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En 2016, l’Angola a été frappé par une épidémie sans précédent de fièvre jaune en milieu 
urbain, qui s’est propagée aux pays voisins et a entraîné une transmission locale, notamment à 
Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo (RDC). L’épidémie a généré un 
besoin urgent de plus de 28 millions de doses de vaccin antiamaril, ce qui a épuisé la réserve 
mondiale de vaccins. Elle a également empêché les autorités de santé publique de s’attaquer à 
d’autres problèmes, ce qui a eu un impact sur les systèmes de santé. 

En réponse à la flambée épidémique qui a frappé l’Angola, l’OMS et ses partenaires ont élaboré 
en quelques mois la stratégie mondiale pour l’élimination des épidémies de fièvre jaune (dite 
EYE pour « Elimination of Yellow Fever Epidemics »), en raison de l’urgence de la situation et 
du risque imminent de propagation à l’Asie (11 cas ayant été exportés vers la Chine).

Les épidémies de fièvre jaune sont un problème mondial complexe en raison, entre autres, 
de la nature multifactorielle et évolutive du risque et de ses inconnues. Le risque d’une vaste 
épidémie de fièvre jaune et sa propagation à l’Asie ou à d’autres régions présentant un potentiel 
de transmission, telles que les zones exposées au virus Zika ou à celui de la dengue, reste 
immense. Les épidémies de fièvre jaune peuvent facilement se transformer en urgences de 
santé publique de portée internationale (USPPI) et doivent être évitées non seulement pour 
réduire autant que possible la mortalité, la morbidité et les perturbations sur les systèmes de 
santé, mais aussi pour préserver l’économie et le développement social.

Les principes stratégiques décrits ci-après ont été validés par le Groupe stratégique 
consultatif d’experts (SAGE) sur la vaccination en octobre 2016 et approuvés par le Conseil 
d’administration de l’Alliance GAVI en décembre 2016. Ils prennent en compte le risque tel 
qu’il était perçu alors et doivent être adaptés à l’évolution du risque mondial face à l’offre et 
à la demande mondiales de vaccins. Les priorités continueront d’être affinées à mesure que 
les risques mondiaux seront analysés et surveillés, que des prévisions et des plans de travail 
pluriannuels seront élaborés, et que les pays parviendront à mettre en œuvre des campagnes 
de vaccination.

La stratégie EYE a pour objectif de constituer une coalition mondiale de pays et de partenaires 
luttant de manière coordonnée contre le risque accru d’épidémie de fièvre jaune. Elle donne 
aussi l’opportunité de présenter de nouvelles manières d’aborder le monde complexe des 
maladies infectieuses ré-émergentes. La stratégie n’aurait pas pu être élaborée et mise en 
œuvre sans l’effort collectif qu’ont déployé les partenaires mondiaux et l’ensemble des parties 
prenantes. Nous leur sommes très reconnaissants pour leur contribution, leur expertise, 
leur engagement, leur appui et leur collaboration, qui, ensemble, permettront à la planète 
d’éliminer les épidémies de fièvre jaune. Nous souhaitons remercier en particulier les 
principaux partenaires de la stratégie EYE : l’Alliance GAVI et le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF), qui s’occupent de la gouvernance et de la mise en œuvre de la stratégie en 
partenariat avec l’OMS.
 
Sylvie Briand, Directrice
Département de Gestion des risques infectieux (IHM)
Programme de gestion des situations d’urgence sanitaires (WHE) de l’OMS

Avant-propos
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La communauté sanitaire mondiale fait face à un risque accru d’épidémies de fièvre jaune (FJ) 
en milieu urbain. Le risque de propagation internationale, les modifications de l’épidémiologie 
de cette maladie et la résurgence des moustiques constituent une menace mondiale nouvelle 
qui appelle une réflexion stratégique nouvelle.

Cette publication décrit le sens de cette réflexion et la nécessité d’une stratégie mondiale 
actualisée et de long terme (2017-2026) pour l’élimination des épidémies de fièvre jaune (EYE). 
Cette stratégie comprend trois grands objectifs : (1) protéger les populations à risque, (2) 
éviter la propagation internationale et (3) endiguer rapidement les épidémiques. 

Ce document vise à être utilisé aux niveaux national, régional et mondial par les partenaires, 
les donateurs, les responsables de la santé publique et les experts techniques et non-techniques 
qui souhaitent obtenir une vue d’ensemble de la stratégie EYE. 

La stratégie EYE est une stratégie complète et aux composantes multiples. Elle recommande 
non seulement des activités de vaccination, mais plaide aussi pour la construction de centres 
urbains résilients, les plans de préparation des zones urbaines et l’application renforcée du 
Règlement sanitaire international (2005) (RSI). 

La stratégie EYE est une initiative sans précédent puisqu’elle regroupe de multiples partenaires 
ayant la volonté de soutenir les pays pour atteindre le but commun de rendre le monde plus 
sûr. La stratégie EYE cible les pays et les régions considérés comme étant les plus vulnérables 
face aux flambées épidémiques de fièvre jaune. La classification des risques des pays a été 
révisée pour tenir compte des critères associés à l’évolution de l’épidémiologie de la maladie, 
tels que les facteurs environnementaux, la densité de population et la prévalence des vecteurs. 
On considère que le risque est élevé dans 40 pays au total (27 pays d’Afrique et 13 pays des 
Amériques). Si l’on veut que les populations d’adultes et d’enfants aient et conservent un niveau 
élevé d’immunité, il est indispensable que ces pays aient largement accès au vaccin antiamaril. 
En Afrique, 5 pays n’ont pas encore introduit ce vaccin dans leur programme de vaccination 
de routine et 12 pays devraient mener des campagnes de vaccination préventive de masse au 
niveau national. Dans la Région des Amériques, tous les pays à risque ont introduit le vaccin 
antiamaril dans leurs programmes de vaccination de routine, mais 11 d’entre eux devraient 
planifier des campagnes de rattrapage ciblant les poches non protégées de leurs populations.

Résumé d’orientation

Stratégie mondiale pour l’élimination des épidémies de fièvre jaune (EYE) 2017 – 2026 
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Les flambées épidémiques doivent impérativement être rapidement controlées afin d’éviter 
qu’elles ne se transforment en épidémies dévastatrices. Les programmes de vaccination réactifs 
doivent faire partie de la riposte aux flambées, de même que le renforcement de la surveillance 
pour améliorer la détection précoce des cas, la lutte anti-vectorielle et la mobilisation 
communautaire. Il sera nécessaire d’améliorer les capacités de laboratoire, de renforcer les 
réseaux de surveillance existants et d’élargir les possibilités de diagnostic de laboratoire, 
actuellement limitées au niveau national.

Un mécanisme de reconstitution des stocks de vaccins sera mis en place afin que les pays ayant 
besoin de vaccins antiamarils de toute urgence puissent accéder aux stocks internationaux. Au 
cours de la prochaine décennie, les fabricants de vaccins devraient être en mesure de répondre 
à la demande mondiale : 1,38 milliard de doses sont nécessaires pour éliminer le risque 
d’épidémies de fièvre jaune. Ils devront développer leur production au maximum, surtout 
durant les 5 premières années.

Des activités transverses essentielles de soutien seront mises en œuvre dès le début afin que 
la stratégie EYE porte ses fruits : (1) vaccins accessibles et abordables achetés sur un marché 
viable, et mécanismes permettant de faire face aux pics de la demande de vaccins antiamarils ; 
(2) engagement politique aux niveaux régional et national favorisé par de vastes activités de 
plaidoyer ; (3) gouvernance robuste et suivi rigoureux ; (4) synergies avec d’autres programmes 
et secteurs et (5) recherche en appui d’une amélioration des outils et de pratiques éclairées.

La stratégie EYE a été validée d’un point de vue scientifique par le Groupe stratégique 
consultatif d’experts (SAGE) sur la vaccination en octobre 2016 et approuvée par le Comité 
exécutif de l’Alliance GAVI en décembre 2016. Pour que la stratégie soit couronnée de succès, 
il faut associer les pays et les partenaires issus de diverses disciplines, et soigneusement 
coordonner les efforts. Aucun pays ni aucune institution ne peut s’attaquer seul au problème 
mondial des épidémies de fièvre jaune.

Stratégie mondiale pour l’élimination des épidémies de fièvre jaune (EYE) 2017 – 2026 



9
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Le présent document stratégique se concentre sur les activités dont la mise en œuvre est 
recommandée en Afrique, ainsi qu’en Amérique latine et aux Caraïbes, où la fièvre jaune est 
endémique. De nombreux spécialistes redoutent une propagation de la maladie à d’autres 
continents, en particulier à l’Asie, et le développement d’une transmission autochtone. Il n’est 
pas facile d’évaluer ce risque, qui dépend de plusieurs facteurs : le nombre de voyageurs entrant 
dans un pays et porteurs d’un virus, l’intensité du processus local de transmission de la fièvre 
jaune (elle-même liée aux conditions environnementales ainsi qu’à la capacité des vecteurs 
à transmettre la fièvre jaune), de même qu’à une éventuelle immunité croisée acquise par 
l’exposition à d’autres flavivirus, tels que la dengue. La stratégie mondiale pour l’élimination 
des épidémies de fièvre jaune (dite EYE, pour « Elimination of Yellow fever Epidemics ») 
vise à limiter le risque de propagation de la FJ en protégeant les populations dans les zones 
d’endémie et les voyageurs susceptibles de propager la maladie.

En 2016, deux flambées connexes de fièvre jaune (FJ) en zone urbaine– à Luanda (Angola) et 
à Kinshasa (République démocratique du Congo, RDC), avec des cas importés d’Angola dans 
plusieurs pays, dont la Chine – ont montré que la FJ constitue une menace sérieuse, qui exige 
de repenser la stratégie à l’égard de cette maladie.

Le monde a dans une large mesure oublié le danger que représente la FJ. Il y a à peine plus d’un 
siècle, cette maladie était source de terreur, car elle pouvait décimer la population de villes 
entières, détruire des économies et influencer des décisions politiques. Au cours des XVIIIe et 
XIXe siècles, des épidémies de grande ampleur ont à de nombreuses reprises semé la panique 
dans les villes portuaires d’Amérique du Nord et d’Europe, entraînant la mise en quarantaine 
de ces villes et faisant des centaines de milliers de morts directement et indirectement, de par 
ses conséquences, notamment économiques, comme la famine. On estime à environ 150 000 
le nombre de décès causés par la flambée de 1793 aux États-Unis. Philadelphie, alors capitale 
de l’État fédéral, aurait perdu 10 % de sa population, obligeant même le président, George 
Washington, et son gouvernement à fuir la ville.

Grâce aux progrès de la recherche biomédicale à la fin du XIXe siècle, on a pu démontrer le 
rôle du moustique dans la transmission de la FJ et tenter d’en identifier l’agent infectieux. Avec 
l’ouverture du canal de Panama, les mouvements de population dans des zones d’endémie ont 
fortement augmenté et la Commission internationale de la santé de la Fondation Rockefeller 
a décidé de constituer des équipes pour réfléchir aux moyens d’éradiquer la FJ, d’abord en 
Amérique du Sud, puis en Afrique. La souche du virus a ainsi été isolée en 1927, ce qui a 
permis de mettre au point deux vaccins : un premier développé dans un cerveau de souris (dit 
« vaccin neurotrope français », VNF) et un second par l’équipe de la Fondation Rockefeller 
(dit « vaccin 17D ») à partir d’une souche atténuée du virus. C’est ce dernier qui est à l’origine 

Partie 1.

Introduction
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du vaccin sûr et extrêmement efficace encore employé aujourd’hui : une seule injection suffit 
à immuniser une personne à vie, d’où un rapport coût-bénéfice très élevé.

Le VNF s’est révélé très efficace pour mener des campagnes de vaccination préventive de 
masse, car il était administré par scarification ce qui permettait d’immuniser jusqu’à 800 
personnes par heure, soit environ 5 000 par jour. En 1953, 56 millions d’Africains avaient été 
vaccinés, entraînant une chute des cas de FJ dans les pays francophones d’Afrique, tandis que 
la maladie restait endémique dans les pays anglophones voisins, où les populations n’étaient 
pas vaccinées. C’est la preuve qu’une stratégie de vaccination efficace peut mettre fin aux 
épidémies. Le VNF, toutefois, a cessé d’être utilisé (la production a été arrêtée en 1983), y 
compris pour les campagnes de vaccination préventive de masse, car il pouvait avoir des effets 
secondaires neurologiques graves.

