMS 
plaidera et apportera un soutien technique aux États Membres pour promouvoir 
une plus grande appropriation par les pays, la création de synergies entre les  
programmes de vaccination et d’autres programmes de soins de santé primaires  
et la réalisation de travaux de recherche, en vue notamment d’accroître l’efficacité 
et l’impact des programmes.

La collaboration dans le  
cadre de la Décennie de la 
vaccination est un effort 
limité dans le temps qui se 
termine avec l’achèvement  
du plan d’action mondial pour 
les vaccins et des activités
connexes spécifiées plus haut


