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Sommaire exécutif 

Partie 1 : Contexte

Le Cadre de préparation en cas de grippe pandémique pour l’échange des virus grippaux et 
l’accès aux vaccins et autres avantages (Cadre PIP) est un dispositif international adopté par 
l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 2011 afin d’améliorer la préparation et la réponse en 
cas de grippe pandémique. Il met en place un système de partage des bénéfices qui inclut une 
Contribution de Partenariat annuelle que les fabricants de matériel de diagnostic, de vaccins 
et de produits pharmaceutiques antigrippaux doivent verser à l’OMS s’ils utilisent le Système 
mondial OMS de surveillance de la grippe et de réponse (GISRS).  

Le Cadre stipule que le montant annuel à percevoir par l’OMS équivaut à 50 % des coûts de 
fonctionnement du Système mondial OMS de surveillance de la grippe et de réponse (GISRS). 
En d’autres termes, le montant de la Contribution de Partenariat annuelle à verser à l’OMS est 
de 28 millions de dollars américains. Les fonds doivent servir à améliorer la préparation et la 
réponse en cas de grippe pandémique. Depuis 2013, les fonds reçus par l’OMS sont alloués 
comme suit : 10 % des fonds de la Contribution de Partenariat sont alloués au Secrétariat du 
PIP et, sur le reliquat, 30 % sont réservés à la réponse en cas de grippe pandémique (fond 
d’urgence) et 70 % sont affectés à la préparation. Le présent Plan de mise en œuvre de haut 
niveau pour la période allant de 2018 à 2023 (deuxième HLIP) décrit l’utilisation des fonds de 
la Contribution de Partenariat destinés aux activités de préparation. Il s’appuie sur les progrès 
réalisés dans le cadre du premier Plan de mise en œuvre de haut niveau (HLIP I) pour la période 
de 2013 à 20171.

Le présent Plan a été conçu en complément des initiatives internationales existantes dans le 
but d’améliorer la préparation mondiale à une grippe pandémique. Plusieurs évaluations et 
analyses (Evaluation du Cadre de préparation en cas de grippe pandémique (2016)2, Analyse 
des Lacunes et des Besoins3, Évaluation Externe du premier Plan de mise en œuvre de haut 
niveau (HLIP I)4 et Analyse du Chemin Critique5) ont guidé l’élaboration du présent document 
pour garantir une orientation stratégique. Une contribution substantielle, essentielle à 
l’élaboration et à la finalisation du présent Plan, a également été apportée par les différentes 
parties prenantes.

Partie 2 : Le Plan de mise en œuvre

Le Plan de mise en œuvre est le cœur du présent document. Il décrit la manière dont sera 
améliorée la préparation mondiale. Il présente, en outre, le Cadre logique composé de six 
Objectifs, chacun assorti de résultats escomptés et d’activités indicatives. Ensemble, ces 
éléments contribuent à l’atteinte de l’Objectif Principal visé en matière de préparation:

1  http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1
2  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_16-en.pdf?ua=1
3  http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/PIP_GapAnalysis2017.pdf?ua=1
4  http://who.int/about/evaluation/pip_evaluation_report.pdf?ua=1
5  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/161368/1/WHO_HSE_PED_GIP_PIP_2015.1_eng.pdf?ua=1&ua=1&ua=1

vi
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Les systèmes de surveillance de la grippe, les connaissances et les capacités 
nécessaires pour réagir de manière opportune et appropriée à une grippe 
pandémique sont établis et renforcés.

Les progrès réalisés dans l’atteinte de cet Objectif Principal sont mesurés par le biais de six 
indicateurs de performance «SMART» et de jalons (mise en œuvre d’activités clés) prédéfinis. 

Les six Objectifs sous-jacents sont:

Le renforcement des capacités en matière de laboratoire et de 
surveillance (L&S, Objectif 1) : Les systèmes nationaux de laboratoire et 
de surveillance de la grippe contribuent au GISRS pour une évaluation 
des risques et une réponse en temps utile.

•  Cet Objectif vise à aider les pays à améliorer leurs capacités en matière 
de laboratoire et de surveillance, et à participer activement au Système 
mondial de surveillance de la grippe et de réponse (GISRS).

•  Il est sous-tendu par six indicateurs de performance et cinq Résultats 
escomptés.

L’estimation du fardeau de la grippe (BOD, Objectif 2) : Les estimations 
du fardeau de la grippe sont utilisées pour soutenir les décisions en 
matière de santé publique.

•  Cet Objectif met l’accent sur la disponibilité d’estimations nationales, 
régionales et mondiales du fardeau de la grippe et de leur 
communication auprès des organes décisionnels pour soutenir la prise 
de décision.

•  Il est sous-tendu par un indicateur de performance et deux Résultats 
escomptés.

Le renforcement des capacités de réglementation (REG, Objectif 3) :  
L’accès en temps utile à des produits pharmaceutiques de qualité 
permettant de lutter contre une grippe pandémique est assuré.

•  Cet Objectif vise à améliorer les systèmes et processus de 
réglementation afin de faciliter un accès rapide aux produits de lutte 
contre la grippe pandémique. Cela inclut les antiviraux, les produits de 
diagnostic et les vaccins.

•  Il est sous-tendu par un indicateur de performance et deux Résultats 
escomptés.

La communication des risques et l’engagement communautaire (RCCE, 
Objectif 4) : Des outils et des guides sont à la disposition des pays pour 
leur permettre d’améliorer la communication des risques que représente 
la grippe et de renforcer l’engagement  communautaire. 

L&S BOD

RSK

REG

DEP IPPP

L&S BOD

RSK

REG

DEP IPPP

L&S BOD

RSK

REG

DEP IPPP
L&S BOD

RSK

REG

DEP IPPP
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•  Cet Objectif inclut la mise en place de stratégies de réduction des 
risques fondées sur les sciences sociales et du comportement (y 
compris pour répondre à la réticence face à la vaccination). Il repose 
sur le développement des capacités en matière de RCCE dans le cadre 
de la grippe saisonnière, afin d’améliorer la préparation en cas de 
grippe pandémique.

•  Il est sous-tendu par deux indicateurs de performance et deux Résultats 
escomptés.

La planification pour le déploiement (DEP, Objectif 5) : La planification 
pour un déploiement efficace et efficient de matériels/produits de lutte 
contre une pandémie est optimisée.

•  Cet Objectif soutien l’élaboration et la révision périodique des plans 
internationaux et nationaux de déploiement de produits de lutte contre 
la grippe pandémique, ainsi que la collaboration avec l’ensemble des 
parties prenantes en vue d’améliorer les systèmes de déploiement. 
Il prévoit un soutien au niveau national dans le développement et 
le maintien de pratiques d’approvisionnement et de production de 
vaccins.

•  Il est sous-tendu par deux indicateurs de performance et trois Résultats 
escomptés.

La planification de la préparation en cas de grippe pandémique (IPPP, 
Objectif 6) : Les plans nationaux de préparation et de réponse en cas de 
grippe pandémique sont actualisés dans le cadre de la préparation aux 
risques sanitaires mondiaux.

•  Cet Objectif vise à aider les pays à élaborer ou actualiser leurs plans de 
préparation en cas de grippe pandémique et à les tester.

•  Il est sous-tendu par trois indicateurs de performance et un Résultat 
escompté.

Le Plan de mise en œuvre présente également les critères utilisés pour la sélection des pays 
prioritaires pour chacun des Objectifs. La liste des pays bénéficiaires d’un financement est 
disponible sur le site web du Cadre PIP ainsi que dans les rapports annuels. Cette liste sera 
revue tous les deux ans par les Bureaux régionaux de l’OMS et les partenaires, et pourra, au 
besoin, être actualisée.

Partie 3 : Gestion

La mise en œuvre des fonds de la Contribution de Partenariat destinés aux activités de 
préparation étant gérée par le Siège, les régions et les pays membres de l’OMS, une gestion 
efficace des projets est essentielle à une mise en œuvre réussie. La gestion de la mise en 
œuvre de la Contribution de Partenariat comporte quatre étapes, qui se déclinent comme suit :

L&S BOD

RSK

REG

DEP IPPP

L&S BOD

RSK

REG

DEP IPPP

viii



11La Contribution de Partenariat destinée aux activités de préparation   |   Deuxième plan de mise en œuvre de haut niveau 2018-2023

1.  La planification : des plans de travail biennaux seront élaborés aux niveaux national, régional 
et international. Le Secrétariat du PIP veille dans un premier temps à l’alignement des plans 
de travail sur les Résultat escomptés. Un examen externe est ensuite effectué par un organe 
d’évaluation technique et indépendant. Après les évaluations et les révisions nécessaires, les 
plans de travail seront soumis au Directeur Exécutif du Programme de gestion des situations 
d’urgence sanitaire de l’OMS, par l’intermédiaire du Directeur du Département de la gestion 
des risques infectieux. Les fonds issus de la Contribution de Partenariat seront versés suite à 
l’approbation finale des plans de travail ; 

2.  La mise en œuvre : intervient aux niveaux national, régional et international, comme indiqué 
dans le présent Plan de mise en œuvre ;

3.  Le suivi et l’évaluation : intègrent le suivi financier, le suivi de l’exécution des plans de travail 
ainsi qu’une évaluation finale.

a.  Le suivi financier se conforme au Cadre de contrôle interne de l’OMS et comprend : un 
contrôle mensuel par le Secrétariat du PIP; des vérifications de conformité semestrielles; 
et des audits externes en cas de demande par l’Assemblée Mondiale de la Santé;

b.  Le suivi de l’exécution des plans de travail comprend : des appels mensuels entre le Siège 
de l’OMS, les Bureaux régionaux et le Secrétariat du PIP; le suivi semestriel des activités clés 
à mettre en œuvre pour atteindre les Résultats escomptés ; le suivi annuel des indicateurs 
de performance; ainsi que des réunions annuelles de planification et de coordination 
avec l’ensemble des parties prenantes. L’ensemble des données et informations de suivis 
sont collectées par le Secrétariat du PIP auprès des parties impliquées dans la mise en 
œuvre des plans de travail;

c.  Un examen à mi-parcours du présent Plan de mise en œuvre sera entrepris en 2020 pour 
évaluer l’état d’avancement et envisager des changements, si nécessaire. Au terme du 
présent Plan en 2023, une évaluation externe finale et une analyse de l’impact seront 
effectuées.

4.  La production de rapports : Des rapports de suivi et de progrès sont prévus à différentes 
fréquences : tous les deux mois à travers le bulletin d’information du PIP; tous les six mois à 
travers une présentation devant le Groupe consultatif sur le PIP et les autres parties prenantes 
pour discuter de l’état d’avancement de la mise en œuvre ; chaque année par le biais d’un 
rapport annuel qui inclut l’état d’avancement des indicateurs; et tous les deux ans par le biais 
d’un rapport destiné à l’Assemblée Mondiale de la Santé.

Plusieurs mécanismes sont en place pour garantir la responsabilisation et l’engagement des 
agents responsables de la mise en œuvre du Plan, comme indiqué dans le présent Plan. Ces 
mécanismes comprennent la confirmation de l’intérêt porté par les pays bénéficiaires de la 
Contribution de Partenariat, l’examen biannuel de la liste des pays bénéficiaires, ainsi qu’un 
suivi régulier des projets. Ces mécanismes permettent aux partenaires de rester conscients 
des attentes du Cadre PIP et de garantir, au mieux, une utilisation responsable des fonds de la 
Contribution de Partenariat pour répondre aux besoins mondiaux de préparation à une grippe 
pandémique.

ix
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Domaine d’activité
Autorité de Réglementation Nationale
Fardeau de la grippe
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Centre collaborateur
Centre national de la grippe
Contribution de partenariat
Accord de pays bénéficiaire
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Planification pour le déploiement
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Laboratoire Essentiel de Réglementation
Gestion des risques associés aux situations sanitaires
Bureau régional OMS de l’Europe
Plan d’action mondial pour les vaccins antigrippaux
Programme mondial de lutte contre la grippe
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Introduction

Le Cadre de préparation en cas de grippe pandémique pour l’échange des virus grippaux et 
l’accès aux vaccins et autres avantages (le «Cadre PIP» ou «Cadre») est un dispositif international 
adopté par l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 2011 pour améliorer la préparation et la 
réponse à une grippe pandémique6.

Le Cadre PIP est un partenariat novateur entre les États Membres de l’OMS, les industriels, la 
société civile et d’autres  parties prenantes. Il vise  à améliorer l’échange des virus  grippaux à 
potentiel pandémique (VGPP), d’une part, et promouvoir un accès équitable aux produits de 
lutte contre la grippe pandémique (vaccins, médicaments antiviraux et produits de diagnostic, 
par exemple), d’autre part. Le Cadre PIP vise à renforcer durablement les capacités de détection 
et de réponse à une grippe pandémique.

Ce document est le deuxième Plan de mise en œuvre de haut niveau (HLIP II) de la Contribution 
de Partenariat (CP) qui a pour but de guider le renforcement des capacités afin d’améliorer la 
préparation mondiale à une grippe pandémique au cours des six prochaines années, soit de 
2018 à 2023. L’élaboration du présent Plan repose sur un processus participatif qui a impliqué 
un large éventail de parties prenantes, notamment : le Groupe consultatif sur le PIP; le Système 
mondial de surveillance de la grippe et de réponse (GISRS); les industriels; et les organisations 
de la société civile (OSC).

APERÇU RAPIDE : Quelles sont les nouveautés dans le deuxième HLIP ?

•  Le Cadre Logique comporte un Objectif Principal guidant l’utilisation de la Contribution de Partenariat 
destinée aux activités de préparation à une grippe pandémique, et six Objectifs sous-jacents.

•  Le renforcement des capacités en matière de laboratoire et de surveillance (L&S, Objectif 1) met 
davantage l’accent sur le renforcement des capacités nationales et internationales d’évaluation des 
risques et de la gravité de la grippe.

•  Concernant le fardeau de la grippe (BOD, Objectif 2), un plus grand accent est mis sur l’utilisation 
des estimations et données disponibles pour éclairer et guider les décisions en matière de santé 
publique.

•  Le renforcement des capacités de réglementation (REG, Objectif 3) établit un lien entre la préparation 
réglementaire et d’autres composantes de la préparation nationale en cas de grippe pandémique, y 
compris le déploiement de vaccins.

•  Dans le cadre de la Communication des risques et la participation communautaire (RCCE, Objectif 
4), les capacités et les ressources pour la préparation en cas de grippe pandémique sont renforcées 
et déployées pendant les épidémies de grippe saisonnière.

•  Un plus grand accent est mis sur l’adoption d’une approche commune pour le déploiement des 
produits pharmaceutiques de lutte contre la grippe pandémique au profit des pays et en lien avec les 
plans de déploiement nationaux (DEP, Objectif 5).

•  Une intégration accrue des différentes forme de capacités au sein de chaque pays grâce à un nouvel 
Objectif, à savoir la Planification de la préparation en cas de grippe pandémique (IPPP, Objectif 6).

•  Des indicateurs de performance améliorés, ainsi que l’introduction de plusieurs étapes clés (activités 
prédéfinies) afin d’identifier les progrès accomplis et de démontrer une utilisation appropriée des 
fonds.

•  Des précisions sur la manière dont l’utilisation des fonds de la Contribution de Partenariat destinée 
aux activités de préparation renforcera de façon collatérale les principales capacités nationales en 
vertu du Règlement sanitaire international et soutiendra la mise en œuvre du Guide OMS de gestion 
du risque de grippe pandémique.

•  Les critères de sélection des pays ont été révisés pour plus de clarté. En outre, les pays sélectionnés 
pour bénéficier d’un soutien seront consultés afin de confirmer leur engagement dans la mise en 
œuvre des fonds.

6  http://www.who.int/influenza/pip/fr/
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Partie 1: Contexte
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1. À propos du Cadre PIP

Le Cadre PIP est né d’un processus intergouvernemental, d’une durée de quatre ans, déclenché 
par la réémergence de la grippe A(H5N1) en 2004. L’objectif était de mettre en place un système 
dans lequel l’accès aux virus grippaux à potentiel pandémique était placé sur un même pied 
d’égalité que l’accès à des bénéfices tels que les vaccins pandémiques.

La Contribution de Partenariat est l’un des éléments du système de partage des bénéfices du 
Cadre PIP (Figure 1).

La Contribution de Partenariat est un mécanisme de financement innovant et durable dans le 
cadre duquel les fabricants de vaccins antigrippaux, d’antiviraux et de produits de diagnostic 
utilisant le Système mondial de surveillance de la grippe et de réponse (GISRS) de l’OMS versent 
une contribution financière annuelle à l’OMS7. Les fonds de la Contribution de Partenariat 
complètent et accélèrent les initiatives nationales, régionales et mondiales existantes en matière 
de préparation et de riposte en cas de grippe pandémique. Les fonds de la Contribution de 
Partenariat destinés aux activités de préparation doivent servir à (être mis en œuvre pour) 
améliorer les activités de préparation en cas de pandémie. Ces activités comprennent le 
renforcement des capacités en matière de laboratoire et de surveillance, la conduite d’études 
sur la fardeau de la grippe, l’amélioration des systèmes nationaux de réglementation pour 
assurer un accès rapide aux produits de lutte contre une grippe pandémique, l’amélioration 
de la communication des risques et de l’engagement communautaire, le renforcement de la 
planification pour un déploiement efficace des vaccins et des antiviraux, ainsi que l’élaboration, 

7  Voir les sections 6.14.1 et 6.14.2 du Cadre PIP.
8  Voir la section 6.14.4 du Cadre PIP.

Figure 1 : Aperçu du Cadre PIP
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la révision et le test des plans nationaux de préparation et de réponse en cas de grippe 
pandémique8.

Le Cadre stipule que le montant annuel à percevoir par l’OMS équivaut à 50 % des coûts de 
fonctionnement du Système mondial de surveillance de la grippe et de réponse (GISRS) qui, 
en 2010, s’élevaient à environ 56,5 millions de dollars EU9. Par conséquent, le montant annuel 
de la Contribution de Partenariat à verser à l’OMS est de 28 millions de dollars EU.

Le deuxième Plan de mise en œuvre de haut niveau décrit la manière dont les fonds de la 
Contribution de Partenariat destinés aux activités de préparation seront utilisés de 2018 à 
2023 pour améliorer au mieux les capacités de détection et de réponse en cas de grippe 
pandémique, au niveau mondial.

1.1   Objectifs décennaux pour améliorer la préparation à une grippe 
pandémique

Avant le premier Plan de mise en œuvre de haut niveau (HLIP I) conçu en 2013, le Groupe 
consultatif sur le PIP a identifié plusieurs objectifs décennaux permettant d’améliorer la 
préparation en cas de grippe pandémique. Ces objectifs étaient basés sur une analyse des 
lacunes publiée en novembre 201310. Ils restent pertinents dans le cadre du deuxième HLIP et 
ont éclairé la conception du Cadre Logique.

1.  Tous les pays devraient avoir les capacités de base en matière de surveillance, 
d’évaluation des risques et de réponse aux niveaux local, intermédiaire et national, 
comme l’exige le Règlement sanitaire international;

2.  Tous les pays devraient avoir accès à un laboratoire du Centre national de la grippe 
(NIC) – l’épine dorsale du Système mondial de surveillance de la grippe et de réponse 
(GISRS);

3.  Une image plus claire du fardeau que la grippe représente dans différentes populations 
devrait être établie.

4.  Tous les pays devraient avoir accès aux vaccins contre la grippe pandémique et aux 
médicaments antiviraux pour aider à réduire le fardeau de la grippe et la mortalité liés 
à la pandémie;

5.  Tous les pays devraient disposer de meilleures capacités de communication des 
risques en cas de pandémie.

   9  Voir les sections 6.14.3 et 6.14.4 du Cadre PIP.
10  http://www.who.int/influenza/pip/pip_pc_ga.pdf?ua=1

http://www.who.int/influenza/pip/pip_pc_ga.pdf?ua=1
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1.2  Progrès accomplis à ce jour

Des progrès substantiels ont été accomplis depuis 2011 dans la mise en œuvre du Cadre PIP. 
Les acquis ont permis d’améliorer la préparation mondiale dans plusieurs domaines.

1.2.1  Progrès en matière d’accès aux produits de lutte contre une pandémie
La mise en œuvre du Cadre a permis de réaliser plusieurs avancées significatives dans le 
paysage mondial de la préparation en cas de grippe pandémique.

A.  Un accès équitable aux produits de lutte contre une pandémie. En concluant des 
Accords types sur le transfert de matériels 2 (SMTA2), l’OMS a obtenu un accès 
à plusieurs produits pharmaceutiques essentiels et vitaux en cas de pandémie qui 
seront mis à sa disposition, en temps réel, lors des prochains épisodes pandémiques, 
notamment :

•  Une estimation de 400 millions de doses 
de vaccins anti pandémiques. Ce stock 
représente environ quatre fois la quantité 
de vaccins anti pandémiques disponibles 
en 2009 lors de la pandémie de grippe 
H1N1;

•  10 millions de traitements antiviraux 
pour les pays dans le besoin. Ce stock 
diversifie le stock antiviral actuel auquel 
l’OMS a accès;

•  250 000 kits de diagnostic.

B.  125 millions de dollars EU  perçus pour renforcer les capacités de préparation  et de 
réponse en cas de grippe pandémique.

C.  Un accroissement du nombre de pays partageant les virus grippaux.

D.  Enfin, en juillet 2017, l’OMS a conclu 63 SMTA2 avec des centres universitaires et 
de recherche et a reçu 25 offres de partage de bénéfices. Ces offres concernent 
principalement le renforcement des capacités en matière de laboratoires et la 
surveillance (L&S).

1.2.2  Progrès  accomplis  par  la  mise  en  œuvre  de  la  Contribution  de Partenariat

Le deuxième Plan de mise en œuvre de haut niveau (HLIP II) s’appuie sur le précédent Plan 
qui définissait un programme de travail pour la période 2013-2017 (HLIP I)11. Il convient de 
relever les accomplissements obtenus dans le cadre du HLIP I. Ils sont présentés ci-dessous 
(Figure 2), selon les cinq Domaines d’activité qui ont été mis en œuvre dans ce Plan. Les 
progrès accomplis durant cette période sont également décrits dans les rapports annuels et 
disponibles en ligne12.

11  http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1
12  http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/pc_implementation/en/

400 millions 
de doses de vaccin
disponibles lors de la 
prochaine pandémie 
de grippe pour les pays 
dans le besoin

selon les engagements pris par 
les fabricants de vaccins dans 
le cadre de la préparation à la 
grippe pandémique

http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/pc_implementation/en/
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Figure 2 : Exemples de progrès réalisés en matière de préparation à une grippe pandémique 
dans le cadre du HLIP I (au 31 décembre 2016)
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Figure 3 : Exemples de progrès réalisés en matière de préparation à une grippe pandémique 
dans le cadre du HLIP I (au 31 décembre 2016)
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du HLIP II

Le deuxième Plan de mise en œuvre de haut niveau (HLIP II) poursuit le travail entreprit dans 
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2.  Contexte de la préparation à une 
grippe pandémique

2.1  Qu’est-ce que la préparation à une pandémie ?

La préparation se définit comme étant les connaissances, les capacités et les systèmes qui 
œuvrent à réduire la vulnérabilité et à améliorer la résilience13. La préparation à une grippe 
pandémique vise à renforcer les capacités nationales, régionales et mondiales afin de se 
préparer à une grippe pandémique et y faire face. La préparation à une grippe pandémique 
est un effort collectif qui exige une approche pangouvernementale capable de mobiliser 
l’ensemble de la société.

2.2  Le contexte de la sécurité sanitaire mondiale

La mission de préparation du Cadre PIP s’inscrit dans le contexte de plusieurs cadres et 
initiatives mondiaux plus larges qui traitent de la préparation aux situations d’urgence. La 
mise en œuvre de la Contribution de Partenariat doit s’aligner sur ces cadres et initiatives, 
afin de capitaliser l’élan visant à améliorer la santé mondiale. Parmi ceux-ci, l’on peut citer à 
titre d’exemples, les Objectifs de développement durable (ODD)14, le Règlement sanitaire 
international (RSI)15, le Programme d’action pour la sécurité sanitaire mondiale (GHSA)16 et 
le Cadre commun de préparation du Comité permanent inter organisations (IASC)17. Cette 
liste n’est pas exhaustive et il existe plusieurs autres initiatives mondiales qui influent sur la 
préparation aux situations d’urgence. Ces initiatives et priorités mondiales ont été prises en 
compte dans l’élaboration du présent Plan afin que les Objectifs définis promeuvent, de façon 
collatérale, les stratégies mondiales et que les fonds de la Contribution de Partenariat destinés 
aux activités de préparation soient utilisés efficacement.

13   Adapté du Cadre stratégique de l’OMS pour la préparation aux situations d’urgence (2017) et du Cadre commun de 
l’IASC pour la préparation aux situations d’urgence (2013).

14   https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
15   http://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/en/
16  https://www.ghsagenda.org/

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
http://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/en/
https://www.ghsagenda.org/


9La Contribution de Partenariat destinée aux activités de préparation   |   Deuxième plan de mise en œuvre de haut niveau 2018-2023

2.3   Les synergies avec d’autres programmes de l’OMS

Aux cadres mondiaux s’ajoutent des stratégies régionales qui traitent de la préparation et de la 
gestion des risques de catastrophe, telles que :

•  AFRO : Le Cadre de réponse à la surveillance intégrée des maladies (SIMR)18 et la Stratégie 
de gestion des risques de catastrophe19

•  AMRO/OPS : Le Plan stratégique pour la réduction des catastrophes et l’intervention20 
•  EMRO : La mise en œuvre du Règlement sanitaire international21

•  EURO : Santé 202022

•  SEARO/WPRO  :  La  Stratégie  de  lutte  contre  les  maladies  émergentes  pour  l’Asie  et  le 
Pacifique (SMEAP)23

Ces priorités régionales ont influencé les orientations stratégiques et le présent Plan, ce qui 
permet à chaque région d’utiliser les fonds de la Contribution de Partenariat destinés aux 
activités de préparation en synergie avec ses propres priorités.

Le but de la Contribution de Partenariat destinée aux activités de préparation recoupe 
également ceux d’autres programmes et initiatives de l’OMS visant à renforcer les capacités 
de préparation et de réponse24. Pour améliorer l’impact et minimiser les répétitions inutiles, 
le présent Plan fonctionne en synergie avec ces programmes. Les activités de préparation 
à une pandémie qui  renforcent les capacités nationales, régionales et mondiales dans le 
contexte d’autres cadres et initiatives constituent un avantage collatéral. Toutefois, les fonds 
de la Contribution de Partenariat destinés aux activités de préparation sont alloués et utilisés, 
de sorte à améliorer directement la préparation mondiale à une de grippe pandémique, telle 
que définie par les cinq objectifs décennaux fixés par le Groupe consultatif sur le PIP en 2013 
(section 1.1).

