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Plan d’action mondial pour les vaccins 

Introduction 

1. En mai 2012, la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé le Plan 
d’action mondial pour les vaccins qui définit ce que l’ensemble du personnel impliqué dans les 
programmes de vaccination veut réaliser collectivement au cours de la Décennie de la 
vaccination 2011-2020 (résolution WHA65.17). La mission de la Décennie de la vaccination est de 
faire profiter, d’ici à 2020, toutes les populations des avantages complets de la vaccination, 
indépendamment de leur lieu de naissance, de leur individualité ou de l’endroit où elles vivent. Les 
objectifs de la Décennie de la vaccination sont les suivants : Parvenir à un monde libéré de la 
poliomyélite ; réaliser les cibles d’élimination mondiales et régionales ; atteindre les cibles de 
couverture vaccinale dans chaque région, pays et communauté ; mettre au point et introduire des 
technologies et des vaccins nouveaux et améliorés et atteindre la cible du quatrième objectif du 
Millénaire pour le développement (OMD) qui concerne la réduction de la mortalité infantile. 

2. Le Plan d’action mondial pour les vaccins comprend six principes directeurs et six objectifs 
stratégiques qui permettront, collectivement, de réaliser les objectifs visés. 

Six principes directeurs  

3. Les principes directeurs du Plan d’action mondial pour les vaccins sont les suivants : 

• L’appropriation par les pays et la responsabilité de mettre en place une bonne gouvernance et de 
fournir des services de vaccination efficaces et de qualité ; 

• La responsabilité partagée et le partenariat entre les individus, les communautés et les 
gouvernements qui transcendent les frontières et les secteurs ; 

• L’accès équitable à la vaccination ; 
• L’intégration et la coordination étroite avec les autres programmes de soins de santé primaires ; 
• La pérennité à travers des niveaux d’investissement appropriés et une gestion financière et une 

supervision améliorées ; 
• L’innovation, l’apprentissage et l’amélioration continue en matière de recherche-

développement. 

Six objectifs stratégiques  

4. Les objectifs stratégiques du Plan d’action mondial pour les vaccins sont les suivants : 

• Tous les pays s’engagent à faire de la vaccination une priorité. 
• Les individus et les communautés comprennent la valeur des vaccins et exigent les vaccinations 

à la fois comme un droit et comme une responsabilité. 
• Les avantages de la vaccination s’appliquent à tous de manière équitable. 
• Les systèmes de vaccination performants font partie intégrante d’un système de santé efficace. 
• Les programmes de vaccination bénéficient de manière durable d’un financement prévisible, 

d’un approvisionnement de qualité et de technologies de pointe. 
• Les innovations issues des programmes de recherche et développement aux niveaux national, 

régional et mondial maximisent les avantages de la vaccination. 
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Progrès dans la réalisation des objectifs dans la Région de la Méditerranée orientale  

5. Deux pays, l’Afghanistan et le Pakistan, sont encore endémiques pour la poliomyélite. 

6. Treize pays ont atteint la cible pour la vaccination systématique au niveau national (une 
couverture minimum de 90 % par la troisième dose du vaccin antidiphtérique-antitétanique- 
anticoquelucheux, DTC3) en 2014 et le Yémen était en passe de l’atteindre. Cependant, cinq pays 
avaient une couverture vaccinale inférieure à 80 % pour le DTC3 en 2014 (Afghanistan, Iraq, 
Pakistan, République arabe syrienne et Somalie). 

7. D’importants progrès ont été réalisés depuis 1997, lorsque les pays de la Région se sont engagés 
à éliminer la rougeole, avec une réduction de 80 % de cas notifiés entre 1998 et 2014. Cependant, il 
est peu probable que la Région parvienne à l’élimination de la rougeole d’ici la date butoir de 2015. 

8. La survenue de flambées épidémiques de maladies à prévention vaccinale, notamment les 
flambées de rougeole, dans des pays qui notifient constamment un niveau élevé de couverture 
vaccinale systématique, pose des questions concernant la qualité des données concernant la 
vaccination dans plusieurs pays. 

9. Certains pays connaissent des défis croissants, y compris une diminution de la couverture 
vaccinale systématique et la survenue de flambées de rougeole, du fait des situations d’urgence et de 
la sécurité.  

Plan d’action pour les vaccins dans la Méditerranée orientale : un cadre pour la mise 
en œuvre du plan d’action mondial pour les vaccins  

10. La résolution WHA65.17 invite les États Membres à faire rapport chaque année aux comités 
régionaux, dans le cadre d’une session spécialement consacrée à la Décennie de la vaccination, sur les 
leçons apprises, les progrès accomplis, les défis restant à relever et les mesures actualisées pour 
atteindre les cibles nationales en matière de vaccination. La résolution prie le Directeur général de 
promouvoir l’harmonisation et la coordination des activités vaccinales déployées à l’échelle mondiale 
par toutes les parties prenantes pour appuyer la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour les 
vaccins. 

11. Le Plan d’action pour les vaccins dans la Méditerranée orientale fournit un cadre d’action aux 
États Membres pour la mise en œuvre du plan d’action mondial pour les vaccins, tout en prenant en 
considération les spécificités régionales. Conformément aux objectifs de la Décennie de la 
vaccination, les objectifs du plan d’action pour les vaccins dans la Méditerranée orientale sont les 
suivants : 

• Parvenir à une couverture par la troisième dose du vaccin DTC au moins égale à 90 % au 
niveau national et à 80 % dans chaque district ; 

• Atteindre et maintenir l’élimination de la rougeole ; 
• Atteindre et maintenir l’élimination du tétanos maternel et néonatal ; 
• Atteindre et maintenir la cible régionale pour la lutte contre l’hépatite B : réduire la prévalence 

de l’antigène de surface de l’hépatite B à moins de 1 % auprès des enfants dont l’âge est 
inférieur à 5 ans ; 

• Introduire des nouveaux vaccins et des vaccins sous-utilisés de priorité régionale et nationale. 

12. Le Plan d’action pour les vaccins dans la Méditerranée orientale adopte les principes directeurs 
et les objectifs stratégiques du Plan d’action mondial pour les vaccins et propose des stratégies 
régionales afin de les mettre en œuvre en tenant compte des spécificités régionales. 
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Action des États Membres 

13. Les États Membres sont invités à approuver le Plan d’action pour les vaccins dans la 
Méditerranée orientale comme cadre permettant l’élaboration et la mise à jour de leurs plans 
pluriannuels complets pour la vaccination afin de mettre en œuvre le plan d’action mondial pour les 
vaccins et de réaliser les objectifs de vaccination régionaux. 

14. Les États Membres devront investir dans le renforcement de leurs systèmes de vaccination et 
fournir des services de vaccination efficaces et de qualité à tous les individus et toutes les 
communautés, notamment les populations éloignées vivant dans des zones de conflits et des situations 
d’urgence. 

15. Les États Membres devront intégrer les programmes de vaccination et coordonner les activités 
de vaccination avec les autres programmes de soins de santé primaires et les organisations de la 
société civile, notamment dans des zones de conflits, afin d’améliorer l’administration des vaccins et 
d’assurer l’équité.  
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