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Des progrès ont été accomplis vers la réalisation des cibles mondiales et régionales de 
vaccination dans la Région africaine. L’introduction de nouveaux vaccins en Afrique, qui a été 
une grande réussite et s’est accélérée avec le soutien de l’Alliance GAVI, y a contribué. Il 
convient d’indiquer à cet effet que l’introduction de plusieurs nouveaux vaccins, tels que le 
vaccin antipneumococcique conjugué et le vaccin antirotavirus, a eu lieu simultanément dans 
plusieurs pays.  

Malgré ces progrès, des maladies graves, telles que la rougeole et le tétanos maternel et 
néonatal – qui ont été éliminées ou sont en passe de l’être dans d’autres régions du monde – 
restent endémiques en Afrique. En effet, moins de la moitié des pays africains ont atteint la 
cible du Plan d’action mondial pour les vaccins (PAMV) visant à porter la couverture par trois 
doses de vaccins antidiphtérique-antitétanique-anticoquelucheux (DTC3) au niveau national au-
delà de 90 % en 2016, et la couverture régionale du DTC3 a stagné en-deçà de 80 % ces six 
dernières années. Sept pays africains ont une couverture par le DTC3 estimée à moins de 50 %.1  

L’atteinte des cibles du PAMV requiert non seulement la mise en œuvre des stratégies actuelles 
de vaccination, mais également l’identification de nouvelles approches pour lever les goulets 
d’étranglement entravant l’amélioration de la couverture vaccinale avec les vaccins existants. 
Pour y parvenir, le PAMV préconise la recherche sur la vaccination axée sur les domaines de la 
découverte, de la mise au point et de la fourniture des vaccins, y compris la recherche 
opérationnelle sur la maximisation de l’efficacité de l’administration des vaccins ; l’accélération 
de la mise au point, l’autorisation et l’utilisation des vaccins ; la mise au point de technologies 
des traitements biologiques, la formulation, la fabrication et l’administration de nouveaux 
vaccins et de vaccins améliorés ; la production de données sur la charge de morbidité et le 
rapport coût/efficacité aux fins de la prise de décisions au niveau national.2  

Le Cadre stratégique pour la recherche sur la vaccination (SFRI) dans la Région africaine fournit 
aux parties prenantes de la vaccination des orientations en vue de faciliter une recherche 
rigoureuse au plan scientifique et coordonnée répondant aux priorités des pays africains. Il a 
identifié des domaines de recherche qui ont été regroupés en trois domaines thématiques, à 
savoir l’évaluation de la charge de morbidité et de l’impact potentiel des vaccins sur la santé 
publique et l’économie ; la mise au point de vaccins et de technologies de vaccination ; et, la 
recherche sur la mise en œuvre. Ces programmes visent à réduire la morbidité et la mortalité 
dues aux maladies évitables par la vaccination dans la Région africaine grâce à la recherche sur 
les vaccins et la vaccination. Le Cadre énonce également les principes de la recherche sur la 
vaccination conformément aux meilleures pratiques mondiales et suggère un certain nombre 
de mécanismes de financement et de coordination de la recherche à l’effet de promouvoir la 
conduite de la recherche sur la vaccination dans la Région africaine. 
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Le présent document de référence fournit aux parties prenantes de la vaccination un cadre 
stratégique pour stimuler et faciliter une recherche coordonnée et robuste sur les vaccins et la 
vaccination pilotée par l’Afrique. Le SFRI définit les principes directeurs de la recherche, 
propose trois grands thèmes de recherche sur la vaccination dans le contexte africain et décrit 
les étapes de base du processus de planification de la recherche. Il s’adresse aux chercheurs 
actuels et potentiels en vaccination au sein de la communauté africaine, aux groupes 
consultatifs techniques nationaux sur la vaccination qui peuvent tirer profit de l’utilisation des 
résultats de la recherche aux fins de la prise de décisions, aux décideurs nationaux et aux 
chargés d’exécution des programmes qui peuvent exploiter les données de recherche pour fixer 
les cibles programmatiques et définir leurs stratégies de mise en œuvre, ainsi qu’aux donateurs 
et aux partenaires. 

Le SFRI a été élaboré à la demande du Groupe spécial sur la vaccination (désormais connu sous 
le nom de Groupe consultatif technique régional sur la vaccination (RITAG)) en décembre 2013 
en reconnaissance des contributions potentielles de la recherche à utiliser de manière optimale 
les vaccins et les services de vaccination comme socle du développement sanitaire et 
socioéconomique dans la Région africaine. Le SFRI a été élaboré à la lumière de documents de 
politique mondiale et régionale qui illustrent la capacité de la recherche à améliorer la santé, 
notamment les documents ci-après : Orientations stratégiques 2010-2015 pour l’action de 
l’OMS dans la Région africaine ; Plan stratégique régional pour la vaccination 2014-2020 ; et 
Plan d’action mondial pour les vaccins et Objectif du développement durable numéro 3. Il 
complète le Guide de recherche sur la mise en œuvre destiné aux administrateurs de PEV3, qui 
a été élaboré pour sensibiliser les administrateurs de PEV à la nécessité de la recherche sur la 
mise en œuvre de la vaccination. Le SFRI définit les grands axes et la structure stratégiques d’un 
large éventail de travaux de recherche sur la vaccination, y compris la recherche sur la mise en 
œuvre. 
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Malgré l’impact avéré de la vaccination sur la réduction de la morbidité et de la mortalité liées 
aux maladies à prévention vaccinale4, les pays de la Région africaine rencontrent des difficultés 
pour optimiser l’utilisation des vaccins disponibles. Certains pays n’ont pas encore introduit les 
vaccins homologués, tandis que d’autres ne sont pas en mesure de maintenir la couverture 
vaccinale du niveau élevé requis pour réaliser un impact. Dans de nombreux pays5-7, la 
couverture vaccinale, mesurée à l’aide de la troisième dose de vaccin antidiphtérique-
antitétanique-anticoquelucheux (DTC3), n’a pas atteint la cible de 90 % fixée par le PAMV pour 
le niveau national et d’au moins 80 % pour chaque district. 

Figure 1 :  Facteurs affectant les programmes de vaccination dans la Région africaine8 
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En plus d’améliorer la mise en œuvre des stratégies qui se sont révélées efficaces pour 
atteindre et maintenir des taux de vaccination élevés, la recherche sur la vaccination peut aider 
à identifier et à trouver des solutions novatrices aux défis auxquels se heurte le programme de 
vaccination. Toutefois, la recherche ne peut atteindre son objectif que si elle fait partie d’un 
programme national de vaccination. Elle doit être menée à l’initiative des pays pour répondre à 
leurs besoins et être coordonnée, planifiée avec rigueur, dotée de ressources suffisantes et 
exécutée méticuleusement selon les normes éthiques et réglementaires les plus rigoureuses. La 
recherche sur la vaccination est un processus multipartite qui exige un engagement à mettre en 
pratique les résultats dans le but de réduire la morbidité et la mortalité à prévention vaccinale. 
En outre, la littérature sur les données disponibles dans la Région africaine en matière de 
recherche sur la vaccination a révélé que les facteurs qui influent sur les programmes de 
vaccination pourraient être présentés comme étant des facteurs liés à l’environnement du 
système de santé lui-même. Ceux-ci découlent de multiples aspects fonctionnant dans 
l’environnement du système de santé et ses environs, touchant à la prestation de services, aux 
ressources humaines, aux médicaments et aux technologies, ainsi qu’au leadership et à la 
gouvernance. Il y a aussi lieu de mentionner le problème de croyance et de perception de la 
population, ainsi que d’attitude des agents de santé. Voir Figure 1. 

En tant qu’institution mondiale de santé publique de premier plan, l’OMS a pour mandat de 
fixer des normes et des standards et de mettre en place un cadre de recherche répondant aux 
normes internationales.9 C’est dans cette optique que le Cadre stratégique pour la recherche 
sur la vaccination en Afrique (SFRI) a été élaboré sous les auspices du Bureau régional de l’OMS 
pour l’Afrique. 
 

 
But 
Réduire la morbidité et la mortalité dans la Région africaine dues aux maladies évitables par la 
vaccination par l’orientation et la conduite des recherches de haute qualité sur les vaccins et la 
vaccination. 

Objectifs 
Objectif général : Fournir aux pays et aux parties prenantes de la vaccination des orientations et 
un soutien pour faciliter une recherche coordonnée et robuste sur les vaccins et la vaccination 
pilotée par l’Afrique. Les objectifs spécifiques se déclinent comme ci-après: 

• identifier et actualiser périodiquement les domaines prioritaires pour la recherche sur la 
vaccination dans la Région africaine ; 

• décrire les principes de la recherche sur la vaccination conformément aux meilleures 
pratiques internationales. 
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Appropriation par les pays et engagement des pays 
Conformément aux déclarations faites et aux engagements pris par les États membres de la 
Région africaine de l’OMS à Ouagadougou et à Alger,10,11 il incombe aux États membres de 
veiller à ce que des ressources suffisantes soient accordées à la recherche qui répond aux 
besoins prioritaires de la Région en matière de vaccination.12,13 

Responsabilités partagées, partenariats et collaboration  
La recherche implique de multiples parties prenantes, notamment des enquêteurs, des comités 
d’éthique, des autorités de réglementation, des sponsors, des développeurs de produits, des 
communautés et des prestataires de soins de santé. Les programmes de vaccination devraient 
renforcer les partenariats et les collaborations entre ces parties prenantes, afin de garantir 
l’identification en vue de la mise au point, l’évaluation et le déploiement des produits et 
stratégies prioritaires s’intégrant dans leurs programmes et répondant à leurs besoins. 