Règlement sanitaire international (2005): Le Règlement sanitaire 
international (2005) est un instrument international juridiquement 
contraignant. Les États Membres de l’OMS doivent posséder 13 
capacités essentielles leurs permettant de détecter, d’évaluer et 
de signaler les événements pouvant affecter la santé publique et 
faire face rapidement et efficacement aux risques et aux situations 
d’urgence de santé publique de portée internationale. En renforçant 
la préparation et les moyens de réponse à une grippe pandémique, 
le deuxième HLIP contribue à renforcer les capacités nationales 
requises en  vertu du Règlement sanitaire international. Ci- dessous 
(Tableau 1) sont présentées les capacités essentielles qui seront 
renforcées par la mise en œuvre du présent Plan, par effet collatéral.

17  https://interagencystandingcommittee.org/system/files/final_common_framework_for_preparedness.pdf
18  https://www.cdc.gov/globalhealth/healthprotection/idsr/index.html
19  https://www.aho.afro.who.int/en/ahm/issue/18/reports/disaster-risk-management-strategy-health-sector-african-region
20  http://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_content&task=view&id=989&Itemid=1&lang=en
21  http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/
22   http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-policy/health-2020-the-european-policy-for-health-and-well-being/about-

health-2020. 
23  http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/APSED2010/en/
24   Avant-projet sur la recherche-développement http://www.who.int/blueprint/en/ et Fonds de réserve de l’OMS pour les 

situations d’urgence http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/contingency-fund/en/

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/final_common_framework_for_preparedness.pdf
https://www.cdc.gov/globalhealth/healthprotection/idsr/index.html
https://www.aho.afro.who.int/en/ahm/issue/18/reports/disaster-risk-management-strategy-health-sector
http://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_content&task=view&id=989&Itemid=1&lang=en
http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/contingency-fund/en/
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Tableau 1 : Synergies entre les capacités essentielles requises en vertu du RSI 
et le deuxième HLIP

Capacités essentielles 
requises en vertu du RSI
Surveillance
Réponse
Préparation
Communication des risques
Ressources humaines
Laboratoire

Objectifs du deuxième HLIP

L&S (Objectif 1)
L&S (Objectif 1)
REG (Objectif) 3), DEP (Objectif 5) et IPPP (Objectif 6)
RCCE (Objectif 4)
L&S (Objectif 1) et RCCE (Objectif 4)
L&S (Objectif 1)

Lignes directives sur la gestion du risque de grippe pandémique 
(PIRM): Ce guide de l’OMS présente une approche permettant de 
développer et d’harmoniser aussi bien la planification nationale que 
la planification mondiale de la préparation à une grippe pandémique. 
Il applique les «principes de la gestion des risques d’urgence pour 
la santé» couvrant l’ensemble des risques (ERMH), qui comprend six 
catégories de composantes essentielles (Tableau 2). Le deuxième 
HLIP soutient la mise en œuvre et l’adoption de ce guide par les pays.

Plan d’action mondial pour les vaccins antigrippaux (GAP) : L’initiative 
GAP a été lancée en 2006 et a pris fin en 2016. C’était une stratégie 
globale visant à réduire la pénurie mondiale de vaccins contre la 
grippe pandémique, en augmentant la production et l’utilisation de 
vaccins contre la grippe saisonnière dans les pays en développement, 
tout en promouvant la recherche sur les vaccins contre la grippe. 
Trois domaines  de synergie entre les  priorités  du deuxième HLIP et 
celles  de l’initiative GAP ont été identifiés sur la base du rapport du 
Groupe consultatif sur l’initiative GAP adressé au Directeur général 
de l’OMS (Tableau 3)25. La mise en œuvre  du  deuxième  HLIP  
pour  la  préparation  à  une  grippe  pandémique,  et notamment 
la préparation à la vaccination, bénéficiera de la dynamique et des 
systèmes mis en place par l’Initiative GAP.

Tableau 2 : Synergies entre le guide de Gestion du risque de grippe pandémique 
(PIRM) et le deuxième HLIP

Catégorie de composantes 
essentielles du PIRM
Gestion de l’information et des connaissances
Politiques et gestion des ressources
Santé et services connexes
Capacités communautaires
Infrastructure sanitaire et logistique
Planification et coordination

Objectifs du deuxième HLIP

L&S (Objectif 1) et RCCE (Objectif 4)
BOD (Objectif 2)
REG (Objectif 3)
RCCE (Objectif 4)
DEP (Objectif 5)
IPPP (Objectif 6)

25   http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/news/gap3_Nov16/en/

http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/news/gap3_Nov16/en/
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Tableau 3 : Synergies entre l’Initiative GAP et le deuxième HLIP

Objectifs prioritaires de 
l’Initiative GAP
Poursuite du soutien technique fourni aux pays pour 
la mise en place de plans d’achat/de production 
durables de vaccins contre la grippe saisonnière, 
participation, disponibilité de financement et 
système de soins de santé desservant l’ensemble 
de la population avec une infrastructure fiable de 
production de vaccins.
S’attaquer aux causes profondes de la réticence 
face à la vaccination
Fournir des données probantes sur l’efficacité des 
vaccins chez des groupes à risque spécifiques

Objectifs du deuxième HLIP

REG (Objectif 3) et DEP (Objectif 5)

RCCE (Objectif 4)

BOD (Objectif 2)
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3.  Conception du deuxième HLIP

La conception et l’élaboration du deuxième HLIP ont été guidées par un certain nombre de 
principes, d’hypothèses et d’enseignements tirés du passé.

3.1  Principes de planification

Le premier HLIP a été guidé par six principes de planification restés valables et pertinents 
afin de garantir l’efficacité, l’efficience et l’équité de la mise en œuvre de la Contribution de 
Partenariat et de s’assurer qu’elle produit les changements globaux attendus au niveau de la 
préparation à une pandémie (Figure 4). Ces principes de planification sont la responsabilité, la 
durabilité, l’efficacité, le recours à des Objectifs dits « SMART », la transparence et la flexibilité26.

Figure 4 : Principes de planification du deuxième HLIP

3.2   Implication de multiples parties prenantes dans la conception du 
deuxième HLIP

L’élaboration du deuxième HLIP repose sur un processus consultatif ayant impliqué de multiples 
parties prenantes, tout en accordant la priorité à l’objectif commun d’améliorer la préparation à 
une grippe pandémique. Parmi les parties prenantes consultées, figurent notamment :

•  Le Groupe consultatif sur le PIP, qui fournit des conseils et avis réguliers au Directeur général 
de l’OMS sur l’utilisation des ressources et interagit avec les parties prenantes;

•  Le Système mondial de surveillance de la grippe et réponse (GISRS). Les centres nationaux 
de la grippe constituent le pilier du système d’alerte, de détection et de surveillance de la 
grippe, et échangent des virus et d’autres informations. Les Centres Collaborateurs de l’OMS, 
les laboratoires de référence pour le H5 et les laboratoires de réglementation essentiels 
fournissent des analyses d’experts et assurent le renforcement des capacités techniques;

•  Les industriels pharmaceutiques, qui fournissent les fonds de la Contribution de Partenariat;

•  Les organisations de la société civile (OSC), qui veillent à ce que les besoins des États 
Membres et de la communauté soient équitablement satisfaits;

•  Les autres parties prenantes, à savoir les partenaires au Développement impliqués dans la 
préparation et la lutte contre la grippe.

26   Voir Introduction, section 4 du premier Plan de mise en œuvre de haut niveau (HLIP I) pour les descriptions des principes 
de planification (http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1).

Responsabilisation
L’OMS est pleinement 

responsable de 
l’utilisation des fonds 
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Efficacité
Agir comme il se doit, 

de la façon la plus 
appropriée et au bon 

endroit pour obtenir le 
maximum d’impact

Transparence
L’allocation et 

l’utilisation des fonds 
de la CP se fait dans la 

transparenceObjectifs « SMART »
Les Objectifs sont 

Spéci�ques, Mesurables, 
Atteignables et  limités

dans le Temps

Durabilité
La mise en œuvre est 

organisée de sorte que 
les États Membres 

puissent soutenir les 
activités

Flexibilité
Conformément aux 

paramètres de plani�cation, 
l’allocation des fonds peut 
être reprogrammée entre 
les Objectifs pour maxi- 

miser les l’impact

http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1
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Le processus consultatif et participatif impliquant les différentes parties prenantes consultées 
dans la conception du deuxième HLIP est détaillé à l’Annexe 1.

3.3    Enseignements tirés des examens, des évaluations et des analyses

Deux examens, à savoir le Rapport du Groupe chargé de l’Examen du Cadre de préparation 
en cas de grippe pandémique («l’examen 2016 du PIP») et le Rapport d’examen du Comité 
d’examen sur le fonctionnement du Règlement sanitaire international (2005) eu égard à la 
grippe pandémique (H1N1) («Examen a posteriori 2009 du Règlement sanitaire international»), 
ont permis de d’identifier les questions prioritaires à traiter par le biais du deuxième HLIP. Le 
présent Plan a également été sous- tendu par des processus consultatifs, notamment l’Analyse 
des lacunes et des besoins; et l’Évaluation externe du Plan de mise en œuvre de haut niveau 
de la Contribution de Partenariat 2013-2016 (HLIP I). L’Analyse du chemin critique a, en outre, 
permis d’établir un lien entre les diverses priorités et de faciliter la planification.

3.3.1  Examen du PIP (2016)

Le Cadre PIP a été examiné en 2016 par un groupe d’experts indépendants chargé d’évaluer 
les accomplissements et les défis rencontrés dans sa mise en œuvre, et d’identifier comment 
le Cadre PIP a amélioré la préparation mondiale à une pandémie27. Cinq recommandations 
découlant de cet examen ont sous-tendu l’élaboration du présent Plan (Tableau 4).

27   http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_16-en.pdf?ua=1

Tableau 4 : Recommandations découlant de l’examen du PIP qui ont sous-tendu l’élaboration 
du deuxième HLIP

No. de la
recommandation

Description Emplacement dans le
deuxième HLIP

Les mesures mise en œuvre via la 
Contribution de Partenariat devraient être 
mieux communiquées dans les rapports 
destinés au Groupe consultatif sur le PIP 
et les séances d’informations postérieures 
aux réunions de façon à ce que les progrès 
accomplis soient mis en exergue.

La communication et la transparence 
devraient être renforcées autour de 
questions comme la sélection des pays 
retenus pour bénéficier d’un soutien 
financier dans le cadre de la CP.

Envisager d’inclure dans le plan de mise 
en œuvre de la Contribution de Partenariat 
des mesures de processus.

Tenir   compte   des   enseignements   tirés   
de l’Initiative GAP.

Les activités du PIP devraient être 
entreprises en tenant compte des 
dispositions du RSI (2005) et les efforts 
concernant le renforcement des capacités 
devraient être alignés.

2b

2c

25

34

35

Section 6.2.3 : Suivi et 
évaluation, et Section 6.2.4 : 
Production de rapports

Section 5 : Sélectionner les pays 
bénéficiaires de la Contribution 
de Partenariat

Section 6.2.3 : Suivi et évaluation

BOD (Objectif 2), REG 
(Objectif 3) et DEP (Objectif 5)

Section    2.3 :    Synergies    avec 
d’autres programmes de l’OMS 
L&S (Objectif 1), REG (Objectif 
3), RCCE  (Objectif  4),  DEP  
(Objectif 5), IPPP (Objectif 6)

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_16-en.pdf?ua=1
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3.3.2   Examen a posteriori du Règlement sanitaire international de 2009

Après la pandémie de 2009, un comité d’experts a été réuni pour examiner le fonctionnement 
du RSI (2005). Il a conclu que le monde était «mal préparé» pour faire face à une grave grippe 
pandémique28. Suite à ce constat, plusieurs Objectifs du deuxième HLIP ont été sous-tendus 
par les recommandations de cet examen publié en 2011 (Tableau 5).

3.3.3 Analyse des lacunes et des besoins (GNA)

L’Analyse des lacunes et des besoins s’est déroulée du mois de septembre 2016 au mois 
de janvier 2017. Elle s’est notamment penchée sur la question de savoir si, oui ou non, les 
Objectifs visés et les activités financées par la mise en œuvre des fonds de la Contribution de 
Partenariat destinés aux activités de préparation entre 2013 et 2016 devaient être maintenus, 
améliorés ou abandonnés, et si de nouveaux Domaines d’activité (c’est-à-dire, des Objectifs) 
devaient être ajoutés.

Elle a identifié les lacunes techniques et les besoins nécessaires à la mise en œuvre de la 
Contribution de Partenariat. Les résultats détaillés de cet Analyse sont disponibles en ligne29. 
Les principales lacunes identifiées et la façon dont elles ont été intégrées dans le présent Plan 
incluent:

28   http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_10-fr.pdf 
29   http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/PIP_GapAnalysis2017.pdf?ua=1

Tableau 5 : Recommandations de l’examen a posteriori du Règlement sanitaire international 
de 2009 qui ont sous-tendu le deuxième HLIP

No. de la
recommandation

Description Emplacement dans 
le deuxième HLIP

Accélérer  la  mise  en  œuvre  des  capacités   essentielles 
requises en vertu du RSI.

Élaborer et appliquer des mesures d’évaluation de la 
gravité de la pandémie.

Rationaliser la gestion des documents et guides.

Élaborer et mettre en œuvre une politique de 
communication stratégique à l’échelle de l’organisation.

Encourager   l’application   d’accords   préalables   pour   
la distribution et la livraison de vaccins.

Parvenir à un accord sur l’échange des virus et l’accès 
aux vaccins et autres bénéfices. Il a été recommandé 
d’accroître la capacité de production mondiale de vaccins 
en exhortant les pays à vacciner chaque année leurs 
populations à haut risque contre la grippe saisonnière, 
lorsque cela est conforme aux priorités nationales. 
Cette mesure peut réduire le fardeau de la grippe et 
renforcer l’expérience locale en matière de production, 
de distribution et d’administration des vaccins. Elle 
améliorera également la surveillance, la communication 
et l’éducation des professionnels et du public.

1

8

9

10

11

14

Partie 2 : Plan de 
mise en œuvre

L&S (Objectif 1)

RCCE (Objectif 4)

RCCE (Objectif 4)

REG   (Objectif   3)
& (DEP (Objectif 5)

BOD (Objectif 2), 
RCCE (Objectif 4), 
DEP (Objectif 5)

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_10-fr.pdf 
http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/PIP_GapAnalysis2017.pdf?ua=1
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30   http://who.int/about/evaluation/pip_evaluation_report.pdf?ua=1

•  la planification nationale de la préparation à une pandémie a été identifiée comme un 
nouveau Domaine d’activité potentiel : cet aspect a été inclus en tant que Planification de la 
préparation en cas de pandémie (Objectif 6);

•  les données sur le fardeau de la grippe doivent être utilisées pour prendre des décisions 
éclairées : le Domain d’activité  BOD (Objectif 2) a été révisé pour en faire un Résultat 
escompté;

•  la communication des risques requiert une approche fondée sur les réalités locales, des 
interventions fondées sur les sciences sociales, et devrait s’attaquer à la question de la 
réticence à la vaccination: tous ces domaines ont été intégrés dans la communication sur 
les risques et l’engagement communautaire (Objectif 4), en mettant cependant l’accent sur 
l’engagement/la participation communautaire;

•  la planification du déploiement requiert davantage d’exercices de simulation et l’élaboration 
de plans nationaux de déploiement : l’élaboration de plans de déploiement sera renforcée 
dans le cadre de la DEP (Objectif) 5) et de l’IPPP (Objectif 6). D’autres exercices de simulation 
seront menés dans le cadre de la DEP (Objectif 5) en vue d’améliorer la planification, la 
coordination et l’allocation à l’aide d’une application en ligne (PIP Deploy), développée dans 
le cadre du premier Plan de mise en œuvre de haut niveau (HLIP I);

•  l’intégration de l’interface homme-animal continuera d’être renforcée par des évaluations 
conjointes des risques grippaux dans le cadre du Domaine d’activité L&S (Objectif 1).

•  des liens entre les campagnes de vaccination contre la grippe saisonnière et la préparation 
à la vaccination contre la grippe pandémique seront établis dans la communication sur 
les risques et la participation communautaire (RCCE) (Objectif 4) et la Planification pour le 
déploiement (DEP) (Objectif 5). Bien que les virus grippaux saisonniers ne relèvent pas du 
Cadre PIP, les épidémies de grippe saisonnière offrent néanmoins la possibilité de renforcer 
les capacités de préparation et de réponse.

3.3.4   Évaluation externe du Plan de mise en œuvre de haut niveau de la Contribution 
de Partenariat (2013-2016)

Une évaluation externe de la mise en œuvre de la Contribution de Partenariat a été entreprise 
de novembre 2016 à février 2017. Elle a évalué les progrès accomplis pour atteindre les 
Objectifs visés et, a mesuré l’impact à court, à moyen et long terme des fonds de la Contribution 
de Partenariat destinés aux activités de préparation. Des enseignements ont été tiré pour 
améliorer la mise en œuvre la Contribution de Partenariat30.

http://who.int/about/evaluation/pip_evaluation_report.pdf?ua=1


16 La Contribution de Partenariat destinée aux activités de préparation   |   Deuxième plan de mise en œuvre de haut niveau 2018-2023

Les quatre principales recommandations concernant la mise en œuvre des fonds de la 
Contribution de Partenariat destinés aux activités de préparation et la façon dont elles ont été 
traitées dans le cadre du deuxième HLIP sont indiquées ci-dessous :

•  Recommandation 1 : Améliorer la conception du cadre logique. Les indicateurs de suivi et 
de performance ont été révisés et des activités clés à mettre en œuvre ont été identifiées 
pour mieux refléter les progrès accomplis. La chaîne de résultats de l’OMS a été utilisée pour 
construire le Cadre Logique du deuxième HLIP.

•  Recommandation 2 : Améliorer la granularité des rapports. Les processus de suivi, d’évaluation 
et de production de rapports décrits dans la Section 6 faciliteront la communication sur les 
progrès accomplis. Des liens entre l’utilisation des ressources financières et les progrès 
observés seront effectués.

•  Recommandation 3 : Clarifier la sélection des pays. Les critères de sélection des pays ont été 
actualisés et le processus de sélection chacun des Objectifs est explicitement détaillé dans 
ce Plan (section 5). Pour recevoir des fonds, les pays doivent exprimer leur engagement en 
faveur des processus de mise en œuvre et de suivi définis dans ce Plan.

•  Recommandation 4 : Accélérer l’adoption des plans de travail. Un Mécanisme d’experts 
techniques indépendants (PCITEM) nouvellement créé apporte un appui pour garantir la 
pertinence technique des plans de travail, tout en accélérant leur processus d’adoption grâce 
à des examens en temps voulu. La planification des activités et plans de travail est également 
passée sur un cycle biannuel pour s’aligner sur les processus standard de l’OMS et pour 
réduire les itérations des plans de travail.

3.3.5 Analyse du chemin critique

L’Analyse du chemin critique (CPA) a été élaborée en 201531 pour donner un aperçu du 
«chemin» complexe et multisectoriel allant de la détection d’un nouveau virus grippal à la 
protection de la communauté mondiale (Figure 5). Elle décrit les priorités d’intervention dans 
les cinq Domaines d’activité du premier Plan de mise en œuvre de haut niveau (HLIP I). Dans 
le cadre du deuxième HLIP, ce « chemin » continue de fournir des orientations stratégiques 
pour les Objectifs un à cinq. En outre, compte tenu de la nécessité de mieux harmoniser ces 
Objectifs au niveau national, l’ajout de l’IPPP (Objectif 6) consolide chaque étape du chemin 
critique, en s’appuyant sur les capacités renforcées dans le cadre des cinq autres Objectifs. 
Dans le cadre du présent Plan, tous les Objectifs définis constituent un chemin stratégique et 
cohérent pour améliorer la préparation mondiale.

Figure 5 : Illustration de l’analyse du chemin critique, allant de la détection à la protection 
mondiale

31   http://www.who.int/influenza/pip/pip_cpa_2015.pdf
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http://www.who.int/influenza/pip/pip_cpa_2015.pdf
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3.4   Allocation des fonds de la Contribution de Partenariat

Des fonds sont nécessaires tant pour la préparation que pour la réponse en cas de pandémie 
(Figure 6). Les fonds de la Contribution de Partenariat destinés aux activités de réponse sont 
mis de côté pour être utilisés en cas de pandémie. Les fonds de la Contribution de Partenariat 
destinés aux activités de préparation servent, quant à eux, à améliorer la préparation à une 
pandémie. La proportion des fonds de la Contribution de Partenariat allouée à la préparation et 
à la réponse peut varier au fil du temps. L’allocation des fonds aux différents Objectifs dépend 
de la portée des Résultats escomptés et peut être revue dans le temps (Annexe 2). Tous les 
fonds sont assujettis aux Coûts d’appui aux programmes (PSC) de l’OMS, qui constituent une 
« taxe » appliquée afin de contribuer aux fonctions d’administration et de gestion de l’OMS32. 
Le PSC est appliqué à chaque composante de la répartition de la Contribution de Partenariat 
comme décrit ci-dessous.

Secrétariat du PIP : Dix pour cent (10 %) des fonds de la Contribution de Partenariat sont 
alloués au Secrétariat du PIP. Les coûts dudit Secrétariat couvrent la gestion et la mise en œuvre 
de l’intégralité du Cadre PIP, y compris la préparation et l’organisation des réunions du Groupe 
consultatif sur le PIP, les négociations sur l’Accord type sur le transfert de  matériels (SMTA2), 
la mise  en œuvre des décisions de l’Assemblée mondiale de la Santé et la production de 
rapports. L’OMS applique les Coûts d’appui aux programmes (PSC) à 13 % des dépenses 
directes du Secrétariat du PIP.

Fonds de la Contribution de Partenariat destinés aux activités de réponse : Sur les fonds 
disponibles pour la préparation et la réponse à une pandémie, 30 % sont réservés aux 
interventions d’urgence, à utiliser en cas de grippe pandémique. Les fonds de la Contribution 
de Partenariat destinés aux activités de réponse représentent une petite portion des ressources 
nécessaires pour faire face à une pandémie, mais visent à couvrir les coûts initiaux avant 
que d’autres sources de financement ne soient disponibles (comme par exemple, les dons 
gouvernementaux ou fonds destinés aux activités de réponse d’organisations autres que 
l’OMS). L’OMS applique les Coûts d’appui aux programmes (PSC) à 7 % des dépenses directes 
sur les fonds destinés aux activités de réponse. Aucun fonds de la Contribution de Partenariat 
destiné aux activités de réponse n’ayant été dépensé, aucun PSC n’a été appliqué à ce jour.

Fonds de la Contribution de Partenariat destinés aux activités de préparation : Sur les fonds 
de la Contribution de Partenariat destinés aux activités de préparation et de réponse, 70 % 
sont utilisés pour la préparation à une grippe pandémique. Ces fonds sont alloués aux unités 
techniques au Siège de l’OMS (par exemple, le Programme mondial de lutte contre la grippe), 
ainsi qu’aux unités techniques des régions et des pays (Annexe 2). Les besoins mondiaux en 
matière de préparation en cas de grippe pandémique sont considérables et les ressources 
financières nécessaires pour préparer le monde à une grippe pandémique sont bien plus 
importantes que les fonds de la Contribution de Partenariat destinés aux activités de préparation. 
Toutefois, les fonds disponibles constituent une contribution essentielle à l’amélioration et à 
l’accélération de la préparation, et ont permis de mobiliser avec succès d’autres ressources et 
initiatives. L’OMS applique les Coûts d’appui aux programmes à 13 % des dépenses directes 
sur les fonds de la Contribution de Partenariat destinés aux activités de préparation.

Les fonds de la Contribution de Partenariat destinés aux activités de préparation sont alloués 
en ayant recours à une approche fondée à la fois sur l’équité et sur les besoins. Ces fonds 
sont répartis équitablement entre les régions de manière à ce que les États Membres à faible 

32   La résolution WHA34.17 (1981) décrit l’application des Coûts d’appui aux programmes (PSC).
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Figure 6 : Répartition proportionnelle des fonds de la Contribution de Partenariat

* Les Coûts d’appui aux 
programmes de l’OMS 
(PSC sont appliqués à 
mesure que les fonds 
sont dépensés)

Montant annuel de la Contribution de Partenariat (CP)
28 millions de dollars EU

Part de la CP destinée aux activités de préparation et de réponse
90%

Part de la CP destinée aux activités de préparation *
70%

Part de la CP destinée aux 
activités de réponse * (réservés 

en cas de pandémie)

30%

Unités techniques des Bureaux régionaux 
et des Bureaux de pays

Unités 
techniques

du Siège

Objectifs 1 et 6
70%

Objectifs 2 à 5
30%

Secretariat 
du PIP*
10%

3.5  Postulats et limites

Le deuxième Plan de mise en œuvre de haut niveau (HLIP II) est considéré comme un document 
vivant, susceptible de changer au fil de l’évolution des circonstances. Ce Plan sera utilisé  pour 
élaborer les plans de travail biennaux pour chacun des Objectifs définis.

La mise en œuvre du présent Plan dépendra de la réception des fonds. L’OMS ne dispose 
pas d’autres sources de financement en dehors des fonds de la Contribution de Partenariat 
destinés aux activités de préparation pour financer les activités proposées dans le présent 
document. La réception des fonds, à échéance régulière et en temps utile, est nécessaire à 
la mise en œuvre des activités et à l’atteinte du Principal Objectif et des Résultat escomptés 
décrits dans le présent Plan.

revenu et à revenu intermédiaire de toutes les Régions puissent bénéficier des ressources. 
Conformément à cette répartition, les fonds sont alloués en fonction des Objectifs et des 
activités correspondantes selon une approche fondée sur les besoins. Les activités sont 
financées dépendamment du niveau de priorité et de la pertinence technique pour contribuer 
à l’atteinte des Résultats escomptés, et les budgets sont élaborés en fonction des fonds 
disponibles.
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Partie 2:   Plan de mise 
en œuvre
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4. Plan de mise en œuvre

La structure du présent Plan de mise en œuvre a été élaborée en s’inspirant de la chaîne de 
résultats de l’OMS. Cette approche garantit l’investissement des fonds de la Contribution de 
Partenariat dans des activités qui contribueront à l’atteinte des Résultat escomptés, ce qui 
contribuera, à son tour, à l’atteinte des Objectifs fixés ainsi qu’à un Impact global plus important 
(Figure 7). Le présent Plan présente un Objectif Principal qui résume les cinq objectifs décennaux 
fixés par le Groupe consultatif sur le PIP en 2013. Cet Objectifs Principal comprend six Objectifs 
sous-jacents. Chaque Objectif est atteint grâce à des activités permettant d’obtenir les Résultats 
escomptés. Il est entendu que chaque région et pays peut avoir des besoins différents en 
fonction de leurs capacités. Par conséquent, dans la description de chaque Objectif, seule une 
liste d’activités indicatives est fournie afin de comprendre les types d’activités se rapportant aux 
Résultats escomptés. Les activités varieront en fonction du pays et des besoins.

Toutes les activités financées contribueront à améliorer la préparation mondiale à une grippe 
pandémique. Certaines permettront le renforcement direct des capacités au sein des pays 
bénéficiaires, alors que d’autres permettront un renforcement des capacités aux niveaux 
régional et/ou mondial.