L’augmentation des flambées de FJ au début des années 2000, avec des foyers signalés dans 
les zones urbaines, a conduit à la création de l’Initiative contre la fièvre jaune1, appuyée par 
l’Alliance GAVI, pour réduire le risque d’épidémies en zones urbaines. Cette stratégie, lancée 
en 2005, se compose de trois volets : l’intégration du vaccin antiamaril dans les programmes 
de vaccination de routine à destination des enfants dans les pays d’endémie, des campagnes de 
vaccination préventive de masse dans les zones à risque et la constitution d’un stock mondial 
de vaccins suffisamment important pour lancer rapidement des campagnes de vaccination de 
masse en cas de flambée. Ces mesures ont permis de vacciner 114 millions de personnes et 
d’empêcher les épidémies en Afrique de l’Ouest depuis 2010. Cette diminution du risque en 
Afrique de l’Ouest, toutefois, n’a pas eu d’impact sur le niveau de risque en Afrique de l’Est et 
en Afrique centrale, où ont eu lieu la majorité des flambées récentes. D’après une modélisation 
réalisée à partir de sources de données africaines, en 2013, le nombre de cas de FJ sévères était 
compris entre 84 000 et 170 000, et le nombre de décès entre 29 000 et 60 0002.

Les déterminants des épidémies de FJ ont fortement évolué : urbanisation et périurbanisation, 
facilité et rapidité des mouvements de populations, changements dans le monde du travail 
(dans les secteurs de l’exploitation minière et du bâtiment, par exemple) avec le recrutement 
d’une part importante de la main-d’œuvre à l’international (travailleurs chinois en Angola, 
par exemple). Tous ces facteurs ont entraîné des flambées urbaines de grande ampleur et 

1   YFI, http://www.who.int/csr/disease/yellowfev/introduction/en/
2   Garske T. et al. Yellow fever in Africa: Estimating the burden of disease and impact of mass vaccination from 

outbreak and serological data. PLoS Med. 2014;11(5):e1001638

Stratégie mondiale pour l’élimination des épidémies de fièvre jaune (EYE) 2017 – 2026 
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une propagation à d’autres pays. On a déjà pu observer les conséquences lorsqu’un agent 
pathogène, même à faible transmissibilité, se propage dans une population urbaine à la fois 
dense et mobile : la flambée de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest de 2014–2015 a 
commencé dans une zone reculée, avant de se diffuser très largement lorsque l’agent pathogène 
a atteint les zones urbaines, jusqu’à se propager à l’étranger. 

Ces épisodes annoncent des flambées beaucoup plus importantes, dont certaines pourraient 
avoir lieu en Asie. Deux milliards de personnes immunologiquement naïves vivent par 
exemple en Inde et en Chine, où les moustiques du genre Aedes sont présents (Figure 1). 

La stratégie EYE ne se limite pas aux activités de vaccination pour lutter contre le risque accru, 
ou à l’adaptation aux changements épidémiologiques de la FJ. Un système de surveillance et 
un dispositif de contrôle de la propagation à l’international sont essentiels pour protéger les 
populations. Des partenariats solides entre des agences, des disciplines et des secteurs sont 
nécessaires pour y parvenir.

Figure 1: Probabilité d’apparition d’Aedes aegypti dans les conditions environnementales et la couverture 
terrestre actuelles

Les frontières et les noms qui figurent sur cette carte et les désignations qui y sont utilisées n’impliquent de la part de l’Organisation mondiale de la Santé aucune 
prise de position quant au statut juridique de tel ou tel pays, territoire, ville ou zone ou de ses autorités, ni quant au tracé des frontières. Les lignes en pointillé 
représentent les frontières sur lesquelles un accord complet peut encore ne pas exister.

© OMS 2017. Tous droits réservés.
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Figure 2 : Cycles de transmission de la FJ

Partie 2.

Évolution du risque 
mondial

2.1. Changements récents dans la transmission du virus

Dans la seconde moitié du XXe siècle, le virus amaril se transmettait essentiellement sous 
plusieurs formes : la forme selvatique (1), où le réservoir animal (primates non humains vivant 
dans la forêt ou la jungle) infecte les moustiques arboricoles du genre Haemogogus (dans les 
Amériques) et Aedes spp. (en Afrique), qui à leur tour piquent les êtres humains qui pénètrent 
dans la forêt pour chasser ou travailler ; la forme intermédiaire (2), où de nombreuses sous-
espèces d’Aedes vont et viennent entre la forêt et des zones où vivent des populations humaines 
qui jouent ainsi un rôle d’hôte dans le cycle de transmission. Ce cycle peut se dérouler dans 
les villages ruraux et les petites villes, au sein de ce que l’on nomme la « zone d’émergence », 
en Afrique, mais des flambées de grande ampleur ont pu se produire ailleurs, après que des 
personnes contaminées se sont rendues dans un centre urbain. La troisième forme, la forme 
urbaine (3), ne nécessite pas de retour au réservoir sauvage pour transmettre le virus entre 
deux êtres humains directement. Les flambées urbaines sont particulièrement meurtrières et 
engendrent de graves perturbations. Ce sont également les plus susceptibles de se propager 
dans d’autres pays (Figures 2 et 3). Récemment, bien que les modes de transmission du virus 
amaril n’aient pas changé, la séquence a été de plus en plus raccourcie, passant directement 
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d’un cycle selvatique à un cycle urbain et inter-humain. En Afrique, presque toutes les flambées 
de type intermédiaire ont entraîné des épidémies dues au vecteur (urbain) Aedes aegypti. À 
l’inverse, aucun cycle intermédiaire n’a été observé en Amérique latine et aux Caraïbes et les 
cas enregistrés étaient presque exclusivement de forme selvatique – si l’on excepte des flambées 
urbaines de très petites ampleur – et ce alors même que la population côtière, nombreuse et 
non vaccinée, court un risque, comme on a pu le constater au Brésil en 2017. 

Vecteurs : La résurgence du principal vecteur des flambées urbaines, à savoir les moustiques 
du genre Aedes – s’accompagne d’une augmentation du nombre de villes et de pays à risque. La 
flambée mondiale actuelle de la maladie à virus Zika et les flambées récurrentes de la dengue 
et du chikungunya, qui ont toutes pour origine des virus transmis principalement par Aedes 
spp., montrent la propagation d’Aedes aegypti et la menace qu’il représente. Chaque apparition 
des virus Zika, de la dengue ou du chikungunya au sein d’une communauté devrait alerter les 
autorités nationales sur le risque d’une transmission du virus amaril également.

Risque environnemental : La déforestation, le changement climatique, l’intensification des 
incursions dans la forêt et la jungle à des fins d’exploitation minière et pétrolière, de construction 
et de déboisement pour l’agriculture augmentent les contacts entre les êtres humains, le 
réservoir animal et les moustiques qui transmettent le virus amaril. Les êtres humains ne se 
contentent plus de rester à l’orée de la forêt, ils y pénètrent et y travaillent avant de retourner 
rapidement dans une ville ou un vaste établissement humain (en l’espace de quelques heures), 
ce qui contribue au risque de diffusion rapide du virus. Tous ces facteurs d’amplification 
du risque – urbanisation, mouvements de populations importants, changement climatique 
et exposition accrue des travailleurs aux moustiques infectés dans la jungle et la forêt (tout 
particulièrement ceux qui travaillent dans l’exploitation minière, pétrolière et forestière) – ont 
des conséquences sur l’épidémiologie de la FJ.

Figure 3 : Risque accru de flambées urbaines avec propagation internationale
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Risque humain : Les mouvements de population liés au commerce ou aux troubles civils 
peuvent souvent réduire l’immunité des populations, en particulier dans les centres urbains, 
quand des personnes non immunisées se rendent dans des zones qui ont pu bénéficier de 
campagnes de vaccination par le passé (par exemple, à Abidjan, en Côte d’Ivoire, des flambées 
à plusieurs années d’intervalle ont révélé une réduction non négligeable du degré d’immunité 
de la population entre chaque flambée).

 
2.2. Risque spécifique aux épidémies urbaines

La densité de population, le surpeuplement, le faible niveau d’immunité des populations et 
les mouvements de population journaliers, au sein, à l’extérieur et en périphérie des villes, de 
même que les conditions propices au développement des vecteurs telles qu’un grand nombre 
de gîtes larvaires à l’intérieur et autour des logements contribuent à accroître la transmissibilité 
du virus, et donc à accentuer le risque de flambées de grande ampleur.

Les épidémies urbaines sont caractérisées par leur amplification rapide, leur potentiel de 
propagation dans d’autres pays et leurs conséquences, non seulement sur la santé publique 
mais également sur l’économie et les aspects sociopolitiques. La flambée de maladie à virus 
Ebola en Afrique de l’Ouest a montré que lorsqu’un agent pathogène se propage jusqu’à de 
grandes villes, il peut provoquer une épidémie d’une ampleur inédite. Des flambées de cette 
envergure ont des effets néfastes sur la santé publique, mais également sur l’économie d’un 
pays : en juin 2015, la République de Corée a connu une flambée du syndrome respiratoire du 
Moyen-Orient (MERS) qui n’a causé que 185 cas mais qui a paralysé la capitale, Séoul, pendant 
plusieurs semaines, entraînant des millions de dollars de pertes en quelques jours seulement.

Les interventions en cas d’épidémie dans une vaste zone urbaine entraînent de nombreuses 
difficultés et peuvent s’avérer onéreuses. À l’ère de la mondialisation, de telles flambées ont 
un impact sur les déplacements et les échanges, en plus de conséquences purement sanitaires.

 
2.3. Mise à jour de la classification du risque

Bien que le virus amaril ait été à l’origine de flambées dans de nombreux pays au cours 
des dernières décennies, le risque de réémergence reste difficile à évaluer car il dépend 
d’une convergence de facteurs, comme la circulation du virus dans le réservoir animal et la 
transmission aux moustiques puis aux humains. Les inconnues sont donc nombreuses. Aussi 
des critères spécifiques ont-ils été appliqués pour classifier les pays à risque et proposer des 
stratégies de prévention. Face à des préoccupations de plus en plus vives et à un risque perçu 
comme international, aucun pays n’a été laissé de côté.

La FJ est endémique sur tout le territoire ou dans certaines régions de 47 pays (34 pays 
d’Afrique et 13 en Amérique latine)3. Outre ces 34 pays africains, les provinces du nord-ouest 
et de l’ouest de la Zambie ont également été incluses en tant que zones faiblement exposées au 
virus4. 

3   Fièvre jaune : Aide-mémoire. Genève, Organisation mondiale de la Santé, mise à jour en mai 2016, ; http://www.
who.int/mediacentre/factsheets/fs100/en/

4   Jentes ES et al. The revised global yellow fever risk map and recommendations for vaccination, 2010: 
consensus of the Informal WHO Working Group on Geographic Risk for YF. Lancet Infect Dis. 2011; 11:622–
322014;11(5):e1001638
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Le risque d’épidémie de FJ diffère selon les régions d’un même pays. Il s’agit de considérer 
ces différences pour mettre en œuvre de manière appropriée des mesures de prévention. La 
majorité des approches de réduction des risques doivent avoir une portée nationale pour tenir 
compte des mouvements de population, de la faisabilité, de l’efficacité, de la cohérence et de 
la durabilité des mesures mises en œuvre. Lorsque l’on documente un risque localisé ou lié à 
l’âge, on peut envisager des interventions ciblant une région en particulier ou une catégorie 
de population spécifique (campagnes de vaccination préventive de masse ou campagnes de 
rattrapage). Pour des raisons pratiques, certaines interventions nationales seront menées par 
étapes progressives au niveau infranational.

Les cartes des Figures 4 et 5 sont importantes : elles décrivent une approche de santé publique 
de contrôle du risque de FJ à l’échelle du pays. Elles n’ont pas le même objectif que les cartes des 
zones à risque établies pour les voyageurs dans le cadre du Règlement sanitaire international 
(RSI) (2005) – telles que celles disponibles sur http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/
Maps/ITH_YF_vaccination_americas.png. 

 
Afrique

Pour l’Afrique, une approche en trois étapes a été appliquée pour répartir les 35 pays dans 
différentes catégories de risque (élevé – modéré – potentiel) et suggérer des stratégies de 
prévention correspondantes.