Recherche fondée sur la demande 
La recherche devrait tenir compte des questions prioritaires liées à la vaccination et aux vaccins 
dans la Région, en s’attaquant aux priorités les plus importantes en matière de vaccination. 
  
Respect des règles juridiques, éthiques, réglementaires et des droits humains  
La dignité et les droits de tous les participants à la recherche, y compris les populations 
vulnérables, doivent être promus et protégés conformément aux principes de bioéthique, aux 
politiques, réglementations et directives nationales en tandem avec les lois internationales et 
les principes régissant la recherche portant sur des sujets humains. 

Examen par les pairs 
L’examen en collaboration devrait impliquer des experts en la matière et des parties prenantes 
pertinentes tout au long du processus de recherche, du début du processus jusqu’à la mise en 
œuvre et à la diffusion des résultats, afin d’améliorer la qualité et l’impact de la recherche.  

Création de réseaux, partenariats public-privé et collaboration 
L’on devrait encourager les partenariats de collaboration et les partenariats stratégiques avec 
les secteurs public et privé. 

Multidisciplinarité et complémentarité 
Les études de recherche à caractère multidisciplinaire ou complémentaire devraient être 
encouragées afin de renforcer les capacités, d’exploiter de façon optimale les ressources et de 
traduire les résultats de la recherche en politiques et en pratiques. 

Sensibilité aux questions de genre et aux besoins des populations vulnérables 
La promotion d’un plus grand respect de la parité/de l’égalité entre les sexes au niveau de la 
direction de la recherche et la garantie d’une participation équitable des deux sexes et des 
populations vulnérables à la recherche, en tenant compte de leurs besoins spéciaux, devraient 
être encouragées, afin de réduire les inégalités en matière de vaccination. À cet égard, il faut 
veiller à accorder une attention particulière aux communautés participantes en tant que 
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bénéficiaires de la recherche lorsque les produits ou les intentions sont prêts à être utilisés, et à 
ce que les politiques découlant de la recherche favorisent les populations défavorisées qui 
n’ont pas accès aux services de vaccination. 
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Un groupe de travail chargé d’élaborer le SFRI a été constitué avec des collègues du Bureau 
régional de l’OMS, de la Fondation Bill et Melinda Gates, du Conseil de la recherche médicale 
de la Gambie, des ministères de la Santé du Ghana, du Mozambique, du Malawi et du Kenya, du 
Conseil de la recherche médicale d’Afrique du Sud, des Centres pour le contrôle et la 
prévention des maladies des États-Unis, du Groupe consultatif stratégique d’experts sur la 
vaccination de l’OMS et du RITAG.  

Lors de l’élaboration du SFRI, une analyse de la situation a été entreprise en s’appuyant sur des 
sources d’information primaires et secondaires. Les sources d’information primaires ont été les 
échanges avec les experts en vaccination, y compris le personnel de l’OMS au Siège, le Bureau 
régional pour l’Afrique, les équipes d’appui interpays (IST), les bureaux de pays de l’OMS et le 
personnel du PEV national, ainsi que des chercheurs et des experts en systèmes de santé. Les 
sources d’information secondaires comprenaient des publications avec comité de lecture, des 
rapports de divers groupes consultatifs techniques mondiaux et régionaux, des 
recommandations du RITAG et des objectifs mondiaux et régionaux en matière de vaccination. 

Deux ateliers interactifs ont été organisés en mai et en août 2014 à l’intention du personnel 
chargé de la vaccination dans le but d’identifier les facteurs influant sur les programmes 
nationaux de vaccination. Des membres du personnel de vaccination et de recherche issus des 
ministères de la Santé et des bureaux de pays de l’OMS de 11 pays y ont participé. Les 
participants aux ateliers étaient issus de l’Angola, du Cameroun, de la République 
centrafricaine, du Congo, de la République démocratique du Congo, de l’Éthiopie, du Kenya, du 
Niger, du Nigeria et de l’Ouganda. 

Une revue de la recherche sur la vaccination conduite entre 2013 et 2016 a été entreprise. Lors 
de l’identification des publications à inclure dans la revue, une attention particulière a été 
accordée aux considérations suivantes : 1) les types d’études ; 2) les pays où les études ont été 
conduites ; 3) la taille de la population étudiée ; 4) le sujet de la recherche ; et 5) la situation de 
la publication (publiée ou non). 

La recherche des documents publiés s’est limitée aux documents obtenus à partir du système 
de recherche documentaire du Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique en utilisant le Global 
Information Full Text (GIFT). Les mots-clés utilisés étaient « étude ou recherche », « vaccination 
» et « couverture vaccinale ». Nous avons exclu les publications et les rapports qui se limitaient 
uniquement à présenter des opinions personnelles des auteurs, les publications qui n’étaient 
pas rédigées en anglais, et les travaux de recherche datant de plus de trente ans. 

Au total, nous avons trouvé 3211 publications. Toutefois, 79 d’entre elles ont été retenues pour 
examen après avoir exclu celles qui ne répondaient pas aux critères d’inclusion. Vingt-huit de 
ces publications (soit 35,4 %) ont été réalisées dans des États membres de la Région africaine. 
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Près de la moitié d’entre elles (13) faisaient partie de la littérature grise et n’avaient pas été 
publiées. Les études étaient d’échelles et de tailles variables, la taille des échantillons/réponses 
allant de 13 à 24 147 répondants. 

Des réunions consultatives avec les États membres et des revues de la littérature sur la 
vaccination ont permis de vérifier des facteurs bien connus qui influent sur l’exécution des 
programmes de vaccination (Annexes 1 et 2). 

 

 

Les résultats d’une étude fondée sur un questionnaire réalisée en 2014 visant à examiner 
l’infrastructure et les capacités de recherche en santé en Afrique ont permis d’identifier 2899 
centres de recherche en santé dans la Région. Le nombre de centres de recherche par pays 
variait d’un en Guinée équatoriale à 382 au Nigéria (Figure 2), la plupart de ces centres étant 
situés dans des universités, des facultés de médecine et des hôpitaux universitaires. Toutefois, 
des lacunes ont été identifiées dans la capacité de recherche et chaque pays a besoin d’une 
évaluation pour répondre à ses besoins spécifiques en termes de capacité de recherche. 14 

Le renforcement des capacités de recherche sur la vaccination nécessitera des cadres 
institutionnels et réglementaires, des infrastructures, des investissements et du personnel 

Figure 2 : Pays et nombre d’instituts de recherche en santé dans la Région africaine de l’OMS 
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suffisamment qualifié pour entreprendre la recherche et pour en publier les résultats, ainsi que 
pour traduire la recherche en action par le partage des résultats avec les parties prenantes 
nationales et infranationales infranationales.15,13 Ce processus a été décrit de façon synthétique 
comme un processus permettant de définir clairement les systèmes institutionnels nécessaires 
pour faciliter la recherche, l’identification des ressources existantes et manquantes et 
l’amélioration de l’appui à la recherche en comblant les faiblesses identifiées16. 

Un atelier d’une durée de deux jours a été organisé en juin 2017 dans le but d’examiner et 
d’intégrer les points de vue des partenaires et des chercheurs en vaccination dans le Cadre. Les 
participants étaient issus du Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, des trois équipes d’appui 
interpays de l’OMS de la Région africaine et du Siège de l’OMS. Au nombre des autres 
participants, figuraient des chercheurs clés dans le domaine des vaccins et de la vaccination 
issus du Ghana, du Kenya, du Malawi et du Mozambique, où des travaux de recherche récents 
en vaccination ont été réalisés, ainsi que des représentants de la Fondation Bill et Melinda 
Gates (BMGF) et des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-
Unis. Un avant-projet du Cadre a été élaboré et transmis au RITAG en décembre 2017. 
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Les domaines prioritaires de recherche identifiés ont été regroupés en trois domaines 
thématiques conçus pour aider à atteindre les buts et cibles du Plan stratégique régional pour 
la vaccination 2014-2020 et en vue de contribuer à la réalisation des cibles stratégiques du Plan 
d’action mondial pour les vaccins. Dans chacun des domaines thématiques prioritaires, des 
sous-thèmes et des idées de recherche ont été définis de façon générale afin d’assurer à la 
recherche discrétion et souplesse. Des questions spécifiques de recherche dans les trois 
domaines thématiques devraient se dégager directement des priorités nationales. À l’Annexe 3 
sont fournis quelques exemples de recherches conduites à l’initiative des pays. 

Exemples: 
a) recherche sur les tendances et modèles de maladies portant sur les maladies prioritaires 

pour lesquelles il n’existe pas de vaccins ou pour lesquelles des vaccins de deuxième 
génération sont nécessaires ;  

b) recherche sur la dynamique des maladies évitables par la vaccination (MEV) afin d’évaluer 
l’impact des vaccins et d’identifier tout changement dans les tendances des maladies ou 
l’évolution des agents pathogènes en raison de la pression vaccinale ;  

c) recherche sur les maladies épidémiques prioritaires, la cartographie des risques et la 
modélisation des maladies, afin d’éclairer la préparation en santé publique (par exemple, la 
maladie à virus Ebola, la fièvre de Marburg, la fièvre de la vallée du Rift, l’infection à virus  
Zika, la grippe) ; 

d) recherche sur l’immunité et la sensibilité de la population (par exemple, enquêtes sur la 
séroprévalence de la poliomyélite dans les zones à haut risque) ; 

e) recherche sur le rapport coût/efficacité des vaccins. 

