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La vaccination dans le monde : vision et stratégie 

Rapport du Secrétariat 

1. On estime que la vaccination permet d’éviter 2,5 millions de décès annuels tous âges confondus. 
En 2009, 107 millions de nourrissons, selon les estimations, ont reçu trois doses du vaccin 
antidiphtérique-antitétanique-anticoquelucheux. Malgré ce résultat sans précédent, on compte encore 
environ 1,5 million de décès annuels d’enfants dus à des maladies évitables par la vaccination, ce qui 
représente près de 20 % des 8 millions de décès annuels d’enfants de moins de cinq ans. 

2. En 2005, dans sa résolution WHA58.15, la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé a pris note avec satisfaction de la stratégie intitulée « La vaccination dans le monde : vision et 
stratégie ». En 2008, après avoir examiné les progrès accomplis dans la mise en œuvre de cette 
résolution, la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution WHA61.15, a 
instamment invité les États Membres à prendre de nouvelles mesures pour appliquer la stratégie 
mondiale de vaccination et prié le Directeur général de faire rapport sur les progrès accomplis. Le 
présent rapport fait suite à cette demande. 

VACCINATION SYSTÉMATIQUE 

3. Entre 2000 et 2009, la couverture vaccinale mondiale est passée de 74 % à 82 %, des 
améliorations étant constatées dans la Région africaine (+16 %) et dans celles de la Méditerranée 
orientale (+12 %) et du Pacifique occidental (+10 %), alors que les taux restaient élevés dans la 
Région des Amériques et la Région européenne. 

4. L’un des buts de la stratégie intitulée « La vaccination dans le monde : vision et stratégie 
2006-2015 » est d’atteindre en 2010 une couverture d’au moins 90 % dans les pays et de 80 % dans 
chaque district ou unité administrative équivalente. En 2009, 122 États Membres avaient une 
couverture égale ou supérieure à 90 % au niveau national. La lenteur, voire l’absence, des progrès 
constatés dans certains pays à forte cohorte de naissances affecte la couverture mondiale. On a estimé 
qu’en 2009 plus de 23 millions de nouveau-nés n’avaient pas reçu trois doses du vaccin 
antidiphtérique-antitétanique-anticoquelucheux à l’âge d’un an, dont deux tiers (62 %) vivaient dans 
six pays (l’Éthiopie, l’Inde, l’Indonésie, le Nigéria, le Pakistan et la République démocratique du 
Congo). En outre, la couverture était estimée à moins de 80 % dans 36 pays, et à moins de 50 % dans 
six d’entre eux (le Gabon, la Guinée équatoriale, le Nigéria, les Palaos, la Somalie et le Tchad). 
Comme tous les pays n’indiquent pas les taux de couverture au niveau infranational, il est difficile de 
mesurer la deuxième composante du but fixé. Seuls 48 des 143 États Membres signalant des taux au 
niveau des districts avaient atteint une couverture de 80 % dans l’ensemble de ceux-ci.  



EB128/9 

 

 

 

 

 

2 

5. Un examen effectué en 2009 a permis de constater que les attitudes et connaissances des parents 
ainsi que les caractéristiques familiales constituaient les influences principales sur la décision de faire 
vacciner l’enfant entièrement, partiellement ou pas du tout ; de plus, le taux de 44 % de vaccination 
incomplète de l’enfant était imputable à des carences du système de vaccination lui-même. Ces 
constatations soulignent la nécessité de renforcer encore le système de prestation des soins de santé et 
de tenir compte des préoccupations des parents concernant la vaccination ainsi qu’une sensibilisation 
insuffisante des parents. 

6. La vaccination d’autres groupes cibles en dehors des nourrissons (par exemple enfants d’âge 
préscolaire, adolescents, agents de santé) a acquis une importance croissante dans l’optique d’un 
élargissement des avantages de la vaccination. Pour atteindre ces groupes, il a fallu concevoir de 
nouvelles stratégies (par exemple des programmes dans les écoles) et étendre les services existants 
(par exemple, vaccination du nouveau-né contre l’hépatite B). 