Comme l’indique la Figure 7, des activités clés à mettre en œuvre ont été définies pour chacun 
des Résultats escomptés, et des indicateurs ont été définis pour l’Objectif Principal et les six 
Objectifs sous-jacents. Ceux-ci faciliteront le suivi et la communication des progrès accomplis 
au cours des six années que durera le deuxième HLIP et constitueront la base des rapports de 
suivi. Un résumé du Cadre Logique utilisant cette chaîne de résultats est présenté à la Figure 
8. Vous trouverez à la Section 6 ainsi qu’à l’Annexe 3 les détails sur le suivi, l’évaluation et la 
production de rapports.

Figure 7 : Aperçu de la chaîne de résultats

Activités
Activités 
nationales, 
régionales et 
mondiales

Mise en oeuvre 
d'activités clés 
prédéfinies
Semetriel

Indicateurs de suivi 
et de performance
Annuel

Indicateurs de suivi 
et de performance
Annuel

Évaluation
(Clôture du HLIP II)

Résultats escomptés
Prioités permettant 
d'atteindre les 
Objectifs

Objectifs
L&S (Objectif 1)
BOD (Objectif 2)
REG (Objectif 3)
RCCE (Objectif 4)
DEP (Objectif 5)
IPPP (Objectif 6)

Principal objectif
Les systèmes 
de surveillance 
de la grippe, les 
connaissances et les 
capacités nécessaires 
pour réagir de 
manière opportune 
et appropriée à une 
grippe pandémique 
sont établis et 
renforcés

1.  Tous les pays devraient avoir les capacités de base 
en matière de surveillance d'évaluation des risques 
de réponse aux niveaux local, intermédiaire et 
national, comme l'exige le Règlement sanitaire 
international;

2.  Tous les pays drvraient avoir accàs à un laboratoire 
du Centre national de la grippe (NIC) - l'épine 
dorsale du Système mondial de surveillance de la 
grippe et de résponse (GISRS);

3.  Une image plus claire du fardeau que la grippe 
représente dans différentes populations devrait être 
établie.

4.  Tous les pays drvraient avoir accès aux vaccins 
contre la grippe pandémique et aux médicaments 
antivuraux pour aider à réduire le fardeau de la 
grippe et la mortalité liés à la pandémie;

5.  Tous lespays drvraient disposer de meilleures 
capacités de communication des risques en cas de 
pandémie.

Impact
Amélioration de la 
préparation à une grippe 
pandémique mondiale
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a Les lignes directives de l’OMS sur le partage des virus grippaux à potentiel pandémique ont été publiées en 2017
b Indicateur de suivi uniquement
c Cet indicateur s’applique à l’ensemble des Etats Membres
d Cet indicateur s’applique aux Etats Membres ayant directement bénéficiés de la Contribution de Partenariat

Principal Objectif de la Contribution de Partenariat destinée 
aux activités de préparation : Les systèmes de surveillance de la 
grippe, les connaissances et les capacités nécessaires pour réagir de 
manière opportune et appropriée à une grippe pandémique sont 
établis et renforcés

Le présent Plan de mise en œuvre prévoit un Principal Objectif qui contribue à l’amélioration 
de la préparation en cas de grippe pandémique mondiale. Il a été conçu de telle sorte que les 
activités, les Résultat escomptés et les six Objectifs concourent tous à renforcer les capacités 
mondiales dans le cadre de ce Principal Objectif unique. Ce Principal Objectif résume les cinq 
grands objectifs décennaux fixés par le Groupe consultatif sur le PIP en 2013 (section 1.1).

Les progrès accomplis pour atteindre ce Principal Objectif feront l’objet d’un suivi à l’aide de six 
indicateurs, définis pour refléter les progrès collectifs et la confluence des différents Objectifs 
sous- jacents. Par exemple, l’indicateur 6 du Principal Objectif mesurera les progrès accomplis 
dans le cadre des Domaines d’activité L&S (Objectif 1), REG (Objectif 3), RCCE (Objectif 4), 
DEP (Objectif 5) et IPPP (Objectif 6). Le fondement et les détails de chaque indicateur sont 
présentés à l’Annexe 3.

Il importe de noter que les indicateurs du Principal Objectif sont intentionnellement alignés 
sur ceux utilisés par d’autres initiatives et programmes visant à améliorer la préparation à une 
grippe pandémique mondiale. Cela permettra à l’ensemble des partenaires et institutions de 
montrer et de partager les progrès/l’impact réalisés dans la préparation et la réponse à une 
grippe pandémique mondiale33.

33   Les progrès réalisés dans le cadre des indicateurs reflètent les investissements réalisés via les fonds de la Contribution 
de Partenariat destinés aux activités de préparation, tout en reconnaissant a contribution apportée par d’autres initiatives 
nationales, régionales et mondiales.

Indicateur Données
de base
(2017)

Cible
(2023)a

Indicateur  1: Pourcentage d’États Membres partageant des VGPP 
avec le GISRS conformément aux Lignes directrices de l’OMS relatives 
à l’échange des virus grippaux à potentiel pandémique

Indicateur  2: Pourcentage d’États Membres ayant partagé leurs 
données virologiques sur la plateforme FluNet

Indicateur  3: Pourcentage  d’États  Membres  ayant  partagé  leurs 
données épidémiologiques sur la plateforme FluID

Indicateur  4: Pourcentage d’États Membres ayant des estimations sur 
le fardeau de la grippe qui ont été prises en compte par le Groupe 
consultatif technique national ou d'autres organes décisionnels

Indicateur  5: Nombre d’États Membres ayant mis en œuvre une 
approche réglementaire permettant l'autorisation, en temps opportun, 
de l'utilisation des produits de lutte contre la grippe pandémique

Indicateur  6: Pourcentage d’États membres ayant élaboré ou actualisé 
un plan de préparation en cas de grippe pandémique

N/Ab,c

90%b

80%d

50%c

37d

85%d

N/Aa

86%

54%

N/A

0

25%
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L&S (Objectif 1) : Les systèmes nationaux de 
laboratoire et de surveillance de la grippe contribuent 
au GISRS pour une évaluation des risques et une 
réponse en temps utile

L&S BOD

RSK

REG

DEP IPPPUne surveillance efficace constitue la pierre angulaire 
de la préparation à une grippe pandémique, car 
elle fournit des informations précises et opportunes 
nécessaires à la gestion des risques. Les systèmes 
nationaux et internationaux de surveillance virologique 
et épidémiologique doivent être solides afin de (1) 
recueillir des données permettant l’évaluation de la 
gravité et des risques et (2) d’orienter les mesures 
de réponse, notamment la composition des vaccins 
et d’autres mesures de santé publique. Les liens 
entre la surveillance et l’évaluation des risques à 
l’interface homme- animal sont essentiels pour 
identifier les menaces potentielles émergentes et 
y réagir rapidement. Les systèmes de surveillance 
sont tributaires de l’existence de capacités solides et 
durables dans les laboratoires nationaux afin d’assurer une bonne détection des virus grippaux.

Dans de nombreux pays, les systèmes de surveillance liés à la grippe restent faibles. Cet 
Objectif vise à aider les pays à améliorer leurs capacités en matière de laboratoire et de 
surveillance, et à participer activement au Système mondial de surveillance de la grippe et de 
réponse (GISRS). Ces différentes actions amélioreront (1) l’échange de virus et d’informations, 
(2) l’évaluation de la gravité et des risques, y compris à l’interface homme-animal, et (3) les 
mesures de réponse. Au travers du renforcement du GISRS, la gestion globale du risque 
de grippe pandémique réduira les vulnérabilités mondiales. Les capacités renforcées dans 
le cadre de cet Objectif permettront également de détecter d’autres menaces émergentes, 
conformément à une approche englobant l’ensemble des risques. Cela dénote un avantage 
collatéral pour la préparation mondiale globale, en particulier pour les maladies infectieuses 
respiratoires émergentes.

L’Objectif 1 soutient la 
mise en œuvre de :

•  la Recommandation n°35 de 
l’Examen du PIP visant à soutenir 
l’alignement des activités de 
renforcement des capacités, 
conformément au RSI (2005)

•  la Recommandations n° 1 et 
8 de l’Examen a posteriori 
du RSI de 2009 visant à 
accélérer la mise en place des 
capacités essentielles selon le 
RSI, notamment à élaborer et 
appliquer des mesures 
d’évaluation de la gravité.



Contexte et liens avec d’autres Programmes de l’OMS

Cet Objectif contribue à soutenir les pays dans le développement de 
quatre capacités essentielles en vertu du RSI, à savoir : la surveillance, la 
riposte, les ressources humaines et les laboratoires.

En ce qui concerne la Gestion du risque de grippe pandémique 
(PIRM), ces lignes directrices facilitent le rôle de soutien de l’OMS et les 
responsabilités nationales visant à renforcer la «Gestion de l’information et 
des connaissances».
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Indicateurs de suivi et de performance

Six indicateurs ont été développé pour suivre les progrès accomplis dans ce Domaine d’activité. 
Le fondement et les détails de chaque indicateur sont présentés à l’Annexe 3.

a Cet indicateur s’applique à l’ensemble des Etats Membres
b  Une cible annuelle a été définie afin d’encourager le maintien de la capacité en matière de détection des virus grippaux. 

Des fluctuations annuelles dans le pourcentage d’Etats Membres participants au PEEQ et capables d’identifier correctement 
l’ensemble des virus du panel sont prévisibles. Ces fluctuations peuvent-être attribuables, entre autres, au transport et à la 
logistique mais également au niveau de complexité du panel.

c Idem
d Indicateur de suivi uniquement

Indicateur Données
de base
(2017)

Cible
(2023)a

1.1  Nombre d’évaluations des risques publiées sur les virus grippaux à 
l’interface homme-animal, conformément aux directives de l’OMS

1.2  Nombre d’États Membres partageant leurs données sur les 
indicateurs de gravité de la grippe avec l’OMS

1.3  Pourcentage d’États Membres ayant participé au Programme 
d’évaluation externe de la qualité (PEEQ) de l’OMS pour la PCR et 
ayant obtenu un score de 100 % lors de l’identification des virus 
grippaux non saisonniers

1.4  Pourcentage d’États Membres ayant participé au Programme 
d’évaluation externe de la qualité (PEEQ) de l’OMS pour la PCR et 
ayant obtenu un score de 100 % lors de l’identification des virus 
grippaux saisonniers

1.5  Pourcentage d’États Membres ayant partagé en temps opportun 
des isolats de virus de la grippe ou des échantillons cliniques avec 
les CC de l’OMS, selon les directives de l’OMS

1.6  Nombre de virus grippaux zoonotiques et à potentiel pandémique 
caractérisé par le GISRS

70

65

95%b

95%c

42%

N/Ad

10

13

89%

96%

34%

N/A
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Résultats escomptés et activités correspondantes

Cinq Résultats escomptés guident la mise en œuvre du Plan pour la période 2018-2023 dans 
ce Domaine d’activité. Plusieurs activités peuvent contribuer à atteindre les résultats attendus. 
Celles-ci peuvent toutefois varier selon les pays en fonction des capacités et des besoins.

Résultats escomptés pour
atteindre l’Objectif 1 Activités indicatives (Objectif 1)

Ré
su

lta
t e

sc
om

pt
é 

A Le risque et la sévérité 
de la grippe, y compris 
au niveau de l’interface 
homme- animal, sont 
régulièrement évalués

•  Fournir un appui technique aux autorités nationales 
pour maintenir et renforcer la surveillance de la grippe 
ainsi que la coordination à l’interface homme-animal.

•  Entreprendre une évaluation systématique du risque 
de grippe et fournir des lignes directrices ainsi 
que des outils pour évaluer la gravité de la grippe 
saisonnière et pandémique.

Ré
su

lta
t e

sc
om

pt
é 

B La capacité de détection 
des virus grippaux est 
maintenue.

•  Poursuivre le Projet d’évaluation externe de la qualité 
(PEEQ) de l’OMS portant sur la réaction en chaîne par 
polymérase (PCR).

•  Former le personnel des Centres nationaux de la 
grippe à la gestion de la qualité et aux techniques de 
laboratoire.

Ré
su

lta
t e

sc
om

pt
é 

C Les pays sont encouragés 
à constamment 
enregistrer les données 
grippales sur les 
plateformes mondiales.

•  Renforcer le partage de données et d’informations 
des plateformes nationales vers les plateformes 
régionales et mondiales, et améliorer les systèmes de 
gestion des données.

Ré
su

lta
t e

sc
om

pt
é 

D Les pays sont encouragés 
à partager des 
échantillons de virus 
grippaux représentatifs, 
en temps opportun, avec 
les Centres Collaborateurs 
de l’OMS

•  Faciliter l’expédition  d’échantillons de  virus grippaux 
au  Système mondial de surveillance de la grippe et 
de réponse (GISRS) en fournissant les consommables 
nécessaires et former le personnel des centres 
nationaux de la grippe à sélectionner et à expédier 
des échantillons de qualité.

Ré
su

lta
t e

sc
om

pt
é 

E

Les virus vaccinaux 
candidats de la grippe, les 
protocoles de détection 
de virus, les réactifs 
ainsi que les documents 
de référence sont 
régulièrement mis à jour.

•  Utiliser le Mécanisme de traçabilité des virus grippaux 
(IVTM), plaider en sa faveur et former le personnel 
à son utilisation, afin de suivre en temps réel les 
transferts de matériels biologiques ressortissant du 
Cadre PIP.

•  Soutenir le GISRS pour évaluer et surveiller les 
virus grippaux en circulation, pour permettre les 
recommandations de virus vaccinaux candidats et 
l’actualisation des guides, des supports matériels et 
des protocoles.
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BOD (Objectif 2) : Les estimations du fardeau de la 
grippe sont utilisées pour soutenir les décisions en 
matière de santé publique

L&S BOD

RSK

REG

DEP IPPP
Une compréhension claire du fardeau de la 
grippe (c’est-à- dire, de morbidité, de mortalité et 
économique) dans les pays, les régions et dans 
le monde entier est nécessaire pour permettre 
l’élaboration de politiques appropriées de lutte 
contre la grippe et la planification des interventions, y 
compris pour la prochaine pandémie. Ces estimations 
aident les gouvernements et les décideurs à prendre 
des décisions éclairées fondées sur des données 
probantes, et à en comprendre le coût économique et 
le risque présent au sein d’une population donnée. Ces 
estimations permettent de soutenir les politiques et les 
programmes de vaccination. Bien que le fardeau de la 
grippe ait été mieux défini ces dernières années, il reste 
encore du travail à faire pour obtenir des estimations 
par régions géographiques et par groupes à risque et s’assurer que ces informations puissent 
être utilisées par les gouvernements et les décideurs.

Cet Objectif met l’accent sur la disponibilité d’estimations nationales, régionales et mondiales 
du fardeau de la grippe et de leur communication auprès des organes décisionnels pour 
soutenir la prise de décision. Les outils élaborés dans le cadre de ce Domaine d’activité seront 
mis à la disposition de tous les pays pour permettre des estimations itératives du fardeau 
de la grippe et consolider progressivement les connaissances pouvant être utilisées par les 
décideurs partout dans le monde. Cela favorisera la compréhension de la charge mondiale 
de la grippe depuis la pandémie de 2009, contribuera à l’élaboration de meilleures politiques 
de lutte contre la grippe et de vaccination, facilitera l’identification des populations à vacciner, 
notamment lors de la prochaine pandémie, et aidera les pays à accorder la priorité à la grippe 
là où le fardeau est élevé.

L’Objectif 2 soutient la 
mise en œuvre de:

•  la recommandation n°34 de 
l’Examen du PIP (2016) visant 
à prendre en compte les 
enseignements tirés de l’Initiative 
GAP;

•  la recommandation n°14 de 
l’Examen a posteriori du RSI 
entrepris de 2009, visant à 
accroître la capacité mondiale 
de production de vaccins 
antigrippaux.



Contexte et liens avec d’autres Programmes de l’OMS

Pour la Gestion du risque de grippe pandémique (PIRM), ces 
Lignes directrices facilitent le rôle de soutien de l’OMS dans le 
renforcement «des politiques et de la gestion des ressources», 
en fournissant un appui technique permettant de documenter le 
fardeau de la grippe et éventuellement d’élaborer des politiques 
nationales de vaccination.

Met en œuvre les enseignements tirés de l’Initiative GAP pour 
continuer d’accroître les données disponibles sur l’utilisation des 
vaccins antigrippaux.
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Indicateurs de suivi et de performance

Un indicateur a été développé pour suivre les progrès accomplis dans ce Domaine d’activité. 
Le fondement et les détails de chaque indicateur sont présentés à l’Annexe 3.

a Cet indicateur s’applique à l’ensemble des Etats Membres

Indicateur Donnée de 
référence

(2017)

Cible
(2023)a

2.1  Nombre d’États Membres ayant publié des estimations sur 
le fardeau de la grippe, sur la base des données collectées 
depuis 2011

4619

Résultats escomptés et activités correspondantes

Deux Résultats escomptés guident la mise en œuvre du Plan pour la période 2018-2023 dans 
ce Domaine d’activité. Plusieurs activités peuvent contribuer à atteindre les résultats attendus. 
Celles-ci peuvent toutefois varier selon les pays en fonction des capacités et des besoins.

Résultats escomptés pour
atteindre l’Objectif 2 Activités indicatives (Objectif 2)

Ré
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lta
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pt
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A

Des estimations 
représentatives du fardeau 
de la grippe au niveau 
national, régional et mondial 
sont disponibles.

•  Produire des estimations nationales, régionales et 
mondiales améliorées et actualisées sur le fardeau 
de la grippe en :

1) collectant des données pertinentes;

2)  assurant la formation et le mentorat; et

3)  soutenant l’élaboration et l’application d’outils et 
de guides permettant d’estimer le fardeau de la 
grippe

Ré
su

lta
t e

sc
om

pt
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B

Les résultats et informations 
disponibles sur le fardeau de 
la grippe sont communiqués 
aux organes d’experts 
nationaux et internationaux 
dans un format qui favorise la 
prise de décision fondée sur 
des données probantes.

•  Fournir des guides et des outils de soutien pour 
accroître l’utilisation des données sur la grippe et 
encourager les décisions fondées sur des données 
probantes.

•  Partager des informations pertinentes pour le 
développement de politiques de santé publique à 
partir d’estimations sur le fardeau de la grippe lors 
de consultations, réunions et missions auprès des 
parties prenantes.

•  Procéder à une analyse globale des changements 
de politiques de vaccination et de lutte contre la 
grippe résultant de la communication des données 
disponibles sur le fardeau de la grippe aux organes 
d’experts/décisionnels (dans la sixième année du 
deuxième HLIP).
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REG (Objectif 3) :  L’accès en temps utile à des pro-
duits pharmaceutiques de qualité permettant de lut-
ter contre une grippe pandémique est assuré

L&S BOD

RSK

REG

DEP IPPP
Les exigences et les capacités nationales en matière 
de surveillance réglementaire des produits médicaux 
peuvent avoir un impact considérable sur le 
déploiement, l’utilisation et l’administration en temps 
utile des produits de lutte contre la grippe pandémique, 
y compris les vaccins. Un dialogue précoce avec les 
autorités nationales de réglementation (ANR) en vue 
de renforcer les capacités et d’élaborer des voies 
réglementaires pour l’homologation des produits de 
lutte contre la grippe pandémique en cas d’urgence 
est une composante essentielle de la préparation.

Pendant la phase inter pandémique, l’OMS encourage 
l’harmonisation des  réglementations et soutient 
le renforcement des systèmes de réglementation 
existants. Les autorités nationales de réglementation 
devraient examiner les options34 qui s’offrent à elles 
pendant une pandémie et choisir les procédures 
appropriées pour garantir un accès rapide aux produits 
requis. Les procédures d’urgence devraient inclure 
des plans de gestion de l’information, ainsi que des 
plans de communication et de coopération efficaces 
entre les différentes  unités de l’autorité nationale de  
réglementation et les parties prenantes compétentes, 
telles que les autorités de santé publique. Des plans de 
surveillance post-commercialisation visant à surveiller 
la sécurité et l’efficacité des produits de lutte contre la 
grippe pandémique doivent également être élaborés. Ces plans devraient être couplés aux 
plans nationaux de préparation à une grippe pandémique ainsi qu’aux plans nationaux de 
déploiement.

L’Objectif 3 vise à améliorer les systèmes et processus de réglementation afin de faciliter un 
accès rapide aux produits de lutte contre la grippe pandémique. Cela inclut les antiviraux, 
les produits de diagnostic et les vaccins. Ce travail englobe le renforcement des capacités 
de réglementation aux niveaux national et régional, ainsi que la facilitation de l’adoption de 
voies accélérant l’homologation des produits par les pays. Il apporte également un soutien aux 
pays dotés de capacités de réglementation faibles ou inexistantes pour mettre en œuvre les 
plans de développement institutionnel (PDI) mis en place au cours du premier Plan de mise en 
œuvre de haut niveau (HLIP I).

L’Objectif 3 soutient la 
mise en œuvre de: 

34   http://www.who.int/biologicals/expert_committee/PIP_Non-producer_guide_BS_final-working_version-19102016-clean.pdf

•  des Recommandations n°34 et 
35 de l'Examen du PIP visant 
à tirer des enseignements de 
l'Initiative GAP et à soutenir 
l'alignement des activités de 
renforcement des capacités, 
conformément au RSI (2005);

•  de la Recommandation n°11 
de l'Examen a posteriori du 
RSI entrepris en 2009, visant 
à encourager les accords 
préalables pour la distribution et 
l'administration de vaccins;

•  de l'ODD 3.8: "Faire en sorte 
que chacun bénéficie d'une 
assurance-santé, comprenant 
une protection contre les risques 
financiers et donnant accès à 
des services de santé essentiels 
de qualité et à des médicaments 
et vaccins essentiels sûrs, 
efficaces, de qualité et d'un coût 
abordable";

•  de la Recommandation AMS 
67.20 : Soutenir le renforcement 
des systèmes de réglementation 
des produits médicaux.

http://www.who.int/biologicals/expert_committee/PIP_Non-producer_guide_BS_final-working_version-19102016-clean.pdf


29La Contribution de Partenariat destinée aux activités de préparation   |   Deuxième plan de mise en œuvre de haut niveau 2018-2023

Contexte et liens avec d’autres Programmes de l’OMS

Apporte un appui aux pays pour améliorer une capacité essentielle requise 
en vertu du RSI, à savoir la préparation.

En ce qui concerne la Gestion du risque de grippe pandémique (PIRM), ces 
Lignes directrices encouragent la responsabilisation nationale en matière 
de «Santé et services connexes» en tenant compte des politiques et des 
besoins nationaux spécifiques en matière d’antiviraux et de vaccination.

Met en œuvre les enseignements tirés de l’Initiative GAP pour continuer à 
renforcer l’expertise des autorités nationales de réglementation.

Indicateurs de suivi et de performance

Un indicateur a été développé pour suivre les progrès accomplis dans ce Domaine d’activité. 
Le fondement et les détails de chaque indicateur sont présentés à l’Annexe 3.

a Cet indicateur s’applique aux Etats Membres ayant directement bénéficiés de la Contribution de Partenariat

Indicateur Donnée de 
référence

(2017)

Cible
(2023)a

3.1  Nombre d’États Membres ayant renforcé leur capacité de 
réglementation pour superviser les produits pharmaceutiques 
de lutte contre la grippe pandémique, conformément aux 
méthodes de l’OMS (Etalonnage et mise en œuvre du Plan de 
développement institutionnel).

161



30 La Contribution de Partenariat destinée aux activités de préparation   |   Deuxième plan de mise en œuvre de haut niveau 2018-2023

Résultats escomptés et activités correspondantes

Deux Résultats escomptés guident la mise en œuvre du Plan pour la période 2018-2023 dans 
ce Domaine d’activité. Plusieurs activités peuvent contribuer à atteindre les résultats attendus. 
Celles-ci peuvent toutefois varier selon les pays en fonction des capacités et des besoins.

Résultats escomptés pour
atteindre l’Objectif 3 Activités indicatives (Objectif 3)

Ré
su

lta
t e

sc
om

pt
é 

A

La capacité nationale de 
réglementation des produits 
pharmaceutiques de lutte 
contre la grippe pandémique 
est renforcée.

•  Procéder à une analyse des capacités, identifier 
les lacunes et fournir un appui technique 
conformément aux plans de développement 
institutionnel afin de renforcer la capacité des 
NRA des 16 pays prioritaires. Cela inclut garantir 
la qualité, la sécurité et l’efficacité des vaccins, 
des antiviraux et des produits de diagnostic de la 
grippe pandémique.

Ré
su

lta
t e

sc
om

pt
é 

B

L’adoption de voies 
réglementaires qui accélèrent 
l’homologation et l’utilisation 
des produits de lutte contre 
la grippe pandémique est 
promue.

•  Organiser des ateliers et fournir une assistance 
technique pour la mise en œuvre des Lignes 
directrices de l’OMS relatives à la préparation 
réglementaire pour l’octroi d’une autorisation de 
mise sur le marché des vaccins contre la grippe 
pandémique dans les pays non producteurs de 
vaccins.

•  Promouvoir une harmonisation des outils 
d’évaluation de la capacité en matière de 
règlementation et des politiques de renforcement 
des systèmes de règlementation, aux niveaux 
national, régional et mondial.

•  Promouvoir l’adoption de processus simplifiés pour 
un accès rapide à des produits de santé de qualité 
et notamment, aux vaccins, antiviraux et tests de 
diagnostic.
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RCCE (Objectif 4) : Des outils et des guides sont à la 
disposition des pays pour leur permettre d’amélior-
er la communication des risques et de renforcer l’en-
gagement communautaire

L&S BOD

RSK

REG

DEP IPPP

Une communication efficace des risques est essentielle 
pendant une pandémie. En effet, en situation 
d’urgence, l’information et la désinformation se 
répandent rapidement et cette dernière peut entraver 
une réponse efficace aux flambées. Les populations 
et les communautés peuvent avoir des pratiques 
culturelles ou sociales qui accroissent leur risque de 
contracter la grippe pandémique du fait, par exemple, 
de croyances singulières concernant la santé et les 
pratiques sanitaires qui engendrent des idées erronées 
(par exemple, l’absence de distanciation sociale ou le 
rejet des vaccins). Les messages de communication 
sur les risques doivent être transmis efficacement pour 
atteindre les personnes à risque, tout en comprenant 
les croyances sociales et culturelles qui peuvent 
contribuer à des comportements à risque.

Assurer une communication efficace sur les risques requiert également que les pays, les 
organisations et les intervenants de première ligne qui doivent assurer la réponse soient dotés 
d’outils, d’informations et de ressources actualisés et faciles à utiliser. L’intégration de la RCCE 
dans les plans nationaux de préparation à une pandémie préparera les pays à diffuser des 
messages de communication sur les risques planifiés en cas de pandémie. En outre, pendant 
une pandémie, les ressources d’un pays sont susceptibles d’être débordées et pourraient 
nécessiter un soutien additionnel pour la RCCE.