Exemples: 
a) études précliniques ; 

b) essais cliniques de nouveaux vaccins contre des maladies prioritaires ; 

c) essais cliniques sur l’efficacité des vaccins (par exemple, immunogénicité intradermique 
fractionnée du VPI et essais programmés) ; 

d) évaluations cliniques des vaccins existants pour déterminer de nouvelles indications, de 
nouveaux calendriers et groupes d’âge ; 
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e) essais cliniques et évaluation des systèmes d’administration (par exemple, vaccins stables à 
la chaleur, timbres de micro-aiguilles, aérosols). 

 

Exemples: 
a) recherche visant à produire des données probantes pour prioriser les nouveaux vaccins ou 

l’utilisation des vaccins existants ; 

b) recherche sur les connaissances, les attitudes et les croyances en matière de vaccination 
pour éclairer la création de la demande de vaccins ; 

c) recherche visant à identifier les obstacles opérationnels qui empêchent la prestation des 
services de vaccination ; 

d) recherche visant à optimiser les stratégies de vaccination et l’efficacité des systèmes de 
santé ; 

e) recherche pour surveiller l’efficacité et l’innocuité des vaccins ; 

f) recherche et surveillance des événements indésirables et de l’épidémiologie de la maladie ; 

g) recherche sur la mise au point d’outils pour améliorer la disponibilité et la qualité des 
données. 
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Le processus de conduite de la recherche comprend quatre domaines clés : 1) la sélection, 
l’analyse et la définition du problème ; 2) l’élaboration du protocole ; 3) la mise en œuvre sur le 
terrain (collecte et analyse des données pour produire des résultats à des fins d’interprétation ; 
et 4) la diffusion et les recommandations de politiques comme le montre la Figure 3. 

Les plans nationaux de recherche devraient tenir compte des priorités nationales. Le 
financement de la recherche devrait faire partie des plans chiffrés sur plusieurs années pour la 
vaccination ainsi que des plans stratégiques nationaux du secteur de la santé. 

 
L’établissement des priorités de recherche devrait impliquer toutes les parties prenantes 
concernées. 
 
 

Figure 3:  Diagramme des mesures à prendre lors de la recherche sur la vaccination en mettant l’accent 
sur la collaboration entre les enquêteurs et le personnel du programme de PEV 
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La liste préliminaire des questions de recherche devrait être contextualisée et la possibilité de 
répondre aux questions évaluée. La recherche sur la vaccination exige que l’on tienne compte 
des paramètres ci-après : 
 
a) la relation entre les programmes de vaccination et les objectifs nationaux de recherche en 

santé ; 

b) la nature des programmes, qu’ils soient fondés sur des produits de vaccination, des 
maladies, des régions, des facteurs ou des disciplines ; 

c) le processus d’allocation des ressources entre les activités de vaccination, en fonction des 
chances de succès et de l’impact potentiel ; 

d) les activités des programmes de vaccination parmi les nombreuses alternatives possibles, 
compte tenu de l’importance des ressources humaines, des ressources des programmes de 
vaccination, de la complémentarité avec d’autres programmes de santé et de la probabilité 
des résultats qui justifient l’investissement. 

L’élaboration d’une proposition scientifique permettant de réaliser un impact est un processus 
technique qui exige la formulation d’idées scientifiques par des chercheurs individuels. Ce 
processus doit être guidé par les domaines prioritaires de la recherche sur la vaccination et 
s’aligner sur ceux-ci. 

Un cadre de conceptualisation de la recherche sur la vaccination, appelé cadre logique, est 
présenté ci-dessous (Tableau 1). Le cadre logique est simplement un outil qui fournit une 
structure permettant de préciser les composantes d’une activité de recherche sur la vaccination 
et le lien logique entre un ensemble de moyens et un ensemble de résultats finaux.17 

Table 1: Cadre logique 
 

Description sommaire Indicateur objectivement vérifiable  Moyens de vérification  Hypothèse importante 

Apports 

Nature et niveau des ressources 

Sources d’information 
Hypothèses initiales 
concernant l’activité Coût nécessaire 

Date de démarrage prévue 

Produits 
Importance des produits Sources d’information 

Méthodes utilisées 

Hypothèses affectant le 
lien entre les apports et 
les produits Date d’achèvement prévue 

But Situation en fin de projet 
Sources d’information 
Méthodes utilisées 

Hypothèses ayant une 
incidence sur le lien 
entre les produits et le 
but 

Objectif  Mesures de l’atteinte des objectifs 
Sources d’information 
Méthodes utilisées 

Hypothèses influant sur 
le lien entre le but et les 
objectifs 
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Il est attribué à chaque intervention logique un indicateur de succès, des moyens de vérification 
et un ensemble d’hypothèses. Des objectifs devront être fixés pour chaque principe, résultat et 
activité spécifique. Des indicateurs de succès seront ensuite assignés à chaque moyen de 
vérification et à chaque hypothèse.  

Le cadre logique de la recherche sur la vaccination est un outil utile pour définir les apports, les 
calendriers et les hypothèses de réussite, les produits et les indicateurs de suivi et évaluation 
des performances. Voir le Tableau 2 pour plus de détails. 

Table 2 : Cadre logique de la recherche sur la vaccination  
 

Description sommaire Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens de 
vérification  

Hypothèse 
importante 

APPORTS 

Personnel de recherche 
Installations et équipement 
de recherche 
Fonds 
Formation  
Direction scientifique 

Personnel en place 
Installations et équipements 
fonctionnels disponibles 
Fonds suffisants disponibles 
Autres conditions favorables en 
place 

Sources 
d’information et 
outils de collecte de 
données clairs 

Fonds et personnel 
de recherche 
approuvés et 
disponibles 

PRODUITS 

Produire de nouvelles 
connaissances sur la 
vaccination qui présentent 
un intérêt et une pertinence 
pour les décideurs 

Diffusion d’idées et/ou de 
technologies pour promouvoir les 
services de vaccination 

Archives du 
programme et 
politiques de 
vaccination 

Nouvelles idées et 
technologies de 
vaccination 
disponibles à des prix 
abordables 

BUT 

Produire de nouvelles 
connaissances sur la 
vaccination qui présentent 
un intérêt et une pertinence 
pour les décideurs 

Diffusion d’idées et/ou de 
technologies pour promouvoir les 
services de vaccination 

Archives du 
programme et 
politiques de 
vaccination 

Nouvelles idées et 
technologies de 
vaccination 
disponibles à des prix 
abordables 

OBJECTIF  

Les nouvelles 
idées/technologies 
contribuent à renforcer 
l’impact du programme de 
vaccination 

Production de données probantes 
sur la vaccination afin de réduire les 
obstacles et d’améliorer l’utilisation 
des services 

Enquêtes sur 
l’accès à la 
vaccination 
Statistiques sur les 
apports  
Études 
démographiques 

La politique continue 
de soutenir la 
vaccination 

 
Les indicateurs d’apports d’un programme de vaccination peuvent inclure le personnel, le 
temps, les fournitures utilisées, les programmes de formation ou les fonds dépensés. À ce 
stade, les apports sont en général précisés et peuvent faire l’objet de mesure ou d’évaluation. 
La vérification pour s’assurer que l’exécution se déroule comme prévu requiert le suivi des 
apports réels par rapport aux apports proposés dans un délai précis. 
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Lors de la sélection des indicateurs du niveau des produits, il est utile de penser au produit 
attendu et au but de l’activité en termes de cibles, en répondant aux questions suivantes : quoi, 
combien, avec quelles caractéristiques, quand ? Si le produit attendu est une couverture de 90 
% avec un nouveau vaccin, alors un indicateur approprié pourrait être la « couverture » avec un 
antigène particulier avant la fin de l’année. Dans ce cas, les moyens de vérification seraient les 
archives des programmes de vaccination et les enquêtes de couverture. 

Aux niveaux des aspects de l’enquête portant sur le continuum apports-produits-but, les 
réunions de planification des documents et des programmes, les rapports trimestriels et 
annuels de recherche, les propositions de recherche, les résultats d’enquêtes et les publications 
scientifiques peuvent servir à évaluer la conduite de la recherche sur la vaccination. Dans un 
système idéal, ces rapports auraient fait l’objet d’une collecte et d’un suivi systématiques par 
des chercheurs et l’équipe de gestion du programme pour identifier les problèmes d’exécution.  

En ce qui concerne les hypothèses, énumérez les facteurs sur lesquels le programme de 
vaccination n’a aucune prise, mais qui influencent le succès de la mise en œuvre. Différentes 
perceptions communautaires des vaccins échappent au contrôle du programme de vaccination, 
mais peuvent influer sur l’atteinte des taux de couverture souhaités. Il est souvent difficile 
d’agir sur les hypothèses à ce niveau, mais elles doivent être définies à l’avance et faire l’objet 
de suivi. Les hypothèses visent à faire en sorte que les décideurs restent réalistes dans leurs 
attentes. Si une situation semble particulièrement désespérée, les administrateurs des 
programmes devraient réorienter leurs programmes de recherche en conséquence. Parfois, en 
ce qui concerne les politiques nationales, les administrateurs des programmes de recherche et 
de vaccination peuvent être efficacement associés au dialogue sur les politiques afin de 
formuler des hypothèses. Celles-ci sont essentielles pour les responsables de la recherche au 
niveau des apports et des produits, où la liste des hypothèses sert de signal d’alarme pour les 
responsables de la vaccination qui doivent procéder à une surveillance active et s’assurer que 
les conditions énumérées sont remplies. 

