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Définitions
Les enfants à Zéro-Dose sont ceux n’ayant reçu aucun vaccin de routine. À des fins 
opérationnelles, Gavi désigne par enfants à Zéro-Dose, ceux qui ont manqué leur
première dose du vaccin contenant la diphtheria-tetanus-pertussis*.

Les enfants typo-immunisés sont ceux n’ayant pas reçu leurs vaccins de routine dans 
leur intégralité. À des fins opérationnelles, Gavi désigne par enfants hypo-immunisés, ceux 
dépourvus de la troisième dose du vaccin contenant la diphtheria-tetanus-pertussis.

Equité: Le fondement organisationnel de la stratégie Alliance 2021-2025, dont la vision est
de ne laisser personne derrière face à l’Immunisation. Cela demande de se pencher sur 
l’usage des tous les leviers de Gavi pour atteindre les communautés oubliées et les 
enfants zero-dose.

Les collectivités oubliées sont celles comprenant des groupes de zero-dose comme des 
enfants hypo-immunisés. Ces collectivités souffrent souvent de privations d’ordres 
multiples, ainsi que de vulnérabilités, notamment la rareté des services, les inégalités 
socio-économiques ainsi que de barrières liées à la perception du genre.
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SEUIL de PAUVRETEUS $1.90

PAUVRETE

2 sur 3 enfants zero dose sont issus
de ménages disposant de  moins
d’1,90$ par jour

1 enfant sur 8 ressortissant des pays 
soutenus par Gavi sont Zero dose, or 
ils figurent parmi près de la moitié de 
tous les enfants mourir de maladies 
dont la prévention est possible par 
un vaccin.

Grandes disparités dans la 
prédominance zero-dose des 
groupes ethniques dans 
beaucoup de pays

GENRE ETHNICITE

47% de zero dose seraient
moins susceptibles d’être nés
d’une mère ayant bénéficié
de soin prénatal ou d’un 
accouchement assisté par 
des professionnels
compétents

Nuristani

Baloch

Hazara

Pashtun

Autres

Pashai

Turkmen

Tajik

Uzbek

0% 25% 50% 75% 100%
Zero dose prevalence

Afghanistan

Dans quel contexte se pose la dose zéro ? (1/2)
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• Chaque année, près de 13,9 
million des 72,5 million 
d’enfants ciblés par le 
soutien Gavi se voient
dépourvus de la troisième
dose du vaccin contenant le 
DTP.

• 70% de ces enfants, 9,7 
million au total, ne reçoivent
qu’une seule dose du vaccin
contenant le DTP et se voient
désignés comme “zero-
dose”. 

• La diminution du nombre
des zero-dose a stagné tout 
au long de la décennie
dernière, mettant en
évidence les inégalités
persistantes.

Dans quel contexte se pose la dose zéro ?
(1/2)

9,7 millions d’enfants sont dépourvus de l’accès aux services de vaccination, 4,2 millions tombent 

avant de recevoir une troisième dose de vaccin contenant le DTP

Des 13,9 millions d’enfants 

qui ne sont pas 

intégralement vaccinés au 

DTP3, 9,7 millions n’ont pas 

reçu la dose initiale, ce qui 

met le doigt sur un accès 

limité aux services 

d’immunisation.

4,2 millions de plus ont été 

partiellement vaccinés, sans 

toutefois compléter leur 

programme vaccinal avec les 

3 doses requises au cours 

de leur première année de 

vie
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Objectifs de développement durable : Atteindre tous les enfants avec 

l’immunisation est un premier pas réaliste vers le leaving no one behind et la 

couverture sanitaire universelle

Fondation pour les soins de santé primaires : Les services d’immunisation

peuvent s’avérer être un pathfinder pour atteindre les collectivités oubliées avec 

des services spéciaux de PHC.

Le plus grand impact : Les enfants zero-dose sont souvent issus de collectivités

oubliées souffrant de nombreuses privations, qui sont au moins résilient au VPDs

Le rapport qualité-prix : Immunisation au meilleur rapport qualité-prix en

intervention sanitaire – les pays devront prioriser les dépenses en soins de santé, 

alors qu’ils se rétablissent du COVID

Sécurité sanitaire : La source potentielle propre aux collectivités oubliées des 

épidémies VPD

Pourquoi devrions-nous nous atteler à atteindre les enfants
zero-dose et les collectivités oubliées ?
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La pauvreté urbaines

Collectivités éloignées et 

peuplades nomades

Populations en territoires 

conflictuels

• Variations substantielles 

entre et parmi les pays

• La RDC & l’Ethiopie 

présentent le nombre le plus 

élevé d’enfants zero dose en 

zones rurales reculées

• Le Nigéria présente le plus 

grand nombre d’enfants zero 

dose impacts par les conflits 

Constat de base

Identifier les enfants zero dose et collectivités oubliées constitue le 
premier pas – 50% en zones urbaines/rurales reculées et en régions en 
guerre
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• Mise en évidence de la menace d'épidémies

• Exposer les faiblesse des systèmes de santé

• Catalyser les efforts pour élever l’integration dans l’immunisation

• Saisir les opportunités d’atteindre les collectivités oubliées

Comment relever ces défis et saisir les 

opportunités?