La portée du renforcement des capacités en matière de communication des risques dans 
le cadre du présent Plan met davantage l’accent sur la participation communautaire et la 
préparation à la grippe saisonnière comme indicateur permettant d’évaluer la préparation 
en cas de grippe pandémique. Cet objectif sera atteint en intégrant systématiquement les 
considérations sociales et culturelles dans la planification et la mise en œuvre de la RCCE et 
en réduisant le recourt à des messages génériques qui ont caractérisé la communication par 
le passé. Dans le même temps, les capacités des pays et des organismes de communication 
des risques de manière plus générale continueront d’être renforcées et les capacités 
supplémentaires d’être soutenues. L’Objectif 4 sous-tend l’inclusion systématique des 
stratégies de réduction des risques fondées sur les sciences sociales et du comportement (y 
compris pour surmonter la réticence à la vaccination), tout en mettant l’accent sur la mise en 
pratique des capacités de RCCE pour la grippe saisonnière, afin d’améliorer la préparation en 
cas de grippe pandémique.

L’Objectif 4 soutient la 
mise en œuvre :

•  de la Recommandation n°35 
de l’Examen du PIP, visant 
à soutenir l’alignement des 
activités de renforcement des 
capacités conformément au RSI 
(2005);

•  des Recommandations n°9 et 
10 de l’Examen a posteriori 
du RSI entrepris en 2009, 
pour rationaliser la gestion des 
orientations de l’OMS ainsi 
que pour élaborer et mettre 
en œuvre une politique de 
communication stratégique et à 
l’échelle de l’Organisation.
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Contexte et liens avec d’autres Programmes de l’OMS

Appuie les pays pour développer deux capacités essentielles requises en 
vertu du RSI, notamment : la communication des risques et les ressources 
humaines.

En ce qui concerne la Gestion du risque de grippe pandémique (PIRM), 
ces Lignes directrices soutiennent le rôle de l’OMS et la responsabilisation 
nationale en améliorant la communication («Gestion de l’information et 
des connaissances») ainsi que la planification et la réponse centrées sur le 
personnel de santé local et la communauté («Capacités des communautés 
en matière de gestion des risques associés aux situations sanitaires».

Tient compte de la recommandation découlant de la clôture de l’Initiative 
GAP quant au besoin de s’attaquer aux causes profondes de la réticence 
face à la vaccination.

Indicateurs de suivi et de performance

Deux indicateurs ont été développé pour suivre les progrès accomplis dans ce Domaine 
d’activité. Le fondement et les détails de chaque indicateur sont présentés à l’Annexe 3.

a Cet indicateur s’applique à l’ensemble des Etats Membres

Indicateurs Donnée de 
référence

(2017)

Cible
(2023)a

4.1   Nombre d’utilisateurs issus du public cible ayant suivi des 
modules d’apprentissage sur la grippe, la communication 
des risques et l’engagement communautaire (RCCE) sur la 
plateforme OpenWHO.

4.2   Nombre d’États Membres ayant eu recours à une aide en 
matière de RCCE pour la préparation ou la réponse à une 
grippe.

40,000

160

2,430

0
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Résultats escomptés et activités correspondantes

Deux Résultats escomptés guident la mise en œuvre du Plan pour la période 2018-2023 dans 
ce Domaine d’activité. Plusieurs activités peuvent contribuer à atteindre les résultats attendus. 
Celles-ci peuvent toutefois varier selon les pays en fonction des capacités et des besoins.

Résultats escomptés pour
atteindre l’Objectif 4 Activités indicatives (Objectif 4)

Ré
su

lta
t e

sc
om

pt
é 

A

Les pays et les intervenants 
de première ligne ont accès 
à des ressources permettant 
la communication sur les 
risques, la participation 
communautaire et les 
interventions fondées sur les 
sciences sociales

•  Élaborer des guides, des outils, du matériel 
de formation et d’apprentissage en ligne pour 
renforcer les capacités nationales et locales 
en matière de communication des risques, 
de participation communautaire et d’autres 
interventions fondées sur les sciences sociales pour 
la grippe saisonnière, zoonotique et pandémique.

•  Nouer des partenariats et créer des réseaux 
mondiaux pour assurer l’alignement et la 
coordination des approches avec le secteur de la 
santé animale et d’autres secteurs, avec les acteurs 
du développement au niveau communautaire et les 
parties prenantes du secteur de la santé humaine.

Ré
su

lta
t e

sc
om

pt
é 

B

Une assistance technique 
est fournie aux pays pour 
planifier et mettre en 
pratique la communication 
des risques et la participation 
communautaire.

•  Fournir un soutien dans l’élaboration des plans 
nationaux de préparation et de réponse à la grippe 
saisonnière et pandémique sur les aspects portant 
sur la communication des risques.

•  Renforcer les réseaux d’experts en RCCE pour 
assurer un appui aux pays et combler les besoins 
urgents (par exemple, inclure des spécialistes en 
sciences sociales, des anthropologues, des experts 
en communication sur la vaccination, etc.).



34 La Contribution de Partenariat destinée aux activités de préparation   |   Deuxième plan de mise en œuvre de haut niveau 2018-2023

DEP (Objectif 5) : La planification pour un déploie-
ment efficace et efficient de produits de lutte contre 
une pandémie est optimisée

L&S BOD

RSK

REG

DEP IPPP

La planification préalable du déploiement de vaccins, 
d’antiviraux et d’autres produits de lutte contre la grippe 
pandémique permet aux pays et aux intervenants 
affectés aux situations d’urgence d’agir efficacement. 
De nombreux produits anti pandémiques sont 
complexes à déployer et un mécanisme international 
est nécessaire pour garantir la coordination et la 
gestion équitables des demandes et des allocations, 
en particulier dans les situations où l’offre est très 
limitée. Au niveau national, des plans opérationnels 
détaillés sont essentiels pour s’assurer que les  produits 
sont convenablement distribués aux structures de 
prise en charge. Cette disposition comprend le 
recours à la micro- planification, aux technologies de 
chaîne d’approvisionnement et à la planification de la 
capacité additionnelle de pointe dans les structures et 
les systèmes de distribution.

PIP  Deploy  est  un  outils  de  simulation  développé  pour améliorer le déploiement de produits 
anti pandémiques. C’est une application en ligne qui implique de multiples parties prenantes 
dans les opérations de déploiement (à savoir les fabricants, les responsables nationaux 
et les organismes d’aide). Dans la phase inter pandémique, les exercices de simulation via 
l’application PIP Deploy préparent les parties prenantes à divers scénarios de déploiement, 
améliorent les capacités de coordination du déploiement à l’échelle de leurs systèmes et 
testent les interactions clés pour réduire les goulets d’étranglement. Les futures améliorations 
de PIP Deploy intégreront l’interopérabilité avec les systèmes de déploiement existants utilisés 
en cas de pandémie.

 En plus des systèmes de déploiement mondiaux, les pays doivent évaluer de façon systématique 
leurs systèmes d’achat ou de fabrication et de livraison de vaccins contre la grippe saisonnière 
pour maintenir l’accès aux produits, y compris en cas de pandémie. Le présent Plan vise à aider 
les pays à évaluer la durabilité de leurs pratiques d’achat et/ou de production de vaccins pour 
permettre d’identifier et de relever les défis au niveau des politiques et des environnements 
de soins de santé. Ces développements pendant la phase inter pandémique amélioreront la 
préparation à la vaccination en cas de pandémie.

Cet Objectif soutien l’élaboration et la révision périodique des plans internationaux et 
nationaux de déploiement de produits de lutte contre la grippe pandémique, ainsi que la 
collaboration avec l’ensemble des parties prenantes en vue d’améliorer les systèmes de 
déploiement. Il prévoit un soutien au niveau national dans le développement et le maintien 
de pratiques d’approvisionnement et de production de vaccins.

L’Objectif 5 soutient la 
mise en œuvre :

•  des Recommandations n°34 et 
35 de l'Examen du PIP visant 
à tirer des enseignements de 
l'Initiative GAP et à soutenir 
l'alignement des activités de 
renforcement des capacités, 
conformément au RSI (2005);

•  des Recommandations n°11 
et 14 de l'Examen a posteriori 
du RSI entrepris en 2009, 
visant à encourager les accords 
préalables pour la distribution 
et l'administration de vaccins, 
et à accroître la production 
mondiale de vaccins ainsi que la 
couverture vaccinale annuelle.
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Contexte et liens avec d’autres Programmes de l’OMS

Apporte un appui aux pays pour développer une capacité essentielle 
requise en vertu du RSI, à savoir la préparation.

En ce qui concerne la Gestion du risque de grippe pandémique (PIRM), 
ces Lignes directrices soutiennent le rôle de l’OMS et la responsabilisation 
nationale en matière «d’Infrastructures de santé et logistique», en mettant 
en place des procédures garantissant l’achat et le déploiement rapides de 
produits de santé publique.

Applique les enseignements tirés de l’Initiative GAP pour fournir une 
assistance technique aux pays en matière de politiques et de processus 
durables d’achat ou de production de vaccins.

Indicateurs de suivi et de performance

Deux indicateurs ont été développé pour suivre les progrès accomplis dans ce Domaine 
d’activité. Le fondement et les détails de chaque indicateur sont présentés à l’Annexe 3.

a Cet indicateur s’applique à l’ensemble des Etats Membres

Indicateurs Donnée de 
référence

(2017)

Cible
(2023)a

5.1   Nombre d’exercices de simulation annuel complétés visant à 
tester le déploiement mondial de vaccins et d’autres produits 
de lutte contre la grippe pandémique.

5.2   Nombre d’États Membres ayant  réalisé une analyse de 
la capacité d’approvisionnement en vaccins antigrippaux 
ou de la durabilité de la capacité de production en cas de 
production au niveau national.

7

12

1

6
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Résultats escomptés et activités correspondantes

Trois Résultats escomptés guident la mise en œuvre du Plan pour la période 2018-2023 dans 
ce Domaine d’activité. Plusieurs activités peuvent contribuer à atteindre les résultats attendus. 
Celles-ci peuvent toutefois varier selon les pays en fonction des capacités et des besoins.

Résultats escomptés pour
atteindre l’Objectif 5 Activités indicatives (Objectif 5)
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su

lta
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A

Une approche commune 
pour gérer les opérations 
de déploiement au niveau 
mondial est élaborée et 
régulièrement testée avec 
l’ensemble des parties 
prenantes et partenaires 
de déploiement.

•  Continuer d’améliorer l’outils PIP Deploy et s’exercer à 
son utilisation à l’échelle mondiale, afin de combler les 
lacunes existantes dans la planification, la coordination 
et l’allocation des produits de lutte contre la grippe 
pandémique, de sorte qu’une approche commune 
du déploiement des produits anti pandémiques soit 
continuellement affinée.

•  Identifier et résoudre les problèmes de capacités 
et de goulets d’étranglement typiques de la chaîne 
du froid aux niveaux mondial, régional et national à 
travers des études, des enquêtes ou des entretiens.
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B Le processus de 
planification du 
déploiement national est 
révisé et actualisé.

•  Fournir des orientations et des outils techniques afin 
qu’ils élaborent ou actualisent leurs plans nationaux 
de déploiement de produits anti pandémiques.

Ré
su
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t e
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C

Une assistance technique 
est fournie aux pays afin 
d’élaborer des politiques 
d’approvisionnement et 
de production durables 
de vaccins antigrippaux.

•  Fournir aux pays une assistance technique et des 
orientations stratégiques quant à l’achat et à la 
production durables de vaccins contre la grippe 
saisonnière, y compris les systèmes de livraison.

•  Coordonner le dialogue avec les parties prenantes, 
les pays, les industriels et la société civile sur les 
questions de production de vaccins antigrippaux, 
notamment la capacité de production mondiale et 
de développement de vaccins avant la survenue de 
pandémies.
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IPPP (Objectif 6) :  Les plans nationaux de préparation 
et de réponse en cas de grippe pandémique sont 
actualisés dans le cadre de la préparation aux risques 
sanitaires mondiaux

L&S BOD

RSK

REG

DEP IPPP

Il est possible de réduire l’impact de la grippe 
pandémique sur les individus et les sociétés, si l’on 
s’y prépare bien. Cette préparation implique que l’on 
dispose de plans globaux, multisectoriels, impliquant 
l’ensemble de la société.

Les Orientations actuelles de l’OMS relatives à la 
gestion du risque de grippe pandémique encouragent 
les États Membres à élaborer des plans flexibles fondés 
sur l’évaluation nationale des risques et dissociant les 
décisions de gestion des risques au niveau national de l’évaluation mondiale des risques de 
l’OMS lors des phases pandémiques35. De bonnes pratiques36 et des listes de contrôle37 sont 
disponibles pour guider les pays dans la gestion du risque de grippe pandémique, y compris 
pour élaborer ou actualiser leurs plans.

Certes, de nombreux pays ont des plans en place, mais les événements récents (comme par 
exemple, la grippe pandémique de 2009, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et 
le virus Ébola) ont mis en exergue la nécessité d’actualiser et de régulièrement tester ces plans, 
afin de renforcer davantage la préparation aux opérations. Cet Objectif vise à aider les pays à 
élaborer ou actualiser leurs plans de préparation en cas de grippe pandémique et à les tester. 
Il combine également les progrès accomplis dans le cadre des autres Domaines d’activité 
(L&S, le REG, la RCCE et la DEP) puisque ces derniers doivent être des composants à part 
entière des plans nationaux de préparation à une grippe pandémique. Les progrès réalisés 
dans ce Domaine d’activité catalyseront l’engagement politique, la coordination, l’évaluation 
des risques, l’infrastructure, le financement, les ressources humaines, l’équipement, les mises 
en pratique et les connaissances dont les pays ont besoin pour être préparés38.

L’Objectif 6 soutient la 
mise en œuvre :

•   de la Recommandation n°35 de 
l'Examen du PIP visant à soutenir 
l'alignement des activités de 
renforcement des capacités, 
conformément au RSI (2005)



35   http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management_update2017/en/
36   http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/128060/e94534.pdf
37   Cette liste de contrôle est en cours de révision et une version actualisée pourrait être disponible. Une version datant 

de 2005 est disponible à l’adresse suivante : http://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/WHO_CDS_CSR_
GIP_2005_4/en/

38   Cadre stratégique de l’OMS pour la préparation aux situations d’urgence. OMS, 2017 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254883/1/9789241511827-eng.pdf?ua=1

�http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management_update2017/en/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/128060/e94534.pdf
Cadre stratégique de l’OMS pour la préparation aux situations d’urgence. OMS, 2017http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254883/1/9789241511827-eng.pdf?ua=1.
Cadre stratégique de l’OMS pour la préparation aux situations d’urgence. OMS, 2017http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254883/1/9789241511827-eng.pdf?ua=1.
Cadre stratégique de l’OMS pour la préparation aux situations d’urgence. OMS, 2017http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254883/1/9789241511827-eng.pdf?ua=1.
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Contexte et liens avec d’autres Programmes de l’OMS

Apporte un appui aux pays pour développer une capacité essentielle 
requise en vertu du RSI, à savoir la préparation.

En ce qui concerne la Gestion du risque de grippe pandémique (PIRM), 
ces Lignes directrices soutiennent le rôle de l’OMS et la responsabilité 
nationale consistant à disposer de plans de préparation et de réponse à 
une grippe complets et intégrés, notamment au niveau de la «Planification 
et coordination».

Indicateurs de suivi et de performance

Un indicateur a été développé pour suivre les progrès accomplis dans ce Domaine d’activité. 
Le fondement et les détails de chaque indicateur sont présentés à l’Annexe 3.

a Cet indicateur s’applique aux Etats Membres ayant directement bénéficiés de la Contribution de Partenariat

Indicateur Donnée de 
référence

(2017)

Cible
(2023)a

6.1   Pourcentage d’États Membres ayant testé leur plan de 
préparation et de réponse en cas de grippe pandémique, en 
incluant l’ensemble des secteurs concernés

70%5%
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Résultats escomptés et activités correspondantes

Un Résultat escompté guident la mise en œuvre du Plan pour la période 2018-2023 dans ce 
Domaine d’activité. Plusieurs activités peuvent contribuer à atteindre les résultats attendus. 
Celles-ci peuvent toutefois varier selon les pays en fonction des capacités et des besoins.

Résultats escomptés pour
atteindre l’Objectif 6 Activités indicatives (Objectif 6)

Ré
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lta
t e
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om
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A

Un appui est apporté 
aux pays afin qu’ils 
développent, testent 
et actualisent leur 
plan de préparation 
et de réponse 
en cas de grippe 
pandémique.

•  Fournir aux pays des orientations et une assistance 
technique pour élaborer ou réviser les plans nationaux de 
préparation pour la détection précoce et la réponse à une 
grippe pandémique, ainsi que pour intégrer des plans 
spécifiques à la grippe dans la préparation générale à 
l’ensemble des risques sanitaires.

•  Fournir aux pays des méthodes et des outils pour évaluer 
et modifier (si nécessaire) les mesures de préparation 
et d’interventions recommandées en concertation avec 
les partenaires appropriés, y compris ceux extérieurs au 
secteur de la santé, en ce qui concerne l’acceptabilité, 
l’efficacité et la faisabilité des interventions.

•  Permettre aux pays d’élaborer, de tester et de réviser 
périodiquement les plans nationaux et infranationaux de 
gestion des risques de pandémie en étroite collaboration 
avec tous les partenaires publics et privés  concernés.
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5.  Sélection des pays bénéficiaires de 
la Contribution de Partenariat

Les fonds de la Contribution de Partenariat servent à 
améliorer la préparation à une grippe pandémique 
par le biais d’activités mises en œuvre aux niveaux 
mondial, régional et national. Un appui sera apporté à 
certains pays à travers : a) des plans de travail biennaux 
spécifiques aux pays, et d’autres canaux; et b) d’activités 
mises en œuvre par les Bureaux régionaux et le Siège 
de l’OMS. Les fonds destinés à la mise en œuvre des 
plans de travail biennaux  sont  alloués chaque année 
en fonction des progrès accomplis, des besoins 
identifiés et de la disponibilité des fonds.

La présente partie décrit l’approche adoptée pour la sélection des pays qui bénéficieront 
directement de la Contribution de Partenariat (plans de travail). Ces pays recevront des fonds 
pour mettre en œuvre les activités permettant d’atteindre les Résultats escomptés, tels que 
définies dans les plans de travail. Les pays identifiés pour bénéficier d’un soutien seront 
consultés pour confirmer leur accord et leur engagement en faveur de la mise en œuvre de 
ces activités. La liste des pays bénéficiaires d’un financement sera publiée sur le site web du 
PIP et dans les rapports d’activités annuels. Elle sera actualisée tous les deux ans pour refléter 
tout changement au niveau des pays bénéficiaires. Les changements seront fondés sur la mise 
en œuvre des plans de travail et les résultats obtenus (indicateurs de performance).

5.1   Critères de sélection pour les Domaines d’activité L&S (Objectif 1) 
et IPPP (Objectif 6)

Pour les Domaines d’activité L&S (Objectif 1) et IPPP (Objectif 6), un processus en trois 
étapes sera utilisé (Figure 9). La première étape consiste à établir un profil de tous les pays 
en développement dans chaque région, à l’aune de critères prédéfinis décrits ci-après. Ce 
profil permet de se faire une idée des capacités, des besoins et de la maturité de chaque 
pays par rapport à l’Objectif visé. Faisant fond sur l’ensemble des questions de faisabilité et 
d’opérationnalisation décrites ci-dessous, la deuxième étape établit l’ordre de priorité des 
pays à financer. La troisième étape, quant à elle, consiste à finaliser et confirmer la liste des  
pays bénéficiaires des fonds de la Contribution de Partenariat après s’être assuré que les pays 
s’engagent à mettre en œuvre les activités financées.

Ce processus de sélection 
des pays soutient la mise 
en œuvre :

•  de la Recommandation n°2c de 
l’examen du PIP visant à réviser 
les critères de sélection des pays
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Figure 9 : Processus de sélection des pays bénéficiaires de la Contribution de Partenariat pour 
les activités de préparation dans les Domaines d’activités L&S et IPPP

Pour les Domaines d’activité L&S (Objectif 1) et IPPP (Objectif 6), les critères sont décrits plus 
en détail pour chacune des trois étapes ci-après. 

5.1.1 L&S (Objectif 1)

5.1.1.1 Étape 1 : Critères utilisés dans l’élaboration des profils nationaux

Dans chaque Région, le Bureau régional (en coordination avec le Bureau de pays) établit un 
profil national pour chaque pays en développement selon les critères suivants :

1.  le revenu national brut (RNB) par habitant;

2.  la taille de la population;

3.    l’existence de syndrome de type grippal ou d’une surveillance des maladies respiratoires 
ambulatoires;

4.  l’existence d’une surveillance des infections graves des voies respiratoires (SARI);

5.  l’existence d’un centre national de la grippe reconnu par l’OMS;

6.  le statut national vis-à-vis des cinq indicateurs relatifs aux systèmes de laboratoire et de 
surveillance :

o   le pays a-t-il participé au Programme d’évaluation externe de la qualité (PEEQ) de l’OMS 
sur la réaction en chaîne par polymérase l’année dernière et obtenu un score de 100 % 
lors de l’identification des virus grippaux non saisonniers ?

Étape 1
Établir les profils nationaux : Le Bureau régional crée un profil pour chaque pays en 

développement (à faible revenu faible et à revenu intermédiaire) dans sa Région

Étape 2
Établir l’ordre de priorité des pays : Le Bureau régional établit une liste 

des pays par priorité de financement en fonction des besoins identifiés à 
l’Étape 1 et d’un ensemble de critères de priorisation

Étape 3
Confirmer les pays bénéficiaires de la Contribution de Partenariat : 
L’OMS s’assure de l’engagement des pays qui peuvent bénéficier 

de la Contribution de Partenariat
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o   le pays a-t-il participé au Programme d’évaluation externe de la qualité (PEEQ) de l’OMS 
sur la réaction en chaîne par polymérase l’année dernière et obtenu une note de 100 % 
lors de l’identification des virus grippaux saisonniers ?

o   le pays a-t-il partagé ses données épidémiologiques sur la plateforme FluID au cours de 
l’année écoulée ?

o   le pays a-t-il partagé ses données virologiques sur la plateforme FluNet au cours de 
l’année écoulée ?

o   le pays a-t-il partagé des isolats ou des échantillons cliniques de virus grippaux avec les 
centres collaborateurs de l’OMS au cours de l’année écoulée ?

7.   l’inclusion du pays sur la liste des pays prioritaires du Programme OMS de gestion des 
situations d’urgence sanitaire (WHE)39.

5.1.1.2 Étape 2 : Critères de priorisation des pays

Dans chaque Région, le Bureau régional établit l’ordre de priorité des pays en fonction des 
réponses obtenues aux questions ci-après, en consultation avec les centres collaborateurs de 
l’OMS et les unités concernées au Siège. C’est le Bureau régional qui décide de l’ordre de 
priorité des pays.

A.   Au  regard  des  réponses  données  au  point  (6)  du  profil  (étape  1),  peut-on  
améliorer  les performances ?

B.   Si le pays a reçu des fonds de la Contribution de Partenariat dans le cadre du premier 
Plan de mise en œuvre de haut niveau (HLIP I) (2013-2017), le financement dans le 
cadre du deuxième HLIP lui permettra-t-il d’atteindre l’Objectif visé ?

C.   Des fonds provenant d’autres sources sont-ils disponibles et suffisants pour atteindre 
l’Objectif dans ce pays ?

D.   Existe-t-il des obstacles empêchant l’OMS de soutenir les activités de lutte contre 
la grippe dans ce pays ? Tenir compte des obstacles opérationnels et financiers, 
notamment la situation complexe d’urgence de niveau 3 du pays ou la non utilisation 
des fonds disponibles par le passé, etc.

E.   L’appui apporter par le PIP permettra-t-il au pays d’améliorer la préparation à 
une pandémie au niveau régional ou mondial ? Tenir compte de la taille de la 
population, des tendances grippales du pays et des tendances grippales des pays 
géographiquement proches.

39   Les priorités pays du Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire sont : a) celles avec les opérations 
d’urgence en cours du Groupe organique Santé (ou équivalent); b) celles qui sont très vulnérables à l’ensemble des risques 
(définis  à  l’aide  des  dimensions  d’INFORM,  de  la  vulnérabilité  et  de  la  capacité  d'adaptation);  ou  c)  ciblées  pour  
une surveillance et une préparation renforcées sur la base des priorités régionales et nationales.

�http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management_update2017/en/


43La Contribution de Partenariat destinée aux activités de préparation   |   Deuxième plan de mise en œuvre de haut niveau 2018-2023

5.1.1.3 Étape 3 : Confirmation des bénéficiaires de la Contribution de Partenariat

Le Siège informe chaque Bureau régional de la disponibilité des fonds de la Contribution 
de Partenariat. Le Bureau régional détermine alors le nombre de pays pouvant bénéficier de 
financement et consulte chaque pays pour confirmer l’intérêt et l’engagement à mettre en 
œuvre les activités financées par la Contribution de Partenariat.

5.1.2 IPPP (Objectif 6)

5.1.2.1 Étape 1 : Critères utilisés dans l’élaboration des profils nationaux

Dans chaque région, le Bureau régional (en coordination avec le Bureau de pays) établit un 
profil national pour chaque pays en développement selon les critères suivants :

1.  l’existence d’un plan de préparation à une grippe pandémique et la date du plan;

2.  si un plan est disponible, dissocie-t-il les mesures nationales de préparation et de 
réponse des phases mondiales (tel que recommandé par l’OMS dans les lignes 
directives sur la Gestion du risque de grippe pandémique (PIRM))?

3.  la taille de la population du pays;

4.  la note de vulnérabilité en cas de catastrophe attribuée par le UN INFORM;

5.  la note du manque de capacités d’adaptation en cas de catastrophe attribuée par le 
UN INFORM;

6.  l’inclusion du pays sur la liste des pays prioritaires du Programme OMS de gestion des 
situations d’urgence sanitaire40 .

5.1.2.2 Étape 2 : Critères de priorisation des pays

Dans chaque Région, le Bureau régional établit l’ordre de priorité des pays en fonction des 
réponses obtenues aux questions suivantes, en consultation avec les unités compétentes au 
Siège. C’est le Bureau régional qui décide de l’ordre de priorité des pays.

A.   Au regard des points (1 et 2) du profil de pays, le pays dispose-t-il d’un plan de 
préparation et de réponse à une grippe pandémique à jour ?

B.   Sur la base des notes attribuées par le UN INFORM et de la priorisation établie par 
le Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire, le statut du pays le 
rend-il particulièrement vulnérable en cas de grippe pandémique ?

40   Les priorités pays du Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire sont : a) celles avec les opérations 
d’urgence en cours du Groupe organique Santé (ou équivalent); b) celles qui sont très vulnérables à l’ensemble des risques 
(définis  à  l’aide  des  dimensions  d’INFORM,  de  la  vulnérabilité  et  de  la  capacité  d'adaptation);  ou  c)  ciblées  pour  
une surveillance et une préparation renforcées sur la base des priorités régionales et nationales.

�http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management_update2017/en/
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C.   Des fonds provenant d’autres sources sont-ils disponibles et suffisants pour atteindre 
l’Objectif visé dans ce pays ?