Les chercheurs se concentrent souvent, principalement, sur l’information au niveau des 
apports-produits, des produits et du but. D’autre part, le fait d’axer l’évaluation d’impact sur la 
relation d’un programme de recherche avec des objectifs de développement plus larges rend 
l’ensemble du cadre utile. Le but premier de mener une analyse à ce niveau est de bien 
comprendre les attentes par rapport à la recherche sur le programme de vaccination, la validité 
de ces attentes et si, oui ou non, le programme de recherche sur la vaccination prévue et la 
manière dont il fonctionne dans le système de santé constituent des réponses logiques à ces 
attentes vis-à-vis du système de santé. 

Le suivi et évaluation (S&E) est essentiel pour maintenir ou améliorer la qualité des projets de 
recherche et pour savoir si, oui ou non, les objectifs prévus sont atteints. Le S&E favorise la 
compréhension et améliore la planification et la prise de décision. Il est devenu un domaine 
d’activité essentiel, nécessaire pour produire des justifications fondées sur des données 
probantes et des améliorations ciblées du financement et de la conduite de la recherche, ainsi 
que pour libérer tout le potentiel des travaux dans ce domaine en s’appuyant sur une approche 
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dynamique, interconnectée et souple, mais collective et reposant sur des principes18. C’est une 
source importante de preuves de la performance du projet, du programme ou de la politique, 
des personnes et des institutions chargées de la conduite de la recherche.  

La première étape du suivi et évaluation consiste à élaborer un plan qui précise la manière dont 
le projet mesurera ses réalisations. Le plan de S&E documentera le consensus des parties 
prenantes autour du projet, favorisant ainsi la transparence et la responsabilisation ; il servira 
d’archives de la mémoire institutionnelle ; il permettra de suivre les progrès à l’aune des plans 
établis ; il vérifiera la conformité aux normes établies ; il identifiera les tendances et les 
modèles du programme ; et il aidera à adapter les stratégies et à éclairer les décisions relatives 
à la gestion du projet. L’élaboration d’un plan de S&E nécessite que l’on sache ce que le projet 
entend changer et comment, les objectifs spécifiques du projet pour réaliser ce changement, 
les principaux indicateurs (tels que les indicateurs d’apports, de processus, de produits et de 
résultats) et la manière dont ils seront mesurés, et les données de S&E collectées et analysées.  

Le plan de S&E est mis en œuvre en trois étapes, à savoir : i) la vérification et la mesure des 
progrès ; ii) l’analyse de la situation ; et iii) la réaction face aux nouveaux événements, 
possibilités et problèmes. Le suivi interne garantit la conformité, le respect des délais et sert de 
base aux activités futures (leçons apprises). Le suivi externe garantit le respect des règles et 
normes internationales. Les éléments clés à surveiller devraient comprendre les principes 
directeurs. Les indicateurs peuvent être fixés par rapport à des activités spécifiques pour tenir 
compte des principes directeurs. Ce cadre de recherche propose une approche de cadre logique 
pour le S&E. 

Avant de se lancer dans la conduite de la recherche sur le terrain, l’équipe de recherche doit 
être constituée et les problèmes logistiques doivent être résolus. Les gestionnaires du projet 
devraient répartir les activités et les tâches entre les membres de l’équipe de recherche et 
établir des sites de recherche, ainsi que définir les procédures pour rendre compte de 
l’avancement de la recherche, de sa clôture et de la diffusion de ses résultats. Les gestionnaires 
du projet devraient former les personnes chargées de la collecte des données, effectuer un test 
préalable des outils de collecte de données (en tenant compte des processus de gestion des 
données, y compris la sauvegarde, la protection et le partage des données) et démarrer le 
processus de conduite de la recherche par une cérémonie de lancement au cours de laquelle 
l’équipe entière est présentée à la communauté. L’équipe d’analyse des données est également 
formée aux outils d’analyse pertinents. Pour certaines recherches, notamment les études 
qualitatives, l’analyse commence dès le début de la collecte des données. L’interprétation des 
conclusions se fait au niveau du programme. 

Diffusion 
Les résultats de la recherche doivent être disponibles pour éclairer les décisions des décideurs 
et des parties prenantes. La diffusion doit procéder à une sélection minutieuse des stratégies 
pour s’adresser à des publics pertinents. Au plus haut niveau, la communication des résultats 
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de la recherche au Groupe consultatif stratégique d’experts de l’OMS sur la vaccination (SAGE) 
est généralement susceptible de maximiser l’impact de la recherche au niveau mondial. En 
outre, à mesure que la communauté de la recherche sur les vaccins sur le continent continuera 
de se développer dans les années à venir, l’on devrait s’attendre à ce que cet impact de haut 
niveau augmente au fil du pilotage par la Région de son propre programme de recherche. 
Néanmoins, le SAGE ne sera pas la cible appropriée pour une part importante de la recherche 
qui pourrait soit répondre aux besoins locaux de mise en œuvre, soit être plus ésotérique et 
sans implications politiques mondiales immédiates. 

Le Groupe consultatif technique régional sur la vaccination (RITAG) pour l’Afrique fait des 
recommandations à la Directrice régionale sur les politiques de vaccination et de vaccins. 
D’autres groupes ayant des attributions étendues, tels que le Comité OMS de recherche sur la 
poliomyélite (PRC) ou des organisations qui jouent des rôles clés de haut niveau dans la 
distribution des vaccins, notamment les ministères de la Santé, l’UNICEF, PATH, MSF, NIH, entre 
autres, peuvent également être des acteurs importants dans certains domaines de la recherche 
sur les vaccins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 4 : Public cible pour la diffusion des données de recherche sur la vaccination 
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mondiales ou régionales et les adaptent au contexte local en vue d’une mise en œuvre au 
niveau national ou infranational.  

Les difficultés de mise en œuvre de la vaccination peuvent avoir des points communs dans 
différents contextes. Même si les résultats de la recherche sont propres au contexte, la 
méthodologie de partage peut être utile à d’autres personnes confrontées à des défis 
similaires. Enfin, l’on devrait toujours envisager de fournir les résultats sous une forme 
facilement accessible et souvent digeste à l’ensemble de la communauté de la santé et au 
grand public. La Figure 4 présente également certains des canaux possibles de diffusion des 
résultats. 

Les méthodes traditionnelles de diffusion, y compris la présentation des résultats lors de 
conférences scientifiques ou de santé publique pertinentes et la publication dans des revues 
réputées, de qualité et à comité de lecture, demeurent essentielles. Les présentations lors de 
conférences permettent de présenter les résultats aux personnes qui s’intéressent de près au 
domaine et offre l’occasion d’approfondir les discussions.  

La publication dans des revues réputées et à comité de lecture permet de confirmer l’intégrité 
scientifique et la valeur de la recherche. En la matière, il est nécessaire de promouvoir la 
publication en accès libre/gratuit aux revues de recherche pour une diffusion plus large. Il est 
essentiel de fournir une synthèse des résultats aux experts qui élaborent des documents 
d’orientation mondiaux, régionaux ou nationaux.  

Pour maximiser l’impact immédiat de 
toute recherche, l’élaboration d’outils 
de mise en œuvre pour améliorer le 
passage de la recherche à la pratique 
peut également faciliter la diffusion 
des résultats. La rétroaction aux 
participants à la recherche (ou à leur 
famille) et à l’ensemble de la 
communauté locale au sens large 
constitue également un élément 
déterminant pour boucler la boucle. 
L’approche utilisée dépendra du public 
cible (voir Figure 5). 

Enfin, l’on devrait saisir les possibilités qu’offrent les médias sociaux pour diffuser les résultats à 
travers le monde en temps réel. Les médias choisis (par exemple, Twitter, Facebook, etc.) pour 
réaliser un impact maximal sont susceptibles de changer et dépendront, dans une certaine 
mesure, des flux de média utilisés par les organismes participant à la recherche. Il se peut que 
ces médias ne ciblent pas directement ceux qui sont responsables des décisions politiques. 
Toutefois, l’on ne devrait pas sous-estimer le pouvoir des médias sociaux, mais faire en sorte 
que le public le plus large possible soit informé du vaste portefeuille d’activités de recherche en 
cours dans la Région. Les médias sociaux font également office de défenseurs de la recherche 

Figure 5: Approaches to result dissemination 

Documents de politique mondiale, 
régionale et nationale 

Conférences et rencontres 
scientifiques 

Publication en libre accès 

Outils de mise en œuvre 
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sur la vaccination et de la vaccination en général auprès des bailleurs de fonds et des 
organisations gouvernementales et non gouvernementales. Comme pour toute diffusion de 
résultats, les messages dans ce domaine doivent être clairs, équilibrés et choisis avec soin, afin 
d’éviter de donner des arguments à ceux qui ont des préoccupations injustifiées contre la 
vaccination. 