Figure 4 : Classification du risque de fièvre jaune par pays : Afrique, d’après la stratégie EYE, 2016
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Il s’agit tout d’abord d’utiliser le risque brut de transmission de la FJ évalué en fonction du 
rythme et de l’intensité de la diffusion du virus dans un pays donné, des estimations du 
potentiel de transmission grâce au taux de reproduction de base et de l’analyse du risque de 
flambée urbaine à partir des rapports disponibles sur les flambées récentes ou actuelles de 
maladies transmises par Aedes aegypti. Ainsi, 27 pays ont été jugés « à haut risque » et les huit 
autres « à risque modéré » (Figure 4). 

La deuxième étape s’appuie sur l’estimation du risque réel de FJ et de flambées urbaines, tandis 
que la troisième étape consiste à définir des priorités en fonction du niveau de risque propre 
à chaque pays.

L’analyse a également pris en compte les pays voisins de zones à risque et pour lesquels des 
flambées de maladies virales transmises par Aedes aegypti ont été signalées récemment ou 
sont en cours actuellement. Ces pays ont été catégorisés comme présentant « un potentiel de 
transmission du virus amaril » et de flambée urbaine durable de FJ.

 
Amérique latine et Caraïbes

En Amérique latine et aux Caraïbes, la FJ est endémique dans certaines zones de 13 pays. 
Tous sont classés comme présentant un risque élevé (Figure 5) : il s’agit par conséquent d’un 
problème de santé publique non négligeable. 

Figure 5 : Classification du risque de fièvre jaune par pays : Amérique latine et Caraïbes, d’après la 
stratégie EYE 2016
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Au cours des trente dernières années et tout au long de l’année 2016, le virus amaril est 
resté cantonné à la zone d’enzootie commune à l’État plurinational de Bolivie, au Brésil, à la 
Colombie, à l’Équateur, à la Guyane française, au Guyana, au Panama, au Pérou, au Suriname, 
à Trinité-et-Tobago et à la République bolivarienne du Venezuela. 

Depuis fin 2007, la région a connu une diffusion importante du virus amaril avec des épizooties 
(flambées touchant les animaux) de grande ampleur et des épidémies. En 2008, des cas ont 
été signalés dans la zone métropolitaine d’Asuncion, au Paraguay. Avant cela, la dernière 
flambée confirmée dans la région s’était produite en 1942 au Brésil. Cet épisode, ainsi que la 
prolifération d’Aedes aegypti, montre que le risque de propagation du virus reste élevé. La zone 
d’endémie a été étendue et inclut désormais le Paraguay et le nord de l’Argentine, après y aient  
que des cas humains et des épizooties été signalés en 2008. En 2016, tous les pays de la région 
comportant des zones d’enzootie avaient inclus le vaccin antiamaril dans leur programme 
national de vaccination. En Argentine, au Brésil et au Panama, le vaccin est uniquement 
administré dans les zones de risque potentiel, où l’on observe une activité enzootique, mais 
cela pourrait changer après l’importante flambée qui a touché le Brésil en 2017.

À l’heure actuelle, excepté Trinité-et-Tobago, la FJ n’a pas été signalée dans les pays et territoires 
des Caraïbes, où la maladie n’est pas endémique . Pour autant, la propagation rapide et intense 
du chikungunya et du virus Zika, ainsi que les épidémies de dengue récurrentes en dehors des 
zones d’enzootie dans les grandes régions densément peuplées d’Amérique du Sud, d’Amérique 
centrale et des Caraïbes, en font des pays qui présentent un « potentiel de transmission du 
virus amaril », d’après les principes de catégorisation du risque proposés pour l’Afrique. 

5   Seulement sur l’île de La Trinité
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Partie 3.

Mesures de santé 
publique pour la 
prévention et le suivi de 
la fièvre jaune

Une stratégie à long terme destinée à éliminer les épidémies de FJ peut comprendre plusieurs 
mesures : surveillance des cas et analyses de laboratoire, surveillance et lutte anti-vectorielle, 
et vaccination.
 
3.1. Surveillance de la fièvre jaune et capacités de laboratoire

Les stratégies à long terme de lutte contre la FJ doivent s’appuyer sur des capacités de 
surveillance et de diagnostic solides pour permettre une détection précoce des flambées et 
déployer rapidement des mesures visant à réduire le risque de diffusion et l’utilisation 
de ressources importantes. La récente épidémie survenue en Angola a montré combien le 
manque de capacités de surveillance et de laboratoire aggravait la charge épidémique et la 
diffusion du virus : en retardant la détection des cas et des foyers de FJ, la flambée était difficile 
à maîtriser et s’est développée au point de nécessiter des mesures d’endiguement très coûteuses 
en ressources. Le virus s’est par ailleurs propagé à l’étranger par voie terrestre et aérienne, à 
travers des travailleurs internationaux non vaccinés travaillant en Angola. Des capacités de 
surveillance et de diagnostic robustes permettent de caractériser les zones à risque de FJ et 
d’allouer des ressources appropriées. En fournissant des informations sur l’évolution du risque 
et les conséquences des mesures de prévention et de lutte, les mécanismes de surveillance 
aident à définir des priorités en matière de ciblage et d’intervention. S’agissant de la FJ, le 
manque de données et d’incitations à lutter contre la maladie s’explique en partie par l’absence 
de dispositifs de surveillance.

Pour être pertinentes, les méthodes de surveillance de la FJ doivent prendre en compte le 
niveau de risque de flambée urbaine. Il peut s’agir de méthodes basées sur les cas, de méthodes 
de surveillance sentinelle, ou même de méthodes de surveillance intégrée des maladies et de 
riposte.

 
3.2. Surveillance et lutte anti-vectorielle

La surveillance et la lutte anti-vectorielle sont des composantes de la prévention et de la 
lutte contre les maladies à transmission vectorielle, en particulier lors d’une épidémie. En ce 
qui concerne la FJ, les dispositifs de surveillance permettant d’établir la prévalence d’Aedes 
aegypti et des autres espèces du genre Aedes stegomyia contribueront à déterminer le risque  
d’épidémie urbaine. Une bonne connaissance de la répartition de ces moustiques au sein d’un 
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pays peut permettre de cibler les zones dans lesquelles renforcer la surveillance des cas chez 
l’être humain et les analyses en laboratoire, de même que les activités de lutte anti-vectorielle.

Actuellement, l’arsenal d’insecticides sûrs, efficaces et d’un bon rapport coût-efficacité qui 
peuvent être déployés dans le cadre d’un programme de santé publique pour lutter contre 
les vecteurs adultes est limité. Cela tient principalement à la résistance développée par les 
principaux vecteurs aux insecticides communs, ainsi qu’au retrait ou à l’abandon de certains 
pesticides, pour des raisons de sécurité ou parce que le coût de renouvellement de l’autorisation 
de commercialisation était trop élevé6.

La lutte anti-vectorielle en milieu selvatique (c’est-à-dire dans la jungle) est impossible, et la 
lutte anti-vectorielle en milieu urbain s’avère difficile, avec des résultats limités sur la prévalence 
de la maladie. Pour l’instant, elle n’a pas permis d’empêcher les épidémies de dengue, de 
chikungunya et de maladie à virus Zika.

Un volet communication, qui a pour objectif de faire évoluer les comportements est une 
composante essentielle. Les individus doivent prendre conscience de ce qu’ils peuvent faire 
pour se protéger des piqûres de moustique, à savoir porter des vêtements qui couvrent le plus 
possible la peau et utiliser des répulsifs. Les moustiquaires imprégnées d’insecticide ont une 
efficacité limitée, étant donné que les moustiques du genre Aedes piquent durant la journée.

 
3.3. Vaccination antiamarile

On dispose d’un vaccin efficace et sûr contre le virus amaril depuis les années 1930. Une seule 
dose confère une immunité durable et protège à vie contre la maladie. Il s’agit d’un vaccin 
abordable pour les programmes de santé publique financés par des pays : en 2016, son coût 
moyen s’élevait à US $1,07 par dose, pour un conditionnement en 5 ou 10 doses.7

La couverture du vaccin doit être supérieure à 80 %, avec un seuil de sécurité compris entre 60 
et 80 %, pour stopper la transmission locale (être humain-moustique-être humain) du virus 
amaril au sein d’une communauté et pour garantir que les cas sporadiques dus à l’absence de 
vaccination ne génèrent pas de cas secondaires.

Dans les zones à haut risque, on peut améliorer la couverture du vaccin en adoptant quatre 
approches différentes : 

1.   Adopter/renforcer les objectifs de couverture du vaccin antiamaril dans le cadre des 
programmes de vaccination de routine des enfants. Il s’agit d’une approche à long terme 
destinée à immuniser la population, étant donné qu’il faut 30 ans pour parvenir au niveau 
d’immunité approprié.

2.   Mener des campagnes de vaccination préventive de masse pour accroître rapidement le 
degré d’immunité de la population à plus court terme.

3.   Organiser des campagnes de vaccination de rattrapage pour atténuer le risque et combler 
les failles en matière d’immunisation de la population.

4.   Constituer un stock d’urgence vaccins pour faciliter l’organisation d’une campagne de 
vaccination et garantir un accès équitable au vaccin lors d’une flambée épidémique.

6   http://www.who.int/whopes/questions/en/
7   http://www.unicef.org/supply/files/Yellow_Fever.pdf
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Comme on le verra ci-dessous, ces approches présentent toutes des difficultés potentielles 
spécifiques, et leurs coûts diffèrent. 

Approche 1 : Mettre en place un taux de couverture suffisant, ou améliorer ce taux, 
dans le cadre des programmes de vaccination de routine des enfants

Le vaccin antiamaril peut être intégré dans les programmes de vaccination de routine et 
administré dans le cadre du Programme élargi de vaccination (PEV) de manière intégrée, en 
complément d’autres vaccins. La vaccination de routine des enfants se fait à l’âge de 9 mois 
en Afrique et de 12 mois dans la région Amérique latine et Caraïbes, en même temps qu’est 
administrée la première dose de vaccin anti-rougeoleux, pour des coûts opérationnels faibles 
et dans des conditions réalisables.

Lorsqu’elle est bien menée et qu’elle s’appuie sur des systèmes de santé solides, l’intégration du 
vaccin antiamaril dans le PEV peut permettre d’atteindre un stade d’immunité suffisant dans 
la population. Toutefois, il faut une trentaine d’années pour parvenir à un niveau d’immunité 
de la population approprié pour espérer endiguer des flambées de grande ampleur (voir 
l’encadré 1 ci-dessous). Dès lors, une approche durable et à long terme consiste à maintenir 
la vaccination de routine des nouvelles cohortes de naissance, afin que les niveaux d’immunité 
restent élevés. Lorsqu’elle a été mise en œuvre récemment ou imparfaitement, la vaccination 
de routine n’est pas une approche sûre pour lutter contre le risque d’épidémie de FJ, comme 
l’exemple de l’Angola l’a prouvé il y a peu.

Encadré 1 : Proportion de la population protégée par la vaccination de routine, par des campagnes de vaccination 
préventive de masse et par des stratégies de vaccination combinées
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Les tendances actuelles des mouvements de population, caractérisées par de fréquents contacts 
entre des zones selvatiques (ou la forêt) et des zones urbaines, sont telles que des approches 
infranationales de réduction du risque peuvent ne pas s’avérer appropriées dans tous les pays, 
en particulier si la vaccination des voyageurs au sein d’un pays laisse à désirer. Dans ces pays, 
une approche nationale serait plus adaptée, compte tenu de la nécessité d’adopter une stratégie 
globale pour atténuer le risque.
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Approche 2 : Organisation de campagnes de vaccination préventive de masse

Les campagnes de vaccination préventive de masse (CVPM) constituent l’approche la plus 
efficace pour accroître rapidement les niveaux d’immunité de la population dans les zones 
à haut risque et pour atténuer le risque d’épidémie à court terme. Toutefois, l’immunité 
collective s’estompe rapidement, et disparaît complètement après 25 ou 30 ans (voir l’encadré 1 
ci-dessus).

