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RÉALISER LES OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION DE LA MÉDITERRANÉE 
ORIENTALE SUR LES VACCINS : MESURES PRIORITAIRES  

POUR L’ACCÉLÉRATION 

 

Objectifs de la réunion 

Les objectifs de la réunion sont les suivants : 

 informer les États Membres des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs régionaux de 

vaccination décrits dans le Plan d'action de la Méditerranée orientale sur les vaccins 2016-2020 : cadre 

pour la mise en œuvre du Plan d'action mondial pour les vaccins ; 

 examiner les défis à relever pour réaliser les objectifs régionaux de vaccination et identifier les 

opportunités de progrès futurs ; 

 parvenir à un accord sur l'élaboration d'un plan d'activités clés que les États Membres devraient soutenir 

pour réaliser les objectifs régionaux de vaccination à l’horizon 2020. 

Contexte 

La vaccination est l’une des interventions de santé publique les plus sûres, les plus efficaces et ayant le meilleur 

rapport coût-efficacité de l’histoire. La vaccination réduit la morbidité et la mortalité dues aux maladies 

mortelles chez l'enfant et son rôle dans la protection des personnes de tout âge contre les maladies ne cesse de 

croître. Elle a un rôle essentiel dans la contribution à la réalisation des trois priorités stratégiques du treizième 

Programme général de travail de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), à savoir l’instauration de la 

couverture sanitaire universelle, l’intervention dans les situations d’urgence sanitaire et la promotion de 

populations en meilleure santé.  

Le Plan d'action de la Méditerranée orientale sur les vaccins a été approuvé par le Comité régional de  

l’OMS pour la Méditerranée orientale en 2015 dans sa résolution EM/RC62/R.1, lors de sa soixante-

deuxième session. Il fournit des orientations sur la prévention et la maîtrise des maladies à prévention  

vaccinale en 2016-2020 et au-delà, en tenant compte des besoins et des défis spécifiques des États Membres 

de la Région de l’OMS pour la Méditerranée orientale. Le Plan d'action de la Méditerranée orientale sur les 

vaccins envisage une Région dans laquelle tous les individus jouiront d’une vie sans maladies à  

prévention vaccinale, reflétant ainsi l'engagement conjoint des États Membres, des partenaires et des parties 

prenantes en faveur d'un effort collectif à long terme visant à réaliser les objectifs du plan d'action :  

1) Interrompre la transmission du poliovirus sauvage et maintenir le statut exempt de poliomyélite;  

2) Réaliser les objectifs régionaux en matière de couverture par la vaccination systématique à tous les niveaux 

administratifs (couverture d'au moins 90 % pour la troisième dose du vaccin antidiphtérique-antitétanique-

anticoquelucheux [DTC3] au niveau national et d'au moins 80 % dans chaque district) ; 3) Réaliser les objectifs 

régionaux de lutte contre les maladies à prévention vaccinale et d’élimination de ces maladies (élimination de 

la rougeole et du tétanos néonatal et lutte contre l'hépatite B) ; et 4) Introduire de nouveaux vaccins et des 

vaccins sous-utilisés de priorité régionale et nationale. 
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Les pays de la Région se trouvent à différents stades de progrès en matière de réalisation des objectifs 

régionaux de vaccination. Alors que 14 pays ont atteint et maintenu une couverture vaccinale systématique par 

le DTC3 de 90 %, huit pays ont une couverture du DTC3 inférieure à 80 % au niveau national. Environ 

2,9 millions d'enfants n'ont pas reçu leur troisième dose du vaccin DTC en 2018, la grande majorité d'entre 

eux vivant dans des pays touchés par des situations d'urgence aiguë ou prolongée. Huit pays ont signalé une 

incidence de la rougeole inférieure à un par million en 2018. L'élimination de la rougeole a été vérifiée dans 

deux pays et l'élimination de la rubéole dans trois pays, tandis que les autres pays continuaient de connaître un 

cercle vicieux de flambées épidémiques, résultant d'une couverture vaccinale systématique relativement faible. 

Quatre pays de la Région, ainsi que certaines régions du Pakistan, doivent encore éliminer le tétanos maternel 

et néonatal. En ce qui concerne l'introduction de nouveaux vaccins, bien que les pays soutenus par Gavi et les 

pays à revenu élevé aient enregistré un succès remarquable, les pays à revenu intermédiaire de la Région ont 

encore des difficultés à introduire des vaccins d’importance vitale mais coûteux. La poliomyélite est toujours 

endémique dans deux pays de la Région et l'amélioration de la couverture vaccinale systématique est nécessaire 

pour parvenir à un statut exempt de poliomyélite et le maintenir. 

Enjeux au niveau régional  

Les programmes de vaccination font face à plusieurs défis pour renforcer leurs activités en vue de réaliser les 

objectifs régionaux de vaccination, notamment :  

 les zones d’insécurité et les situations d'urgence sanitaire dans les pays à faible couverture ;  

 la faible visibilité des objectifs d'élimination et de maîtrise des maladies à prévention vaccinale et le 

manque d'engagement du gouvernement à réaliser ces objectifs dans de nombreux pays ;  

 la faible capacité gestionnaire des programmes de vaccination ;  

 les allocations budgétaires relativement faibles pour les programmes de vaccination ; et  

 les ressources financières insuffisantes face à la demande accrue du Programme élargi de vaccination, 

en particulier pour l'introduction de nouveaux vaccins et la mise en œuvre de la stratégie d'élimination 

de la rougeole.  

Alors que nous approchons de la fin de la durée du Plan d'action de la Méditerranée orientale sur les vaccins 

en 2020, il est nécessaire d’examiner la situation actuelle des programmes de vaccination, les progrès 

accomplis dans la réalisation des objectifs du plan d’action, les défis à relever et les possibilités pour réaliser 

ces objectifs. De plus, il est essentiel d’identifier les actions prioritaires pour intensifier les programmes de 

vaccination, assurer la pérennité des acquis et atteindre les objectifs d'élimination des maladies à prévention 

vaccinale et les objectifs de la maîtrise de ces maladies pour avancer vers la couverture sanitaire universelle et 

les objectifs du treizième programme général de travail. 

Résultats escomptés 

 Information des États Membres sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs régionaux 

de vaccination, examen des défis à relever et identification des possibilités de progrès supplémentaires. 

 Conclusion d’un accord sur l’élaboration d’un plan d’activités clés que les États Membres devraient 

soutenir pour réaliser les objectifs régionaux de vaccination à l’horizon 2020.  

 