 

L’OMS est chargée d’assurer le leadership dans le domaine de la santé mondiale, d’élaborer les 
programmes de recherche, de fournir des orientations et des normes de pratiques de santé 
publique et d’apporter un soutien aux programmes nationaux par des recommandations 
mondiales sur l’utilisation des vaccins. Le Groupe consultatif stratégique d’experts de l’OMS sur 
la vaccination est un comité consultatif indépendant qui a pour mandat de fournir à l’OMS des 
avis sur l’élaboration des politiques relatives aux vaccins et à la vaccination. Le SAGE se 
conforme à un processus établi débouchant sur les recommandations de l’OMS relatives à 
l’utilisation des vaccins consignées dans le Manuel OMS sur l’élaboration des lignes directrices 
disponible à l’adresse suivante : 
 http://www.who.int/immunization/sage/Guidelines_development_recommendations.pdf?ua=1 

Le SAGE se réunit deux fois par an, examine et évalue de manière critique les données 
probantes sur la vaccination ainsi que les sujets liés à la vaccination et formule des 
recommandations qui sont ensuite reflétées dans les notes de synthèse de l’OMS sur les 
vaccins. Le SAGE bénéficie des contributions de ses groupes de travail, des comités consultatifs 
techniques existants et des groupes consultatifs techniques régionaux, ainsi que des 
consultations régionales.  

Le RITAG pour l’Afrique fait des recommandations au Directeur du Bureau régional de l’OMS 
pour l’Afrique en ce qui concerne la politique sur les vaccins pour le continent, y compris, le cas 
échéant, l’adaptation des recommandations du SAGE pour une mise en œuvre régionale ou 
locale. Le RITAG peut également déterminer les questions de politique pertinentes qui doivent 
être prises en compte et informer le SAGE, selon que de besoin.  

S’il y a lieu, la recherche, qui porte sur des questions d’intérêt local ou infrarégional, est 
communiquée aux Groupes consultatifs techniques nationaux sur la vaccination (NITAG) ou 
adressée aux ministères de la Santé en l’absence d’un NITAG efficace. Les NITAG sont chargés 
de fournir des conseils indépendants et fondés sur des données probantes aux décideurs et aux 
administrateurs de programmes sur les questions de politique générale liées à la vaccination et 
aux vaccins. 

 

Les boites à outils de plaidoyer sont également utiles pour influencer les perceptions qu’ont les 
décideurs de la recherche et des questions liées à la vaccination. Ces ensembles d’outils 
contribuent efficacement à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques publiques ayant 
trait aux questions de santé ou à la remise en question des politiques qui entravent la 
recherche pour améliorer la prestation et l’utilisation des services de vaccination. Pour être 
efficaces, les boites à outils de plaidoyer devraient ébaucher des stratégies de plaidoyer en 

http://www.who.int/immunization/sage/Guidelines_development_recommendations.pdf?ua=1
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faveur des politiques qui peuvent servir à influencer les processus politiques, en particulier ceux 
qui vont à l’encontre de l’allocation des ressources et de l’utilisation des résultats de la 
recherche sur la vaccination.  

Le plaidoyer peut se faire aux niveaux mondial, national, régional ou local, selon l’endroit où un 
soutien est nécessaire. Dans la plupart des cas, un plaidoyer politique efficace fonctionne par le 
biais de réseaux ou d’alliances pour le plaidoyer. Il s’agit de groupes d’organisations et 
d’individus qui travaillent ensemble pour obtenir des changements de politique en ce qui 
concerne la prestation et l’utilisation des services de vaccination. La mission, ici, consiste à 
créer un environnement politique qui favorise l’utilisation des résultats de la recherche sur la 
vaccination aux fins du changement et du développement. 

Le plaidoyer politique adopte une approche à plusieurs niveaux dans la formulation de la 
politique de prestation des services de vaccination. Pour être efficace, il faudra collaborer avec 
les personnes et les institutions qui sont essentielles à l’élaboration des politiques de 
vaccination, en l’occurrence le gouvernement, la société civile, les médias et la communauté, 
entre autres. Chacune de ces sphères oriente l’élaboration de la politique de vaccination.  
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La capacité de recherche se bâtit sur le long terme et de manière systématique. Il s’agit 
d’identifier très tôt les talents, de former et de constituer des équipes multidisciplinaires, 
d’identifier les sites et les populations appropriés, de doter les installations des outils idoines, 
de mettre en place des processus, des modes opératoires normalisées, de renforcer les 
capacités institutionnelles, les systèmes d’éthique et de réglementation et de réunir les 
partenaires, tant locaux qu’internationaux. La capacité de recherche peut être structurée selon 
des besoins individuels, institutionnels, nationaux, régionaux et mondiaux. 

Le cadre met l’accent sur l’approche multidisciplinaire. Au fil des ans, l’OMS et ses partenaires 
ont soutenu le renforcement des capacités de recherche dans divers domaines, notamment 
l’éthique de la recherche, la capacité réglementaire, les bonnes pratiques cliniques, entre 
autres. Une infrastructure appropriée, telle que les laboratoires, les sites et les cliniques sur le 
terrain, l’équipement de laboratoire, les véhicules, etc., est fondamentale pour mener de 
bonnes recherches. Les facultés de santé publique offrent des possibilités de recherche 
relativement peu coûteuses, les étudiants étant disposés à effectuer des recherches pour 
satisfaire à une partie des exigences pour l’obtention de leur diplôme et, dans certains cas, avec 
un financement en travaillant sur des questions spécifiques de recherche. La capacité de 
recherche institutionnelle dépend également du respect de l’éthique et de la supervision 
réglementaire. 

Chaque pays a besoin d’une évaluation pour répondre à des besoins spécifiques de capacité de 
recherche (vaccinologie, sciences du comportement, immunologie, économie de la santé, 
systèmes de santé, modèles épidémiologiques, communication, etc.). Les pays devraient utiliser 
les écoles existantes de santé publique, de médecine, de soins infirmiers et de pharmacie, les 
laboratoires, les instituts de santé publique, les associations professionnelles et les ONG pour 
faciliter la conduite de la recherche. Il existe des possibilités de renforcer durablement les 
capacités de recherche dans les pays, qu’il s’agisse de bailleurs de fonds traditionnels tels que le 
Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR) de 
l’OMS, le Partenariat Europe-Pays en développement pour les essais cliniques (EDCTP), l’Institut 
national des États-Unis d’Amérique pour l’allergie et les maladies infectieuses/l’Institut national 
de la santé (NIAID/NIH), Welcome Trust, la Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF) et plusieurs 
autres fondations, institutions et trusts.  

Les pays devraient envisager d’intégrer la recherche dans les programmes de santé. Plusieurs 
initiatives visent à renforcer l’éthique de la recherche et la capacité réglementaire dans la 
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Région africaine. Les pays devraient explorer ces possibilités pour s’assurer qu’ils ont mis en 
place des comités nationaux d’éthique et des autorités nationales de réglementation (ANR) 
pour autoriser les essais cliniques et en assurer la supervision. 

Il existe plusieurs consortiums de collaboration dans la Région africaine. Ces réseaux de centres 
de recherche, d’universités et de sites offrent la possibilité de tirer parti de l’utilisation des 
ressources et de réduire au minimum les activités redondantes. Les États membres sont 
encouragés à utiliser les plateformes et réseaux existants pour soutenir la recherche. Le Forum 
africain pour la réglementation des vaccins (AVAREF) constitue un effort unique de 
renforcement des capacités soutenu par l’OMS, la BMGF et d’autres partenaires pour faciliter 
les essais cliniques en vue de la mise au point de produits. Le Bureau régional de l’OMS pour la 
Région africaine apportera un appui aux États membres et à la recherche dans la Région 
comme indiqué ci-dessous : 

Supervision par le RITAG et soutien à la recherche sur la vaccination  

Le SFRI envisage que le RITAG inscrive régulièrement à son ordre du jour, à intervalles réguliers, 
un point sur la recherche en vaccination afin de fournir des avis sur les domaines thématiques 
prioritaires de recherche en vaccination et de fournir un appui/assurer le renforcement de 
capacité en matière d’élaboration de propositions scientifiques, d’analyse de données, de 
publication scientifique et de soutien financier. 

a) Élaboration de propositions 

Les défis que pose l’expertise scientifique dans le domaine de la recherche sur la vaccination 
dans la Région africaine font qu’il est difficile d’obtenir des propositions scientifiques de haut 
niveau. L’élaboration d’une proposition scientifique percutante est un processus technique qui 
exige la formulation d’idées scientifiques par des chercheurs individuels. Ce processus de 
réflexion doit être guidé et aligné sur les domaines prioritaires de la recherche sur la 
vaccination. Le RITAG guidera ce processus et fournira un appui technique. De cette façon, le 
comité identifiera continuellement les besoins et, si nécessaire, organisera des ateliers de 
renforcement des capacités en matière d’élaboration de propositions. 

b) Analyse des données 

L’analyse de la situation de la recherche sur la vaccination a révélé que la gestion et l’analyse 
des données étaient l’un des principaux défis se posant dans la plupart des pays africains 
(Annexes 1 et 2). Les questions relatives à la collecte, à l’évaluation de la qualité, à l’analyse et à 
l’interprétation des données sont essentielles pour corroborer les données scientifiques. Le 
Bureau régional devrait s’efforcer de renforcer les capacités par des formations à court et à 
long terme. Cela garantira la qualité de la collecte, de l’analyse et de l’interprétation des 
données et, à terme, la fiabilité des données. 
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c) Publication scientifique 

Le faible nombre d’articles scientifiques de la Région africaine sur la vaccination examinée par 
des pairs atteste d’un portefeuille de recherche sous-optimal et/ou d’un manque de 
compétences en matière de rédaction scientifique. Étant donné que la rédaction scientifique 
est un processus technique faisant l’objet d’examen par les pairs, le renforcement des capacités 
en la matière est d’une importance primordiale. La coordination envisagée avec les NITAG 
devrait soutenir ce processus par des ateliers de renforcement des capacités et des formations 
en ligne. 

d) Plaidoyer en faveur d’un soutien financier pour les propositions clés 

Il incombera au Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique et à d’autres partenaires donateurs de 
plaider en faveur d’un financement pour soutenir les propositions de recherche jugées comme 
présentant un grand intérêt et importantes pour réduire au minimum la mortalité et la 
morbidité grâce à la recherche sur la vaccination. 