INITIATIVES ACCÉLÉRÉES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE 

Éradication de la poliomyélite – un optimisme prudent 

7. Comme l’a également demandé la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé dans la 
résolution WHA61.17, une nouvelle stratégie a été mise au point pour mener à bien l’éradication de la 
poliomyélite. Ce texte s’inspire des conclusions d’une évaluation indépendante des résultats, d’essais 
cliniques sur de nouvelles formulations de vaccins et d’évaluations dans les pays concernant des 
tactiques opérationnelles novatrices. En octobre 2010, la mise en œuvre du nouveau plan avait entraîné 
une diminution, comparativement à 2009, des cas signalés de 98 % au Nigéria et de 90 % en Inde, et 
d’importantes flambées en Afrique occidentale et dans la Corne de l’Afrique avaient en grande partie 
été interrompues. Des problèmes subsistent toutefois, particulièrement au Pakistan où des inondations 
dévastatrices ont compliqué la mise en œuvre de la stratégie et facilité la propagation du poliovirus, 
ainsi qu’en Afghanistan, en Angola et en République démocratique du Congo.  

Réduction de la mortalité rougeoleuse – une réalisation majeure en danger 

8. Les décès imputables à la rougeole ont diminué de 78 % dans le monde, passant de 733 000, 
selon les estimations, en 2000 à 164 000 en 2008. À part l’Asie du Sud-Est, toutes les autres Régions 
ont atteint le but mondial pour 2010 d’une réduction de la mortalité rougeoleuse de 90 % 
comparativement à 2000. De plus, l’élimination de la rougeole a été maintenue dans la Région des 
Amériques depuis 2002 et d’importantes mesures sont prises pour parvenir à ce résultat dans la Région 
européenne et dans celles de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental d’ici 2015. Les 
progrès ont amené la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé à prendre note des buts de 
la lutte antirougeoleuse pour 2015 comme des étapes à franchir sur la voie de l’éradication de la 
rougeole.1 

                                                      
1 Dépasser une couverture de 90 % par la première dose de vaccin à valence rougeole au niveau national et une 

couverture vaccinale de 80 % dans chaque district ; ramener l’incidence annuelle de la rougeole à moins de cinq cas pour 
un million d’habitants et maintenir ce niveau ; et réduire la mortalité rougeoleuse de 95 % ou plus comparativement aux 
estimations de 2000. 
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9. Les importantes flambées récentes de rougeole en Afrique australe ainsi que le nombre toujours 
élevé des décès en Inde font bien ressortir combien il est urgent d’assurer un soutien politique crucial 
et un financement spécifique pour améliorer la couverture vaccinale systématique par deux doses de 
vaccin antirougeoleux, mettre au point des activités de vaccination supplémentaires, et maintenir une 
surveillance au laboratoire de haute qualité dans les 50 pays présentant une charge de morbidité 
rougeoleuse élevée.1 

10. Ces activités accélérées de lutte et d’élimination offrent une occasion sans précédent de 
renforcer et de maintenir la contribution globale des programmes de vaccination à la réalisation de 
l’objectif 4 du Millénaire pour le développement (Réduire la mortalité de l’enfant). 

RÉDUCTION ULTÉRIEURE DE LA MORTALITÉ DE L’ENFANT AU MOYEN DE 
NOUVEAUX VACCINS 

Des progrès insuffisants 

11. L’introduction du vaccin anti-Haemophilus influenzae type b dans les pays en développement a 
été accélérée ces dernières années avec l’appui de l’Alliance GAVI. En 2009, toutefois, la couverture 
mondiale par trois doses de vaccin s’établissait à 38 %. Quelque 35 États Membres, notamment quatre 
pays à forte cohorte de naissances (Chine, Inde, Indonésie et Nigéria) n’ont pas encore introduit ce 
vaccin dans leur calendrier vaccinal systématique. 