Les CVPM ciblent la population à risque âgée de plus de 9 mois. Elles générent un faible taux 
de perte de vaccin, compris entre 5 et 10 % environ. Ces campagnes globales ponctuelles ont 
un coût opérationnel d’environ US $0,65 par dose administrée. Elles nécessitent beaucoup de 
ressources et une mobilisation forte à divers niveaux (des autorités à la communauté) ainsi 
qu’une coordination solide entre les partenaires. En cherchant à couvrir toute la population et 
en visant une couverture vaccinale élevée, les CVPM contribuent à renforcer l’équité face à la 
santé. La majorité des pays ont l’habitude d’organiser ces campagnes et parviennent souvent 
à des taux de couverture élevés (>90 %). Pour autant, des difficultés logistiques persistent, 
en particulier pour la gestion des déchets et la surveillance des manifestations indésirables 
survenant après une vaccination. La qualité d’une campagne de vaccination dépend 
directement de la capacité du système de santé à remédier à ces obstacles.
 
Approche 3 : Organisation de campagnes de rattrapage

Dans les zones où la couverture des programmes de vaccination de routine est faible et où les 
CVPM pourraient ne pas toucher tout le monde en raison des mouvements de populations, 
l’organisation de « campagnes de rattrapage » ciblées peut permettre d’atteindre des cohortes 
ou des poches de population sous-vaccinées. Ces campagnes peuvent viser des groupes d’âge 
ou des zones géographiques caractérisés par un faible taux d’immunité.

Les campagnes de rattrapage sont une mesure d’atténuation du risque réalisable dans 
les zones à haut risque, en vue de combler les lacunes en matière de vaccination. Elles 
nécessitent beaucoup de ressources, en particulier dans la mesure où des enquêtes de 
couverture vaccinales doivent être menées pour déterminer les zones peu couvertes, et elles 
requièrent le même niveau de coordination et s’accompagnent des mêmes coûts fixes que les 
campagnes de vaccination préventive de masse. Ce type de mesures ne peut pas se substituer 
à des programmes de vaccination de routine performants. Les pays doivent se mobiliser afin 
d’évaluer régulièrement la couverture de la vaccination dans les zones à risque de flambées pour 
mettre en évidence les lacunes en la matière et réagir promptement. Ces évaluations peuvent 
être menées à intervalles réguliers (tous les 5-10 ans, par exemple), après des mouvements de 
population importants ou à la suite de tout facteur susceptible d’avoir des conséquences sur la 
couverture vaccinale.
 
Approche 4 : Maintenir un stock de vaccins pour des campagnes réactives

Il est possible de constituer un stock de vaccins antiamarils, en grande quantité et facilement 
accessibles, pour permettre une riposte rapide en situation d’urgence. Les pays peuvent ainsi 
agir dans les meilleurs délais en cas de flambée. Si les stocks de vaccins sont limités, une 
gestion internationale des stocks est nécessaire afin de garantir une distribution équitable. 
Tant que des stratégies de vaccination optimales n’auront pas été adoptées, la constitution de 
stocks de vaccins antiamarils restera une nécessité.
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3.4. Ciblage des voyageurs et amélioration de l’application du RSI

L’épidémie récente en Angola a montré que la FJ pouvait s’étendre à d’autres pays par les voies 
terrestres et aériennes, via des voyageurs non vaccinés (venant de Chine, du Kenya et de la 
RDC). En Angola, en 2008, on dénombrait 400 000 travailleurs migrants originaires de RDC, 
au moins 220 000 Portugais, et quelque 260 000 Chinois – ces chiffres ont depuis augmenté. 
Dans la région Amérique latine et Caraïbes, il est admis que les « écotouristes » non vaccinés 
qui se rendent dans des forêts sont l’une des sources de propagation de la FJ vers des zones 
non selvatiques.

Le statut vaccinal doit être contrôlé chez les voyageurs qui se rendent dans une zone à risque, 
à l’arrivée et au départ, pour éviter l’exportation de la maladie vers des zones où la population 
est immunologiquement naïve et où les conditions d’une transmission locale existent.

Malgré un manque de données, on observe des disparités en ce qui concerne l’application des 
dispositions du RSI8 relatives au départ et au retour des voyageurs, lors de l’arrivée à l’aéroport 
ou quand ils franchissent une frontière terrestre. Comme l’a montré l’épidémie de maladie à 
virus Ebola en 2015, il reste difficile de vérifier les informations sur l’identité d’une personne 
et d’organiser des analyses médicales aux points d’entrée. Pour autant, on peut tirer des leçons 
de cet épisode pour que le RSI (2005)9 soit mieux appliqué.

Les épidémies récentes de FJ en Angola et en RDC ont également mis en évidence la nécessité 
de cartes de vaccination uniformes, qui doivent être peu coûteuses mais difficiles à contrefaire. 
En effet, certains travailleurs migrants non vaccinés présentaient de fausses cartes pour passer 
la frontière, ce qui amène la FJ au contact de populations immunologiquement naïves.

Le coût de cette mesure n’a pas été estimé, mais devrait être peu élevé par comparaison avec les 
autres activités de suivi et de vaccination.

Pour résumer, s’il n’est pas possible d’éradiquer la FJ, on peut au moins mettre fin aux 
épidémies en augmentant efficacement les niveaux de vaccination de la population grâce 
à des campagnes de vaccination préventive de masse renforcées par un programme de 
vaccination de routine des enfants. Plusieurs approches permettent de diagnostiquer la FJ 
et d’atténuer ou de prévenir les risques d’épidémies. Elles peuvent être utilisées séparément 
ou combinées, et leur impact varie alors. Pour déterminer quelle combinaison est la plus 
adaptée et présente le meilleur rapport coût-efficacité, il est nécessaire de prendre en compte 
le niveau de risque d’un pays.

Il faut souligner que les programmes de vaccination doivent maintenir de hauts niveaux 
d’immunité collective. La fin d’un programme de vaccination de routine entraînera 
nécessairement le retour des flambées, comme cela a été le cas au Sénégal en 1965, cinq ans 
environ après l’abandon du programme de vaccination de routine.

8   Les principales dispositions du RSI (2005) à l’égard de la vaccination et des certificats y afférant sont comprises 
dans les Annexes 6 et 7 ainsi que dans l’article 36. Voir le Règlement sanitaire international de l’OMS (2005), 
deuxième édition, 2008. Disponible sur :

 1. http://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/en/
 2.  2. Réunion du groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccination, avril 2013 – 

Conclusions et recommandations. Relevé épidémiologique hebdomadaire. 2013;88(20):201–216 
(http://www.who.int/wer/2013/wer8820.pdf, consulté le 18 mars 2014).

 3. Résolution WHA67.13.
9   Les points d’entrées sont définis par le RSI (2005): http://www.who.int/ihr/ihr_brief_no_3_en.pdf
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Niveau de risque 
du pays
Élevé Protéger les populations 

à risque

Endiguer les flambées dans 
les zones à haut risque

Détecter rapidement les cas 
suspects 

Empêcher l’importation de la FJ

Empêcher une propagation à 
l’étranger

•   Triple approche pour la vaccination, afin de 
maintenir des niveaux d’immunité élevés 
(vaccination de routine, campagnes de rattrapage, 
campagnes de vaccination préventive de masse) ;

•   Suivi du niveau d’immunité de la population.

•   Surveillance sentinelle et analyses en laboratoire ;
•   Intervention rapide en cas de flambée.

•   Surveillance intégrée et analyses en laboratoire ;
•   Amélioration de la conformité au RSI (2005).

•   Amélioration de la préparation et renforcement des 
systèmes de santé.

•   Amélioration de la conformité au RSI (2005) ;
•   Amélioration de la préparation et renforcement des 

systèmes de santé

•   Intervention rapide en cas de flambée ;
•   Surveillance des cas et analyses en laboratoire ;
•   Surveillance et lutte anti-vectorielle.

•   Ciblage des voyageurs et renforcement de la 
conformité au RSI (à l’entrée sur le territoire national 
et au départ) ;

•   Amélioration de la préparation et renforcement des 
systèmes de santé.

Endiguer les flambées 
rapidement

Empêcher une propagation à 
l’étranger

Modéré

Pas considéré 
comme étant à 
risque actuellement, 
mais transmis-
sion de la FJ possible

Objectif de santé publique Combinaisons stratégiques

Tableau 1 : Objectif de santé publique et combinaisons stratégiques pour détecter et lutter contre la FJ en 
fonction du niveau de risque

En Afrique de l’Ouest, une triple approche – comprenant l’intégration du vaccin antiamaril 
dans les programmes de vaccination de routine, l’organisation de campagnes de vaccination 
préventive de masse dans les pays et parmi les populations à risque et des mesures de riposte 
rapide lors d’une flambée – a permis de lutter efficacement contre la maladie. Cette approche 
fonctionne et les éléments dont elle se compose sont ceux d’une bonne stratégie. Toutefois, 
l’évolution du niveau de risque dans les pays vulnérables et fragiles, ainsi qu’à l’international, 
et la résurgence des vecteurs imposent de déployer ces outils de santé publique à plus grande 
échelle, et à une échelle mondiale.

Le Tableau 1 propose plusieurs combinaisons stratégiques envisageables pour détecter et 
lutter contre la FJ en fonction du niveau de risque.
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10   > 30 jours.

Partie 4.

Enseignements tirés 
des programmes 
précédents : les 
obstacles aux progrès

4.1. Approvisionnement en vaccins

L’un des principaux obstacles à la mise en œuvre de la vaccination antiamarile tient à l’offre 
limitée de vaccins. Entre 2013 et 2015, 15 pays sur les 34 ayant introduit ce vaccin dans leur 
programme de vaccination de routine ont signalé des ruptures de stocks10 au niveau national, 
ce qui a des conséquences pour la couverture nationale. Le problème est chronique ; il est lié à 
des problèmes d’approvisionnement et de ressources, mais aussi de planification.

L’approvisionnement en vaccins se heurte toujours essentiellement aux mêmes problèmes : 
(i) une forte augmentation de la demande à la suite de l’argumentaire en faveur de 
l’investissement dans la lutte contre la fièvre jaune ; (ii) des suspensions liées à la réglementation 
et à la préqualification et (iii) des problèmes de production induisant une offre inférieure à la 
demande.

La demande mondiale de vaccins antiamarils est passée d’environ 20 millions de doses 
en 2001 à 90 millions de doses, en moyenne, à partir de 2012. Cette croissance s’explique 
principalement par la résurgence des épidémies de fièvre jaune en Afrique et par l’aide que 
procure l’Alliance GAVI aux pays d’endémie pour qu’ils aient accès au vaccin. La mobilité 
croissante de la population et les déplacements plus fréquents entre la zone d’endémie et les 
régions où la maladie n’est pas endémique font augmenter les besoins. 

Il faut que la demande et l’offre correspondent pour que la stratégie de réduction des risques 
soit efficace et rapide et permette de lutter effectivement contre la fièvre jaune. Il faudra que les 
différentes parties prenantes prennent des engagements fermes et instaurer des mécanismes 
robustes permettant de prévoir les besoins et d’agir sur le marché.

Les fabricants doivent poursuivre leurs efforts pour augmenter la production globale, mais il 
faut aussi une demande régulière à long terme et des engagements sur le nombre de doses et le 
prix. Les efforts successifs dans le cadre de la Feuille de route sur la vaccination antiamarile n’ont 
pas suffisamment rassuré les fabricants pour qu’ils investissent et accroissent leur production. 
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4.2. Adoption régionale et nationale de la stratégie

En raison de priorités concurrentes pour l’introduction de vaccins et d’un manque de volonté 
politique depuis 2008, aucun autre pays n’a inclus le vaccin antiamaril dans son programme 
national de vaccination de routine. Le niveau de risque de fièvre jaune n’est pas clairement 
communiqué. En l’absence d’objectif régional et de stratégie clairement énoncée, les pays ne 
disposent d’aucune orientation sur cette question. Les groupes consultatifs techniques (GCT) 
régionaux et nationaux jouent un rôle essentiel : ils aident les pays à introduire le vaccin 
antiamaril dans leur programme de vaccination de routine.
 
4.3. Problèmes de mise en œuvre 

L’argumentaire en faveur de l’investissement dans la lutte contre la fièvre jaune s’étant au 
départ avéré convaincant, le Conseil d’administration de l’Alliance GAVI a approuvé, en 
décembre 2013, une stratégie d’investissement dans les vaccins (SIV). Il s’agit d’un soutien 
supplémentaire pour les pays africains présentant un risque moyen d’être touchés par une 
épidémie de fièvre jaune. L’objectif est d’encourager les campagnes de vaccination préventive 
de masse et la vaccination de routine. Depuis le début de l’Initiative contre la fièvre jaune, 24 
pays d’Afrique ont introduit le vaccin dans leur programme de vaccination de routine et 14 
pays ont mené une campagne préventive de vaccination de masse. 