Conférence biennale sur la recherche en vaccination 
L’absence d’une plateforme de partage des données scientifiques peut conduire à la duplication 
de la recherche ou même à la perte de données autrement importantes. Le SFRI recommande 
la tenue d’une conférence biennale sur la recherche en vaccination pour la Région africaine de 
l’OMS, où les chercheurs pourraient partager leurs résultats et renforcer leurs compétences 
techniques. Cela pourrait également être un moyen de faire le point sur les domaines de 
recherche en vaccination en cours ou finalisés dans la Région africaine de l’OMS. Cette 
conférence présente un certain nombre d’avantages, notamment : 1) la célébration de la 
recherche sur la vaccination en Afrique ; 2) l’échange d’idées et de résultats de recherche ; 3) la 
facilitation de la collaboration entre chercheurs ; et 4) la stimulation de l’intérêt des donateurs 
potentiels à financer la recherche. La Région africaine de l’OMS devrait mobiliser des 
partenaires pour soutenir et organiser la conférence biennale sur la recherche en vaccination. 

Des réseaux de renforcement des capacités de recherche existent sur le continent. Le 
Partenariat Europe-Pays en développement pour les essais cliniques (EDCTP) a créé des centres 
d’excellence pour les essais cliniques. En outre, l’Alliance pour les essais cliniques pour le 
paludisme rassemble des centres bien construits pour les essais cliniques de médicaments et de 
vaccins contre le paludisme. L’Association internationale des instituts nationaux de santé 
publique et d’autres institutions universitaires internationales peuvent servir de plateformes 
pour une approche régionale de la recherche. La plupart des travaux de recherche étant 
menées dans plusieurs pays, une approche régionale permettra de normaliser les procédures, 
les processus, les délais et les formats des protocoles. 

« Le financement est l’un des trois catalyseurs fondamentaux de la recherche et de l’innovation 
pour la santé. Le financement de la recherche pour la santé est un élément essentiel qui sous-
tend la capacité nationale de renforcer la recherche sur les systèmes de santé et de promouvoir 
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une recherche pour la santé qui réponde aux besoins locaux »19. Le financement stratégique et 
en temps voulu de la recherche est essentiel à l’élaboration de politiques éclairées. Du point de 
vue de la théorie de l’investissement, la recherche présente un certain nombre de 
caractéristiques qui la rendent différente des investissements ordinaires et, souvent, moins 
attrayante pour les investisseurs. Dans la pratique, une bonne partie des dépenses de 
recherche est consacrée aux salaires et traitements des scientifiques et des chercheurs 
hautement qualifiés. Leurs efforts créent une immobilisation incorporelle, à partir de laquelle 
des bénéfices seront générés dans les années à venir. Ce fait a souvent affecté le financement 
de la recherche et la conduite de la recherche dans la Région africaine. Toutefois, avec la prise 
de conscience du rôle crucial de la recherche pour le développement, les États membres dans 
les Déclarations d’Abuja, d’Alger et de Bamako stipulent que les pays devraient consacrer 2 % 
de leurs budgets nationaux de la santé à la recherche. Les pays devraient également explorer 
d’autres mécanismes de financement de la recherche, comme stipulé notamment dans le 
rapport de 2014 sur l’investissement durable dans la recherche pour la santé. 

Des partenariats solides sont nécessaires pour faire face aux priorités de recherche et les 
financer. Les bailleurs de fonds des programmes de vaccination peuvent percevoir les 
avantages qu’il y a à fournir des capitaux de démarrage pour des activités de recherche 
prioritaires en Afrique. 

Pour soutenir la recherche centrée sur les pays, il est essentiel d’identifier les questions de 
recherche pertinentes pour les programmes nationaux de vaccination, puis de les porter à 
l’attention des partenaires nationaux, régionaux et mondiaux potentiels ayant l’expertise et la 
capacité de soutenir la recherche nationale. Les partenaires peuvent être des centres de 
recherche nationaux, des établissements universitaires (universités, facultés de médecine, 
écoles de santé publique, écoles de sciences infirmières, etc.), le secteur privé, des 
organisations non gouvernementales, des partenaires bilatéraux ou multilatéraux, des 
donateurs, entre autres. D’un point de vue idéal, il serait souhaitable de recueillir 
régulièrement les questions et les défis clés identifiées par les administrateurs de programmes 
de vaccination et les décideurs. Une solution pourrait être d’instituer une pratique standard 
lors des réunions des responsables du PEV, des réunions des NITAG et du RITAG pour identifier 
les questions et les défis clés qui nécessitent des solutions et les colliger dans une liste mise à 
jour périodiquement et publiée. Par exemple, à la réunion du RITAG lors de la formulation de 
ses recommandations, le RITAG devrait également identifier certaines questions de recherche 
clés (par exemple, sur la typhoïde, sur la maladie à virus Ebola, sur la transition pour la 
poliomyélite, etc.). De même, les rapports des réunions des gestionnaires du PEV devraient 
également mettre en évidence les questions prioritaires qui nécessitent des recherches plus 
approfondies sur la mise en œuvre. Nul ne connaît mieux le pays et les questions sur le terrain 
que les gestionnaires du PEV, les membres des NITAG et des RITAG. L’insistance de ces experts 
sur les questions de recherche prioritaires permettrait aux chercheurs et aux donateurs de se 
concentrer plus facilement sur les priorités nationales et régionales de recherche. 

Une recherche multi-pays sur la vaccination offre également la possibilité de coordonner la 
recherche sur la vaccination dans la Région. L’OMS a une longue expérience d’organisation de 
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projets de recherche sur la mise en œuvre ou les interventions dans plusieurs pays et sur 
plusieurs sites en vue de résoudre les problèmes communs aux pays d’une région donnée ou à 
des pays confrontés à des problèmes de santé similaires. Les études d’intervention pilotées par 
la communauté, parrainées par le programme de recherche PNUD/Banque 
mondiale/UNICEF/OMS sur les maladies tropicales, qui ont réuni des équipes de recherche de 
pays africains connaissant une endémie d’onchocercose pour concevoir et réaliser des 
interventions impliquant la communauté dans l’amélioration de l’administration de 
l’ivermectine en sont une parfaite illustration. Cette recherche a prouvé la faisabilité d’une 
plateforme communautaire pour l’administration de médicaments adoptée par les pays qui 
connaissent une épidémie d’onchocercose et adaptée par la suite à la distribution d’autres 
produits de santé essentiels et finalement à l’approche de l’administration massive de 
médicaments pour le contrôle et l’élimination de cinq maladies tropicales négligées.  

Le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique pourrait réunir les pays pour planifier et apprendre 
les uns des autres afin d’étudier et de produire de nouvelles connaissances sur la mise en 
œuvre de la vaccination dans la Région. Les réunions régionales, telles que celles des ministres 
de la Santé de l’Union africaine, du Comité régional de l’OMS dans la Région africaine et du 
RITAG, peuvent servir à susciter des questions de recherche transversales qui concernent 
plusieurs pays de la Région. Le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique peut fonctionner 
comme un Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 
(TDR) et rechercher des fonds (par exemple, auprès de la Fondation Bill et Melinda Gates) pour 
financer les études régionales/multi-pays et fournir l’assistance technique pour rassembler les 
équipes de recherche nationales, afin de planifier les protocoles d’étude et de renforcer les 
capacités des équipes. 
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Le présent Cadre est un premier pas vers l’élaboration d’une approche régionale globale de la 
recherche de qualité sur la vaccination, qui s’appuie sur les priorités des pays. Il fournit des 
orientations sur les domaines prioritaires de la recherche sur la vaccination dans la Région 
africaine ainsi qu’une description du processus de mise en œuvre. Le Cadre vise à réduire la 
mortalité et la morbidité dues aux maladies évitables par la vaccination en stimulant la 
recherche pour identifier et surmonter les obstacles à une couverture vaccinale forte. 

L’élaboration du SFRI s’est déroulée dans le cadre d’un large éventail de consultations avec un 
groupe diversifié de parties prenantes de la vaccination et de partenaires en la matière, 
garantissant ainsi la prise en compte de leurs points de vue et opinions dans la prestation des 
services de vaccination dans la Région africaine. Toutefois, la mise en œuvre du SFRI sera 
conditionnée par les défis et les possibilités que chaque pays présente et offre. Dans 
l’ensemble, il est prévu que le SFRI fasse l’objet d’un examen et d’une évaluation périodiques 
afin de maintenir sa pertinence par rapport aux priorités actuelles en matière de contrôle et de 
prévention des maladies dans la Région. 



 

 25 

 

1 OMS/UNICEF. WHO-UNICEF Estimate of Immunization Coverage 2017. Genève, Suisse, 2017 
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/timeseries/tswucoveragedtp3.html 

2 OMS. Global Vaccine Action Plan 2011-2020. Genève, Suisse, 2013 
http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/. 