12. On a constaté une certaine lenteur dans l’introduction du vaccin conjugué contre le 
pneumocoque et du vaccin antirotavirus, seuls 42 pays ayant introduit le premier et 23 le second ; de 
plus, 11 % seulement de la cohorte de naissances mondiale de 2009 vit dans un pays offrant l’un ou 
l’autre de ces vaccins au niveau national. Le récent lancement des engagements d’achat à terme pour 
encourager la mise au point et la production de vaccins conjugués contre le pneumocoque contribuera 
à accélérer leur introduction dans les pays pouvant bénéficier d’un appui de l’Alliance GAVI. Les 
engagements d’achat à terme ont permis d’assurer jusqu’à 60 millions de doses de vaccin conjugué 
contre le pneumocoque par an pour une période de 10 ans à un prix initial de US $7 par dose, qui sera 
ramené à un maximum de US $3,5 par dose lorsque les fonds au titre des engagements auront été 
épuisés.  

Quelques innovations 

13. Deux vaccins récemment homologués contre le papillomavirus humain ont désormais été 
introduits dans 26 pays. Le premier vaccin conjugué contre le méningocoque A produit en Inde a été 
présélectionné par l’OMS en 2010. Ce vaccin mis au point dans le cadre d’un partenariat public-privé 
revient à US $0,5 par dose ; en septembre 2010, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont commencé à 
l’utiliser sur une grande échelle. 

                                                      
1 Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, 

Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Kenya, Lesotho, 
Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Myanmar, Ouganda, Népal, Niger, Nigéria, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, 
République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tchad, Timor-Leste, Togo, Viet Nam, 
Yémen, Zambie et Zimbabwe. 
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De nombreux problèmes subsistent  

14. La lenteur de l’introduction de ces nouveaux vaccins résulte de toute une série de contraintes et 
de problèmes et notamment les suivants : 

i) Les prix continuent d’être un obstacle majeur. Malgré certains progrès (à savoir une 
légère réduction du prix des vaccins associés contenant un antigène de H. influenzae type b et 
l’impact des engagements d’achat à terme sur le prix du vaccin conjugué contre le 
pneumocoque), de nouveaux efforts s’imposent pour rendre le prix de ces vaccins plus 
abordable dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. 

ii) Seuls 89 États Membres ont mis en place un groupe consultatif technique de vaccination 
national qui devrait leur permettre de prendre sur des bases factuelles des décisions fixant 
l’ordre de priorité pour l’utilisation des nouveaux vaccins disponibles.  

iii) La capacité de l’infrastructure logistique actuellement en place dans la plupart des pays 
en développement, sa direction et les compétences du personnel ne permettent pas d’assurer de 
manière satisfaisante l’introduction de nouveaux vaccins ou l’extension à de nouveaux groupes 
cibles. 

iv) Des informations rapportées dans les médias, des interprétations erronées de certaines 
données et des affirmations inexactes sur les effets secondaires de la vaccination ont conduit à 
retarder l’introduction de nouveaux vaccins dans plusieurs pays, voire à en suspendre 
l’utilisation. 

SYNERGIES AVEC D’AUTRES PROGRAMMES DE SANTÉ DANS LE CONTEXTE 
DES SYSTÈMES DE SANTÉ 

15. Les activités de vaccination périphériques et systématiques assurent de plus en plus la prestation 
de services intégrés de soins de santé primaires, même dans les zones peu accessibles. En tout, 
101 États Membres signalent avoir organisé des journées de santé de l’enfant et des semaines de 
vaccination au cours desquelles on fournit une supplémentation nutritionnelle (par exemple en 
vitamine A), des moustiquaires et des anthelminthiques, on surveille la croissance et l’on encourage 
l’allaitement au sein.  