Présente aussi des 

opportunités

• Espace fiscal réduit (pourrait ne pas conduire à des dépenses sanitaires 

réduites)

• Mouvements de populations – augmenter les services et étoffer les données

• Capacité du système de répondre aux COVID

• Impact sur la confiance et la demande

Amplifier le défi

d’atteindre

les zero-dose

• Bien plus d’enfants seront zero-dose

• Inégalités exacerbées, vulnérabilités mises en évidence pour les populations 

oubliées

(e.g., les pauvres des villes)

L’agenda de l’équité

est plus pertinent que 

jamais

Quel est l’impact du COVID sur le programme zero-dose ?

Formation Complète 2022



Comprehensive Training 2022

Résultat escompté : disponibilité accrue en services essentiels couverture dans les zones clé

✓ Focus sur la défense

pour la disponibilité

et le maintien des 

services de santé 

essentiels (ex., risque

d’épidémie)

✓ Partenariat avec des 

agences

humanitaires pour 

tenter d’aligner de 

multiples autorités en

zones de conflit

✓ Défendre l’accès en

géo / des 

populations

✓ Enfants Zero-dose vivent

dans la plupart des zones –

moins de précision à 

l’identification

✓ Former des partenariats

avec des acteurs

humanitaires pour identifier 

les populations oubliées en

zones de guerre

✓ Trianguler les données ex., 

intégrer EPI in l’évaluation

des migrants, IDPs, réfugiés

✓ Se focaliser sur les 

barrières aux réfugiés aux 

nombreuses populations 

déplacées

✓ Se focaliser sur le 

repositionnement des 

services sanitaires de 

base/ PHC évolue de 

l’atteinte externe pour 

renforcer les EPI

✓ Efforts spécifiques

pour restaurer la 

confiance des 

collectivités fragilisées

par les conflits

✓ Partenariats avec des 

acteurs humanitaires

et CSO locales dans

les zones inaccessibles

à la livraison de vaccins

✓ Se pencher sur des 

données opérationnelles

de base ex., nombre de 

séances menées

✓ Triangulation avec 

d’autres sources

✓ Explorer la collectivité

✓ S’accorder sur les 

indicateurs importants au 

sein des partenariats

✓ Sondages ciblés

✓ Explorer la recherche

d’implémentation

intégrée

Contexte local

• Faible couverture à 

l’échelle nationale

• Très faible système

de soins de santé

• Pays miné par des 

conflits armés en

divers endroits –

accès limité

• Fragmentation / faible

governance et  

coordination 

• Partenaires

humanitaires

IDENTIFIER ATTEINDRE
MONITORER 

& MESURER
DEFENDRE

À titre illustratifComment ajustons-nous la démarche à chaque contexte en présence?
(ex.: Faible couverture & fragilité aigüe)
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Résultat escompté : améliorations visées dans la couverture des collectivité spécifique zero-dose

À titre illustratif

✓ Défendre la priorisation des 

services et du financement 

des groupes marginalisés

✓ Aider à bâtir un cadre 

responsabilisant à l’échelle 

locale pour atteindre les 

collectivités marginalisées

✓ Oeuvrer en tandem avec les 

plateformes de défense 

existantes et les identifier, 

avec les gouvernements 

locaux

✓ Faire appel aux approches 

participatives pour 

travailler avec les 

collectivités  dans des 

communautés spécifiques 

oubliées

✓ Triangulation des 

données pour identifier les 

groupes d’enfants zéro dose 

(ex., en zones urbaines ; 

migrants, minorités

ethniques)

✓ Etudes spécifiques/ 

recherches visit à 

comprendre barrières

ancrées du côté de la 

demande

✓ Se pencher plus 

précisément sur les  

barrières existant au 

niveau communautaire, ex. 

Qualité des services, anti Vx 

lobby, problèmes de AEFI

✓ Stratégie conçue pour 

atteindre les populations les 

plus mal desservies –

demandera une implication 

spécifique des collectivités

des approches adéquates en

termes de services  

✓ Partenariats avec CSO ; 

communauté/ leaders religieux 

utiles dans la recherche des 

collectivités des zones 

reculées

✓ Assurer HRH et une

communication adéquate

tenant compte des 

dynamiques locales liées au 

genre, language / culture

✓ Sondages des 

groupes ciblés au sein 

des collectivités pour 

apprendre et adapter la 

stratégie

✓ Monitorer les données

basées sur les entités

/communautés dans le 

ciblage des collectivités

✓ Recherche rapide

pour adapter les 

stratégies

Contexte local

• Haute couverture à 

l’échelle nationale

• Concentration des zero 

dose dans des 

communautés

localisées ou

enclavées

• Systèmes solides

• Gouvernements

décentralisés ?

IDENTIFIER ATTEINDRE
MONITORER 

& MESURER
DEFENDRE

Comment ajustons-nous la démarche à chaque contexte en
présence ? (Ex.: Haute couverture, haute concentration)
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MERCI !


