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1. Résumé 
 
• Le Plan stratégique de l’UNICEF pour la période 2018-2021 a pour objectif l’introduction du vaccin contre les infections 

à papillomavirus humain (VPH) au sein des programmes nationaux de vaccination de 24 pays au minimum.1 

• À ce jour, l’UNICEF fournit 20 pays en vaccins contre le VPH qui les ont introduits dans leurs campagnes de vaccination 
depuis 2013. Sur ces 20 pays, 15 reçoivent le soutien de Gavi, l’Alliance du Vaccin (Gavi), et cinq autres pays ont effectué 
leur transition hors du soutien de Gavi vers une autonomie financière pour leur approvisionnement en vaccins contre le 
VPH. 

• Quatorze pays à revenu intermédiaire achètent par ailleurs des vaccins contre le VPH par le biais de l’UNICEF. Entre 
2013 et 2019, l’UNICEF a acheté au total 30,9 millions de doses de vaccin contre le VPH à destination des filles. 
Cependant, il n’existe actuellement pas de programme non genrées dans les pays approvisionnés par l’UNICEF. Sur 
ces 30,9 millions de doses, l’UNICEF en a fourni 28,3 millions (soit 91 pour cent) aux pays soutenus par Gavi, ainsi qu’a 
ceux qui ont effectué leur transition hors du soutien de Gavi vers une autonomie financière tout en continuant de 
bénéficier des prix de Gavi. Les 2,6 millions de doses restantes (soit 9 pour cent) ont été achetées pour le compte de 
pays à revenu intermédiaire qui financent eux-mêmes leur approvisionnement. 

• En décembre 2016, Gavi a révisé la stratégie de son programme en vue d’encourager l’introduction complète de la 
vaccination contre le VPH à l’échelle nationale, à l’aide de campagnes de vaccination de cohortes multiâges. De ce fait, 
la demande en vaccins contre le VPH par le biais de l’UNICEF a considérablement augmenté depuis 2017. En juillet 
2020, Gavi avait approuvé des demandes d’introduction nationale de la vaccination contre le VPH émises par 27 pays. 
Gavi s’attend à recevoir des candidatures supplémentaires en 2020/2021. 

• À l’heure actuelle, l’offre mondiale de vaccins contre le VPH ne permet pas de répondre à la demande totale. Par 
conséquent, l’approvisionnement en vaccins contre le VPH par le biais de l’UNICEF est limité et insuffisant pour faire 
face à l’augmentation de la demande qui pourrait, selon les estimations de l’UNICEF, atteindre les 45,5 millions de doses 
en 2021. Par conséquent les pays introduisant le vaccin dans le cadre du programme de Gavi devront reporter leurs 
campagnes de vaccination de cohortes multiâges. Les pays à revenu intermédiaire qui s’autofinancent, et pour lesquels 
l’UNICEF n’a pas conclu d’accord à long terme (ALT) avec les fournisseurs, n’auront pas accès au vaccin contre le VPH 
par le biais de l’UNICEF tant que les réserves n’augmenteront pas grâce à la préqualification des vaccins en cours de 
développement par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). 

• Actuellement, seuls deux fabricants disposent de vaccins contre le VPH préqualifiés par l’OMS. À l’issue des appels 
d’offres lancés par l’UNICEF en 2019 et 2020, l’UNICEF a conclu des ALT avec Merck pour les pays soutenus par Gavi 
et les pays à revenu intermédiaire pour la période 2021-2025. Un ALT devant courir sur la période 2020-2023 a 
également été signé avec GSK pour les pays à revenu intermédiaire, et un autre pour les pays soutenus par Gavi et les 
pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure couvrant la période 2022 à 2025. Plusieurs fabricants mettent au 
point des vaccins contre le VPH, dont un vaccin homologué de Xiamen Innovax (Chine), qui, selon l’UNICEF, pourrait 
voir son vaccin préqualifié par l’OMS d’ici à 2021. À ce candidat s’ajoutent deux autres actuellement en phase trois des 
essais cliniques. 

• Les programmes de vaccination contre le VPH dans les pays font appel à une combinaison d’interventions en milieu 
scolaire, dans des établissements de santé et aupres des communautés pour garantir que toutes les adolescentes sont 
atteintes. Ces programmes figurent parmi les plus perturbés en raison de la pandémie de COVID-19, qui a entraîné la 

 
1 Nations Unies, Cadre de résultats final du Plan stratégique de l’UNICEF 2018-2021, Nations Unies, New York, juillet 2017, p. 24. 