Cependant, les pays tardent à demander l’aide de l’Alliance GAVI. De plus, dans de nombreux 
pays, la couverture vaccinale stagne. Les pays de la région Amérique latine et Caraïbes suivent 
les recommandations du GCT régional pour la lutte contre la fièvre jaune dans la région, qui 
prévoient notamment l’introduction du vaccin antiamaril dans les programmes nationaux de 
vaccination pour les enfants de 9 à 12 mois dans tous les pays comptant des zones d’endémie.

Outre l’insécurité de l’approvisionnement, plusieurs raisons expliquent la faible couverture 
vaccinale, notamment la mauvaise gestion des vaccins et des pratiques vaccinales inadéquates 
ou trop rigides, telles que l’absence de vaccination après 11 mois ou le refus d’ouvrir un flacon 
de 10 ou 20 doses pour un seul enfant. L’approvisionnement en vaccins sert toujours en priorité 
à contrer une flambée épidémique.

En raison de ces obstacles, la couverture vaccinale antiamarile des enfants est trop faible pour 
maintenir une immunité suffisante. Il convient d’analyser les raisons de cette situation, d’y 
remédier et d’effectuer un suivi. Les différences entre la couverture vaccinale anti-rougeoleuse 
et antiamarile (ces vaccins sont administrés à l’âge de neuf mois en Afrique) doivent également 
être surveillées, et il est nécessaire de mieux comprendre pourquoi la couverture vaccinale de 
la fièvre jaune est plus faible. En 2015, la couverture médiane dans 22 pays africains ayant 
introduit les deux vaccins dans leurs programmes de vaccination de routine était de 75 % pour 
la première dose pour le vaccin anti-rougeoleux et de 70 % pour le vaccin antiamaril11.

4.4. Le stock d’urgence mondial

Depuis 2004, le stock mondial de vaccins d’urgence géré par le Groupe international de 
coordination (GIC) pour l’approvisionnement en vaccin et financé par l’Alliance GAVI est 
de l’ordre de 6 millions de doses. Jusqu’à l’épidémie qui a frappé l’Angola et la République 

11   Source: Estimations de l’UNICEF/OMS quant à la couverture vaccinale nationale (WUENIC)
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démocratique du Congo (RDC) en 2016, ce volume était suffisant pour endiguer les flambées 
sur une période d’un an. Ce stock n’a été épuisé qu’une seule fois (en 2008, lorsqu’il a fallu 
endiguer une flambée au Brésil et au Paraguay). En 2016, le stock d’urgence mondial a été 
reconstitué à deux reprises afin de répondre au besoin croissant de vaccins pour juguler les 
flambées et mettre fin à la transmission, portant le nombre de doses à 18 millions. L’Alliance 
GAVI a pris la décision exceptionnelle de prendre en charge le coût de reconstitution des 
stocks. En 2016, elle a ainsi financé 12 millions de doses sur les 18 millions que comptait le 
stock du GIC. Parmi les autres contributeurs, on peut citer le Fonds central d’intervention 
pour les urgences humanitaires, Bio-Manguinhos, le gouvernement de l’Angola et le fonds 
renouvelable du GIC.

Le réapprovisionnement et l’augmentation rapides du stock ont été rendus possibles grâce 
à une coordination et une collaboration excellentes entre les fabricants de vaccins (qui ont 
redéfini les priorités de leurs plans de production) et le groupe de travail OMS-UNICEF 
qui – en concertation avec les pays touchés, a reprogrammé les livraisons de vaccins pour le 
Programme élargi de vaccination (PEV) et ainsi évité des ruptures de stock, tout en conservant 
un stock de 6 millions de doses – et grâce à l’Alliance GAVI qui a apporté un appui financier 
essentiel pour faire face à ces demandes exceptionnelles.

À l’avenir, un plan sera nécessaire pour faire en sorte que la production augmente rapidement 
si la demande de vaccins est supérieure aux stocks.
 
4.5. Gouvernance et ressources du programme

Le partenariat pour la lutte contre la fièvre jaune, qui réunit des acteurs de la santé publique 
de premier plan dans le monde entier, s’est chargé du suivi à long terme de l’Initiative contre 
la fièvre jaune. Sa principale mission a consisté à faciliter la mise en œuvre de la campagne 
préventive de vaccination de masse, à améliorer la surveillance des manifestations indésirables 
survenant après une vaccination dans les pays participant à la campagne et à réfléchir à l’activité 
du virus responsable de la fièvre jaune et aux besoins de campagnes réactives. Cependant, le 
groupe ne dispose pas des pouvoirs et de l’infrastructure dont il aurait besoin pour remédier 
aux principaux problèmes de surveillance, de capacités de laboratoire et de prise en charge 
des cas, ainsi que pour convaincre les pays de mener des activités destinées à améliorer la 
couverture vaccinale contre la FJ. Bien que les membres du groupe aient souvent collaboré 
afin de combler les lacunes (par exemple, lors de la mise au point d’un protocole d’évaluation 
des risques de fièvre jaune), le groupe n’a pas toujours été en mesure de repérer les lacunes au 
niveau de la recherche et d’y remédier. Une gouvernance participative forte est indispensable au 
succès de la stratégie d’élimination des épidémies de fièvre jaune, de même que des ressources 
humaines suffisantes et un engagement financier durable à tous les niveaux.
 
4.6. Un problème mondial

Le programme de lutte contre la fièvre jaune doit être mondial, non seulement parce que le 
risque ne s’arrête pas aux frontières, mais parce que la question de l’approvisionnement doit 
être réglée à l’échelle de la planète, par exemple en aidant des pays qui peuvent bénéficier du 
soutien de l’Alliance GAVI en Amérique du Sud dans le cadre de la Stratégie d’investissement 
dans les vaccins (SIV). Il faut inclure tous les pays dans la vision mondiale et leur apporter un 
appui, y compris en leur donnant accès au stock d’urgence mondial.
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Partie 5.

La stratégie EYE et les 
objectifs stratégiques

Face à l’accroissement du risque d’épidémies urbaines de grande ampleur susceptibles 
d’entraîner une propagation internationale de la maladie et de menacer la sécurité sanitaire 
mondiale, une stratégie à long terme complète et multi-composantes a été élaborée pour cibler 
les pays et les régions les plus vulnérables, améliorer la résilience au risque dans les centres 
urbains et la préparation dans les zones où des flambées pourraient survenir, et assurer un 
approvisionnement fiable en vaccins en fonction des besoins prévus, de la demande et de la 
production.

Notre vision : Éliminer les épidémies de FJ dans le monde.

Notre mission : Coordonner une action internationale et aider les pays à risque à prévenir 
les flambées de FJ et à se préparer à leur survenue éventuelle, afin de réduire les souffrances, 
d’atténuer les conséquences de la maladie et de limiter la propagation du virus au moyen d’une 
détection précoce fiable et d’une riposte rapide et appropriée.

La stratégie EYE a ainsi trois grands objectifs :

1. Protéger les populations à risque
2. Empêcher la propagation internationale de la maladie 
3. Endiguer rapidement les flambées épidémiques
 

La stratégie EYE ne sera efficace que si des activités essentielles sont mises en œuvre 
immédiatement pour apporter un appui transversal à ces trois objectifs centraux. Ces activités 
visent à permettre :

1. l’accès à des vaccins d’un coût abordable et à un marché des vaccins viable
2. un engagement politique fort aux niveaux mondial, régional et national
3. une gouvernance et des partenariats solides pour le projet
4. des synergies avec d’autres programmes et secteurs 
5. la recherche et le développement pour améliorer les outils et pratiques
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Campagnes de vaccination préventive de masse (CVPM)
Pour réduire rapidement le risque de flambées, il sera important de cibler les zones où les 
risques de transmission du virus de la FJ sont élevés et où l’immunité collective est insuffisante.

Même s’il s’agit avant tout de constituer une barrière immunitaire humaine dans les zones 
selvatiques et de protéger les populations dans la zone d’émergence, les stratégies préventives 
doivent être d’envergure nationale, afin de prendre en compte les mouvements de population 
rapides et fréquents, ainsi que d’éviter les flambées urbaines. L’Éthiopie pourrait constituer une 
exception. En effet, une CVPM est programmée dans la partie sud-ouest de ce pays, car cette 
zone est la seule où l’épidémie a été confirmée et les études de séroprévalence indiquent que le 
virus ne circule que dans cette zone. 

Campagnes de rattrapage
Un suivi de la couverture vaccinale notifiée sera effectué, et l’immunité globale dans la 
population (IP), acquise grâce aux campagnes réactives et préventives de vaccination de 
routine dans le cadre du PEV, sera régulièrement mesurée, ce qui indiquera quels pays les 
campagnes de rattrapage devront cibler. Un seuil d’IP de 70 % est considéré comme acceptable 
(soit le milieu de la plage d’immunité collective qui, d’après le consensus, est comprise entre 
60 et 80 %). Pour cet aspect, on cherchera à s’appuyer sur des orientations opérationnelles 
supplémentaires.

Définition des priorités
Dans les pays où les populations cibles sont nombreuses, les CVPM nationales seront 
organisées en plusieurs phases, au niveau infranational et sur plusieurs années, comme pour 
l’introduction du vaccin méningococcique A. Il faudra donc classer par ordre de priorité les 
zones à risque du pays. Le déroulement des campagnes sera défini avec les pays eux-mêmes, 
au cas par cas, compte tenu de différents facteurs : critères écologiques, immunité dans la 
population, aspects pratiques, notamment.

5.1.
Objectif stratégique 1 : Protéger les populations à risque 
(pas d’épidémies)

Action 1: Vacciner toute la population dans les zones à haut risque

Inclure la vaccination antiamarile dans les programmes de vaccination de routine
La vaccination de toutes les nouvelles cohortes, dès le plus jeune âge, est le meilleur moyen 
de maintenir un taux d’immunité élevé dans les pays à haut risque. Une bonne couverture 
vaccinale des cohortes d’enfants successives permettra d’éviter une baisse de l’IP après la fin 
des campagnes de vaccination de masse.

En Afrique, les 27 pays à risque élevé doivent protéger tous les nourrissons contre la FJ en 
introduisant le vaccin dans leur programme de vaccination de routine, et assurer un taux 
de couverture élevé. La plupart de ces pays ont déjà inclus le vaccin dans leur programme 
de vaccination routine. En septembre 2016, seulement cinq pays (Éthiopie, Kenya, Ouganda, 
Soudan et Soudan du Sud) ne l’avaient pas encore fait et devront le faire d’ici 2020.
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L’évaluation du risque est essentielle pour (1) allouer les ressources en se fondant sur des 
données factuelles, (2) définir les priorités pour la mise en œuvre des interventions et la 
vaccination (campagnes de rattrapage et vaccination de masse) en fonction des risques 
identifiés, (3) obtenir, si nécessaire, des informations sur la classification au titre du RSI, et 
(4) établir des registres clairs.

Une méthode d’évaluation globale du risque a été conçue et mise en œuvre dans un certain 
nombre de pays au cours des cinq dernières années12. Les résultats obtenus pour chaque pays 
ont permis de guider des interventions à visée préventive, et de recommander (ou non) des 
campagnes de prévention ou l’introduction du vaccin antiamaril dans le PEV de routine.

Cette évaluation du risque n’est pas actuellement recommandée dans les pays d’Afrique. Elle est 
importante lorsque la perception du risque a évolué dans un pays où ce risque était jusqu’alors 
modéré, ou en l’absence de données factuelles sur la circulation du virus de la FJ, ou si un 
pays ou une région demande une révision de la classification du risque, en particulier dans le 
cadre du RSI. Les pays qui ne figurent pas actuellement sur la liste des pays à risque pourraient 
eux aussi bénéficier de cette évaluation, pour les mêmes raisons, de même que les pays de la 
région Amérique latine et Caraïbes. En outre, dans des pays comme le Brésil, l’évaluation du 
risque pourrait aussi permettre d’établir des registres clairs en ce qui concerne les personnes 
déjà vaccinées. 