D.   Existe-t-il des obstacles empêchant l’OMS de soutenir les activités de lutte contre 
la grippe dans ce pays ? Tenir compte des obstacles opérationnels et financiers, 
notamment la situation complexe d’urgence de niveau 3 du pays ou la non utilisation 
des fonds disponibles par le passé, etc.

E.   Si le pays a développé ou est en train de développer un Plan national de renforcement 
et de maintien des capacités essentielles (également connu sous le nom de Plan 
d’action national pour la sécurité sanitaire - RSI), l’appui de la Contribution de 
Partenariat établira-t-il un lien avec les priorités de renforcement des capacités de 
Préparation (Capacité essentielle n°5 du RSI) ?

5.1.2.3 Étape 3 : Pays bénéficiaires de la Contribution de Partenariat

Le Siège informe chaque Bureau régional de la disponibilité des fonds de la Contribution 
de Partenariat. Le Bureau régional détermine alors le nombre de pays pouvant bénéficier de 
financement et consulte chaque pays pour confirmer l’intérêt et l’engagement à mettre en 
œuvre les activités financées par la Contribution de Partenariat.

5.2  Processus de sélection des pays pour les Objectifs restants

Pour les Domaines d’activité énumérés ci-après, largement mis en œuvre par le biais d’activités 
mondiales ou régionales, les méthodes de sélection des pays bénéficiaires sont décrites ci-
dessous.

5.2.1 Domaines d’activité BOD (Objectif 2)

Pour sélectionner les pays, la procédure qui suit est appliquée :

•  les demandes techniques émanant des pays ou des groupes de surveillance/recherche sont 
soumises aux unités concernées au Siège et au Bureau régional approprié;

•  les propositions sont évaluées conjointement par les unités concernées au Siège et au Bureau 
régional pour vérifier les critères techniques et de faisabilité :

 o  les méthodes indiquées dans la proposition du pays permettent-elles de :
 
  -  calculer le fardeau de la grippe de manière à contribuer à la compréhension 

du fardeau de la grippe dans le pays, la région ou dans le monde (Résultat 
escompté A) ? ou,

  -  communiquer les conclusions aux organes décisionnels dans un format qui 
favorise la prise de décision fondée sur des données probantes (Résultat 
escompté B) ?
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 o   la proposition est-elle faisable et réalisable ?

 o   le montant du financement sollicité est-il raisonnable et peut-il être couvert par les 
fonds de la Contribution de Partenariat ?

 
 o   un financement provenant d’autres sources nationales ou internationales est-il 

disponible et suffisant pour cette proposition ?
 
 o   le calendrier de l’activité concorde-t-il avec l’Objectif visé du présent Plan de mise en 

œuvre?

•  l’appui financier de la Contribution de Partenariat permettra-t-il d’accroître la représentation 
régionale, de sorte que les données des diverses Régions de l’OMS soient disponibles ?

5.2.2 Domaine d’activité REG (Objectif 3)

À travers des initiatives mondiales et régionales, l’OMS aidera tous les pays à adopter des 
voies réglementaires qui accélèrent l’autorisation d’utilisation des produits de lutte contre la 
grippe pandémique. En outre, en raison du temps nécessaire au renforcement  des capacités 
de réglementation, l’accent est porté sur les 16 pays précédemment sélectionnés dans le 
contexte du premier Plan de mise en œuvre de haut niveau (HLIP I). Cette mesure inclut le 
renforcement des capacités des systèmes de réglementation, l’autorisation de mise sur le 
marché et la pharmacovigilance. Les critères appliqués pour classer les pays par ordre de 
priorité dans le cadre du HLIP I sont disponibles pour examen41. Aucun nouveau pays ne sera 
ajouté dans le cadre du présent Plan.

5.2.3  Domaine d’activité RCCE (Objectif 4)

Pour sélectionner les pays, la procédure qui suit est appliquée :

•  les demandes d’assistance technique émanant des pays sont soumises aux unités concernées 
au Siège et au Bureau régional approprié.

•  les propositions sont évaluées conjointement par les unités concernées au Siège et au Bureau 
régional pour vérifier les critères techniques et de faisabilité :

 o  la capacité de communication sur les risques du pays est-elle actuellement jugée 
faible ?

 o  le soutien du PIP permettra-t-il aux pays d’améliorer la communication sur les risques 
spécifiques associés à la grippe, la participation communautaire ou les interventions 
fondées sur les sciences sociales ?

 o  le montant du financement sollicité est-il raisonnable et peut-il être couvert par les 
fonds de la Contribution de Partenariat ?

41   Voir la page 10 du premier Plan de mise en œuvre de haut niveau (HLIP I) (http://www.who.int/entity/influenza/pip/pip_
pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1)

�http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management_update2017/en/
http://www.who.int/entity/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1
http://www.who.int/entity/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1
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 o  un financement provenant d’autres sources nationales ou internationales est-il 
disponible et suffisant pour cette proposition ?

 o  le calendrier de l’activité concorde-t-il avec l’Objectif visé?

•  l’appui apporté à ce pays aura-t-il des effets collatéraux, comme l’amélioration des directives 
mondiales ou régionales, des outils ou des ressources interactives qui pourraient devenir 
accessibles à d’autres pays ?

5.2.4 Domaine d’activité DEP (Objectif 5)

Ce Domaine d’activité est mis en œuvre au niveau mondial. Les pays reçoivent un soutien pour 
améliorer leurs plans et capacités nationales de déploiement à travers l’IPPP (Objectif 6). Les 
demandes d’assistance technique émanant des pays sont gérées par les unités pertinentes du 
Bureau régional et du Siège.
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Partie 3 : Gestion
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6. Gestion des projets

6.1  Réception et gestion des fonds

Les fonds de la Contribution de Partenariat destinés aux activités de préparation seront utilisés 
afin de répondre aux Objectifs fixés dans le présent Plan de mise en œuvre (HLIP II) (Annexe 2). 
Les fonds seront administrés conformément aux règles, règlements et procédures financiers et 
administratifs de l’OMS. Les recettes et les dépenses comptabilisées au titre des contributions 
reçues seront identifiées et gérées par l’OMS dans des comptes distincts.

6.2  Cycle de gestion des projets

La mise en œuvre des fonds de la Contribution de Partenariat destinés aux activités de 
préparation étant assurée par le Siège, les régions et les pays de l’OMS, une gestion efficace 
des projets est la clé d’une mise en œuvre réussie (Figure 10). Quatre processus clés sont 
décrits en détail dans les prochaines sections.

Figure 10 : Cycle de gestion des projets pour la mise en œuvre des fonds de la Contribution 
de Partenariat destinés aux activités de préparation

4. Production 
de rapports

3. Suivi et 
évaluation

2. Mise en oeuvre 
du programme

1. Planification                1. Bimensuel

            2. Semestriel

        3. Annuel

    4. Biennal

5. Final (2023)

                1. Au niveau mondial

            2. Au niveau régional

        3. Au niveau national

1. Élaboration des plans de
travail

2. Examen des plans de 
travail

3. Approbation des plans   
de travail

  4. Versement des 
fonds

1. Au niveau financier

       2. Au niveau technique
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6.2.1 Planification

Le cycle de gestion des projets commence par une planification biennale détaillée des activités. 
Ce processus comporte quatre sous-étapes, telles que décrites ci-dessous.

6.2.1.1 Élaboration des plans de travail

Les plans de travail sont élaborés par les Bureaux nationaux, les Bureaux régionaux et le Siège 
de l’OMS. Le Cadre Logique du présent Plan (Figure 8) guide la manière dont le contenu des 
plans de travail est élaboré pour s’assurer que les activités proposées se traduisent par une 
augmentation des résultats des indicateurs de performance. Les budgets sont définis pour 
chacun des Objectifs en fonction des projets, des Résultats escomptés et des besoins identifiés. 
Le financement des plans de travail est également fonction de la disponibilité des fonds.

6.2.1.2 Examen des plans de travail

Les plans de travail sont examinés en deux étapes, d’abord en interne puis par un groupe 
d’experts technique indépendant, à savoir le Mécanisme indépendant d’experts techniques 
pour la Contribution de Partenariat (PCITEM).

Examen interne : Les plans de travail sont examinés par le Secrétariat du PIP et les unités 
concernées au niveau des Bureaux régionaux et du Siège pour en vérifier la solidité technique 
et financière. Cet examen vise, entre autres, à :

•  évaluer la pertinence des plans de travail pour contribuer à la réalisation de l’Objectif Principal 
et à l’atteinte des Objectifs sous-jacents;

•  s’assurer que des progrès seront accomplis vis-à-vis des indicateurs de performance et des 
Résultats escomptés;

•  et éviter la duplication inutile des activités. Des téléconférences sont organisées entre les 
différents niveaux de l’OMS pour examiner et garantir la cohérence des plans de travail.

Examen externe (PCITEM) : Il  s’agit  d’un organe d’examen indépendant  composé de huit 
experts qui étudient les activités pour vérifier la pertinence scientifique et technique des 
activités par rapport aux Résultats escomptés et aux Objectifs visés. Les membres du PCITEM se 
réuniront, en personne, tous les deux ans avant la mise en œuvre des plans de travail biennaux. 
Des réunions supplémentaires seront organisées selon le besoin. Ce groupe émettra des 
recommandations aux équipes techniques de l’OMS afin d’améliorer et finaliser les plans de 
travail. Le PCITEM partagera ensuite ses recommandations au Directeur du Département de la 
Gestion des risques infectieux (IHM).

Les examens ci-dessus visent à s’assurer que les activités sont tournées principalement vers 
l’obtention de résultats (cibles d’indicateurs), que les résultats attendus sont réalisables dans 
les délais impartis et que les fonds sont utilisés efficacement et à bon escient. Cette approche 
axée sur les indicateurs de performance et les résultats escomptés dans l’élaboration des plans 
de travail permet d’insister sur l’amélioration de la préparation à une grippe pandémique 
conformément au Cadre Logique du présent Plan de mise en œuvre (HLIP II) (Figure 8).
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6.2.1.3 Approbation des plans de travail

Une fois finalisés, les plans de travail sont soumis à l’approbation du Directeur exécutif du 
Programme OMS de Gestion des situations d’urgence sanitaire (WHE) par l’entremise du 
Directeur du Département de la Gestion des risques infectieux (IHM).

6.2.1.4 Versement des fonds

Après approbation du Directeur exécutif du Programme OMS de Gestion des situations 
d’urgence sanitaire, les fonds sont versés et comptabilisés conformément aux plans approuvés 
et aux règles et règlements financiers de l’OMS.

6.2.2 Mise en œuvre

La mise en œuvre des plans est effectuée aux niveaux mondial, régional et national pour 
atteindre les Résultats escomptés décrits plus haut (Section 4) et est un travail de collaboration 
entre les ministères de la Santé, le Système mondial de surveillance de la grippe et de réponse 
(GISRS), les Bureaux nationaux, les Bureaux régionaux et le Siège de l’OMS. De plus amples 
explications sur les rôles et attributions de chaque partie prenante dans la mise en œuvre sont 
fournies à la Section 7.

6.2.3 Suivi et évaluation

Le suivi et l’évaluation des projets soutiennent la bonne gestion du programme et l’atteinte des 
résultats. En plus des processus d’évaluation, un suivi régulier des d'activités et des dépenses 
sera effectué afin d’identifier les accomplissements et d’attirer l'attention des gestionnaires sur 
les problèmes de mise en œuvre. Les différents processus décrits ci-dessous et résumés dans 
le Tableau 6 seront prospectifs et viseront à réduire les risques potentiels, à permettre une 
utilisation efficiente et efficace des fonds disponibles et à promouvoir de bonnes relations avec 
les parties prenantes grâce au suivi des progrès accomplis.
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Tableau 6 : Résumé des processus de suivi et d’évaluation

Fréquence Description

Suivi financier

Évaluation

Suivi du plan 
de travail et des 
activités

Mensuelle

À mi-parcours du 
présent Plan (2020)

Mensuelle

Mensuelle

À la fin du présent 
Plan (2023)

Semestrielle

Semestrielle

Annuelle

Sous réserve de demande 
par l’Assemblée mondiale 
de la Santé

•  Appels mensuels entre le Siège de l’OMS, les 
Bureaux régionaux et le Secrétariat du PIP (unités 
responsables de la mise en œuvre).

•  Suivi de la mise en œuvre des activités clés 
identifiées comme nécessaires à l’atteinte des 
Résultats escomptés (Annexe 3).

•  Suivi des indicateurs de performance et de la mise 
en œuvre des activités clés (Annexe 3).

•  Réunion annuelle de planification et de 
coordination entre le Secrétariat du PIP et les 
unités techniques du Siège et des Bureaux 
régionaux de l’OMS.

•  Rapports financiers du Secrétariat du PIP sur 
l’intégralité des projets et des dépenses.

•  Suivi financier effectué par les unités responsables 
de la mise en œuvre (au niveau des Bureaux pays, 
des Bureaux régionaux et du Siège de l’OMS).

•  Vérifications de conformité/du respect des règles 
et règlements financiers de l’OMS par le Secrétariat 
du PIP.

•  Examen spécifique/audit par des commissaires aux 
comptes.

•  Examen de mi-parcours pour évaluer les progrès 
accomplis et, si nécessaire, modifier le présent Plan 
de mise en œuvre (Annexe 3).

•  Évaluation au terme du présent Plan et analyse de 
l’impact du programme.
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6.2.3.1 Suivi financier

Les dépenses (utilisation des fonds) sont encadrées par des règles et des procédures strictes de 
l’OMS. La conformité et le respect de ces règles font partie intégrante des processus financiers 
de l’OMS. En effet, le Cadre de contrôle interne de l’OMS sous-tend la conformité aux règles 
financières de l’Organisation. Les gestionnaires de départements du Siège, des divisions des 
Bureaux régionaux et des Bureaux de pays sont chargés du suivi de certains aspects de la 
mise en œuvre, notamment de la mise en œuvre des plans de travail (personnel et activité), 
du financement et de la gestion des risques associés à la gestion budgétaire42. Ce suivi est 
exécuté à l’aide du système informatique de suivi financier (GSM) et d’autres outils (comme le 
Business Intelligence par exemple, un outil informatique interne à l’OMS).

Le Secrétariat du PIP assure un suivi et un contrôle supplémentaires. Chaque mois, le Secrétariat 
du PIP fournit à toutes les unités responsables de la mise en œuvre des projets au Siège et aux 
Bureaux régionaux, ainsi qu’au Directeur du Département de la Gestion des risques infectieux 
(IHM) un rapport d’information sur l’exécution financière sur la base des données du GSM. Le 
taux d’exécution (dépenses et charges) est comparé aux fonds alloués aux plans de travail. Des 
analyses présentant les taux d’exécution globaux, ainsi que par Objectif et par Région, sont 
fournies. Cette analyse mensuelle complète le suivi entrepris au Siège, aux Bureaux régionaux 
et aux Bureaux de pays de l’OMS et guide la planification à court et à long terme, la résolution 
de problèmes et la gestion des risques lorsque les taux d’exécution sont faibles. Elle facilite 
également la présentation des résultats auprès de la Direction et d’autres parties prenantes et 
informe sur les progrès accomplis au regard des objectifs fixés. 

Deux fois par an, le Secrétariat du PIP procède à des vérifications de conformité de tous les 
plans de travail pour s’assurer que les fonds alloués et budgétisés sont utilisés conformément 
aux plans de travail approuvés.

Des mesures correctives sont prises à l’aune des constatations tirées des processus décrits 
ci-dessus. Si nécessaire, des modifications significatives des plans de travail sont transmises à 
la Direction pour approbation et enregistrées conformément aux procédures de contrôle des 
modifications.

Outre les processus de suivi financier systématique énoncés ci-dessus, des mesures 
supplémentaires, telles qu’un audit externe43, peuvent être entreprises pour confirmer que 
le Règlement financier de l’OMS a été correctement observé dans le cadre de l’utilisation 
des fonds de la Contribution de Partenariat destinés aux activités de préparation et que les 
informations financières fournies sont exactes et dignes de foi.

6.2.3.2 Suivi des plans de travail

Pour faciliter le suivi des plans de travail et maintenir une approche axée sur les résultats, 
des indicateurs de suivi et de performance ainsi que des activités clés à mettre en œuvre ont 
été définis pour assurer le suivi des progrès accomplis (Annexe 3). Des Responsables sont 
désignés au Siège, aux Bureaux régionaux et aux Bureaux de pays de l’OMS pour superviser la 

42   En adéquation avec le PRP.SOP.II.003 (document interne de Suivi du Budget)
43   Sous réserve de la requête de l'Assemblée mondiale de la Santé pour un examen spécifique par un auditeur externe 

(Section 14.5, Documents fondamentaux de l'OMS, 48e édition)

�http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management_update2017/en/
�http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management_update2017/en/
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mise en œuvre et le suivi technique des activités. Les fonctions de suivi incluent la collaboration 
avec le Secrétariat du PIP afin :

•  D’identifier les éventuels problèmes et les retards ainsi que les dérapages et prendre des 
mesures correctives pour y remédier;

•  De procéder à une reprogrammation (reprogrammer, revoir ou redéfinir la hiérarchie/priorité 
des Objectifs et des activités);

•  De réaffecter et recentrer, si nécessaire, les ressources financières et humaines pour une mise 
en œuvre efficace.

Chaque mois, le Secrétariat du PIP organise des réunions/téléconférences avec les responsables 
de l’exécution des plans de travail au Siège et aux Bureaux régionaux. Ces réunions offrent un 
cadre pour faire des points d’informations sur l’état d’avancement, pour discuter des informations 
opérationnelles et administratives, ainsi que pour identifier et résoudre les problèmes de mise 
en œuvre. Les comptes-rendus des réunions sont partagés avec les responsables d’exécution 
et sont également utilisés pour rendre compte des progrès accomplis auprès de la Direction.

Le Secrétariat du PIP participe régulièrement à des réunions régionales impliquant les pays 
bénéficiaires de la Contribution de Partenariat pour discuter de la mise en œuvre des plans 
de travail et assurer leur alignement au Cadre Logique. Pour assurer le suivi des progrès au 
cas par cas, le Secrétariat du PIP profite également des opportunités de dialogue avec les 
bénéficiaires lors des activités menées par les unités techniques.

Chaque année, le Secrétariat du PIP organise une réunion de planification impliquant l’ensemble 
des responsables de l’exécution des plans de travail au Siège et aux Bureaux régionaux en vue 
d’examiner les avancées techniques et les besoins financiers, et de discuter des futurs plans 
de travail.

6.2.3.3 Évaluation

Une évaluation de mi-parcours sera entreprise pour identifier les progrès accomplis, examiner 
les changements dans le cadre de la préparation mondiale à une grippe pandémique et 
discuter des «ajustements potentiels à mi-parcours» nécessaires à la mise en œuvre du 
présent Plan (HLIP II) (Annexe 3). Ces ajustements feront l’objet de discussion avec les divers 
bénéficiaires et parties prenantes avant d’être mis en œuvre.

Une évaluation finale et une analyse d’impact du présent Plan seront menées après la période 
de mise en œuvre de six ans (Annexe 3). Elles reposeront sur les progrès accomplis au regard 
des cinq objectifs fixés par le Groupe consultatif en 2013 (Section 1.1) pour améliorer la 
préparation à une grippe pandémique.

6.2.4 Production de rapports

Des rapports techniques et financiers réguliers fourniront des informations sur l’état 
d’avancement et les résultats de la mise en œuvre des projets (Tableau 7 et Annexe 3).
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Tableau 7 : Production de rapports dans le cycle de mise en œuvre de la Contribution de 
Partenariat

ProduitFréquence des 
rapports

Description

Bimensuelle

Annuelle

Biennale

Semestrielle

Bulletin d’information

Rapport annuel

Rapport à l’Assemblée 
mondiale de la Santé

Présentation au Groupe 
consultatif sur le PIP 
et à d’autres parties 
prenantes

•  Fournit des informations sur l’état d’avancement 
de la mise en œuvre de tous les projets (rapport 
technique et financier).

•  Destiné au Groupe consultatif et autres parties 
prenantes tous les six mois lors des réunions 
semestrielles.

•  Présente les progrès observés aux niveaux national, 
régional et mondial (articles sur la mise en œuvre 
d’activités).

•  Publié dans le Bulletin en ligne du PIP comme 
étant des histoires émanant du terrain.

•  Présente les progrès accomplis par le biais des 
indicateurs de performance.

•  Établit un lien entre la mise en œuvre des projets 
et les coûts financiers. Un rapport financier certifié 
par l’OMS y est inclus.

•  Destiné au public (Rapport annuel sur la 
Contribution de Partenariat).

•  Conformément au Cadre PIP, le Directeur général 
informera l’Assemblée mondiale de la Santé 
(AMS), par le biais du Conseil exécutif, de l’état 
d’avancement et des progrès réalisés dans la mise 
en œuvre du Cadre PIP, y compris l’utilisation de la 
Contribution de Partenariat44.

Les rapports financiers fourniront également des données détaillées sur les coûts associés au 
personnel et aux activités, et sur les taux d’exécution par Domaine d’activité (Objectif). Un état 
des fonds de la Contribution de Partenariat destinés aux activités de préparation reçus, en-
gagés et restants (soldes) sera donné chaque année.

Outre les rapports officiels, des rapports additionnels peuvent être fournis, au besoin, aussi 
bien par le biais de déclarations écrites que de présentations, pour tenir les parties prenantes 
informées et soutenir la prise de décisions.

44   Voir la section 7.4.1(iv) du Cadre PIP

�http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management_update2017/en/
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6.2.5 Accroissement de la visibilité

Comme recommandé dans l’Examen 2016 du PIP, il est nécessaire d’accroître la visibilité de la 
mise en œuvre du Cadre PIP et de clarifier ses acquis. Outre les mécanismes de production de 
rapports existants, le Secrétariat du PIP recherchera régulièrement de nouveaux mécanismes 
pour partager les progrès accomplis et les acquis obtenus suite à la mise en œuvre du deux-
ième Plan de mise en œuvre de haut niveau (HLIP II). Les équipes responsable de l’exécution 
des plans de travail seront également encouragées à parler du Cadre PIP et de la Contribution 
de Partenariat dans leurs activités, présentations et rapports.

6.2.6 Gestion des risques

Un certain nombre de risques a été identifié dans les domaines que sont la planification, la 
mise en œuvre, la gestion et le suivi et l’évaluation de projets. Un examen de leurs conséquenc-
es potentielles sur la mise en œuvre du présent Plan et des mesures d’atténuation desdites 
conséquences est présenté à l’Annexe 4.
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7.   Rôles et responsabilités dans la 
mise en œuvre des projets

La mise en œuvre des projets repose sur un effort combiné et coordonné des unités d’exécution 
du Siège, des Bureaux régionaux et des Bureaux de pays de l’OMS, d’une part, ainsi que du 
Ministère de la Santé (MdS) et des institutions du Système mondial de surveillance de la 
grippe et de réponse (GISRS) (notamment les Centres nationaux de la grippe et les centres 
collaborateurs de l’OMS), d’autre part. Chacun possède un rôle essentiel et guide le succès de 
la mise en œuvre de la Contribution de Partenariat. Certes, les équipes au Siège, aux Bureaux 
régionaux et aux Bureaux de pays de l’OMS sont directement impliquées dans la planification 
et l’orientation de la mise en œuvre, mais les parties prenantes externes jouent également un 
rôle crucial.

Le Ministère de la Santé et les Centres nationaux de la grippe sont directement impliqués dans 
la mise en œuvre des fonds conformément aux plans de travail convenus, afin d’améliorer 
les capacités nationales de préparation à une grippe pandémique. En outre, les centres 
collaborateurs de l’OMS fournissent un appui technique à l’OMS en ce qui concerne les 
laboratoires et la surveillance et peuvent être sollicités pour leur expertise dans d’autres 
Domaines d’activité. Les rôles du Siège (à savoir les unités techniques et le Secrétariat du PIP), 
des Bureaux régionaux et des Bureaux de pays de l’OMS sont décrits plus en détail ci-dessous.

7.1  Rôles et responsabilités des unités d’exécution de l’OMS

Les trois niveaux de l’OMS sont directement impliqués dans le processus de mise en œuvre mais 
chacun possède des rôles spécifiques (Tableau 8). Le Secrétariat  du PIP pilote les processus 
de planification, de suivi et d’évaluation et gère l’allocation des fonds aux unités d’exécution. 
Les équipes techniques du Siège, des Bureaux régionaux et des Bureaux de pays de  l’OMS 
contribuent aux processus de suivi et à l’évaluation des projets. Il leur incombe, par ailleurs, 
d’élaborer leurs plans de travail respectifs. Chaque équipe technique de Bureau régional et du 
Siège compte des responsables des plans de travail devant rendre compte de la gestion des 
ressources et de l’atteinte de résultats et s’assurer que les fonds sont dépensés conformément 
aux plans de travail. Au niveau des pays, les Bureaux de pays sont responsables de la mise en 
œuvre des activités prévues.

Les équipes du Siège de l’OMS travaillent en collaboration avec les Bureaux régionaux pour 
s’assurer que la mise en œuvre répond aux besoins régionaux et améliore la préparation à une 
pandémie de grippe. Les Bureaux régionaux sont chargés d’assurer la liaison et la collaboration 
avec les Bureaux de pays pour tenir compte des besoins nationaux.
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Tableau 8 : Rôles et responsabilités des unités d’exécution de l’OMS aux trois niveaux de 
l’Organisation

Bureaux de 
pays (BP)

Bureaux régionaux 
(BR)

Unités techniques 
au Siège (HQ)

Secrétariat du PIP 
Pl

an
ifi

ca
tio

n

•  Élaborer des 
plans de travail 
nationaux

•  Examiner les plans de 
travail des pays

•  Élaborer les plans 
de travail du Bureau 
régional

•  Collaborer avec le 
Siège pour assurer 
l’alignement des plans 
de travail nationaux, 
régionaux et mondi-
aux

•  Élaborer des plans de 
travail mondiaux

•  Collaborer avec les 
Bureaux régionaux 
pour assurer 
l’alignement des plans 
de travail régionaux et 
mondiaux

•  Fournir des modèles 
de plan de travail

•  Fournir des 
orientations 
programmatiques et 
budgétaires aux unités 
des Bureaux régionaux 
et du Siège

•  Examiner tous les 
plans de travail des 
Bureaux de pays, des 
Bureaux régionaux et 
du Siège

•  Compiler tous les 
plans de travail révisés 
pour approbation par 
le Directeur exécutif du 
Programme OMS de 
gestion des situations 
d’urgence sanitaire, 
par l’intermédiaire 
du Directeur du 
Département de la 
gestion des risques 
infectieux (IHM)

•  Échanger avec le 
Groupe consultatif sur 
le PIP, le PCITEM et 
les parties prenantes 
externes, selon le 
besoin, tout au long 
du processus de 
planification

M
is

e 
en

 
œ

uv
re

•  Mener des 
activités au niveau 
national.

•  Mener des activités au 
niveau régional.

•  Soutenir et 
coordonner la mise en 
œuvre par les Bureaux 
de pays, si nécessaire.