La présente mise à jour fournit des informations sur le vaccin contre les infections à papillomavirus 
humain, y compris sur les tendances en matière d’offre, de demande et de prix. Elle met en évidence 
la persistance des contraintes d’approvisionnement prévues en 2020 et 2021, laquelle affecte 
également les pays approvisionnés par l’UNICEF. L’UNICEF exhorte les pays à revenu intermédiaire 
qui s’autofinancent à consolider une demande pluriannuelle crédible et à soumettre des 
engagements pluriannuels à travers UNICEF. 

https://digitallibrary.un.org/record/1301145/files/E_ICEF_2017_18-FR.pdf
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fermeture des écoles et l’interruption des services de vaccination de routine. De nombreux pays ont dû reporter leurs 
programmes de vaccination à plus tard dans l’année, ou passer d’une approche programmatique à une stratégie de 
prestation axée sur les établissements de santé. 

• Le prix du vaccin contre le VPH reste élevé, et varie considérablement selon le niveau de revenu des pays. Son 
accessibilité financière est une source de préoccupation pour la plupart des pays à revenu intermédiaire qui 
s’autofinancent et envisagent une introduction du vaccin contre le VPH, ainsi que pour de nombreux pays soutenus par 
Gavi qui cherchent à poursuivre les programmes de vaccination contre le VPH, une fois qu’ils auront effectue leur 
transition hors du soutien de Gavi vers une autonomie financiere et qu’ils financeront leur approvisionnement en vaccins 
de manière autonome. 

 
2. Informations générales et contexte 
 
Le virus du papillome humain, ou papillomavirus humain, appartient à une famille de virus comptant plus de 100 variantes, 
dont 14 sont cancérogènes. La quasi-totalité des cas de cancer du col de l’utérus est attribuée au VPH.2 Le cancer du col 
de l’utérus est la deuxième forme de cancer la plus répandue chez les femmes vivant dans les régions moins développées.3 
L’OMS estime à 570 000 le nombre de nouveaux cas recensés chaque année, entraînant environ 311 000 décès. Quatre-
vingt-cinq pour cent de ces cas surviennent dans les pays à revenu faible et intermédiaire, l’Afrique subsaharienne et l’Asie 
affichant les taux d’incidence les plus élevés.4 Au niveau mondial, deux types de VPH (VPH-16 et VPH-18) provoquent 
environ 71 pour cent des cas de cancer envahissant du col de l’utérus (Figure 1).5 

 
Le vaccin contre le VPH est le premier vaccin développé spécifiquement pour la prévention du cancer du col de l’utérus. Il 
ne prévient pas toutes les formes de cancer du col de l’utérus, et ne remplace donc pas la nécessité d’un dépistage. L’OMS 
recommande aux pays d’inclure la vaccination contre le VPH dans leurs programmes nationaux de vaccination au titre d’une 
stratégie coordonnée et globale d’éducation, d’accès à un dépistage de qualité et de prise en charge. La vaccination doit 
cibler en premier lieu les filles âgées de 9 à 14 ans (avant leurs premiers rapports sexuels), et en second lieu, les filles âgées 
de 15 ans et plus.6 L’OMS préconise un schéma à deux doses pour les filles âgées de 9 à 14 ans, et un schéma à trois 
doses pour les filles de 15 ans et plus, conformément aux indications du fabricant.7 
 
Figure 1 Estimations de l'OMS des taux d'incidence du cancer du col de l'utérus dans le monde, normalisés selon l'âge en 
2018 

 
Source: OMS 
 

 
2 Organisation mondiale de la Santé, Papillomavirus humain (PVH) et cancer du col de l’utérus, OMS, Genève, novembre 2020. 
3 Ibid. 
4 Centre international de recherche sur le cancer, Cervix Uteri, CIRC, Lyon, 2018, p. 2. 
5 Organisation mondiale de la Santé, Vaccins contre les papillomavirus humains: note de synthèse de l’OMS, OMS, Genève, mai 2017, p. 244. 
6Ibid., p. 266. 
7Ibid., p. 249. 
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https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/human-papillomavirus-(hpv)-and-cervical-cancer
http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/23-Cervix-uteri-fact-sheet.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255353/WER9219.pdf?sequence=1
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L’OMS a actuellement préqualifié trois vaccins de deux fabricants, qui protègent tous contre les principaux types de VPH 
responsables du cancer du col de l’utérus, notamment le VPH-16 et le VPH-18 (tableau 1). 
 