Un changement de paradigme est recommandé pour l’analyse du risque : il convient de 
mettre davantage l’accent sur la définition périodique des priorités et sur la prise de décisions 
pour l’allocation des ressources au niveau mondial, en prenant en compte, outre les aspects 
programmatiques, des facteurs tels que les dynamiques démographiques récentes (migration 
et urbanisation) et l’évolution des conditions écologiques.

Améliorer la vaccination de routine
Si l’on veut éviter les flambées de FJ, il ne suffit pas d’introduire le vaccin dans les programmes 
de vaccination de routine. Dans nombre de pays, la couverture vaccinale de routine est faible 
au niveau national ou au niveau des districts. Pour que cette composante de la stratégie EYE 
soit mise en œuvre efficacement, il faut analyser les causes de cette faible couverture vaccinale, 
et y remédier par des moyens qui sont susceptibles de varier d’une localité à l’autre.

Il faut notamment que le stock de vaccins soit fiable et que les établissements de santé soient 
bien approvisionnés, que la vaccination des enfants soit davantage encouragée par les pouvoirs 
publics, que les personnels de santé améliorent leurs compétences et soient mieux sensibilisés 
à l’importance de la vaccination des enfants contre la FJ, que la prévention de la rougeole soit 
associée à la prévention de la FJ, et que les cibles et les indicateurs soient clairement définis. 
Il faut accroître la demande, tout en renforçant la participation communautaire à tous les 
niveaux, ainsi que les efforts de communication et de mobilisation sociale.

Il faut tout particulièrement veiller à atteindre les populations vulnérables et marginalisées 
(enfants des rues, populations déplacées, réfugiés…) et les habitants des régions isolées.

12   http://www.who.int/csr/disease/yellowfev/risk_assessment/en/
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La flambée épidémique survenue en Angola en 2016 a montré qu’une flambée urbaine de 
grande ampleur au niveau d’un important nœud de transport accroît le risque de transmission 
locale et peut se propager rapidement à des pays éloignés (11 cas ont été exportés en Chine, où 
la dengue est endémique et où la population est immunologiquement naïve envers la FJ). Fort 
heureusement, cette flambée s’est produite durant une période où les températures en Chine 
étaient trop basses pour favoriser l’activité des vecteurs. Lorsque le risque de propagation 
internationale est élevé, il est nécessaire d’agir sur plusieurs fronts :

Du fait de la mondialisation, un certain nombre de personnes travaillant dans diverses 
industries extractives (pétrole et mines, notamment) ou dans d’autres secteurs (tels que la 
construction et l’exploitation forestière) se rendent régulièrement dans des zones d’endémie. 
Elles risquent à la fois de développer la maladie et de la propager dans d’autres pays ou régions. 
Elles sont particulièrement exposées à une transmission selvatique si elles travaillent en forêt 
ou dans une zone récemment déboisée.

Dans le cadre du mécanisme de gouvernance de la stratégie EYE (pour de plus amples 
informations, voir la Partie 6 : Les clés du succès), des consultations spéciales réunissant 
des entreprises des principaux secteurs concernés (industries extractives, construction, 
exploitation forestière et transports) et des spécialistes de la santé publique doivent être 
organisées pour élaborer des stratégies assurant la protection de tous les travailleurs à risque, 
que ce soit au niveau international ou localement. Le secteur privé devrait prendre part à ces 
efforts et veiller à la protection des travailleurs et de leur famille.

Étant donné que le risque d’épidémie peut être lié à l’importation de cas, il faudra appliquer 
strictement le RSI pour les voyageurs se rendant dans des pays à risque de FJ ou de retour de 
ces pays, mais aussi améliorer la surveillance et la préparation, afin de prévenir, de détecter et 
de lutter contre les menaces épidémiques potentielles. Le RSI énonce clairement un certain 
nombre d’exigences pour la vaccination antiamarile, mais ces exigences ne sont pas pleinement 
mises en œuvre. Les autorités de contrôle des ports et de surveillance des frontières doivent 
participer à l’identification des lacunes et s’assurer que l’état vaccinal de tous les voyageurs 
qui entrent dans des zones d’endémie ou qui quittent ces zones est connu et géré de façon 
appropriée, tout particulièrement aux points d’entrée dans les pays à risque.

5.2.
Objectif stratégique 2 : Empêcher la propagation internationale 
de la maladie (pas d’exportation de cas)

Stratégie mondiale pour l’élimination des épidémies de fièvre jaune (EYE) 2017 – 2026 



Action 3: Renforcer la résilience des centres urbains

32

Les grandes villes sont vulnérables aux épidémies car le risque d’introduction de virus y est plus 
élevé qu’ailleurs et la transmission plus rapide dans les zones urbaines densément peuplées. 
Les épidémies survenant en milieu urbain peuvent avoir des conséquences particulièrement 
graves. Pour assurer la sécurité sanitaire au niveau mondial, il est donc essentiel d’accroître la 
résilience des grandes villes aux risques d’épidémies, et l’on peut y parvenir en élaborant des 
plans de préparation, ainsi qu’en mettant en place de solides programmes de surveillance des 
vecteurs et de lutte anti-vectorielle dans les zones urbaines.

Plans de préparation
On peut réduire le risque d’épidémie dans les centres urbains en renforçant la préparation (par 
exemple en élaborant des plans de préparation dans les zones urbaines) et en concevant des 
plans d’évaluation du risque et des plans d’intervention pour les nœuds de transport.

L’urbanisation s’accompagne d’une forte croissance de la population dans les capitales, où le 
risque de flambées urbaines de FJ est très élevé. Certains pays ont déjà identifié ce risque et 
établi des plans de gestion des situations d’urgence. Ces plans relèvent d’agences spécialisées, 
telle que celle de l’État de Lagos au Nigéria13. Certains sont axés sur les infrastructures à risque 
élevé, comme les aéroports et autres nœuds de transport14, ou sur les établissements de santé, 
par exemple15.

Les grands centres urbains exposés à un risque de flambée de FJ ou de transmission de la 
maladie devraient être préparés afin de pouvoir y faire face, et disposer de plans de préparation 
permettant de lancer rapidement une campagne de vaccination d’urgence et de lutter contre 
la transmission au niveau des nœuds de transport (stations d’autobus, gares, aéroports et 
ports). Ces plans devraient identifier les ressources clés et une équipe principale composée 

13  Lagos State Emergency Management Agency: http://lasema.lagosstate.gov.ng/
14 Preparing and responding to a public health event: Montreal Airport, Agence de la santé publique du Canada
15  https://www.health.ny.gov/environmental/emergency/

Tous les pays doivent mobiliser le secteur des transports (notamment l’Association 
internationale du transport aérien), les compagnies aériennes et les douanes/autorités de 
contrôle aux frontières, afin de renforcer les contrôles portant sur la vaccination antiamarile, 
conformément au RSI, en fonction de la zone de provenance et de destination, aux points 
d’entrée et de sortie.

L’existence de carnets ou de certificats de vaccination falsifiés, ainsi que de points de vente 
non officiels, pose un problème particulier. Outre les mesures de contrôle spécifiques mises 
en place par les pays, il faut instaurer un dispositif mondial afin de passer à un système 
d’enregistrement unique et de produire des carnets de vaccination non falsifiables.

Stratégie mondiale pour l’élimination des épidémies de fièvre jaune (EYE) 2017 – 2026 



33

de professionnels de santé très qualifiés (responsables de la santé publique, spécialistes des 
laboratoires, spécialistes des soins aux patients et de la lutte anti-vectorielle), qui seront formés 
à la gestion de l’ensemble du dispositif de riposte aux flambées – y compris l’évaluation rapide 
des risques – et à l’utilisation de réseaux d’experts et de ressources appropriés : l’ICG, le Réseau 
mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN) et le réseau d’évaluation clinique et de 
riposte aux maladies émergentes (EDCARN), notamment. Les plans détailleront le processus 
de coordination entre agences (rôles et responsabilités, canaux de communication) pour la 
phase de préparation (équipe composée d’agents de santé formés, par exemple), ainsi que 
pendant l’épidémie (leadership, prise de décisions et travail avec les partenaires).

Les campagnes de vaccination de masse se sont révélées particulièrement difficiles à mettre 
en œuvre dans les zones urbaines, en raison de la superficie des zones à couvrir, de la mobilité 
de la population et des problèmes logistiques. Il faut des efforts et des plans de préparation 
spécifiques pour assurer une vaccination rapide et en temps opportun lors des flambées 
urbaines.

Programmes de surveillance des vecteurs et de lutte anti-vectorielle dans les villes
Il convient de calculer régulièrement les indices d’Aedes aegypti dans les villes à risque ou à 
risque potentiel et d’inclure ce suivi dans la planification de la gestion des urgences en zone 
urbaine, afin de permettre l’activation de mesures en fonction du niveau de risque estimé. Ces 
mesures devraient faire partie intégrante de la surveillance des arbovirus en général, et de la 
préparation dans les pays qui sont également menacés par la dengue, le chikungunya et le 
virus Zika.

La lutte anti-vectorielle contre les formes adultes et larvaires requiert des efforts à long terme 
pour que la densité de moustiques reste faible, en particulier celle des vecteurs Aedes, qui se 
sont bien adaptés à l’homme. Des études qualitatives devraient permettre d’évaluer le degré 
d’efficacité des interventions de lutte contre Aedes. Il faut définir des stratégies associant toutes 
les parties prenantes.

Le risque de flambées urbaines de grande ampleur augmente sous l’effet de plusieurs facteurs, 
dont l’urbanisation informelle effrénée. La croissance rapide des villes africaines pèse sur la 
capacité des systèmes de santé à fournir des services adéquats, notamment pour détecter 
rapidement une épidémie, y faire face et empêcher une propagation internationale. La récente 
flambée de FJ en Angola montre que les capacités et les ressources internationales sont 
fortement sollicitées lors des flambées urbaines de grande ampleur.

Une flambée est un événement inhabituel qui impose de recourir à des partenaires et à des 
ressources supplémentaires. La planification est essentielle pour une riposte efficace, ainsi 
qu’une bonne coordination entre les partenaires. 

Pour éviter qu’une flambée ne s’amplifie et devienne une épidémie dévastatrice, il est impératif 
de l’endiguer rapidement, ce qui nécessite une détection précoce, une confirmation dans les 
plus brefs délais, des stocks de vaccins d’urgence et une riposte rapide.

5.3.
Objectif stratégique 3 : Endiguer rapidement les flambées 
épidémiques (pas de transmission durable) 
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Action 1: Une détection précoce 

Les activités destinées à accroître l’immunité dans la population progressent, mais il y aura 
toujours des flambées périodiques. Il faut renforcer la surveillance et les capacités de laboratoire 
pour détecter précocement ces flambées et les endiguer. De plus, en améliorant les moyens de 
surveillance et de diagnostic, on peut recueillir davantage de données permettant d’évaluer 
l’évolution du risque ainsi que l’impact des mesures de prévention et de contrôle.

Dans tous les pays, la surveillance de la FJ pourrait s’appuyer sur le cadre SIMR (surveillance 
intégrée des maladies et riposte). Il faut explorer et définir des moyens permettant d’optimiser 
la détection et la confirmation des cas, et d’intégrer les différentes activités (formation, 
transport des échantillons, confirmation en laboratoire, etc.), dans chaque pays. On 
pourrait promouvoir la surveillance à base communautaire au moyen d’initiatives telles que 
l’utilisation des réseaux sociaux pour la gestion du risque communautaire et l’alerte rapide. 
Les capacités de surveillance et de recherche de la FJ doivent être intégrées dans celles d’autres 
systèmes, comme c’est le cas pour d’autres arbovirus (le virus Zika et le virus du Chikungunya, 
notamment), pour les fièvres hémorragiques virales (comme Ebola) ou pour d’autres maladies 
(dont le VIH) pour lesquelles les capacités ont été renforcées au fil du temps. 

Tous les pays à risque élevé devraient être inclus dans les réseaux régionaux de surveillance. 
Les huit pays d’Afrique classés à risque modéré doivent accroître leurs capacités de détection et 
de confirmation des cas. La surveillance sentinelle pourrait constituer une approche pratique 
et efficiente pour limiter les pressions qui s’exercent sur les ressources tout en mettant en place 
des capacités suffisantes. 