•  Mener des activités au 
niveau mondial.

•  Soutenir la mise 
en œuvre par les 
Bureaux régionaux, si 
nécessaire.

Su
iv

i

•  Surveiller et 
enregistrer les 
progrès réalisés 
(activités clés, 
données sur les  
indicateurs de 
performance) et 
procéder au suivi 
financier au niveau 
national.

•  Analyser les 
données 
nationales, les 
progrès accomplis 
et adresser les 
demandes de 
modifications des 
plans de travail au 
Bureau régional, si 
nécessaire.

•  Surveiller et 
enregistrer les progrès 
réalisés (activités 
clés, données sur 
les  indicateurs de 
performance) et 
procéder au suivi 
financier au niveau 
régional.

•  Analyser les données 
au niveau régional 
et adresser les 
demandes de 
modifications des 
plans de travail au 
Secrétariat du PIP, si 
nécessaire.

•  Surveiller et 
enregistrer les 
progrès réalisés 
(activités clés, 
données sur les  
indicateurs de 
performance) et 
procéder au suivi 
financier au niveau 
mondial.

•  Analyser les données 
au niveau mondial 
et adresser les 
demandes de 
modifications des 
plans de travail au 
Secrétariat du PIP, si 
nécessaire.

•  Fournir des modèles 
pour le suivi et 
l’établissement de 
rapports.

•  Surveiller et enregistrer 
les progrès réalisés 
(activités clés, données 
sur les  indicateurs de 
performance).

•  Adresser les demandes 
de modifications 
des plans de travail 
au Directeur du 
Département de la 
gestion des risques 
infectieux (IHM), si 
nécessaire.

•  Actualiser les plans de 
travail de référence, si 
nécessaire.

Pr
od

uc
tio

n 
de

 
ra

pp
or

ts

•  Rapports de 
situation mensuels, 
semestriels et 
annuels adressés 
au Bureau 
régional.

•  Rapports de situation 
mensuels, semestriels 
et annuels adressés au 
Secrétariat du PIP.

•  Rapports de situation 
mensuels, semestriels 
et annuels adressés 
au Secrétariat du PIP.

•  Rapports bisannuels 
aux États Membres.

•  Rapports semestriels 
et annuels au Groupe 
consultatif sur le PIP et 
aux parties prenantes.

•  Bulletin d’information 
du PIP.
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7.2  Responsabilisation

Plusieurs mécanismes sont mis en place pour garantir la responsabilisation et l’engagement 
des unités d’exécution dans la mise en œuvre de la Contribution de Partenariat, comme in-
diqué dans le présent Plan. Au sein de l’OMS, des processus réguliers de suivi et d’évaluation 
(Sections 6.2.3 et 6.2.4) et une collaboration avec les parties prenantes garantissent la respons-
abilisation de l’ensemble des trois niveaux de l’Organisation.

Il existe des mesures supplémentaires pour responsabiliser les parties prenantes externes. En 
effet, dans le cadre du processus de sélection des pays, le Ministère de la Santé de chaque 
État Membre bénéficiant de la Contribution de Partenariat est invité à confirmer sa volonté de 
travailler sur les Objectifs visés et à s’engager sur la communication des progrès accomplis 
dans les rapports rendus publics. Il est rappelé à tous les pays bénéficiaires de la Contribution 
de Partenariat l’attente selon laquelle ils doivent échanger des virus grippaux potentiellement 
pandémiques (VGPP) conformément au Cadre PIP45. L’examen biennal des pays bénéficiaires 
de la Contribution de Partenariat permet également de suivre l’engagement des pays et l’état 
d’avancement de la mise en œuvre.

La Direction de l’OMS assure la gouvernance et la supervision des projets. Cette disposition 
fait office de mesure ultime pour garantir le déroulement de la mise en œuvre de la Contribu-
tion de Partenariat tel qu’indiqué dans le présent Plan et, si nécessaire, des mesures correctives 
peuvent être prises.

45   Voir la section 1, principe 3 du Cadre PIP

�http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management_update2017/en/
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Annexes
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Annexe 2 : Budget

Le budget estimé pour la mise en œuvre du présent Plan (2018 à 2023) est présenté ci-dessous. Les 
budgets prévus pour chaque Objectif seront affinés et finalisés en fonction des besoins présentés dans 
les plans de travail du Siège, des Bureaux régionaux et des Bureaux de pays de l’OMS.

En dollars EU

Sur toute la périodeAnnuel

Objectifs

9 600 000
9 600 000
9 600 000
9 600 000
9 600 000
9 600 000
9 000 000

66 600 000

6 000 000
6 000 000

6 000 000
6 000 000

6 000 000
6 000 000

6 000 000
6 000 000

1 600 000
1 600 000
1 600 000
1 600 000
1 600 000
1 600 000
1 500 000

11 100 000

1 000 000
1 000 000

1 000 000
1 000 000

1 000 000
1 000 000

1 000 000
1 000 000

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

a   La La planification d’urgence sera attribuée aux Objectifs en fonction des besoins évalués.
b   Les Coûts d’appui aux programmes (PSC) de l’OMS sont évalués à 13 % des coûts directs pour les composantes 

«Préparation» et «Secrétariat» et à 7 % des coûts directs pour la composante «Réponse».
c   La projection du revenu total pour 2018-2023 est sujette à la réception des fonds des contributeurs.

L&S (Objectif 1) et IPPP (Objectif t 6)
AFRO
AMRO
EMRO
EURO
SEARO
WPRO
Siège

BOD (Objectif) 2)
Siège et Bureaux régionaux, au besoin

REG (Objectif 3)
Siège et Bureaux régionaux, au besoin

RCCE (Objectif) 4)
Siège et Bureaux régionaux, au besoin

DEP (Objectif) 5)
Siège et Bureaux régionaux, au besoin

Préparation
Planification d’urgencea

Total pour la préparation

Réponse
Secrétariat du PIP
Dépenses d’appui au programmeb

TOTALc

15 100 000
510 619

15 610 619

7 065 421
2 477 876
2 846 084

28 000 000

42 392 523
14 867 257
17 076 503

168 000 000

90 600 000
3 063 717

93 663 717

�http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management_update2017/en/
�http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management_update2017/en/
�http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management_update2017/en/
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Annexe 3 : Suivi, évaluation et 
rapports

Contenu de l’Annexe 3

A.   Aperçu du suivi et de l’évaluation dans le cadre du deuxième Plan de 
mise en œuvre de haut niveau (HLIP II)

B.   Glossaire des termes

C.   Histoires du terrain

D.   Activités clés

E.    Indicateurs de suivi et de performance

F.    Évaluation de mi-parcours

G.    Évaluation de fin de projet
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A.   Aperçu du suivi et de l’évaluation dans le cadre du deuxième Plan 
de mise en œuvre de haut niveau (HLIP II)

Le but général du suivi et évaluation est de s’assurer que la mise en œuvre des projets (plans 
de travail) contribue à l’atteinte du Principal Objectif et de fournir une méthode pour mesurer 
les progrès accomplis par rapport aux Objectifs fixés. Le présent Plan prévoit plusieurs formes 
de mesure des progrès accomplis et des performances au fil du temps.

•  Fonction : Suivi
•  Fréquence : Bimensuelle
•  Produit : Bulletin d’information du PIP

•  Fonction : Suivi et évaluation
•  Fréquence : Semestrielle
•  Produit : Rapport de situation au Groupe consultatif sur le PIP et Rapport 

d’activités semestriel

Histoires du terrain

Activités clés

•  Fonction : Évaluation
•  Fréquence : Après la première période biennale (couvrant la période allant de 

2018 à 2019)
•  Produit : Rapport d’examen au Groupe consultatif sur le PIP

Examen et ajustements de mi-parcours

•  Fonction : Suivi et évaluation
•  Fréquence : Annuelle
•  Produit: Rapport annuel sur la Contribution de Partenariat

Indicateurs de suivi et de performance

•  Fonction : Évaluation
•  Fréquence : Après 6 ans (couvrant la période allant de 2018 à 2023)
•  Produit : Rapport d’évaluation final

Bilan et Évaluation d’impact du HILP II
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B.   Glossaire des termes pour l’Annexe 3 : Suivi et évaluation

Les définitions figurant dans ce glossaire sont tirées du Glossaire OMS sur la gestion des 
programmes46. Elles s’appliquent aux processus de suivi, d’évaluation et de rapports dans le 
cadre du deuxième HLIP.

Acquis / 
Accomplissement

Activité

Activité clé (jalon)

Cible

Donnée de référence

Impact

Indicateur

Objectif

Principal Objectif

Produit

Résultat

Résultat escompté

Service

Suivi

1.  Changement réel à la suite de l’exécution d’un programme ou de la 
mise en œuvre d’une intervention.

2.  La valeur réelle d’un indicateur de performance mesurée à tout 
moment.

Les activités sont un ensemble d’actions interdépendantes nécessaires 
pour fournir un produit ou un service.

Une activité ou un événement qui marque un progrès important dans 
la fourniture d’un Produit ou d’un Service.

Valeur/résultat attendu d’un indicateur au terme d’une période de 
planification.

Caractéristique de la situation au début d’une période de planification.

Valeur  d’un  indicateur  mesurée  au  (ou  peu  avant  le)  début  d’une  
période  de planification.

Changement durable de la santé des populations auquel le Secrétariat 
et les pays contribuent.

Caractéristique d’un résultat mesurable ou objectivement vérifiable. 
Les indicateurs soutiennent l’appréciation de la performance.

Changement dans les pays en termes de politiques ou de capacités 
institutionnelles, auquel le Secrétariat a contribué directement, ou 
acquis du Secrétariat par rapport au travail normatif.

Les Objectifs déterminent les activités pendant le projet.

Changement dans les pays en termes de couverture et d’accès aux 
services ou de réduction des facteurs de risque auquel le Secrétariat 
a contribué directement.

Résultat final et observable d’une activité ou d’une combinaison 
d’activités.

Un changement descriptible ou mesurable dérivé d’une relation de 
cause à effet.

Désigne une description des contributions aux Objectifs de chacun 
des niveaux de l’Organisation. Elle reflète la division du travail entre 
les trois niveaux de l’Organisation.

Résultat continu et identifiable d’une activité ou d’une combinaison 
d’activités.

Ce terme a été introduit pour refléter le caractère intangible de 
nombreuses actions menées par le Secrétariat.

Suivi continu des activités et évaluation de l’exécution des programmes 
pour s’assurer que les unités d’exécution agissent conformément au 
Plan et que les résultats sont susceptibles d’être atteints.

46   Glossaire OMS des termes sur la gestion des programmes, version de juin 2017 (document interne).

�http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management_update2017/en/


65La Contribution de Partenariat destinée aux activités de préparation   |   Deuxième plan de mise en œuvre de haut niveau 2018-2023

C.   Histoires du terrain

Des histoires, aux niveaux mondial, régional ou national, seront communiquées tous les deux 
mois à travers le Bulletin d’information du PIP. Un à deux fait(s) saillant(s) sera/seront publié(s) 
par bulletin d’information, lequel est disponible en ligne47. Ces faits saillants incluront chacun 
(le cas échéant) :

•  le cadre général/le contexte;
•  la date de l’événement;
•  les régions et les pays impliqués;
•  l’Objectif et le/les Résultat escompté(s) associés;
•  les activités ayant permis d’obtenir les acquis;
• la contribution à la préparation à une grippe pandémique;
• des photos;
• les prochaines étapes.

Renforcement des capacités de surveillance de la grippe au 
Turkménistan : une étape importante franchie
Depuis 2014, les fonds de la Contribution de Partenariat ont été utilisés pour renforcer la 
surveillance et la lutte contre de la grippe au Turkménistan. La mise en place d’un cadre durable 
qui fournit aux responsables ministériels du Turkménistan des données de qualité, en temps utile 
et sous un format aisément compréhensible, est essentielle à l’amélioration de la prévention et 
de la lutte contre la grippe.

Les activités financées par la CP au Turkménistan étaient axées sur l’amélioration de la qualité 
des données et des pratiques de gestion des données. Dans un premier temps, des évaluations 
ont été entreprises afin d’évaluer les systèmes de surveillance en place ainsi que leurs forces 
et leurs limites. Sur la base des recommandations de la mission, les capacités de surveillance 
sentinelle et virologique ont été considérablement renforcées.

Dans la deuxième phase, les activités ont porté essentiellement sur la mise en œuvre d’outils 
visant à améliorer la gestion et l’analyse des données. En 2016, un nouveau logiciel de gestion 
des données sur la grippe a été développé, installé et accompagné d’une formation pour 
remplacer un système de notifications papier existant. Au cours de la toute dernière mission, 
une équipe de l’OMS a mis à jour le logiciel en vue d’y intégrer la gestion des données de 
surveillance sentinelle. À présent, le système de gestion des données combine des données de 
surveillance universelle, sentinelle et virologique pour produire des rapports hebdomadaires 
sur la grippe. Les prochaines étapes auront pour but de continuer d’améliorer la qualité des 
données de surveillance et d’accroître le nombre de sites sentinelles.

Exemple : Bulletin d’information du PIP (mars 2017)

47   http://www.who.int/influenza/pip/pip_newsletter/en/

�http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management_update2017/en/
http://www.who.int/influenza/pip/pip_newsletter/en/
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D.   Activités clés (jalons)

Les jalons sont des activités ou des  événements qui marquent des progrès significatifs  dans 
la réalisation des Résultats escomptés pour chacun des Objectifs. Les unités d’exécution au 
Siège et aux Bureaux régionaux de l’OMS feront rapport sur les jalons au Secrétariat du PIP. Ils 
seront mesuré tous les six mois et les progrès accomplis identifiés seront communiqués lors 
des réunions semestrielles du Groupe consultatif sur le PIP. Les activités clés à mettre en œuvre 
pour chaque Résultat escompté sont présentées dans la section suivante, par Objectif.

L&S (Objectif 1) : Les systèmes nationaux de laboratoire et de surveillance de la grippe 
contribuent au GISRS pour une évaluation des risques et une réponse en temps utile

Etapes clés/JalonsRésultats escomptés Détails à fournir Bureau(x) 
responsable(s)

Le risque et la 
sévérité de la 
grippe, y compris au 
niveau de l’interface 
homme- animal, 
sont régulièrement 
évalués

La capacité de 
détection des 
virus grippaux est 
maintenue

Formations effectuées 
sur l’évaluation de la 
sévérité de la grippe 
pandémique (PISA)

Formations de 
laboratoires effectuées 
et missions/visites 
d’assistance technique 
fournies aux pays

Formations effectuées 
sur la détection et la 
réponse aux épidémies 
(exemple : les 
formations à la réponse 
rapide)

Statut dans le cadre du 
Programme d’évaluation 
externe de la qualité 
(PEEQ)

Choisir entre : 
1.   Contrat de PEEQ 

signé (Siège)
2.   PEEQ envoyé (Siège)
3.   Résultats du PEEQ 

reçus (Siège)
4.   Résultats du 

PEEQ publiés 
dans le Relevé 
épidémiologique 
hebdomadaire (REH)

5.   Résultats transmis 
aux laboratoires 
participants48 
(Bureau régional)

Formations, ateliers, 
enquêtes ou évaluations 
des risques menés pour 
renforcer l’interface 
homme-animal

•  Nombre de formations 
effectuées

•  Lieu et date
•  Nombre et liste des pays 

participants

•  Nombre de formations/ 
missions/visites effectuées

•  Organisateur ou soutien (par 
exemple, l’OMS, le GISRS)

•  Lieu et date
•  Nombre et liste des pays 

impliqués

•  Nombre de formations 
effectuées

•  Lieu et date
•  Nombre et liste des pays 

participants
•  Nombre de formations 

effectuées
•  Lieu et date
•  Nombre et liste des pays 

participants

•  Nombre de réunions, d’ateliers, 
d’enquêtes conjointes ou 
d’évaluations des risques 
menées

•  Lieu et date
•  Nombre et liste des pays 

participants

Siège 
Bureau régional

Siège 
Bureau régional

Siège 
Bureau régional

Bureau régional

Bureau régional

48   Pour être considéré comme participant, le laboratoire doit avoir envoyé ses résultats dans les délais impartis (30 jours)

�http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management_update2017/en/
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Etapes clés/JalonsRésultats escomptés Détails à fournir Bureau(x) 
responsable(s)

Les pays sont 
encouragés à 
constamment 
enregistrer les 
données grippales 
sur les plateformes 
mondiales

Les pays sont 
encouragés à 
partager des 
échantillons de 
virus grippaux 
représentatifs, en 
temps opportun, 
avec les Centres 
Collaborateurs de 
l’OMS

Les virus vaccinaux 
candidats de la 
grippe, les protocoles 
de détection de 
virus, les réactifs ainsi 
que les documents 
de référence sont 
régulièrement mis à 
jour

Réunions régionales sur 
la grippe (ex. Réunions 
des Centres Nationaux 
de la Grippe) organisées 
pour renforcer le 
système de surveillance 
mondiale de la grippe

Formations délivrées/
effectuées sur le 
transport sécurisé des 
matières infectieuses

Protocoles ou 
documents de 
référence révisés/mis 
à jour (niveau mondial 
exclusivement)

Appui et support 
technique en matière 
de surveillance fournis 
aux pays (ex. pour les 
sites sentinelles, la 
gestion des données, 
l’informatique, etc.)

Transports de virus 
grippaux effectués 
en ayant recours au 
Projet de fonds OMS 
pour l’expédition de 
virus grippaux (niveau 
mondial exclusivement)

Consultations menées 
dans le cadre de 
la Réunion sur la 
composition des 
vaccins (VCM) (niveau 
mondial exclusivement)

Bulletins régionaux 
publiés

•  Nombre de réunions 
organisées

•  Lieu et date
•  Nombre et liste des pays 

participants

•  Nombre de formations 
délivrées/effectuées

•  Date
•  Nombre et liste des pays 

impliqués

•  Nom du document
•  Résumé du contenu
•  Date

•  Type d’assistance ou d’appui 
techniques fourni (formations/
missions, soutien aux 
évaluations/bilans)

•  Lieu et date
•  Nombre et liste des pays 

impliqués

•  Nombre d’expéditions

•  Résumé des recommandations 
de la Réunion sur la 
composition des vaccins 
montrant les virus vaccinaux 
candidats sur le site web de 
l’OMS

•  Nom(s) de la/des région(s)
•  Nombre de bulletins publiés
•  Type de contenu publié
•  Liens internet

Bureau régional

Bureau régional

Siège

Bureau régional

Siège 
Bureau régional

Siège

Siège
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BOD (Objectif 2) : Les estimations du fardeau de la grippe sont utilisées pour soutenir 
les décisions en matière de santé publique

Etapes clés/JalonsRésultats escomptés Détails à fournir Bureau(x) 
responsable(s)

Des estimations 
représentatives du 
fardeau de la grippe 
au niveau national, 
régional et mondial 
sont disponibles

Les résultats et 
informations 
disponibles sur le 
fardeau de la grippe 
sont communiqués 
aux organes 
d’experts nationaux 
et internationaux 
dans un format qui 
favorise la prise de 
décision fondée 
sur des données 
probantes

Stade de 
développement des 
estimations sur le 
fardeau de la grippe

Processus de 
communication des 
résultats disponibles sur 
le fardeau de la grippe

Pour chaque pays impliqué, 
choisir entre : 
1.   Pays contacté
2.   Plan de mise en œuvre 

établi
3.   Démarrage du travail de 

terrain
4.   Dénominateur estimé
5.   Taux calculé (estimation 

du fardeau de la grippe 
achevée)

6.   Parties prenantes informées 
des résultats obtenus, 
relatifs au fardeau de la 
grippe

7.   Résultats sur le fardeau de 
la grippe publiés (journaux 
scientifiques)

8.   Estimations nationales 
du fardeau de la grippe 
utilisées dans le calcul des 
estimations régionales ou 
mondiales

Choisir entre :
1.   NITAG/TAG/SAGE ou 

autres organes décisionnels 
contactés

2.   Grippe inscrite au 
programme du NITAG/
TAG/SAGE ou d’autres 
organes décisionnels

3.   Discussions relatives au 
fardeau de la grippe/ 
recommandations 
documentées

Siège 
Bureau régional

Siège 
Bureau régional

48   Pour être considéré comme participant, le laboratoire doit avoir envoyé ses résultats dans les délais impartis (30 jours)

�http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management_update2017/en/
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REG (Objectif 3) :  L'accès en temps utile à des produits pharmaceutiques de qualité 
permettant de lutter contre une grippe pandémique est assuré

Etapes clés/JalonsRésultats escomptés Détails à fournir Bureau(x) 
responsable(s)

La capacité nationale 
de réglementation 
des produits 
pharmaceutiques de 
lutte contre la grippe 
pandémique est
renforcée

L’adoption de voies 
réglementaires 
qui accélèrent 
l’homologation 
et l’utilisation des 
produits de lutte 
contre la grippe 
pandémique est
promue

Amélioration des 
outils utilisés pour 
la préparation à une 
grippe pandémique, 
en matière de 
réglementation

Traduction des 
lignes directrices de 
réglementation du 
Cadre PIP en espagnol, 
en français et en russe

Etalonnage (évaluation 
des capacités) 
et missions de 
suivi des plans de 
développement 
institutionnel (IDP)

Mise en œuvre des 
lignes directrices 
de réglementation 
du Cadre PIP liant 
les plans nationaux 
de préparation 
à une de grippe 
pandémique (IPPP) 
aux plans nationaux 
de déploiement et de 
vaccination (PNDV) 
concernant les vaccins 
contre la grippe 
pandémique

•   Nombre de réunions/
d’ateliers régionaux 
organisés

•  Nombre et liste des 
pays participants

•  Lieu et date

•  Types d’amélioration(s) 
effectuée(s)

•  Objectif de/des 
amélioration(s)

•  Lieu et date

•  Nombre de langues 
dans lesquelles les lignes 
directrices sont disponibles

•  Lieu et date de la traduction

•  Nombre et liste des pays ayant 
fait l’objet d’un étalonnage 
ou dont les plans de 
développement institutionnels 
font l’objet de suivi (IDP)

•  Composante de l’«IDP» évaluée 
ou suivi

•  Lieu et date

Siège

Siège

Siège

Siège
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RCCE (Objectif 4) : Des outils et des guides sont à la disposition des pays pour leur 
permettre d’améliorer la communication des risques que représente la grippe et de 
renforcer l’engagement communautaire

Etapes clés/JalonsRésultats escomptés Détails à fournir Bureau(x) 
responsable(s)

Les pays et les 
intervenants de 
première ligne 
ont accès à 
des ressources 
permettant la 
communication 
sur les risques, 
la participation 
communautaire et 
les interventions 
fondées
sur les sciences 
sociales

Une assistance 
technique est 
fournie aux pays 
pour planifier et 
mettre en pratique 
la communication 
des risques et 
la participation 
communautaire

Lignes directrices de 
l’OMS sur l’engagement 
des communautés 
lors d’épidémies 
ou de pandémies 
développées, et 
module(s) créé(s)/ 
actualisé(s), 
téléchargé(s) sur 
OpenWHO

Assistance technique 
(formation, missions de 
support, déploiement 
d’experts, etc.) fournie 
aux pays

Activités de promotion 
de l’utilisation des 
modules relatifs à la 
grippe disponibles sur 
OpenWHO menées

Partenariats et réseaux 
internationaux 
développés pour un 
alignement et une 
coordination en vue 
d’une capacité de RCCE 
efficace

Renseignements 
recensés sur les facteurs 
de risque, les facteurs 
socio-économiques, 
les modèles 
comportementaux, les 
valeurs culturelles, les 
langues, etc. dans les 
pays prioritaires

•  Renseignements sur le 
produit téléchargé (lignes 
directrices/modules, 
contenu, public visé, 
objectif)

•  Date

•  Type d’assistance technique 
fournie (formation, mission, 
visite, déploiement 
d’experts)

•  Nombre et liste de pays 
impliqués

•  Lieu et date

•  Type d’événement de 
promotion mené

•   Nombre et liste de 
paysimpliqués

•  Public visé
•  Lieu et date

Choisir entre :
1.   Partenaires identifiés/

contactés
2.   Plan d’action élaboré
3.   Données probantes/

preuves d’une approche 
visant une alignement 
et une coordination 
(protocole d’accord, 
orientations conjointes, 
missions ou formations 
conjointes)

•  Nom du document
•  Résumé du contenu
•  Date
•  Nombre et liste des pays 

impliqués

Siège

Siège

Siège

Siège

Siège
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DEP (Objectif 5) : La planification pour un déploiement efficace et efficient de 
matériels/produits de lutte contre une pandémie est optimisée

Etapes clés/JalonsRésultats escomptés Détails à fournir Bureau(x) 
responsable(s)

Une approche 
commune pour 
gérer les opérations 
de déploiement 
au niveau mondial 
est élaborée et 
régulièrement testée 
avec l’ensemble des
parties prenantes 
etpartenaires de 
déploiement

Le processus de 
planification du 
déploiement 
national est révisé et 
actualisé

Une assistance 
technique est 
fournie aux pays 
afin d’élaborer 
des politiques 
d’approvisionnement 
et de production 
durables de vaccins 
antigrippaux

Application PIP Deploy 
améliorée pour 
faciliter la planification, 
l’allocation et la 
coordination

Lignes directrices, 
guides ou outils 
internationaux actualisés

Processus d’évaluation 
de la durabilité de 
la production ou de 
l’approvisionnement en 
vaccins

Approche commune 
préconisée aux États 
Membres et autres 
parties prenantes 
par le biais d’ateliers, 
d’exercices et de 
formations

Appui technique fourni 
aux pays pour mettre à 
jour leur plan national 
de déploiement dans 
le cadre de leur plan 
de préparation à une 
grippe pandémique

Assistance technique 
(formation, mission, etc.) 
fournie

•  Types d’amélioration(s) 
effectuée(s)

•  Objectif de l’amélioration
•  Date

•  Renseignements sur le 
produit actualisé (type de 
document/d’outil, utilisateurs 
visés, but)

•  Date

Pour chaque pays impliqué, 
choisir entre :
1.   Engagement et accord du 

pays
2.   Réunion de lancement 

organisée
3.   Projet de rapport achevé
4.   Atelier des parties 

prenantes organisé
5.   Rapport final d’évaluation 

de la durabilité disponible

•  Nombre d’ateliers/ 
d’exercices/ de formations 
organisés

•  Lieu et date
•  Nombre et liste des 

pays/parties prenantes 
participants

•  Type d’appui technique 
fourni (formations/ missions/ 
visites/etc.)

•  Nombre et liste des pays 
impliqués

•  Lieu et date

•  Type d’appui technique 
fourni (formations/ missions/ 
visites/etc.)