16. Vu l’efficacité des nouveaux vaccins, des stratégies complètes de prévention et de lutte sont 
mises au point, tel le plan d’action mondial de lutte contre la pneumonie1 qui vise aussi bien la 
protection et la prévention que le traitement. Ce plan d’action est en train d’être élargi pour englober 
des stratégies du même type contre la diarrhée. De même, l’introduction du vaccin contre le 
papillomavirus humain offre des perspectives pour la collaboration entre les programmes de 
vaccination et de santé génésique et pour un élargissement de la prévention de l’infection à 
papillomavirus humain par la vaccination ainsi que par des programmes de dépistage et de traitement. 

                                                      
1 Document WHO/FCH/CAH/NCH/09.04. 
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17. La faiblesse des systèmes de santé dans de nombreux pays est un obstacle fondamental au 
progrès. Les systèmes de santé sont souvent dans l’impossibilité de fonctionner de manière 
satisfaisante faute d’un engagement politico-financier suffisant, de compétences adéquates en matière 
de gestion et de systèmes de surveillance et d’information satisfaisants. Ces carences sont aggravées 
par une forte pénurie d’agents de santé en raison de taux élevés de morbidité et de mortalité et de 
l’émigration des soignants qui trouvent un emploi mieux rémunéré à l’étranger. 

18. Dans un système de santé peu performant, il est difficile d’assurer l’équité d’accès à la 
vaccination, ce qui fait que la couverture varie souvent beaucoup. 

19. Une répartition équitable des avantages de la vaccination à l’intérieur des pays supposerait la 
mise en œuvre de stratégies comme celle permettant d’atteindre chaque district, qui privilégie le 
district et vise à améliorer l’équité d’accès à la vaccination en ciblant les groupes qu’il est difficile 
d’atteindre. 

SURVEILLANCE ET SUIVI 

20. Depuis l’introduction du Programme élargi de vaccination, la surveillance de la maladie est 
considérée comme un élément fondamental. Elle devrait encore être renforcée et élargie pour tenir 
compte de la couverture plus forte et de l’introduction de nouveaux vaccins. 

21. Forte de l’expérience positive des réseaux de surveillance de la poliomyélite et de la rougeole, 
l’OMS s’attache maintenant à coordonner un réseau de sites sentinelles surveillant les maladies 
bactériennes invasives et la diarrhée à rotavirus. Ce réseau couvre 46 pays à faible revenu. 

RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT ET PRODUCTION DE VACCINS DANS LES 
PAYS EN DÉVELOPPEMENT 

22. Les niveaux actuels de production de vaccins de qualité garantie sont insuffisants pour répondre 
aux besoins de la santé publique et l’OMS continue de conseiller les autres organisations du système 
des Nations Unies sur l’acceptabilité des vaccins dont l’achat est envisagé. Cette présélection permet 
d’assurer que les vaccins candidats répondent aux recommandations de l’OMS en matière de qualité, 
d’innocuité et d’efficacité et notamment aux normes recommandées par l’OMS pour les bonnes 
pratiques de fabrication et les bonnes pratiques cliniques ainsi qu’aux spécifications opérationnelles de 
l’organisation concernée du système des Nations Unies. En 2009, 10 vaccins de 26 fabricants ont été 
présélectionnés, notamment des produits de sept pays à économie émergente (Brésil, Bulgarie, Cuba, 
Fédération de Russie, Inde, Indonésie et Sénégal). 

23. Afin d’assurer l’accès aux technologies indispensables à la mise au point de vaccins, deux 
centres d’excellence ont été mis sur pied, l’un auprès de l’Institut néerlandais des Vaccins qui offre 
des technologies pour la production de vaccins antigrippaux et l’autre à l’Université de Lausanne 
(Suisse) qui permet d’accéder au savoir-faire nécessaire sur les adjuvants et la formulation. 