En Afrique, un réseau de détection et de confirmation en laboratoire des cas de FJ dans la 
Région africaine de l’OMS a été constitué en 2001 et rassemble actuellement 21 pays membres. 
Cette initiative a permis de standardiser les objectifs de la surveillance, la définition des cas, 
les méthodes de recherche et d’analyse en laboratoire, ainsi que d’autres outils, dans tout le 
réseau, et d’utiliser le même flux d’informations. Néanmoins, dans certains pays, les capacités 
de laboratoire restent insuffisantes pour assurer la détection précoce des premiers cas. Dans 
la région Amérique latine et Caraïbes, le réseau régional de laboratoires est intégré au réseau 
de surveillance des arbovirus (Red de Laboratorios de Dengue de las Américas). Ces deux 
réseaux doivent être réactifs et comporter un système d’alerte.

Les pays potentiellement menacés par une épidémie de FJ n’ont pas l’obligation de participer 
au réseau régional, mais, dans le cadre du plan national de lutte contre cette maladie, ils 
devraient veiller à ce que les cas suspects laissant présager une forme grave de la maladie 
(personnes présentant des symptômes hémorragiques) soient détectés et examinés.
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Action 2: Des vaccins disponibles à tout moment

Les stocks d’urgence assurent un accès rapide et équitable aux vaccins lors des situations 
d’urgence, ce qui est crucial pour endiguer les flambées. D’après la stratégie d’investissement 
dans les vaccins approuvée en 2013 par le Conseil d’administration de l’Alliance GAVI, le 
nombre de doses d’urgence devrait diminuer au fil des ans, passant de 6 millions actuellement 
à 2 millions (le minimum) en 2022. Cette estimation repose sur l’hypothèse selon laquelle, 
après les campagnes de vaccination préventive de masse menées dans les 12 pays les plus à 
risque et, compte tenu de la diminution du nombre de flambées de FJ sur la période 2011–
2015, il sera de moins en moins nécessaire de disposer d’un vaste stock de vaccins.

Après la flambée urbaine de grande ampleur qui s’est produite à Luanda, et étant donné le risque 
de propagation internationale, les membres de l’ICG ont examiné (en juillet 2016) les besoins 
en vaccins pour le stock d’urgence, ainsi que les prévisions pour les 10 prochaines années. 
Compte tenu de l’évolution rapide de l’épidémiologie de la FJ en Afrique et en Amérique latine, 
ils ont reconsidéré la question de l’accroissement du stock de vaccins. Les flambées de grande 
ampleur étant peu fréquentes, ils ont estimé qu’il n’était pas économiquement pertinent de 
conserver un stock important, et décidé de ne pas dépasser les 6 millions de doses. Par rapport 
aux stocks précédents, la principale différence concerne la disponibilité du vaccin. 

Le nouveau modèle de gestion limitera, à tout moment, le stock de vaccins à 6 millions de 
doses. Ce stock de vaccins d’urgence est un stock renouvelable. Il sera reconstitué dès qu’il 
aura été utilisé, pour faire face à une flambée, dès que des doses seront disponibles. Cette 
stratégie permettra de lutter contre les flambées urbaines de grande ampleur et contre les 
flambées durables. Les fabricants de vaccins devront disposer à tout moment d’un certain 
nombre de doses, prêtes à être expédiées sous 48 heures. La Division des approvisionnements 
de l’UNICEF et les partenaires travailleront en étroite collaboration avec les fabricants pour 
vérifier que le niveau du stock reste constant (6 millions de doses).

Ce stock mondial de vaccins d’urgence sera inclus dans les moyens annuels permettant la mise 
en œuvre des CPVM. La Division des approvisionnements de l’UNICEF et les fabricants de 
vaccins puiseront donc dans ce stock en fonction des besoins : pour les situations d’urgence, 
pour les campagnes de prévention ou dans le cadre du PEV de routine. Ce stock étant 
renouvelable, on évitera tout gaspillage dû à la péremption des doses de vaccin. Afin de le 
reconstituer rapidement pour faire face à des situations d’urgence qui se prolongent (plus de 3 
mois), l’OMS et la Division des approvisionnements de l’UNICEF s’attacheront aussi, avec les 
fabricants de vaccins, à optimiser l’approvisionnement, sous la forme de flacons de 20 doses, 
qui pourraient ultérieurement être utilisés dans le cadre de CPVM.

Les prévisions du stock de vaccins continueront d’être revues chaque année. En effet, la 
stratégie EYE a pour objectif d’éliminer le risque de grandes épidémies et devrait entraîner 
une diminution des besoins en vaccins pour faire face aux situations d’urgence.
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Une riposte efficace à une flambée de FJ repose sur la détection rapide des cas, sur la vaccination 
réactive, sur une bonne gestion des cas, sur la lutte anti-vectorielle et sur la mobilisation 
communautaire.

On peut renforcer la capacité de riposte en :

1.  rationalisant le processus d’examen des cas de FJ, en se concentrant sur l’évaluation du 
risque de propagation compte tenu de l’existence de nœuds de transport, des mouvements 
de population, de l’immunité dans la population et de la densité des vecteurs ;

2.  assurant une confirmation rapide en laboratoire et, au besoin, en adaptant la définition des 
cas ;

3.  en déployant des interventions de lutte anti-vectorielle, et
4.  en nouant un partenariat et en mettant en place une coordination entre équipes 

pluridisciplinaires pour l’analyse de la situation et la riposte.

Doses fractionnées
Dans les situations d’urgence, lorsque l’approvisionnement en vaccins est limité, on peut 
envisager d’administrer une dose effective minimale (un cinquième de la dose normale). En 
octobre 2016, le Groupe consultatif stratégique d’experts sur la vaccination (SAGE) a souscrit à 
ce principe, pour une riposte exceptionnelle à une flambée de grande ampleur et en période de 
pénurie de vaccin, afin de protéger les populations à risque qui, sinon, ne le seraient pas16. La 
dose effective minimale, qui correspond à une fraction de la dose normale, devrait permettre 
une réponse immunitaire protectrice équivalant à celle conférée par une dose complète. Lors de 
la flambée de 2016 à Kinshasa, en RDC, les moyens logistiques et opérationnels se sont avérés 
suffisants pour permettre l’administration de doses effectives minimales. Des études de suivi 
sur l’immunogénicité et les échecs du vaccin apporteront des informations supplémentaires 
qui guideront les pratiques à venir.

Campagnes préventives
Dans le cadre de la riposte à une flambée de FJ, les autorités de santé publique peuvent lancer 
des campagnes de vaccination préventive pour parer à la menace d’une épidémie imminente 
dans des zones non touchées (c’est-à-dire où les cas de FJ n’ont pas été confirmés) mais où le 
risque et la vulnérabilité s’accroissent et où l’immunité collective est faible. Les zones ciblées 
sont proches des zones touchées et devraient être choisies sur la base d’une évaluation du 
risque local qui tienne compte des mouvements de population, de la densité des vecteurs, de 
la capacité de surveillance, etc. 

Action 3: Une riposte immédiate

16   Synthèse de la réunion d’octobre 2017 du Groupe consultatif stratégique d’experts de la vaccination (SAGE) :  
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2016/october/SAGE_October_2016_Meeting_Web_summary.
pdf?ua=1

Stratégie mondiale pour l’élimination des épidémies de fièvre jaune (EYE) 2017 – 2026 



37

Partie 6.

Les clés du succès

L’évolution du risque est responsable de l’accroissement des besoins en vaccin antiamaril. 
Cependant, la stratégie EYE ne portera ses fruits que si l’offre et la demande correspondent, de 
sorte que la stratégie de réduction des risques soit rapide et efficace. Il faudra un engagement 
durable de la part des différentes parties prenantes, ainsi que des mécanismes solides 
permettant de prévoir les besoins et d’agir sur le marché.
 
6.1. Des vaccins à un prix abordable et un marché viable

Depuis le lancement de l’Initiative contre la fièvre jaune, soutenue par l’Alliance GAVI, l’offre de 
vaccin antiamaril s’est considérablement améliorée. En 2001, seuls deux fabricants produisaient 
un vaccin préqualifié par l’OMS. Ils sont quatre à présent : Sanofi Pasteur (France), Institut 
Pasteur de Dakar (Sénégal), Bio-Manguinhos (Brésil) et l’Institut Chumakov (Fédération de 
Russie). La capacité de production a quadruplé, passant de 20 à 80 millions de doses par an.

Cependant, l’approvisionnement en vaccin reste l’un des principaux obstacles à la mise en 
œuvre de campagnes de vaccination de masse, en particulier dans les pays où la population 
cible est nombreuse. Les stocks de vaccins disponibles pour les campagnes de vaccination 
préventive sont limités à 15 millions de personnes par an et, par conséquent, certains pays ont 
dû étaler leurs campagnes sur deux ou trois ans, ce qui a ralenti la stratégie de réduction des 
risques.

Perspectives mondiales de l’offre 2017–2026
L’offre mondiale de vaccins antiamarils devrait augmenter, pour atteindre 105-132 millions de 
doses en 2017, 116-159 millions en 2021 et 162-183 millions en 2026.

Capacités de production
Le marché du vaccin antiamaril n’est pas très attractif pour les fabricants : il est plus restreint 
que celui d’autres vaccins et la marge bénéficiaire est faible, ce qui est peu incitatif pour les 
fabricants. En dehors des voyageurs, le vaccin n’est utilisé que dans les pays d’endémie et une 
seule dose est nécessaire. La demande est de surcroît imprévisible et largement tributaire 
des flambées épidémiques, ce qui est également peu incitatif pour les fabricants. Il est peu 
probable que de nouveaux fabricants commencent à produire le vaccin en 2017, même si 
les laboratoires existants devraient accroître leur production à compter de 2017, du fait du 
recours à la sous-traitance par l’un de ces fabricants. Les capacités de production mondiales 
devraient augmenter, mais on ne sait pas dans quelles proportions.
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Fiabilité de la production
Le processus de fabrication du vaccin antiamaril est complexe sur le plan technique, et les 
problèmes de qualité ou de rendement sont fréquents. Ce processus restera peu flexible face à 
l’accroissement de la demande. En 2017, la fiabilité devrait néanmoins s’améliorer étant donné 
que, de 2012 à 2016, tous les fabricants ont investi dans des équipements et des installations 
de production. Au cours des cinq dernières années, l’offre réelle a été largement inférieure aux 
capacités de production théoriques du fait de problèmes de fiabilité de la production, et l’offre 
a par conséquent été inférieure à la demande de 10–20 %. 

Les capacités devraient s’accroître sur la période 2017-2020, car, d’une part, la production du 
vaccin antiamaril sera prioritaire et optimisée et, d’autre part, les opérations de remplissage et 
de lyophilisation seront sous-traitées. Les capacités de production devraient être renforcées 
principalement après 2021, avec la mise en service de nouvelles installations chez deux 
fabricants.
 
6.2. Un engagement politique fort aux niveaux mondial, régional et national

Dans les pays les plus exposés aux épidémies de fièvre jaune, il est essentiel que les autorités 
nationales s’engagent à prévenir les flambées et reconnaissent la nécessité de créer de nouvelles 
synergies en fournissant une expertise et des ressources locales pour mettre en œuvre la 
stratégie EYE. Les campagnes et les stratégies ne peuvent être efficaces que si le pays s’approprie 
véritablement le projet. Lorsque les stratégies de santé publique, y compris s’agissant de 
vaccination, sont couronnées de succès, c’est principalement parce que les populations locales 
font tout pour améliorer la santé au niveau de leur communauté et de l’ensemble du pays. La 
stratégie EYE ne viendra à bout des épidémies de fièvre jaune que si ce sont les populations des 
pays touchés qui « mènent la bataille ». 

Pour obtenir l’engagement politique et l’adhésion de chaque pays, la stratégie EYE doit mettre 
l’accent sur la sensibilisation à tous les niveaux, depuis la population jusqu’aux dirigeants et 
partenaires nationaux et internationaux. La compréhension des dégâts que sont susceptibles 
de causer les épidémies de fièvre jaune devrait inciter les pays et les populations à adhérer à 
l’opportunité offerte par la stratégie EYE de mettre fin une fois pour toutes à ces épidémies. 
Au niveau régional, l’approbation par les organes politiques (comité régional) et techniques 
(GTC) sera déterminante. 
 