•  Nombre et liste des pays 
impliqués

•  Lieu et date

Siège

Siège

Siège

Siège

Siège

Siège
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IPPP (Objectif 6) : Les plans nationaux de préparation à une grippe pandémique sont 
actualisés dans le cadre de la préparation aux risques sanitaires mondiaux

Etapes clés/JalonsRésultats escomptés Détails à fournir Bureau(x) 
responsable(s)

Un appui est 
apporté aux 
pays afin qu’ils 
développent, testent 
et actualisent leur 
plan de préparation 
à une grippe 
pandémique

Cycle d’élaboration/ 
de révision du plan 
de préparation à une 
grippe pandémique 
(IPPP)

Pour chaque pays impliqué, 
choisir entre :
1.   Réunion de planification 

tenue/ atelier organisé 
(type, parties impliquées, 
date)

2.   IPPP rédigé ou révisé (date)
3.   IPPP testé (date)
4.   IPPP ajusté après avoir été 

testé, si nécessaire (date)
5.   IPPP approuvé et adopté 

(date)

Bureau régional
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E.   Indicateurs de suivi et de performance

Les progrès accomplis, mesurés par le biais d’indicateurs de suivi et de performance, seront 
communiqués chaque année dans le Rapport annuel sur la Contribution de Partenariat. La 
présente section décompose chaque indicateur en fournissant des détails sur leur raison 
d’être, leur mesure, y compris la ventilation des données, ainsi que la méthode de collecte et 
de communication des données.

Principal Objectif : Les systèmes de surveillance de la grippe, les connaissances 
et les capacités nécessaires pour réagir de manière opportune et appropriée à 
une grippe pandémique sont établis et renforcés

Indicateur 1 : Virus grippaux à potentiel pandémique (VGPP) partagés avec le Système mondial 
de surveillance de la grippe et de réponse (GISRS)

Indicateur

Justification de
l’indicateur

Objectif et Résultat(s) 
escompté(s) associés

Définition des
termes clés

Numérateur

Dénominateur

Ventilation

Source/moyens 
de vérification des 
données

Période visée

Fréquence

Proportion (%) d’États Membres partageant des VGPP avec le GISRS 
conformément aux directives de partage de VGPP de l'OMS

Le partage de VGPP conformément aux  directives de l'OMS 
permet une évaluation rapide des risques et donc facilite la prise 
de décision quant aux mesures de réponse à prendre.

Objectif 1 - Résultat escompté D : Les pays sont encouragés à 
partager des échantillons de virus grippaux représentatifs, en 
temps opportun, avec les Centres Collaborateurs de l’OMS.

VGPP : Virus grippaux à potentiel pandémique.

Directives de partage de VGPP de l'OMS : Les Directives  
opérationnelles de  l’OMS sur l’échange de virus grippaux à 
potentiel pandémique fournissent des directives sur les échantillons 
de VGPP qui doivent être expédiés aux centres collaborateurs de 
l’OMS et sur la fréquence de ces expéditions/transferts.

Nombre d’États Membres   partageant des VGPP avec les centres  
collaborateurs de l’OMS conformément aux directives de partage 
de VGPP de l'OMS

Nombre d’États Membres qui ont signalé des infections grippales 
zoonotiques au travers du RSI (notification de DON accessible au 
public)

Par État Membre (au niveau mondial)
Par État Membre bénéficiaire de la Contribution de Partenariat
Par Région de l’OMS

Programme mondial de lutte contre la grippe
Dispositif de traçabilité des virus grippaux (IVTM) et Réunion sur la 
composition  du vaccin grippal / notifications du RSI

Du 1er septembre au 31 août

Actualisé chaque année

COLLECTE ET COMMUNICATION DES DONNÉES

MESURE
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Indicateur 2 : Enregistrement des données virologiques dans FluNet

Indicateur

Justification de
l’indicateur

Objectif et Résultat(s) 
escompté(s) associés

Définition des
termes clés

Numérateur

Dénominateur

Ventilation

Source/moyens 
de vérification des 
données

Période visée

Fréquence

Proportion (%) d’États Membres ayant partagé leurs données 
virologiques sur la plateforme FluNet

L’accroissement du nombre de pays partageant de façon constante 
leurs données virologiques facilite l’évaluation des risques et 
les mesures de riposte. Le caractère opportun de l’information 
enregistrée dans FluNet améliore la rapidité de l’évaluation des 
risques et des mesures de riposte.

Objectif 1 – Résultat escompté C : Les pays sont encouragés à 
constamment enregistrer les données grippales sur les plateformes 
mondiales.

De façon constante : Correspond aux États Membres enregistrant 
leurs données virologiques sur la plateforme au moins 60 % des 
semaines pendant la saison grippale.
Pour l’hémisphère nord : États Membres enregistrant leurs données 
pendant 20 semaines ou plus pendant la saison (de la semaine 40 
à la semaine 20) (ILI ou ARI, SARI).
Pour l’hémisphère sud : États Membres enregistrant leurs données 
pendant 13 semaines ou plus pendant la saison (de la semaine 18 
à la semaine 40) (ILI ou ARI, SARI).
Pour les pays procédant à une surveillance sur toute l’année : États 
Membres enregistrant leurs données pendant 32 semaines ou plus 
(de la semaine 40 à la semaine 39) (ILI ou ARI, SARI).

En temps opportun : Les rapports doivent être soumis au plus tard 
une semaine après la semaine épidémiologique, conformément 
aux directives de l’OMS (au plus tard le jeudi à 12h00, heure UTC).

Nombre d’États Membres ayant partagé leurs données virologiques 
sur la plateforme

Nombre total d’États Membres

Par État Membre (au niveau mondial)
Par État Membre bénéficiaire de la Contribution de Partenariat
Par Région de l’OMS
Par statut – États Membres enregistrant leurs données dans FluNet :
 a – de façon constante et en temps opportun
 b – seulement de façon constante
 c – de façon irrégulière/sporadique
 d – n’enregistrant pas de données

Programme mondial de lutte contre la grippe 
Plateforme FluNet

Pour la saison dans l’hémisphère nord : période allant de la semaine 
40 à la semaine 20 Pour la saison dans l’hémisphère sud : période 
allant de la semaine 18 à la semaine 40
Pour les pays procédant à une surveillance sur toute l’année : 
période allant de la semaine 40 à la semaine 39

Actualisé chaque année

COLLECTE ET COMMUNICATION DES DONNÉES

MESURE
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Indicateur 3 : Enregistrement des données épidémiologiques dans FluID

Indicateur

Justification de
l’indicateur

Objectif et Résultat(s) 
escompté(s) associés

Définition des
termes clés

Numérateur

Dénominateur

Ventilation

Source/moyens 
de vérification des 
données

Période visée

Fréquence

Proportion  (%)  d’États  Membres  ayant  partagé  leurs  données  
épidémiologiques  sur  la plateforme FluID

L’accroissement du nombre de pays partageant de façon constante 
leurs données épidémiologiques facilite l’évaluation des risques 
et les mesures de riposte. Le caractère opportun de l’information 
enregistrée dans FluID améliore la rapidité de l’évaluation des 
risques et des mesures de riposte.

Objectif 1 – Résultat escompté C: Les pays sont encouragés à 
constamment enregistrer les données grippales sur les plateformes 
mondiales.

De façon constante : Correspond aux États Membres enregistrant 
leurs données virologiques sur la plateforme au moins 60 % des 
semaines pendant la saison grippale.
Pour l’hémisphère nord : États Membres enregistrant leurs données 
pendant 20 semaines ou plus pendant la saison (de la semaine 40 
à la semaine 20) (ILI ou ARI, SARI).
Pour l’hémisphère sud : États Membres enregistrant leurs données 
pendant 13 semaines ou plus pendant la saison (de la semaine 18 
à la semaine 40) (ILI ou ARI, SARI).
Pour les pays procédant à une surveillance sur toute l’année : États 
Membres enregistrant leurs données pendant 32 semaines ou plus 
(de la semaine 40 à la semaine 39) (ILI ou ARI, SARI).

En temps opportun : Les rapports doivent être soumis au plus tard 
une semaine après la semaine épidémiologique, conformément 
aux directives de l’OMS (au plus tard le jeudi à 12h00, heure UTC).

Nombre d’États Membres ayant partagé leurs données 
épidémiologiques sur la plateforme FluID

Nombre total d’États Membres

Par État Membre (au niveau mondial)
Par État Membre bénéficiaire de la Contribution de Partenariat
Par Région de l’OMS
Par statut – États Membres enregistrant leurs données dans FluID :
 a – de façon constante et en temps opportun
 b – seulement de façon constante
 c – de façon irrégulière/sporadique
 d – n’enregistrant pas de données

Programme mondial de lutte contre la grippe
Plateforme FluID

Pour la saison dans l’hémisphère nord : période allant de la semaine 
40 à la semaine 20
Pour la saison dans l’hémisphère sud : période allant de la semaine 
18 à la semaine 40
Pour les pays procédant à une surveillance sur toute l’année : 
période allant de la semaine 40 à la semaine 39

Actualisé chaque année

COLLECTE ET COMMUNICATION DES DONNÉES

MESURE
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Indicateur 4 : Utilisation des estimations sur fardeau de la grippe

Indicateur

Justification de
l’indicateur

Objectif et Résultat(s) 
escompté(s) associés

Définition des
termes clés

Numérateur

Dénominateur

Ventilation

Source/moyens 
de vérification des 
données

Période visée

Fréquence

Proportion (%) d’États Membres  ayant des estimations sur le fardeau 
de la grippe qui ont été prises en compte par le Groupe consultatif 
technique national ou d'autres  organes décisionnels

La communication de la charge de morbidité, de mortalité et 
économique de la grippe aux NITAG/TAG/SAGE permet à ces 
comités décisionnels d’évaluer la nécessité d’introduire ou 
d’actualiser les mesures de santé publique, y compris la vaccination.

Objectif 2 - Résultat escompté B : Les résultats et informations 
disponibles sur le fardeau de la grippe sont communiqués aux 
organes d’experts nationaux et internationaux dans un format qui 
favorise la prise de décision fondée sur des données probantes.

Estimations disponibles : les estimations sont connues.

Estimations publiées : les estimations sont publiées dans des 
revues scientifiques.

Les organes décisionnels: incluent les groupes de planification, de 
soins cliniques ou de gestion d’urgence.

Nombre d’États Membres ayant des estimations sur le fardeau de 
la grippe qui ont été prises en compte par le Groupe consultatif 
technique national ou d'autres organes décisionnels

Nombre d’États Membres ayant des estimations sur le fardeau de la 
grippe disponibles ou publiées

Par État Membre (au niveau mondial)
Par Région de l’OMS

Programme mondial de lutte contre la grippe et Bureaux régionaux 
de l’OMS
Rapports du NITAG/TAG ou d’autres organes décisionnels

Du 1er janvier au 31 décembre

Actualisé chaque année

COLLECTE ET COMMUNICATION DES DONNÉES

MESURE



77La Contribution de Partenariat destinée aux activités de préparation   |   Deuxième plan de mise en œuvre de haut niveau 2018-2023

Indicateur 5 : Approche réglementaire pour l’autorisation en temps opportun de l’utilisation 
des produits de lutte contre la grippe pandémique

Indicateur

Justification de
l’indicateur

Objectif et Résultat(s) 
escompté(s) associés

Définition des
termes clés

Numérateur

Dénominateur

Ventilation

Source/moyens 
de vérification des 
données

Période visée

Fréquence

Nombre  d’États  Membres  ayant  mis  en  œuvre  une  approche  
réglementaire  permettant l'autorisation, en temps opportun, de 
l'utilisation des produits de lutte contre la grippe pandémique

Tout pays doté d’une approche réglementaire sera en mesure 
de recevoir et d’utiliser des produits de lutte contre la grippe 
pandémique en cas de pandémie.

Objectif  3  -  Résultat  escompté  B  : L’adoption  de  voies  
réglementaires  qui  accélèrent l’homologation et l’utilisation des 
produits de lutte contre la grippe pandémique est promue.

Approche  réglementaire  :  Lignes  directrices  de  l’OMS  sur  la  
préparation  en  matière  de réglementation pour les pays non 
producteurs de vaccins en réponse à une situation d’urgence 
de  grippe  pandémique  fournissent  un  ensemble  de  voies/
d’approches  réglementaires  qui peuvent être adoptées par les 
autorités nationales de réglementation. Ces Lignes directrices 
peuvent être consultées à l’adresse suivante : http://www.who.int/
biologicals/expert_committee/PIP_Nonproducer_guide_BS_final- 
working_version-19102016-clean.pdf

En temps opportun : l’autorisation en temps opportun signifie que 
l’approbation de l’organisme de réglementation pour l’utilisation 
d’un produit donné est fournie en temps utile pour faciliter l’accès 
au dit produit.

La mise en œuvre comprend les facteurs suivants :
•  la disponibilité d’une voie réglementaire définie et fonctionnelle; 

et
•  l’existence de liens établis avec le plan national de préparation et 

de réponse à une pandémie (participation aux ateliers de l’OMS 
sur l’intégration des composants réglementaires dans le plan 
national de préparation à une pandémie).

Nombre d’États Membres ayant bénéficiés de la Contribution 
de Partenariat ayant mis en œuvre une approche réglementaire 
permettant l'autorisation, en temps opportun, de l'utilisation des 
produits pharmaceutiques de lutte contre la grippe pandémique

S/O

Par État Membre bénéficiaire de la Contribution de Partenariat
Par Région de l’OMS

Numérateur décrit plus en détail selon l’approche réglementaire 
choisie

Unité de réglementation des médicaments et autres technologies 
de santé (RHT) de l’OMS
Enquêtes suite aux ateliers et aux évaluations de capacités 
(étalonnage)

Du 1er janvier au 31 décembre

Actualisé chaque année

COLLECTE ET COMMUNICATION DES DONNÉES

MESURE

http://www.who.int/biologicals/expert_committee/PIP_Nonproducer_guide_BS_final- working_version-19102016-clean.pdf
http://www.who.int/biologicals/expert_committee/PIP_Nonproducer_guide_BS_final- working_version-19102016-clean.pdf
http://www.who.int/biologicals/expert_committee/PIP_Nonproducer_guide_BS_final- working_version-19102016-clean.pdf
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Indicateur 6 : Plans nationaux de préparation à une grippe pandémique

Indicateur

Justification de
l’indicateur

Objectif et Résultat(s) 
escompté(s) associés

Définition des
termes clés

Numérateur

Dénominateur

Ventilation

Source/moyens 
de vérification des 
données

Période visée

Fréquence

Proportion (%) d’États Membres ayant élaboré ou actualisé un plan 
de préparation en cas de grippe pandémique

La planification et la préparation préalables sont essentielles pour 
aider à atténuer l’impact d’une pandémie. Tout pays doté d’un plan 
anti-pandémique aura de meilleures connaissances et capacités 
pour réagir rapidement en cas de pandémie (capacité essentielle 
n°5 requise en vertu du RSI). Depuis la publication de la Gestion du 
risque de grippe pandémique (PIRM), les pays devraient élaborer 
ou actualiser leurs plans. Cette toute récente publication de l’OMS 
encourage les pays à dissocier les actions nationales des phases 
d’action mondiale (changement clé/principe directeur).

Objectif 4 - Résultat escompté B : Une assistance technique 
est fournie aux pays pour planifier et mettre en pratique la 
communication des risques et la participation communautaire ; 
Objectif 5 - Résultat escompté B : Le processus de planification du 
déploiement national est révisé et actualisé ;
Objectif 6 - Résultat escompté A : Un appui est apporté aux pays afin 
qu’ils développent, testent et actualisent leur plan de préparation 
et de réponse en cas de grippe pandémique.

États Membres qui ont développé un plan : s’entend des États 
Membres ne disposant pas d’un plan national de préparation en 
cas de grippe pandémique accessible au public qui ont élaboré 
un plan conformément au principe directeur du PIRM de l’OMS (à 
partir 2014).

États Membres qui ont actualisé leur plan : désigne les États 
Membres dotés d’un plan de préparation en cas de grippe 
pandémique qui ont mis à jour leur plan conformément au principe 
directeur du PIRM de l’OMS (à partir de 2014).

Nombre d’Etats Membres ayant directement bénéficiés de la 
Contribution de Partenariat ayant élaboré ou actualisé un plan de 
préparation en cas de grippe pandémique depuis 2014

Nombre total d’Etats Membres ayant directement bénéficiés de la 
Contribution de Partenariat

Par État Membre bénéficiaire de la Contribution de Partenariat
Par Région de l’OMS

Les données seront présentées, si nécessaire, par étape 
d’élaboration ou d’actualisation:
Etape 1 - Planification et organisation
Etape 2 - Rédaction du plan Etape 3 - Test du plan
Etape 4 - Ajustement du plan
Etape 5 – Approbation du plan (plan final adopté et signé au niveau 
national)

Programme mondial de lutte contre la grippe et Bureaux régionaux 
de l’OMS
Plans de préparation en cas de grippe pandémique des États 
Membres bénéficiaires de la Contribution de Partenariat / Portail 
OMS du Partenariat Stratégique

Du 1er janvier au 31 décembre

Actualisé chaque année

COLLECTE ET COMMUNICATION DES DONNÉES

MESURE
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L&S (Objectif 1) : Les systèmes nationaux de laboratoire et de 
surveillance de la grippe contribuent au GISRS pour une évaluation 
des risques et une réponse en temps utile

Indicateur L&S 1.1
Évaluations routinières des risques que représentent les virus grippaux en circulation à 
l’interface homme-animal

Indicateur

Justification de
l’indicateur

Objectif et Résultat(s) 
escompté(s) associés

Définition des
termes clés

Numérateur

Dénominateur

Ventilation

Source/moyens 
de vérification des 
données

Période visée

Fréquence

Nombre d’évaluations des risques publiées sur les virus grippaux à 
l’interface homme-animal, conformément aux directives de l’OMS

Cet indicateur reflète la capacité à rassembler, compiler et analyser 
des données transversales ainsi qu’à régulièrement entreprendre 
et partager des évaluations des risques liés aux virus grippaux 
zoonotiques.

Résultat escompté A :  Le risque et la sévérité de la grippe, y compris 
au niveau de l’interface homme-animal, sont régulièrement évalués.

Évaluation des risques : processus d’examen de la probabilité et de 
l’impact d’un événement.

Évaluation routinière/régulière: au moins 10 évaluations des 
risques par an.

Interface homme-animal : les êtres humains peuvent être infectés 
par des virus grippaux que l’on trouve chez les animaux. Étant donné 
que les infections humaines sont principalement acquises par 
contact direct avec des animaux infectés ou des environnements 
contaminés, les enquêtes sur les flambées de grippe à ces sources 
contribue à l’évaluation des risques.

Nombre d’évaluations des risques publiées sur les virus grippaux à 
l’interface homme-animal par l’OMS, conformément aux directives 
de l’OMS

S/O

Les  données  seront  présentées,  si  nécessaire,  par  évènement  
(premiers  cas    documentés d’infection humaine par virus animal ou 
non-saisonnier). Elles pourront inclure le temps entre la notification 
par la RSI et la publication de l’évaluation du risque, ainsi que les 
institutions impliquées (Santé Animale, Agriculture et Nourriture)

Site web du Programme mondial de lutte contre la grippe

Du 1er janvier au 31 décembre

Actualisé chaque année

COLLECTE ET COMMUNICATION DES DONNÉES

MESURE
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Indicateur L&S 1.2
Indicateurs de sévérité de la grippe à l’OMS

Indicateur

Justification de
l’indicateur

Objectif et Résultat(s) 
escompté(s) associés

Définition des
termes clés

Numérateur

Dénominateur

Ventilation

Source/moyens 
de vérification des 
données

Période visée

Fréquence

Nombre d’États Membres partageant leurs données sur les 
indicateurs de gravité de la grippe avec l’OMS

La participation à l’évaluation de la gravité de la grippe à l’aide 
de l’outil international permet une évaluation de la gravité et la 
formulation de recommandations de riposte associées, en temps 
opportun.

Résultat escompté A :  Le risque et la sévérité de la grippe, y compris 
au niveau de l’interface homme-animal, sont régulièrement évalués.

Rapports : Les rapports doivent être soumis au moins deux fois au 
cours d’une saison (à la mi- saison et à la fin de la saison).

Nombre d’États Membres partageant au moins les données d’un 
indicateur de gravité sur la plateforme mondiale PISA de l’OMS

S/O

Par État Membre (au niveau mondial)
Par État Membre bénéficiaire de la contribution de partenariat
Par Région de l’OMS

Programme mondial de lutte contre la grippe
Tableau de bord PISA de FluMART

Pour la saison dans l’hémisphère nord : période allant de la semaine 
40 à la semaine 20
Pour la saison dans l’hémisphère sud : période allant de la semaine 
18 à la semaine 40
Pour les pays procédant à une surveillance sur toute l’année : 
période allant de la semaine 40 à la semaine 39

Actualisé chaque année

COLLECTE ET COMMUNICATION DES DONNÉES

MESURE
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Indicateur L&S 1.3
Qualité de la réaction en chaîne par polymérase pour les virus grippaux non-saisonniers

Indicateur

Justification de
l’indicateur

Objectif et Résultat(s) 
escompté(s) associés

Définition des 
termes clés

Numérateur

Dénominateur

Ventilation

Source/moyens 
de vérification des 
données

Période visée

Fréquence

Proportion (%) d’États Membres ayant participé au Programme 
d’évaluation externe de la qualité (PEEQ) de l’OMS pour la PCR et 
ayant obtenu un score de 100 % lors de l’identification des virus 
grippaux non-saisonniers

Cet indicateur mesure la qualité des tests par réaction en chaîne 
par polymérase pour détecter les virus grippaux non-saisonniers à 
potentiel pandémique sur la base des résultats du groupe d’experts 
le plus récent de l’OMS chargé du PEEQ portant sur la réaction en 
chaîne par polymérase de la grippe.

Résultat escompté B : La capacité de détection des virus grippaux 
est maintenue.

Participation au PEEQ : au moins un laboratoire dans l’État Membre 
a été inscrit, a reçu le groupe de virus à analyser et a renvoyé les 
résultats dans le temps imparti.

Nombre d’États Membres dont au moins un laboratoire national a 
participé au PEEQ de l’OMS pour la PCR et a obtenu un score de 
100 % lors de l’identification des virus grippaux non-saisonniers

Nombre d’États membres ayant participé au PEEQ

Par État Membre (au niveau mondial)
Par État Membre bénéficiaire de la Contribution de Partenariat
Par Région de l’OMS

Certains États Membres ont plus d’un laboratoire participant au 
PEEQ. Les analyses peuvent être présentées, le cas échéant, selon 
le nombre de laboratoires et le statut (Centre National pour la 
Grippe ou non)

Programme mondial de lutte contre la grippe
Base de données du PEEQ

Du 1er avril au 30 octobre

Actualisé chaque année

COLLECTE ET COMMUNICATION DES DONNÉES

MESURE
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Indicateur L&S 1.4
Qualité de la réaction en chaîne par polymérase pour les virus grippaux saisonniers

Indicateur

Justification de
l’indicateur

Objectif et Résultat(s) 
escompté(s) associés

Définition des
termes clés

Numérateur

Dénominateur

Ventilation

Source/moyens 
de vérification des 
données

Période visée

Fréquence

Proportion (%) d’États Membres ayant participé au Programme 
d’évaluation externe de la qualité (PEEQ) de l’OMS pour la PCR et 
ayant obtenu un score de 100 % lors de l’identification des virus 
grippaux saisonniers

Cet indicateur mesure la qualité des tests par réaction en chaîne 
par polymérase pour détecter les virus grippaux saisonniers en 
circulation sur la base des résultats du groupe d’experts le plus 
récent de l’OMS chargé du PEEQ portant sur la réaction en chaîne 
par polymérase de la grippe.

Résultat escompté B : La capacité de détection des virus grippaux 
est maintenue.

Participation au PEEQ : au moins un laboratoire dans l’État Membre 
a été inscrit, a reçu le groupe de virus à analyser et a renvoyé les 
résultats dans le temps imparti.

Nombre d’États Membres dont au moins un laboratoire national a 
participé au PEEQ de l’OMS pour la PCR et a obtenu un score de 
100 % lors de l’identification des virus grippaux saisonniers

Nombre d’États membres ayant participé au PEEQ

Par État Membre (au niveau mondial)
Par État Membre bénéficiaire de la Contribution de Partenariat
Par Région de l’OMS

Certains États Membres ont plus d’un laboratoire participant au 
PEEQ. Les analyses peuvent être présentées, le cas échéant, selon 
le nombre de laboratoires et le statut (Centre National pour la 
Grippe ou non)

Programme mondial de lutte contre la grippe 
Base de données du PEEQ

Du 1er avril au 30 octobre

Actualisé chaque année

COLLECTE ET COMMUNICATION DES DONNÉES

MESURE
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Indicateur L&S 1.5
Partage des virus grippaux

Indicateur

Justification de
l’indicateur

Objectif et Résultat(s) 
escompté(s) associés

Définition des
termes clés

Numérateur

Dénominateur

Ventilation

Source/moyens 
de vérification des 
données

Période visée

Fréquence

Proportion (%) d’États Membres ayant partagé, en temps opportun, 
des isolats de virus de la grippe ou des échantillons cliniques avec 
les CC de l'OMS, selon les directives de l'OMS

Le partage en temps opportun des échantillons permet une 
évaluation des risques et donc facilite la prise de mesures de 
riposte en temps utile, y compris la préparation de virus vaccinaux 
candidats pré pandémiques.

Résultat escompté D : Les pays sont encouragés à partager des 
échantillons de virus grippaux représentatifs, en temps opportun, 
avec les Centres Collaborateurs de l’OMS.

En temps opportun : Pour permettre l’analyse des virus grippaux 
à temps pour l’actualisation des recommandations relatives à la 
composition des vaccins deux fois par an, les expéditions devraient 
être acheminées quatre à huit semaines avant les deux consultations 
de l’OMS, à savoir :
•  entre décembre et la mi-janvier (au plus tard);
•  entre juillet et la mi-août (au plus tard); et
•  en avril-mai pour les échantillons de la fin de la saison dans 

l’hémisphère nord ou de début de la saison dans l’hémisphère 
sud ;

•  en septembre-octobre pour les échantillons de fin de saison dans 
l’hémisphère sud ou de début de saison pour l’hémisphère nord.

Nombre d’États Membres ayant effectués, en temps opportun, 
au moins deux expéditions d’isolats ou d’échantillons de virus 
(saisonniers ou VGPP) vers les centres collaborateurs de l’OMS , 
selon les directives de l'OMS

Nombre total d’États Membres

Par État Membre (au niveau mondial)
Par État Membre bénéficiaire de la Contribution de Partenariat
Par Région de l’OMS

Programme mondial de lutte contre la grippe
Réunion sur la composition du vaccin grippal et Projet de fonds 
d’aide à l’expédition

Du 1er septembre au 31 août

Actualisé chaque année

COLLECTE ET COMMUNICATION DES DONNÉES

MESURE
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Indicateur L&S 1.6
Caractérisation des virus zoonotiques et autres virus à potentiel pandémique

Indicateur

Justification de
l’indicateur

Objectif et Résultat(s) 
escompté(s) associés

Définition des
termes clés

Numérateur

Dénominateur

Ventilation

Source/moyens 
de vérification des 
données

Période visée

Fréquence

Nombre de virus grippaux zoonotiques et virus à potentiel 
pandémique caractérisés par le GISRS

Cet indicateur a trait à la capacité de surveillance du Système 
mondial de surveillance de la grippe et de réponse (GISRS) dans 
l’élaboration des virus vaccinaux et l’évaluation des risques de 
pandémie.

