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Rapport du Directeur général 

1. À la suite de la décision WHA70(9) (2017) sur la planification de la transition pour la poliomyélite, 
le Secrétariat a élaboré un plan d’action stratégique pour la transition qu’il a soumis à la Soixante et Onzième 
Assemblée mondiale de la Santé en mai 2018.1 L’Assemblée de la Santé a pris note du plan d’action 
stratégique,2 lequel définissait clairement les capacités et les actifs, en particulier au niveau des pays, qui 
sont nécessaires pour pérenniser les progrès dans d’autres secteurs de programme financés au titre de la 
lutte antipoliomyélitique et faire en sorte que le monde demeure exempt de poliomyélite après l’éradication. 
Depuis, le Secrétariat a collaboré avec les 16 pays prioritaires pour la transition et quatre autres pays 
vulnérables afin d’examiner leur plan national pour la transition et, le cas échéant, en appuyer la mise au 
point. Le présent rapport fournit des informations actualisées sur les progrès accomplis depuis mai 2018 
dans la mise en œuvre des principales activités et la réalisation des étapes prévues par le plan d’action 
stratégique et décrit l’approche à suivre et les étapes à franchir en 2019. 

ACTIVITÉS ET ÉTAPES POUR LA TRANSITION : PROGRÈS ACCOMPLIS 
DEPUIS MAI 2018 

2. Le Secrétariat a accéléré le soutien fourni aux activités de transition depuis l’Assemblée de la 
Santé en mai 2018. Une équipe chargée exclusivement de la transition, qui relève du Sous-Directeur 
général chargé du Groupe Initiatives spéciales, a été mise sur pied alors que des experts de l’éradication 
de la poliomyélite, de la vaccination, des situations d’urgence, du confinement, de la surveillance, des 
laboratoires et des trois bureaux régionaux concernés par la transition, ainsi que les partenaires et les 
donateurs appuient désormais activement le programme de travail en cours d’exécution. Une feuille de 
route et un plan de travail détaillé visant à mettre en œuvre le plan d’action stratégique ont également 
été établis. Quatre visites de soutien à la transition dans les pays ont été effectuées en 2018, au 
Bangladesh, en Éthiopie, en Inde et au Myanmar. Leurs résultats ont fourni des éléments qui ont 
contribué au débat sur la participation et la gouvernance mondiales. 

                                                      

1 Document A71/9. 

2 Voir les procès-verbaux de la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, Commission A, sixième et 
huitième séances (en anglais seulement). 
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3. Les efforts visant à mettre en place un système de gestion du parc de véhicules à l’échelle de 
l’Organisation se sont poursuivis, les véhicules financés au titre de la lutte antipoliomyélitique représentant 
une importante partie du programme pilote. Ce système devrait réduire les coûts et améliorer la transparence 
et la responsabilisation dans l’utilisation du parc de l’OMS, offrant un exemple du transfert des actifs 
existants de la lutte contre la poliomyélite vers d’autres programmes à des fins élargies. 

4. Conformément à ses engagements au titre du plan d’action stratégique, l’OMS a convoqué une 
réunion de haut niveau des principales parties prenantes en novembre 2018 en vue de parvenir à un 
accord sur la mise en œuvre et d’étudier les options en matière de gouvernance de la stratégie 
postcertification. Des représentants de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite et 
d’autres parties prenantes ont examiné les défis inhérents à la réalisation d’une transition sans heurt et à 
la préservation des fonctions essentielles pour que le monde reste exempt de la poliomyélite. Les parties 
prenantes ont conclu qu’une transition efficace contribuerait non seulement à préserver l’acquis de 
l’éradication de la maladie, mais aussi, et de manière significative, à la réalisation des objectifs de 
développement durable, du programme d’action pour la sécurité sanitaire mondiale et de la couverture 
sanitaire universelle. 

5. Selon une recommandation de la réunion de haut niveau, il faut adopter pour la transition une 
approche différenciée tenant compte des spécificités de chaque pays. Là où l’endémie subsiste, seule 
une planification minimale de la transition sera possible, car les efforts devront continuer de porter avant 
tout sur l’éradication. Dans les pays fragiles ou ravagés par des conflits, où certains progrès de la 
planification de la transition sont possibles, l’OMS devra continuer d’apporter un appui technique et 
financier à moyen ou à long terme. Dans les pays « à faible risque » moins vulnérables, une mise en 
œuvre plus rapide du plan d’action stratégique est possible avec un appui au renforcement des capacités 
pour améliorer les capacités de vaccination systématique et les capacités en situation d’urgence. Dans 
les pays dotés d’un système de santé plus solide, de personnels qualifiés suffisamment nombreux et 
d’une économie plus forte, les gouvernements sont censés financer les actifs et les capacités de lutte 
contre la poliomyélite nécessaires pour atteindre leurs objectifs sanitaires prioritaires et les intégrer 
totalement dans le plan national pour la santé. 