24. Ces dernières années, le Programme africain de vaccins contre le sida a facilité la mise au point 
de plans nationaux de vaccins contre le VIH dans plusieurs pays africains afin de renforcer la capacité 
des chercheurs africains dans le domaine de la recherche biomédicale et des normes éthiques. Le 
Programme a également amélioré la sensibilisation à la nécessité d’appuyer la recherche-
développement de vaccins contre le VIH sur le continent africain. 
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POUR DES PROGRAMMES DE VACCINATION FINANCIÈREMENT DURABLES 

25. La participation des pays est cruciale pour assurer des programmes de vaccination qui soient 
durables à long terme. La proportion globale des fonds alloués par les gouvernements aux programmes 
de vaccins et de vaccination a légèrement augmenté au cours de la période 2000-2008, un nombre 
croissant de pays disposant d’une ligne budgétaire pour les vaccins. En 2000, les dépenses annuelles 
totales consacrées à la vaccination dans les pays à faible revenu étaient en moyenne de US $6 par 
naissance vivante. En 2010, le coût total de la vaccination au moyen des vaccins traditionnels du 
Programme élargi de vaccination et des vaccins contre l’hépatite B et H. influenzae type b devrait 
atteindre US $18 par naissance vivante. Une nouvelle extension de la couverture vaccinale fondée sur 
l’utilisation de nouveaux vaccins jusqu’au niveau voulu pour atteindre l’objectif 4 du Millénaire pour 
le développement et les buts de la stratégie mondiale de vaccination devrait porter ce coût à plus de 
US $30 par naissance vivante. 

2011-2020 : LA DÉCENNIE DES VACCINS 

26. Reconnaissant que les interventions actuelles permettraient d’éviter d’autres décès et 
incapacités, l’OMS, l’UNICEF et la Fondation Bill & Melinda Gates ainsi que d’autres partenaires se 
sont engagés à se prévaloir de la décennie 2011-2020 pour atteindre les buts de la vaccination et 
franchir des étapes en matière de recherche-développement. Les discussions préliminaires ont mis 
l’accent sur une collaboration pour la mise au point d’un plan d’action comprenant quatre 
composantes essentielles : 

i) renforcer l’appui public en faveur de l’utilisation et du financement des vaccins – ce qui 
supposera une meilleure sensibilisation du public au bon rapport coût/efficacité de la 
vaccination, des arguments convaincants pour réfuter les affirmations trompeuses diffusées par 
les sceptiques et la mobilisation de larges groupes d’intérêt afin d’obtenir des augmentations 
significatives et durables du financement dans les pays donateurs et bénéficiaires ; 

ii) élargir le rayon d’action des programmes de prestation afin que toutes les personnes 
à risque, en particulier les enfants, puissent être protégées par des vaccins où qu’elles vivent ; 

iii) maintenir des programmes solides de recherche-développement sur de nouveaux vaccins 
et des technologies associées, propres à accélérer la disponibilité de vaccins de deuxième 
génération ; 

iv) envisager les stratégies potentielles permettant un accès mondial à des vaccins d’un prix 
abordable afin de répondre à la demande croissante consécutive à l’amélioration des systèmes 
d’administration et à l’apparition de marchés émergents, ce qui supposera une collaboration 
avec le secteur privé, notamment les producteurs dans les pays à économie émergente, et avec 
l’industrie biotechnologique ainsi que des programmes novateurs de financement et d’incitation. 
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27. La composante prestation du plan d’action (section ii) ci-dessus) visera essentiellement à 
prolonger et élargir la stratégie mondiale de vaccination au-delà de 2015 et les buts fixés par la 
stratégie pour appliquer les leçons tirées depuis 2005 et définir – en y remédiant – les carences afin de 
profiter pleinement de la vaccination. La composante prestation sera mise au point de manière 
définitive ces prochains mois et soumise à l’examen de la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

28. Le Conseil est invité à prendre note du rapport. 

=     =     = 