3 OMS/AFRO. A guide for implementation research on immunization for programme managers in the 
WHO African Region. Brazzaville, Congo, 2015. 

4 OMS. Immunization coverage. 2016. Genève, Suisse, 2016 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs378/en/. 

5 Wallace AS, Ryman TK, Dietz V. Overview of global, regional, and national routine vaccination 
coverage trends and growth patterns from 1980 to 2009: Implications for vaccine-preventable 
disease eradication and elimination initiatives. J. Infect. Dis. 2014; 210: S514–22. 

6 Shen AK, Fields R, McQuestion M. The future of routine immunization in the developing world: 
challenges and opportunities. Glob Heal Sci Pract 2014; 2: 381–94. 

7 Steinglass R. Routine immunization: an essential but wobbly platform. Glob Heal Sci Pract 2013; 1: 
295–301. 

8 Organisation mondiale de la Santé. The World Health Report 2008: Primary Health Care Now More 
Than Ever. Geneva, Switzerland, 2008. 

9 Brown TM, Cueto M, Fee E. The World Health Organization and the Transition from ‘International’ 
to ‘Global’ Public Health. Public Heal Then Now 2006; 96: 62–73. 

10 OMS/AFRO. The Algiers declaration: Ministerial conference on research for health in the African 
Region – Narrowing the knowledge gap to improve Africa’s health. Brazzaville, Congo, 2009. 

11 OMS/AFRO. The Ouagadougou declaration on primary health care and health systems in Africa: 
achieving better health for Africa in the new millennium. Brazzaville, Congo, 2008. 

12 Branche médicale de l’Université du Texas. Center to Eliminate Health Disparities. 2017. 

13 Kebede D, Zielinski C, Mbondji PE, Sanou I, Kouvividila W, Lusamba-Dikassa PS. Human resources in 
health research institutions in sub-Saharan African countries: Results of a questionnaire-based 
survey. J R Soc Med 2014; 107: 85–95. 

14 Chen L, Evans T, Anand S, et al. Human resources for health: Overcoming the crisis. Lancet. 2004; 
364: 1984–90. 

15 Volmink J. Addressing inequalities in research capacity in Africa. BMJ 2005; 331: 705–6. 

16 Bates I, Akoto AYO, Ansong D, et al. Evaluating health research capacity building: An evidence-
based tool. PLoS Med. 2006; 3: 1224–9. 

17 Mclean D. The logic framework in research planning and evaluation. International Service for 
National Agricultural Research. 1988. 

 

 



 

 26 

18 ESSENCE on Health Research. Six Practices to Strengthen Evaluation of Global Health Research for 
Development. 2016 http://www.who.int/tdr/publications/essence-6practices.pdf. 

19 Marais S, de Haan S, Montorzi G, Weiss K UC. Sustainable investment in research for health – 
meeting report. Berlin, Germany http://www.cohred.org/wp-
content/uploads/2013/09/BerlinMeetingReport.pdf. 

20 OMS/AFRO. Guide for EPI External Review. Brazzaville, Congo, 2013.. 



 

 27 

Figure 6 :  Problèmes de vaccination identifiés dans les pays de la Région africaine lors du premier 
atelier de consultation à Brazzaville 
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Figure 7 :  Problèmes de vaccination identifiés dans les pays de la région africaine lors du deuxième 
atelier de consultation à Brazzaville 
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Figure 8 : Programmes élargis relatifs au cadre de la vaccination 20 
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Titre 
Domaine 

thématique 
Brève justification et objectif 

Enquête transversale sur 
les anticorps 
antipoliomyélitiques 

Domaine 
thématique 1 :  
Épidémiologie 
des maladies et 
impact des 
vaccins 

L’incapacité à interrompre la transmission endémique de la poliomyélite ou le risque de la 
réintroduire dans les pays qui en sont exempts est lié(e) à une faible couverture vaccinale ou à la 
vulnérabilité de la population en raison d’une baisse d’immunité. Étant donné les problèmes associés 
aux données de couverture, une enquête sérologique serait un moyen d’évaluer l’immunité de la 
population ainsi que de valider les données de couverture. C’est pourquoi il est proposé d’effectuer 
une enquête sérologique transversale auprès des enfants âgés de moins de cinq ans et plus. 

Innocuité des vaccins 
utilisés pour la 
vaccination 
systématique 

Domaine 
thématique 1 :  
Épidémiologie 
des maladies et 
impact des 
vaccins 

Le nombre de vaccinations recommandées ayant augmenté au sein de la population, les 
préoccupations relatives à leur innocuité se sont également accrues tant et si bien que l’innocuité des 
vaccins figure au premier plan des priorités de santé publique. Les données probantes sur l’innocuité 
des vaccins recommandés pour la vaccination systématique sont donc devenues utiles. L’étude 
procédera à un examen complet et systématique des données scientifiques, décrira les liens possibles 
entre les vaccins et les effets indésirables [27]. 

Évaluation clinique des 
vaccins candidats contre 
la maladie à virus Ebola 
lors de la grande 
épidémie qu’a connue 
l’Afrique de l’Ouest 

Domaine 
thématique 2 :  
Essais cliniques 
(phases I à IV) 

Cette étude testera l’innocuité d’un vaccin expérimental mis au point pour assurer la protection 
contre l’infection par le virus Ebola et pour déterminer si le vaccin induit une réponse immunitaire 
contre le virus. Le vaccin utilisé dans la présente étude est fabriqué à partir de petites parties du 
matériel génétique du virus Ebola. Il ne saurait provoquer l’apparition d’une fièvre hémorragique à 
virus Ebola chez ceux à qui il est administré [28]. 

Puissance des essais 
cliniques de vaccins 
antipaludiques ayant 
recours à des infections 
palustres contrôlées 
chez l’homme 

Domaine 
thématique 2 : 
Essais cliniques 
(phases I à IV) 

L’infection palustre contrôlée chez l’homme (CHMI) chez des volontaires humains en bonne santé est 
un outil important et puissant dans la mise au point clinique de vaccins antipaludiques. Afin 
d’optimiser les calculs de puissance pour les essais de vaccins antipaludiques, nous avons mis au point 
un modèle statistique bayésien non linéaire pour la cinétique des parasites, mesurée par amplification 
en chaîne par polymérase (PCR) en temps réel, en utilisant les données existantes tirées d’expériences 
de CHMI ayant recours à des moustiques. En utilisant notre modèle, nous fournissons des calculs de 
puissance améliorés et robustes pour divers essais hypothétiques de vaccins antipaludiques, en 
tenant compte des sources importantes de variation entre les individus et chez ceux-ci[29]. 
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Titre 
Domaine 
thématique 

Brève justification et objectif 

Enquête sur la 
sensibilisation des 
agents de santé à la 
paralysie flasque aiguë 
(PFA)   

Domaine 
thématique 3 :  
Recherche sur la 
mise en œuvre et 
participation 
communautaire 

Une surveillance axée sur la PFA est nécessaire pour guider les interventions. En effet, un certain 
nombre d’agents de santé, en particulier dans les hôpitaux privés, n’a pas connaissance des 
procédures de surveillance de la PFA. Étant donné qu’une proportion importante de patients se rend 
dans ces établissements, l’incapacité à détecter, enquêter ou signaler la PFA à temps constituera une 
faiblesse majeure du PEV. Cette étude vise à évaluer la sensibilisation des agents de santé en service 
dans les hôpitaux publics et privés à la déclaration des cas de PFA. 

Impact des 
récompenses des 
communautés/concurr
ence entre 
communautés en 
matière de couverture 
vaccinale 

Domaine 
thématique 3 :  
Recherche sur la 
mise en œuvre et 
participation 
communautaire 

Les interventions communautaires telles que la vaccination nécessitent la participation de la 
communauté et l’engagement des agents de santé. Les récompenses accordées aux communautés 
pour accroître les niveaux de couverture ont été probantes ailleurs. L’on ne sait pas cependant 
clairement comment ce principe fonctionnera pour le programme de vaccination dans un contexte 
différent. 

Identification des 
mesures incitatives et 
dissuasives des 
vaccinateurs pendant 
les activités de 
vaccination 
supplémentaires (AVS) 

Domaine 
thématique 3 :  
Recherche sur la 
mise en œuvre et 
participation 
communautaire 

Même si les vaccinateurs ont des zones clairement définies à couvrir pendant les AVS, ils n’atteignent 
pas une proportion significative d’enfants. Comprendre pourquoi les vaccinateurs ne couvrent pas 
l’intégralité de la zone à eux assignée sera utile pour guider la pratique de la vaccination. Les raisons 
peuvent varier selon le contexte. L’objectif de la présente recherche est d’interviewer des 
vaccinateurs dans les zones à faible couverture vaccinale. 

Attentes mutuelles des 
agents de santé et de 
la collectivité quant à 
l’amélioration de la 
couverture 

Domaine 
thématique 3 : 
Implementation 
research and 
community 
participation 

Il y a eu un jeu de reproches constant entre les agents de santé et les utilisateurs de leurs services en 
ce qui concerne les attentes en matière d’amélioration de la prestation des services de vaccination. 
Une compréhension mutuelle de ces attentes permettra d’améliorer les activités programmatiques, 
les attitudes des agents de santé, la participation communautaire et, en fin de compte, la couverture 
vaccinale. Cette étude vise à évaluer l’impact sur la mise en œuvre des accords sur les attentes 
mutuelles en matière de vaccination entre les agents de santé et les communautés en ce qui concerne 
aussi bien la prestation des services de vaccination systématique que dans le cadre des AVS. 