6. À la suite de la décision de l’OMS de traiter la transition dans le cadre du budget de base et de la 
décision ultérieure de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite de prolonger de cinq ans 
son programme, les parties prenantes à la réunion de haut niveau ont fait part de leurs craintes concernant 
de possibles doublons entre le budget de l’Initiative et l’augmentation proposée du budget de base de 
l’OMS pour 2020-2021 de US $227 millions au titre de la transition. L’Initiative a informé le Secrétariat 
qu’elle s’est engagée à récolter des fonds pour couvrir le coût du maintien des fonctions essentielles 
financées par la lutte contre la poliomyélite dans les pays à risque plus faible exempts de l’endémie qui 
passeront au budget de base de l’OMS en 2020-2021. Au-delà de 2021, le Secrétariat collaborera avec 
les États Membres et les donateurs pour assurer un financement durable à long terme permettant de 
maintenir les fonctions essentielles et de se prévaloir des bases mises en place aux fins de l’éradication 
de la poliomyélite pour d’autres priorités du secteur de la santé comme l’extension de la vaccination, les 
interventions d’urgence en cas de flambées et l’intégration des systèmes de surveillance. 

7. En juillet 2018, la création par le Secrétariat d’un comité d’orientation de haut niveau pour la 
transition a constitué une autre étape cruciale pour suivre et évaluer les progrès de la mise en œuvre du 
plan d’action stratégique pour la transition. 
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ACTIVITÉS AU TITRE DE LA TRANSITION PLANIFIÉES EN 2019 

8. Les visites d’appui aux pays seront poursuivies et viendront s’ajouter à une intensification des 
consultations avec les représentants de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite, de 
l’Alliance Gavi et des autres donateurs visant à faciliter les décisions des principales parties prenantes 
concernées par la transition, comme précisé dans les paragraphes suivants. 

9. La réunion des parties prenantes visée au paragraphe 4 a défini quatre priorités thématiques pour 
la transition : la surveillance intégrée des maladies à prévention vaccinale, le renforcement de la 
vaccination essentielle, les interventions d’urgence en cas de flambées et le confinement. Avant la 
Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé, le Secrétariat prendra l’initiative de consultations 
visant à formuler des propositions pragmatiques sur la manière d’organiser la transition au regard de 
l’ensemble de ces priorités et de procéder aux allocations budgétaires correspondantes. 

10. Les visites dans les pays prioritaires pour la transition – à savoir l’Angola, le Bangladesh, 
le Cameroun, l’Éthiopie, l’Inde, l’Indonésie, l’Iraq, la Libye, le Myanmar, le Népal, le Nigéria, 
la République démocratique du Congo, la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud et le Tchad,1 se 
poursuivront jusqu’en mai 2019. Effectuées par un groupe d’experts de l’OMS représentatifs de 
l’éventail des fonctions prioritaires, elles auront pour objet d’examiner la mise en œuvre des plans de 
transition nationaux et, le cas échéant, de les actualiser et de faciliter la mise au point d’une version 
définitive. Les équipes apporteront un appui aux gouvernements et aux bureaux de pays de l’OMS dans 
l’élaboration des plans de mobilisation des ressources aux niveaux des pays et des stratégies de 
sensibilisation de haut niveau pour transférer les fonctions essentielles de la lutte contre la poliomyélite 
dans les plans nationaux lorsque les gouvernements disposent des capacités voulues. Lorsqu’elles font 
encore défaut, ces fonctions seront intégrées à d’autres secteurs de programme de l’OMS. 

11. Si, dans les pays où l’endémie poliomyélitique subsiste, l’accent reste fermement mis sur 
l’éradication, le Secrétariat organisera des visites en Afghanistan et au Pakistan pour aider ces pays à 
poursuivre l’élaboration de leur plan pour la transition au cours du premier semestre de 2019. 

12. Comme convenu à la réunion de novembre 2018, le Secrétariat organisera une nouvelle réunion 
de haut niveau des parties prenantes au cours du premier semestre de 2019 avec des représentants de 
l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite, de l’Alliance Gavi, des donateurs et d’autres 
partenaires afin d’accélérer les décisions sur les implications pragmatiques de la transition. 

13. Les options relatives à la gouvernance future de la transition sont au centre des discussions, 
plusieurs modèles ayant été proposés. Concernant la gouvernance, la préoccupation principale est de 
pérenniser les progrès accomplis en matière d’éradication au-delà de l’extension actuelle de l’Initiative 
mondiale pour l’éradication de la poliomyélite. D’autres consultations seront organisées pour assurer 
une contribution optimale à la réalisation des objectifs de développement durable et de la couverture 
sanitaire universelle, en maintenant un monde exempt de poliomyélite. 

14. Un ensemble de matériels d’information et de sensibilisation seront mis au point à l’appui des 
États Membres au premier semestre de 2019. 

                                                      

1 Au moment de la rédaction du présent rapport, les visites conjointes d’appui au Bangladesh, en Éthiopie, en Inde et 
au Myanmar ont déjà eu lieu. 
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15. Le Secrétariat élaborera un cadre de suivi et d’évaluation basé sur les résultats permettant de 
suivre les progrès accomplis par rapport aux objectifs du plan d’action stratégique pour la transition et 
aux résultats escomptés. 

16. Le Secrétariat proposera aussi un dispositif indépendant de suivi pour la transition. Le rôle que 
pourraient jouer les membres du Conseil exécutif dans des visites d’appui aux pays en transition sera 
également envisagé. 

17. Le Secrétariat continuera à présenter chaque année un rapport sur les progrès accomplis pour la 
transition en vue de l’éradication de la poliomyélite à l’Assemblée de la Santé, par l’intermédiaire des 
comités régionaux et du Conseil exécutif le cas échéant. 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

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

=     =     = 