6.3. Une gouvernance robuste et des partenariats solides

Le développement et la mise en œuvre d’une stratégie de lutte contre la fièvre jaune sur le long 
terme nécessitent une coordination entre un certain nombre de partenaires et de pays, ainsi 
qu’un mécanisme transparent et efficace pour la prise de décision sur des aspects tactiques 
et opérationnels. Ce mécanisme devrait être suffisamment souple pour s’adapter à l’évolution 
du risque. Avec la mise en œuvre de la stratégie EYE, des ressources humaines en nombre 
suffisant et aux capacités durablement renforcées, aux niveaux central et régional, appuieront 
une gouvernance solide. 
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Compte tenu des mécanismes existants, tels que le partenariat pour la lutte contre la fièvre 
jaune, des enseignements tirés des actions menées et d’autres programmes de lutte contre les 
maladies, la stratégie EYE se compose des éléments suivants :

Le Secrétariat de la stratégie EYE, hébergé par l’OMS (IHM), apporte un appui organisationnel 
et assure un fonctionnement efficace et sans heurt de toutes les activités du Groupe de 
direction, du Groupe de mise en œuvre du programme et des partenaires contributeurs. Il 
recueille et analyse des données pour le suivi de la stratégie EYE, et diffuse des informations et 
des connaissances. Il disposera de points focaux dans les régions où la fièvre jaune est présente.

Le Groupe de direction assure la suivi global. Il se compose des principaux membres de 
haut niveau des institutions qui, avec l’OMS, forment la gouvernance de la stratégie EYE : 
l’UNICEF et l’Alliance GAVI. Le Groupe de direction donne une orientation politique et 
stratégique au Groupe de gestion du programme, et approuve les décisions finales. Il recherche 
des partenaires et des donateurs et les associe aux discussions de haut niveau en rapport avec 
la stratégie.  

La direction technique de la stratégie EYE est assurée par le Groupe de gestion du programme, 
également composé de membres de l’Alliance GAVI, de l’UNICEF et de l’OMS. Le Groupe 
de gestion du programme coordonne toutes les activités de sorte que la stratégie soit mise 
en œuvre dans les délais et que les buts et les objectifs soient atteints. Il fournit des conseils 
techniques généraux et veille à l’introduction du vaccin.

Le Groupe de gestion du programme est conseillé par des groupes de travail et des experts, 
et appuyé par des partenaires de mise en œuvre et les partenaires contributeurs venant 
de secteurs et d’institutions divers, comme ceux qui étaient déjà présents dans le partenariat 
précédent17. Le groupe de partenaires de la stratégie EYE sera assez vaste pour fournir une 
expertise pertinente dans les nombreux domaines concernés (surveillance des vecteurs 
et lutte anti-vectorielle, mobilisation sociale, RSI, résilience urbaine, prise en charge des 
cas et communication sur les risques) et suffisamment flexible pour intégrer de nouveaux 
partenaires, si nécessaire (par exemple, l’Union africaine et des acteurs du secteur privé, issus 
des industries extractives, de la construction et de la foresterie, ainsi que des transports). Les 
experts peuvent provenir du partenariat, de groupes consultatifs ou de groupes d’experts sur la 
fièvre jaune, comme le Groupe consultatif pour la lutte anti-vectorielle (GCLA) ou le groupe 
consultatif scientifique et technique chargé de la cartographie du risque amaril (GRYF) pour 
le RSI. On pourrait également envisager de faire formellement appel à des experts, en fonction 
des besoins.

La stratégie EYE est conçue et coordonnée avec des comités permanents, tels que les groupes 
consultatifs techniques régionaux (TAG) pour l’Afrique, le SAGE et le GIC, en vue de permettre 
l’intégration et des rôles complémentaires, en s’appuyant sur l’expertise et les forums existants. 
Le Groupe de gestion du programme, en particulier, constitue une solide interface avec l’ICG, 
qui veille à l’intégration de la gestion des interventions d’urgence et des actions de prévention 
à plus long terme. 
 

17   WHO, Yellow fever vaccine: a global partnership: http://www.who.int/csr/disease/yellowfev/yfvaccine/en/
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6.4. Synergies avec d’autres programmes et secteurs

Afin d’optimiser l’efficience et la durabilité de la stratégie EYE, on recherchera des synergies 
conceptuelles et pratiques avec les programmes/initiatives existants, et priorité sera donnée 
à l’intégration. Les liens peuvent aller dans les deux sens, et la stratégie EYE peut contribuer 
à renforcer la sensibilisation et la préparation en milieu urbain pour d’autres maladies à 
tendance épidémique. 

Des liens sont possibles avec :

•   Les programmes pour des villes résilientes, tels que ceux pilotés par la Fondation Rockefeller, 
susceptibles de servir de plateformes pour l’élaboration de plans de préparation des zones 
urbaines.

•   Le secteur privé et les services de santé du travail, qui associent des entreprises des principaux 
secteurs concernés (industries extractives, construction et foresterie, mais aussi transports) 
pour faire en sorte que les travailleurs à risque et leurs familles soient immunisés contre 
la fièvre jaune et que des installations et des réseaux existent pour le diagnostic des cas 
présumés.

•   Les programmes de renforcement des systèmes de santé et de vaccination (HSIS), qui 
remédient aux disparités observées entre le vaccin antiamaril et les vaccins MCV1 ou 
DTP3, qui améliorent la performance globale de la vaccination de routine et renforcent les 
capacités.

•   Les activités ciblant les maladies à transmission vectorielle, en particulier celles liées à 
Aedes spp., telles que la dengue, l’infection à virus Zika, le chikungunya et, peut-être, le 
virus du Nil occidental : il faut renforcer les synergies en matière de lutte et de recherche 
anti-vectorielles, de participation communautaire/de changement de comportement et de 
mobilisation sociale sur des interventions ciblées. 

•   Les activités en rapport avec le RSI visant à améliorer la cohérence entre les cartes au titre du 
RSI et l’évaluation du risque dans le cadre de la stratégie EYE, ainsi que le contrôle de l’état 
vaccinal pour la FJ aux points de passage frontaliers terrestres. À cet égard, il est possible de 
tirer des enseignements utiles des dépistages effectués aux points de passage informels des 
frontières pendant la flambée de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest en 2014-2016.

•   L’IDSR (système intégré de surveillance des maladies) : les symptômes de la FJ pouvant être 
non spécifiques, les efforts d’intégration doivent veiller à ce que des échantillons provenant de 
patients présentant une hémorragie et/ou une jaunisse soient examinés systématiquement, 
même lorsque ce n’est pas spécifiquement mentionné. À cet égard, il convient d’explorer les 
possibilités de renforcer les capacités de laboratoire, les infrastructures et les vastes réseaux 
constitués pour la lutte contre la poliomyélite et le VIH. 
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6.5. La recherche et le développement au service de l’amélioration des 
outils et des pratiques

Une large coalition mondiale d’experts et de parties prenantes sera constituée. Elle se 
composera notamment d’agences de santé publique (en particulier dans les pays touchés), 
d’universités, du secteur des biotechnologies, de l’industrie, de régulateurs, d’agences de 
financement et de comités d’éthique. Elle prendra la forme d’un groupe de travail spécifique 
et sera placée sous la houlette de l’organe de gouvernance. Outre les domaines de recherche 
prioritaires actuels (vaccins, lutte anti-vectorielle, diagnostic et prise en charge des cas), ce 
groupe définira les priorités et les activités de recherche en santé publique. Il veillera également 
à ce que les priorités et les activités identifiées soient prises en compte dans des initiatives 
telles que le schéma directeur de l’OMS en matière de recherche-développement concernant la 
prévention des maladies à potentiel épidémique ou la « Coalition for Epidemic Preparedness 
Innovations » (CEPI).
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Partie 7.

Mise en œuvre, suivi et 
évaluation

Une action mondiale urgente est nécessaire pour faire face au risque de propagation de la 
fièvre jaune dans les zones urbaines et, sur le plan international, à de nouvelles populations. La 
stratégie EYE appelle une mise en œuvre sur une période de 10 ans, mais les actions essentielles 
doivent pour la plupart être lancées et progresser rapidement sur les quatre prochaines 
années (Figure 6). Il faudra, d’une part, mettre de toute urgence l’accent sur les stratégies de 
vaccination, la préparation dans les zones urbaines, le RSI et la protection des voyageurs et 
des travailleurs migrants qui entrent et sortent des zones à risque et, d’autre part, constituer 
un stock de vaccins pour les situations d’urgence et renforcer les systèmes d’alerte précoce. 
Afin d’améliorer constamment les pratiques de lutte contre les maladies, il est impératif de 
renforcer les programmes de vaccination de routine, étoffer les capacités de diagnostic des 
laboratoires, et d’améliorer la surveillance des vecteurs et des maladies, par la collecte de 
données, le partage d’informations utiles et la recherche en matière de mise en œuvre.

Figure 6: Délais de mise en œuvre de la stratégie EYE

Action rapide : 
endiguer et protéger

Action intermédiaire : 
renforcer la résilience et 
la préparations

Action à long terme : 
éliminer le risque

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Introduction de la 
vaccination de routine, 
lancement progressif de 
vaccination masse, plans de 
préparation en zone 
urbaine, mise en œuvre du 
RSI, planification des 
mesures pour faire face aux 
épidémies et aux situations 
d’urgence

Renforcement des capacités des systèmes de santé, résilience urbaine, 
surveillance, évaluation du risque, recherche sur la mise en œuvre, afin 
d’affiner et d’améliorer les pratiques de lutte contre la maladie 

Capacité de vaccination de 
routine, de surveillance et 
de diagnostic en place
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7.1. Principaux jalons

Le risque de transmission de la FJ et les facteurs de risque y afférents continuent d’évoluer. La 
mise en œuvre de la stratégie EYE devra donc être flexible pour s’adapter à l’évolution de la 
situation, en intégrant l’analyse du risque et la redéfinition des priorités au sein des régions et 
entre les régions, pendant toute la durée de déploiement de la stratégie.

7.2. Mises à jour régulières

Évaluer les risques et définir les priorités
Les risques et les priorités pour la mise en œuvre de la stratégie seront examinés annuellement 
par le Groupe de direction de la stratégie EYE : le risque d’épidémie de FJ devrait évoluer au 
cours des dix années durant lesquelles la stratégie sera déployée. Cette évolution sera due à une 
combinaison de facteurs réduisant le risque (augmentation de l’immunité dans la population, 
par exemple) et de facteurs qui le majorent (vastes mouvements de population, effondrement 
de l’État ou changement climatique, par exemple). À mesure que le risque évolue, les priorités 
en matière de vaccination devront être adaptées en conséquence.

Un apprentissage continu
L’expérience acquise en élaborant, en mettant en œuvre, en assurant le suivi et en évaluant la 
stratégie EYE à tous les niveaux devrait être documentée, analysée et diffusée régulièrement 
avec le soutien du Secrétariat EYE, afin d’enrichir les connaissances et d’inspirer d’autres 
programmes et initiatives.

Une évaluation à mi-parcours est prévue pour 2021. Elle évaluera les progrès et définira la voie 
à suivre.

D’ici la fin de 2017

D’ici la fin de 2022

D’ici la fin de 2026

D’ici la fin de 2020

D’ici la fin de 2018

D’ici la fin de 2024

•   L’organe de gouvernance de la stratégie EYE est pleinement opérationnel
•   Le plan de mise en œuvre incluant les indicateurs et produits escomptés est prêt
•   Les pays à risque prennent part à la mise en œuvre de la stratégie EYE

•   Au moins 50 % de la population cible des pays africains à haut risque est protégée 
par des campagnes de vaccination préventive de masse au niveau national

•    Tous les pays à haut risque ont mené des campagnes de vaccination préventive de 
masse au niveau national

•   Tous les pays africains à haut risque ont introduit le vaccin antiamaril dans leur 
programme de vaccination de routine 

•   Les campagnes sont achevées ou en cours dans trois pays prioritaires pour la 
stratégie EYE (dont le Nigéria)

•   6 laboratoires de référence africains infrarégionaux sont pleinement fonctionnels, 
ce que confirme une évaluation/un contrôle de la qualité externes (EQA/QC) pour 
la sérologie et le diagnostic moléculaire

•   3 laboratoires de référence africains sont pleinement fonctionnels (pour la 
confirmation des cas)

•   Tous les pays africains à haut risque disposent de capacités de diagnostic pour 
détecter et confirmer les cas de fièvre jaune
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