Résultat escompté E : Les virus vaccinaux candidats de la grippe, 
les protocoles de détection de virus, les réactifs ainsi que les 
documents de référence sont régulièrement mis à jour.

Caractérisé : description des caractéristiques antigéniques et/ou 
génotypiques du virus grippal.

Virus grippal zoonotique: virus grippal animal ayant infecté des 
êtres humains par contact direct ou indirect.

Nombre de virus grippaux zoonotiques et virus à potentiel 
pandémique caractérisés par le GISRS

S/O

Par Etat Membre (provenance)
Par sous-type grippal (y compris un tableau présentant le nombre 
de virus vaccinaux candidats d’origine zoonotique)

Données utilisées lors de la Réunion sur la composition du vaccin 
grippal (septembre et février)
Centres Collaborateurs de l’OMS et Programme mondial de lutte 
contre la grippe

Du 1er septembre au 31 août

Actualisé chaque année

COLLECTE ET COMMUNICATION DES DONNÉES

MESURE
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BOD (Objectif 2) :  Les estimations du fardeau de la grippe sont 
utilisées pour soutenir les décisions en matière de santé publique

Indicateur BOD 2.1
Publication des estimations sur le fardeau de la grippe

Indicateur

Justification de
l’indicateur

Objectif et Résultat(s) 
escompté(s) associés

Définition des
termes clés

Numérateur

Dénominateur

Ventilation

Source/moyens 
de vérification des 
données

Période visée

Fréquence

Nombre d’États Membres ayant publié des estimations sur le 
fardeau de la grippe, sur la base des données collectées depuis 
2011

La disponibilité d’estimations sur la charge de morbidité, de 
mortalité et économique facilite l’élaboration de politiques fondées 
sur des données factuelles. L’inclusion de données récentes à partir 
de 2011 (c’est-à-dire après la pandémie de 2009) serait fort utile 
pour les décideurs.

Résultat  escompté  A :  Des  estimations représentatives du 
fardeau de  la  grippe au niveau national, régional et mondial sont 
disponibles.

Publié : estimations publiées dans des revues ou journaux 
scientifiques.

Nombre d’États Membres ayant publié des estimations sur le 
fardeau de la grippe, sur la base des données collectées depuis 
2011

S/O

Par État Membre (au niveau mondial)
Par Région de l’OMS
Par thème (par exemple, mortalité, hospitalisation, analyse 
économique) ou groupe à risque

Programme mondial de lutte contre la grippe
Rapports publiés ou rapports soumis à l’OMS

Du 1er janvier au 31 décembre

Actualisé chaque année

COLLECTE ET COMMUNICATION DES DONNÉES

MESURE
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REG (Objectif 3) :  L'accès en temps utile à des produits 
pharmaceutiques de qualité permettant de lutter contre une 
grippe pandémique est assuré

Indicateur REG 3.1
Renforcement des capacités nationales de réglementation

Indicateur

Justification de
l’indicateur

Objectif et Résultat(s) 
escompté(s) associés

Définition des
termes clés

Numérateur

Dénominateur

Ventilation

Source/moyens 
de vérification des 
données

Période visée

Fréquence

Nombre  d’États  Membres  ayant  renforcé  leur  capacité  nationale  
de  réglementation  pour superviser les produits pharmaceutiques 
de lutte contre la grippe pandémique, conformément aux méthodes 
de l’OMS (Etalonnage et mise en œuvre du Plan de développement 
institutionnel)

Les pays dotés de capacités réglementaires améliorées sont 
mieux préparés pour faciliter l’accès en temps utile aux produits 
médicaux de qualité. Cet aspect peut être mesuré/faire l’objet de 
suivi au travers du degré de maturité acquis au fil du temps dans 
les principales fonctions réglementaires selon une évaluation des 
capacités des autorités nationales de réglementation et la mise 
en œuvre des plans de développement institutionnel (en mettant 
l’accent sur les systèmes réglementaires, l’autorisation de mise sur 
le marché et la pharmacovigilance).

Résultat escompté A: La capacité nationale de réglementation des 
produits pharmaceutiques de lutte contre la grippe pandémique 
est renforcée.

Renforcement : au moins une augmentation du degré de maturité 
par rapport au niveau de référence du système réglementaire et 
des fonctions réglementaires ciblées qui sont pérennisés et/ou 
améliorés pour trois à cinq ans.

Nombre  d’États  Membres  ayant  renforcé  leur  capacité  nationale  
de  réglementation  pour superviser les produits pharmaceutiques 
de lutte contre la grippe pandémique, conformément aux méthodes 
de l’OMS (Etalonnage et mise en œuvre du Plan de développement 
institutionnel)

S/O

Par État Membre bénéficiaire de la Contribution de Partenariat
Par Région de l’OMS

Numérateur décrit plus en détail selon les trois domaines de 
renforcement des capacités de réglementation  (système  de  
gestion  de  la  qualité,  autorisation  de  mise  sur  le  marché  et 
pharmacovigilance)

Unité de réglementation des médicaments et autres technologies 
de santé (RHT)
Rapports   d’évaluation   des   capacités   (étalonnage)   et   visites   
de   suivi   des   Plans   de développement institutionnel

Du 1er janvier au 31 décembre

Actualisé chaque année

COLLECTE ET COMMUNICATION DES DONNÉES

MESURE
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RCCE (Objectif 4) : Des outils et des guides sont à la disposition 
des pays pour leur permettre d’améliorer la communication des 
risques que représente la grippe et de renforcer l’engagement 
communautaire

Indicateur RCCE 4.1
Utilisation des ressources disponibles sur la plateforme OpenWHO

Indicateur

Justification de
l’indicateur

Objectif et Résultat(s) 
escompté(s) associés

Définition des
termes clés

Numérateur

Dénominateur

Ventilation

Source/moyens 
de vérification des 
données

Période visée

Fréquence

Nombre d’utilisateurs issus du  public cible ayant suivi des modules 
d’apprentissage sur la grippe, la communication des risques et 
l’engagement communautaire (RCCE) sur  la plateforme OpenWHO

Les ressources sur la RCCE doivent être à jour, aisément accessibles 
et disponibles à de nombreux utilisateurs dans des langues et des 
formats différents. Les utilisateurs de la plateforme OpenWHO 
peuvent  jouer un rôle dans la communication des informations, 
des connaissances, ainsi que des compétences et avoir un 
effet multiplicateur en matière de renforcement des capacités. 
L’institutionnalisation de l’utilisation d’OpenWHO en tant que 
plateforme pour les situations d’urgence permettra désormais 
d’atteindre rapidement un public mondial lors d’une pandémie.

Résultat escompté A : Les pays et les intervenants de première 
ligne ont accès à des ressources permettant la communication 
sur les risques, la participation communautaire et les interventions 
fondées sur les sciences sociales

Public cible : les responsables de santé publique et les experts du 
domaine, les professionnels de l’urgence, ceux qui doivent assurer 
la réponse en première ligne et les décideurs, ainsi que les agents 
de santé et les bénévoles.

 
Nombre d’utilisateurs issus du  public cible ayant suivi des modules 
d’apprentissage sur la grippe, et la RCCE sur la plateforme 
OpenWHO

S/O

Par État Membre (au niveau mondial)
Par Région de l’OMS
Par type d’utilisateur
Par module
Par semaine

Unité des Réseaux et interventions d’experts de l’OMS
Rapports de surveillance du trafic sur OpenWHO.org sur les chiffres, 
la situation géographique et d’autres données démographiques

Du 1er janvier au 31 décembre

Actualisé chaque année

COLLECTE ET COMMUNICATION DES DONNÉES

MESURE
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Indicateur RCCE 4.2
Recours à l’appui technique en matière de RCCE

Indicateur

Justification de
l’indicateur

Objectif et Résultat(s) 
escompté(s) associés

Définition des
termes clés

Numérateur

Dénominateur

Ventilation

Source/moyens 
de vérification des 
données

Période visée

Fréquence

Nombre d’États Membres ayant eu recours à une aide en matière 
de RCCE pour la préparation ou la réponse à une de grippe

Dans de nombreux pays, la capacité en matière de RCCE est limitée 
(au regard des données sur les indicateurs du RSI, 2017). Pour 
renforcer ces capacités et les déployer pendant les épidémies de 
grippe saisonnière, l’OMS doit fournir une assistance technique aux 
ministères de la Santé et à d’autres partenaires.

Résultat escompté B : Une assistance technique est fournie aux 
pays pour planifier et mettre en pratique la communication des 
risques et la participation communautaire.

Avoir recours : prendre des mesures sur la base de l’appui 
apporté pour : a) la préparation (par exemple, la planification, les 
connaissances, les enquêtes sur les attitudes et les pratiques, la 
cartographie des renseignements, les supports de RCCE élaborés 
ou diffusés); ou b) des mesures de réponse (par exemple, les 
enquêtes sur les épidémies, les campagnes, les supports de RCCE 
élaborés ou diffusés).

Aide en matière de RCCE : comprend des formations/ateliers, 
missions, déploiements, séminaires en ligne, ou la mise à disposition 
de ressources ciblées/adaptées à un événement.

Nombre d’États Membres ayant eu recours à une aide en matière 
de RCCE pour la préparation ou la réponse à une de grippe

S/O

Par État Membre (au niveau mondial)
Par Région de l’OMS

Unité des réseaux et interventions d’experts de l’OMS
Plans ou Modes opératoires normalisés disponibles, rapports de 
mission, rapports d’atelier, liens vers des webinaires, ressources 
adaptées fournies au pays

Du 1er janvier au 31 décembre

Actualisé chaque année

COLLECTE ET COMMUNICATION DES DONNÉES

MESURE
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DEP (Objectif 5) : La planification pour un déploiement efficace 
et efficient de matériels/produits de lutte contre une pandémie est 
optimisée

Indicateur DEP 5.1
Tests de l’application PIP Deploy

Indicateur

Justification de
l’indicateur

Objectif et Résultat(s) 
escompté(s) associés

Définition des
termes clés

Numérateur

Dénominateur

Ventilation

Source/moyens 
de vérification des 
données

Période visée

Fréquence

Nombre d’exercices de simulation annuel complétés visant à tester 
le déploiement mondial de vaccins et d’autres produits de lutte 
contre la grippe pandémique

Les tests permettent aux parties prenantes d’optimiser leurs plans 
de déploiement et de rester engagées dans les interactions 
opérationnelles clés nécessaires à la distribution des produits dans 
les pays, en cas d’urgence.

Résultat escompté A : Une approche commune pour gérer les 
opérations de déploiement au niveau mondial est élaborée et 
régulièrement testée avec l’ensemble des parties prenantes et 
partenaires de déploiement.

Exercice : forme de pratique, de formation, de suivi ou d’évaluation 
des capacités, impliquant la description ou la simulation d’une 
situation d’urgence à laquelle une réponse (décrite ou simulée) est 
apportée.

Déploiement : comporte les étapes telles que l’allocation, 
l’acceptation, les modifications, l’autorisation réglementaire et 
l’expédition des produits au point d’entrée d’un pays donné.

PIP Deploy : application de simulation en ligne qui permet aux 
différentes parties prenantes (les fabricants, les pays, les transitaires, 
l’OMS et d’autres organismes de soutien) d’allouer, de planifier et 
de coordonner le déploiement des produits.

 
Nombre d’exercices de simulation annuel complétés visant à tester 
le déploiement mondial de vaccins et d’autres produits de lutte 
contre la grippe pandémique

S/O

Par participant (fabricant, État Membre, organisme de soutien, etc.)

Unité des réseaux et interventions d’experts de l’OMS
Exercice de simulation de l’application PIP Deploy et rapports de 
suivi de l’application

Du 1er janvier au 31 décembre

Actualisé chaque année

COLLECTE ET COMMUNICATION DES DONNÉES

MESURE
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Indicateur DEP 5.2
Durabilité de l’approvisionnement et de la production de vaccins antigrippaux pour la 
préparation à une pandémie

Indicateur

Justification de
l’indicateur

Objectif et Résultat(s) 
escompté(s) associés

Définition des
termes clés

Numérateur

Dénominateur

Ventilation

Source/moyens 
de vérification des 
données

Période visée

Fréquence

Nombre d’États Membres ayant réalisé une analyse de la capacité 
d'approvisionnement en vaccins antigrippaux ou de la durabilité de 
la capacité de production en cas de production au niveau national

Se pencher sur la question de la durabilité de la production et 
de l’achat crée les conditions d’une sécurité vaccinale en cas de 
pandémie. Les pays qui font l’objet d’une évaluation de la durabilité 
à l’aune de la liste de contrôle de la durabilité de l’OMS mettent 
l’accent sur la préparation et la sécurité vaccinale.

L’évaluation (liste de contrôle) porte sur sept domaines clés : 
l’environnement politique et le système de soins de santé, les 
politiques autres que la politique de santé, la surveillance de la 
grippe, la détection précoce et les données probantes, la mise au 
point et la fabrication de produits de lutte contre la grippe, l’achat 
de vaccins antigrippaux, l’homologation et la réglementation des 
produits, et la communication pour promouvoir la vaccination 
antigrippale.

Résultat  escompté  C :  Une  assistance  technique  est  fournie  aux  
pays  afin  d’élaborer  des politiques d’approvisionnement et de 
production durables de vaccins antigrippaux.

S/O

Nombre d’États Membres ayant réalisé une analyse de la capacité 
d'approvisionnement en vaccins antigrippaux ou de la durabilité de 
la capacité de production en cas de production au niveau national

S/O

Par État Membre (au niveau mondial)
Par Région de l’OMS
Par pays producteur
Par pays acheteur
Par pays développé
Par pays en développement

Département des Médicaments essentiels et produits de santé 
de l’OMS Rapports d’évaluation publiés (http://www.who.int/
influenza_vaccines_plan/objectives/Sustainability_ production_flu_
vaccines/en/)

Du 1er janvier au 31 décembre

Actualisé chaque année

COLLECTE ET COMMUNICATION DES DONNÉES

MESURE
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IPPP (Objectif 6) : Les plans nationaux de préparation et de 
réponse en cas de grippe pandémique sont actualisés dans le 
cadre de la préparation aux risques sanitaires mondiaux

Indicateur IPPP 6.1
Test des plans nationaux de préparation à une grippe pandémique

Indicateur

Justification de
l’indicateur

Objectif et Résultat(s) 
escompté(s) associés

Définition des
termes clés

Numérateur

Dénominateur

Ventilation

Source/moyens 
de vérification des 
données

Période visée

Fréquence

Proportion (%) d’États Membres ayant testé leur plan de préparation 
et de réponse en cas de grippe pandémique, en incluant l’ensemble 
des secteurs concernés

Testé les plans nationaux de préparation à une grippe pandémique 
permet de développer, d’évaluer et de tester les capacités 
opérationnelles des systèmes, procédures et mécanismes de 
réponse en cas de pandémie. Les tests jouent un rôle primordial 
dans l’identification des forces et faiblesses dans la conception et la 
mise en œuvre des mesures de préparation.

Objectif 4 - Résultat escompté B : Une assistance technique 
est fournie aux pays pour planifier et mettre en pratique la 
communication des risques et la participation communautaire.  
Objectif 5 - Résultat escompté B: Le processus de planification du 
déploiement national est révisé et actualisé.

Objectif 6 - Résultat escompté A : Un appui est apporté aux pays afin 
qu’ils développent, testent et actualisent leur plan de préparation 
et de réponse en cas de grippe pandémique.

Test : forme de pratique, de formation, de suivi ou d’évaluation des 
capacités, impliquant la description ou la simulation d’une situation 
d’urgence à laquelle une réponse décrite ou simulée est apportée.

Secteurs concernés : incluent le Ministère de la Santé et les autres 
organes impliqués dans la préparation à une grippe pandémique 
(Ministère de l’Agriculture, laboratoires de Santé Animale, etc.).

Nombre d’États Membres ayant testé leur plan de préparation et de 
réponse en cas de grippe pandémique, en incluant l’ensemble des 
secteurs concernés

Nombre total d’États Membres ayant directement bénéficiés de la 
Contribution de Partenariat

Par État Membre bénéficiaire de la Contribution de Partenariat
Par Région de l’OMS

Programme mondial de lutte contre la grippe et Bureaux régionaux 
de l’OMS
Rapports de tests effectués (résultats de la simulation), descriptif 
des tests prévus

Du 1er janvier au 31 décembre

Actualisé chaque année

COLLECTE ET COMMUNICATION DES DONNÉES

MESURE
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F.  Évaluation de mi-parcours

Un examen de la mise en œuvre du présent Plan sera entrepris pour déterminer si un ajustement 
à mi-parcours est nécessaire pour améliorer sa conception et sa mise en œuvre. Il n’évaluera 
pas les performances individuelles des unités chargées de la mise en œuvre ou des activités, 
mais se concentrera plutôt sur le Cadre Logique, de manière plus générale. Il répondra à trois 
questions, à savoir :

 1.  Existe-t-il des données factuelles attestant que la conception actuelle du deuxième 
HLIP contribue significativement à améliorer la préparation mondiale en cas de 
grippe pandémique ?

 2.  Qu’est-ce qui concourt à sa mise en œuvre ou l’entrave ?

 3.  Existe-t-il des données factuelles attestant de la synergie avec d’autres initiatives/
programmes de préparation à une grippe pandémique ?

L’examen sera piloté par le Secrétariat du PIP et impliquera diverses parties prenantes, 
notamment les unités techniques du Siège et des Bureaux régionaux responsables de la mise 
en œuvre du Plan, les représentants des pays bénéficiaires, le Groupe consultatif sur le PIP, le 
Système mondial de surveillance de la grippe et de réponse (GISRS) (notamment les centres 
collaborateurs de l’OMS), les industriels et les OSC. Les observations et recommandations 
découlant de l’examen indiqueront si la Cadre Logique ou le processus de mise en œuvre doit 
être actualisé ou ajusté.
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G.  Évaluation de fin de projet

Une évaluation externe sera entreprise pour évaluer l’efficacité (impact) du deuxième Plan de 
mise en œuvre de haut niveau (HLIP II). Elle inclura :

 1.  Les progrès accomplis au regard du Principal Objectif de l’atteinte des Objectifs 
visés;

 2.  Les progrès accomplis par rapport aux objectifs décennaux pour la préparation à 
une grippe pandémique fixés en 2013 (tels que décrits à la Section 1.1 du présent 
Plan).

L’évaluation examinera également :

 •  L'efficacité : Existe-t-il des données probantes attestant de l’optimisation des 
ressources ?

 •  La durabilité : Des capacités durables ont-elles été créées pour améliorer la 
préparation à une grippe pandémique ?

Les  enseignements  tirés  soutiendront  les  conceptions  futures  de  la  préparation  à  une  
grippe pandémique et les investissements en la matière.
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Annexe 4 : Analyse des risques

La présente Analyse des risques fournit un aperçu des risques de haut niveau pour la mise en œuvre 
de la Contribution de Partenariat, ainsi que des stratégies d’atténuation potentielles à utiliser au cas où 
ces risques se concrétiseraient. Ces risques sont élaborés sur la base d’une analyse de haut niveau du 
programme, ainsi que des risques apparus pendant la mise en œuvre du premier Plan de mise en œuvre 
de haut niveau (HLIP I). Les stratégies d’atténuation comprennent des enseignements tirés du HLIP I.

Risque Effets potentiels Stratégie d’atténuation
Planification

Les industriels ou les 
autres parties prenantes 
ne souscrivent pas au 
plan de mise en œuvre 
détaillé.

•  Début retardé de la 
mise en œuvre.

•  Communiquer le processus d’approbation du 
plan de mise en œuvre.

•  Dialoguer tout au long du processus de 
planification et intégrer les commentaires et 
suggestions.

•  Partager les projets de plans.
Manque de cohérence 
ou reproduction 
d’autres programmes ou 
initiatives de l’OMS.

•  Utilisation inefficace 
des fonds de 
préparation dans 
le cadre de la 
contribution de 
partenariat.

•  Consulter d’autres programmes de l’OMS 
dans le cadre du deuxième HLIP et indiquer 
clairement les synergies existantes.

•  Communiquer avec d’autres équipes de l’OMS 
pendant la planification pour éviter les doubles 
emplois.

•  Intégrer de la flexibilité pour actualiser le plan 
lors de la mise en œuvre si des doubles

Conflit d’intérêt réel 
ou perçu lors de la 
détermination des 
pays bénéficiaires 
recommandés.

•  Les États Membres et 
les parties prenantes 
soulèvent des 
préoccupations.

•  Élaborer des critères et un processus de 
sélection transparents des pays qui sont 
communiqués aux parties prenantes.

•  Limiter le rôle du Groupe consultatif sur le PIP 
à fournir des informations sur les critères de 
sélection des pays.

Mise en œuvre

Mise en œuvre retardée
des projets.

•  Impatience/
insatisfaction des 
États Membres et des 
parties prenantes.

•  Les États Membres 
posent des 
préoccupations au 
Directeur général.

•  Fixer des délais réalistes et élaborer des 
estimations de financement réalistes.

•  Fournir des points d’information réguliers sur la 
mise en œuvre au Directeur général, au Groupe 
consultatif, aux industriels et aux autres parties 
prenantes, ainsi qu’aux États Membres.

•  Déterminer la cause des retards et les résoudre 
immédiatement.

•  Fournir un calendrier et un processus 
appropriés pour l’élaboration et l’approbation 
des plans de travail, y compris le calendrier du 
Mécanisme indépendant d’experts techniques 
pour la Contribution de Partenariat (PCITEM).

•  Garantir un mécanisme de décaissement 
approprié pour faciliter l’accès aux fonds pour 
la mise en œuvre en tenant compte de la 
période de fermeture annuelle et bisannuelle 
(fin décembre).
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Les industriels 
retiennent ou retardent 
les paiements de 
contribution de 
partenariat.

•  Mise en œuvre du 
projet retardée/ 
arrêtée/ tronquée.

•  Respecter les normes de pratique de 
Contribution de Partenariat pour identifier 
les contributeurs et collecter les fonds de la 
Contribution de Partenariat à temps.

•  Élaborer des plans évolutifs et modulaires pour 
tenir compte des ressources disponibles.

•  Examiner et surveiller la mise en œuvre 
régulièrement, ajuster les plans et 
reprogrammer les ressources, au besoin.

Manque d’engagement
des pays bénéficiaires.

•  Objectif non atteints; 
aucun progrès 
visible au niveau 
des indicateurs, 
réalisation du 
Principal Objectif 
compromise.

•  Élaborer des critères clairs pour la sélection des 
pays.

•  Demander une lettre d’engagement du 
ministère de la Santé des pays bénéficiaires.

•  Se conformer aux processus de surveillance 
et encourager l’atteinte des cibles en termes 
d’indicateurs

Les projets ne sont pas 
durables.

•  Éléments clés du 
système de partage 
des avantages du 
Cadre PIP remis en 
cause.

•  S’assurer que la durabilité fait partie intégrante 
de l’élaboration du projet et constitue un critère 
de sélection des pays.

•  Intégrer la durabilité en tant que principe de 
planification pour toutes les mesures prises 
dans le cadre du deuxième HLIP.

Le personnel 
d’exécution est 
surchargé.

•  Mise en œuvre 
retardée.

•  Intégrer de la flexibilité pour réexaminer les 
processus selon les besoins, afin de s’assurer 
que les tâches répondent à des attentes 
raisonnables tout en garantissant une mise en 
œuvre de haute qualité.

•  Le budget du personnel doit être revu avec 
une allocation annuelle des fonds pour garantir 
l’adéquation.

Événement de grippe 
pandémique.

•  Mise en œuvre 
ralentie ou 
interrompue.

[La réponse à la pandémie commence.]
•  Évaluer rapidement l’état de la mise en œuvre 

et évaluer le potentiel de réaffectation des 
ressources afin de faciliter la réponse à la 
pandémie.

Gestion

Ressources utilisées 
pour des activités 
n’entrant pas dans le 
cadre du plan de travail 
approuvé.

•  Utilisation 
inappropriée 
des fonds de la 
Contribution de 
Partenariat destinés 
aux activités de 
préparation.

•  Le Secrétariat du PIP examine minutieusement 
les plans de travail, procède à des vérifications 
de conformité semestrielles et dialogue avec les 
agents responsables tous les mois (aux niveaux 
du Siège et des Bureaux régionaux) pour 
garantir une mise en œuvre propre à la grippe.

Personnel en sous- 
effectif (Siège, Bureau 
régional, Bureau de 
pays) pour surveiller 
correctement la mise en 
œuvre.

•  Projets mal gérés, 
produits non livrés, 
délais non respectés.

•  Élaborer un plan de dotation réaliste pour tous 
les niveaux de mise en œuvre du projet.
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Responsabilité et rapports

Les fonds de la 
Contribution de 
Partenariat ne peuvent 
être suffisamment 
distingués des 
autres ressources de 
l’Organisation.

•  Les États Membres et 
les parties prenantes 
soulèvent des 
préoccupations quant 
à la mise en œuvre.

•  Établir des comptes financiers, des plans de 
travail et des budgets distincts, conformément 
aux règles et règlements financiers de l’OMS.

•  Fournir des points d’information réguliers à 
l’AG/EB/WHA sur la mise 

•  Examen spécifique par des commissaires aux 
comptes externes sous réserve de demande par 
l’Assemblée mondiale de la Santé49.

Établissement de 
rapports insuffisants ou 
inadéquats sur la mise 
en œuvre.

•  Les États Membres 
et les parties 
prenantes soulèvent 
des préoccupations 
concernant les 
rapports sur la mise 
en œuvre.

•  Se conformer à des processus d’établissement 
de rapports financiers et narratifs basés sur le 
plan de suivi et évaluation.

•  Inclure un suivi régulier d’intensité variable à 
différents moments (par exemple, faits saillants, 
jalons, indicateurs de suivi et de performance) 
et à des échéances régulières (par exemple, 
bimestrielles, semestrielles et annuelles).

Les gestionnaires des 
centres budgétaires 
responsables de la mise 
en œuvre n’assurent 
pas le suivi des plans de 
travail.

•  Dépassement ou 
sous- utilisation 
des fonds de la 
Contribution de 
Partenariat destinés 
aux activités de 
préparation.

•  Le Secrétariat du PIP procède à des contrôles 
de conformité systématiques.

•  Points d’information mensuels des agents 
responsables sur les progrès accomplis et les 
changements nécessaires aux plans de travail.

Non-respect du plan de 
travail approuvé.

•  Les Objectifs ne sont 
pas en phase avec les 
Résultats escomptés 
ce qui impacte les 
relations avec les 
parties prenantes.

•  Vérifications de conformité par le Secrétariat du 
PIP.

•  Utilisation stricte du processus de contrôle du 
changement du plan de travail pour confirmer 
la pertinence des changements demandés et la 
cohérence avec le Cadre Logique.

49   Sous réserve de la requête de l'Assemblée mondiale de la Santé pour un examen spécifique par un auditeur externe 
(Section 14.5, Documents fondamentaux de l'OMS, 48e édition).

�http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management_update2017/en/
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