Validation des 
données de couverture 
de vaccination 
systématique 

Domaine 
thématique 3 :  
Recherche sur la 
mise en œuvre et 
participation 
communautaire 

Les données administratives tendent à être la principale source d’estimation de la couverture 
vaccinale nationale et mondiale et de la performance des systèmes de vaccination pour l’OMS et 
l’UNICEF. Toutefois, la validité des données administratives a été remise en question à maintes 
reprises, en particulier dans la Région africaine. Par conséquent, la présente étude vise à évaluer la 
validité des estimations administratives de la vaccination par rapport aux archives des établissements 
de santé et aux données d’enquêtes auprès des ménages. 
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Titre 
Domaine 
thématique : 

Brève justification et objectif 

Connaissances des 
parents sur la 
poliomyélite et 
d’autres maladies à 
évitables par la 
vaccination dans les 
zones où la 
couverture vaccinale 
est bonne ou 
mauvaise 

Domaine 
thématique 3 :  
Recherche sur la 
mise en œuvre et 
participation 
communautaire 

Certaines régions enregistrent de façon persistante des taux faibles de couverture de 
vaccination systématique et supplémentaire. L’ignorance de l’étiologie, de la transmission, de 
la pathogenèse et de la prévention des maladies évitables par la vaccination (MEV) pourrait 
être à l’origine de la faible motivation des communautés et de la demande de vaccins dans 
ces régions. Dans une telle communauté, l’approche ne consistera pas à promouvoir 
davantage d’AVS, mais à les éclairer sur les causes des maladies infantiles courantes et sur le 
rôle de la vaccination dans leur prévention. Cette étude vise à évaluer les connaissances des 
parents sur la poliomyélite et d’autres MEV dans les milieux où la couverture vaccinale est 
faible ou élevée. 

Facteurs de risque 
de retard dans la 
vaccination en 
fonction de l’âge 

Domaine 
thématique 3 :  
Recherche sur la 
mise en œuvre et 
participation 
communautaire 

La couverture vaccinale avec la première dose de DTC3 est d’environ 90 % dans la Région et 
celle des trois doses s’est stabilisée à environ 70 %. Les raisons pour lesquelles les enfants 
abandonnent le programme ou tardent à se faire vacciner doivent être identifiées et traitées 
pour améliorer la couverture vaccinale. Cette recherche vise à examiner le degré de respect 
des délais de la vaccination systématique et les raisons associées au retard accusé dans la 
vaccination. 
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Il existe divers modèles de recherche dans la Région africaine. Les deux modèles les plus 
courants sont les services de recherche en santé dont les centres de recherche relèvent du 
ministère de la Santé et le centre de recherche en santé qui relève du ministère des Sciences et 
de la Technologie. Le SRFI résume quelques-uns de ces modèles, en mettant en exergue leurs 
forces et leurs faiblesses.  

Modèle du Ghana 

Le Service de santé du Ghana 
dispose de trois centres de 
recherche en santé. Ces centres 
mènent des recherches dans le 
pays, en plus de collaborer avec des 
universités, des facultés de 
médecine et d’autres instituts de 
recherche en santé comme le 
Noguchi Memorial Institute for 
Medical Research de l’Université du 
Ghana. Les centres, à savoir le 
Centre de recherche en santé de 
Navrongo dans la ceinture nord, le 
Centre de recherche en santé de 
Kintampo dans la ceinture centrale 
et le Centre de recherche en santé 
de Dodowa dans la ceinture côtière, 
représentent les trois zones 
écologiques. Ces centres sont 
financés par le budget de la santé, y 
compris le personnel. On s’attend 
toutefois à ce que les centres 
rédigent les demandes de 
subvention concurrentielles, afin 
d’assurer le financement de leurs 
recherches dont les priorités sont 
établies par le ministère de la 
Santé et avec un large éventail d’autres parties prenantes, dont l’OMS. 

Les trois centres de recherche ont entrepris des études épidémiologiques de base sur le paludisme, la 
méningite et la diarrhée par exemple. Ils ont également effectué des essais cliniques de médicaments et 
de vaccins contre des maladies prioritaires nationales, régionales et mondiales, telles que le paludisme, 
la méningite, la diarrhée à rotavirus, pour n’en citer que quelques-unes. Ils ont également entrepris 
plusieurs enquêtes sur les connaissances, les attitudes, les croyances et les comportements (KABP) et 
des enquêtes sur la couverture vaccinale.. Certains des essais cliniques entrepris par les centres 
concernent le vaccin antipaludique (RTSS), le vaccin antiméningococcique conjugué A (MenAfriVac), le 
vaccin polysaccharidique ACW, le vaccin heptavalent (Penta + AC conjugué), le vaccin antirotavirus 
(Rotateq) et le vaccin anti-VPH.  

Figure 9 : Centre de recherche sur les services de santé du Ghana 
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Les enquêtes sur les KABP portent sur l’introduction de nouveaux vaccins (introduction des vaccins 
antipneumococciques et antirotavirus, 2e vaccin conjugué antirougeoleux et Men A dans la deuxième 
année de vie), dont les résultats ont été intégrés dans les campagnes d’IEC pour l’introduction de ces 
vaccins par le pays. Un programme national de recherche a été élaboré pour la période allant de 2015 à 
2019, qui comprend des éléments de la recherche sur la vaccination. Il existe un programme de 
renforcement des capacités pour la conduite de la recherche à tous les niveaux. Un forum annuel de 
diffusion des résultats de la recherche est organisé dans le secteur de la santé. 

Le modèle ghanéen confie la responsabilité de la recherche en santé, y compris la recherche sur la 
vaccination, au ministère de la Santé et les chercheurs professionnels font partie intégrante du 
personnel du ministère, du niveau national au niveau provincial et enfin au niveau districal. Bien que le 
financement de tous les travaux de recherche ne soit pas garanti, un financement minimum est mis à 
disposition pour les priorités nationales, y compris la vaccination. Le concept d’intégration des 
chercheurs dans les programmes est un point fort du modèle. 

Modèle du Mozambique 

Un programme national de 
recherche a été élaboré avec 
la participation de 
nombreuses parties 
prenantes, bilatérales et 
multilatérales, dont l’OMS. 
Les priorités sont les 
maladies infectieuses, les 
maladies chroniques non 
transmissibles, les systèmes 
de santé, la santé maternelle, 
les essais cliniques et la 
pharmacovigilance, les 
sciences fondamentales, la 
médecine traditionnelle, 
les sciences sociales et 
l’anthropologie.  

La recherche est financée sur fonds publics et le centre de recherche relève du ministère de la 
Science et de la Technologie. L’objectif du Fonds national pour les enquêtes (FNI) est de 
promouvoir la recherche dans le pays et d’apporter un appui financier aux activités de 
recherche en fonction des priorités gouvernementales. La majeure partie du financement (47 % 
et 23 %) va respectivement à l’agriculture et à la santé, le reste étant réparti équitablement 
entre les autres secteurs. La recherche sur la vaccination est couverte par le budget de la 
recherche en santé. 

Le Centre de recherche en santé de Manhinca est le fruit d’une collaboration entre l’Espagne et 
le Mozambique et ses travaux s’étendent au paludisme, au VIH/aux MST, à la tuberculose, aux 
infections respiratoires, à la diarrhée et à d’autres affections. Dans ces rubriques entrent la 
santé maternelle, l’épidémiologie, les études cliniques et moléculaires, l’immunologie et la 

Figure 10 : Mozambique- Centre de recherche en santé de Manhica 
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physiopathologie, les études sur les médicaments et les vaccins, le suivi et évaluation et les 
sciences sociales.  

Le centre a réalisé des études pour valider la couverture vaccinale au Mozambique, identifier 
les raisons de la faiblesse de la couverture et formuler des recommandations pour combler les 
lacunes. En conséquence, vingt-huit districts ont été sélectionnés comme prioritaires sur la base 
du plus grand nombre d’enfants non vaccinés, un plan d’intensification des activités dans ces 
domaines a été élaboré, des ressources spécifiques (financières) ont été allouées à ces 
domaines pour intensifier les activités de vaccination (activités de sensibilisation) et une 
supervision positive régulière est assurée auprès de ces districts. D’autres recherches 
importantes ont été entreprises, notamment sur l’impact du vaccin anti-Haemophilus 
influenzae type b (Hib) et du vaccin antirotavirus sur la charge de morbidité et sur les études 
sur les vaccins anti-VPH. Les études sur le RTSS ont débuté en 2004 et comprennent l’étude de 
phase 3. Le centre favorise la transparence, l’inclusion, l’ouverture, le leadership et un 
processus défini.  

Contrairement au modèle ghanéen, la recherche au Mozambique relève du ministère de la 
Science et de la Technologie, et la santé est l’un des secteurs dont il est en charge. Le 
financement est garanti, même s’il est faible pour la recherche et ne couvrent pas 
exclusivement les salaires du personnel comme au Ghana. La recherche s’inscrit donc dans un 
cheminement de carrière au Mozambique et pas nécessairement dans le secteur de la santé. 
L’étendue de la collaboration avec le ministère de la Santé dans l’établissement du programme 
et la fixation des priorités ne sont toutefois pas claires. 