Tableau 1 Vaccins contre le VPH préqualifiés par l’OMS 
 

Fabricant Type PQ OMS Formule Flacon Conservation 
Pastille de 
contrôle  

Vol. chaîne du 
froid 

GlaxoSmithKline 
(Belgique) 

Bivalent 
2009 Liquide 1 dose 60 mois Type 30 9,7 cm³ 

2009 Liquide 2 doses 60 mois Type 30 4,8 cm³ 

Merck (États-Unis) 
Tétravalent 2009 Liquide 1 dose 36 mois Type 30 15,0 cm³ 

Nonavalent 2018 Liquide 1 dose 36 mois Type 30 15,1 cm³ 

Source: OMS 
Remarque: PQ = prequalification 
 

3. Innovation 
 
Il n’existe actuellement qu’un seul autre vaccin homologué contre le VPH développé par Xiamen Innovax (Chine), mais il 
n’est pas préqualifié par l’OMS. Réservé aux marchés locaux, celui-ci est actuellement inscrit au programme de 
préqualification de l’OMS.8 L’UNICEF prévoit la préqualification de ce vaccin d’ici à 2021. Plusieurs fabricants mettent 
aujourd’hui au point des vaccins contre le VPH, notamment les vaccins tétravalents de CDIBP (Chine), du Serum Institute 
of India et de Shantha Biotech (Inde),9 ainsi que des vaccins bivalents de Walvax (Chine) entre autres. Tous figurent à des 
stades de développement différents. Sur les 27 vaccins candidats de nouvelle génération en cours de développement dont 
l’UNICEF a connaissance, 60 pour cent sont en phase de découverte ou en phase préclinique, les 40 pour cent restants 
étant à des phases différentes de développement clinique, dont deux en phase 3 (Figure 2). Le succès des efforts actuels 
de recherche et de développement et les délais de mise sur le marché des nouveaux produits seront déterminants pour 
alléger les contraintes actuelles pesant sur l’offre et améliorer la santé du marché. De plus amples informations sur certains 
vaccins contre le VPH ciblant des antigènes de capside qui sont soit homologués, soit à différents stades des essais 
cliniques, peuvent être consultées ici.10 
 
Figure 2 Vaccins contre le VPH en cours de développement dans le monde – non exhaustif 
 

Source: Global Vaccine Market Model (GVMM) 
 
PATH, une organisation internationale de santé mondiale à but non lucratif qui se consacre à l’innovation en matière de 
produits, de services et de systèmes, coordonne un consortium de neuf institutions de recherche qui évaluent actuellement 
des données probantes en vue d’un éventuel calendrier de vaccination contre le VPH à dose unique. Le consortium 

 
8 Innovax, NMPA Announce the Approval to Bivalent HPV Vaccine Type 16&18 (Cecolin®),(La NMPA annonce l’approbation du vaccin bivalent 
Cecolin® contre les VPH 16 et 18), Innovax, Xiamen, décembre 2019. 
9 Remarque: Sanofi Pasteur a acquis Shantha Biotech en juillet 2009. 
10 Roden, R., Stern, P., Opportunities and Challenges for Human Papillomavirus Vaccination in Cancer, (Possibilités et difficultés liées à la vaccination 
contre le VPH dans le cadre de la lutte contre le cancer), Nature Reviews Cancer, Londres, mars 2018. 

 

Le vaccin de Xiamen Innovax a 
été homologué par 

l’Administration générale de la 
surveillance des produits 

pharmaceutiques de Chine.

https://www.nature.com/articles/nrc.2018.13/tables/1
http://www.innovax.cn/en/news_view.aspx?newsCateid=56&cateid=56&NewsId=976
https://www.nature.com/articles/nrc.2018.13/tables/1
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d’évaluation des vaccins contre le VPH à dose unique, financé par la Fondation Bill et Melinda Gates, a pour principale 
fonction de coordonner les recherches entreprises par ses membres. Il examine également l’efficacité d’un tel calendrier à 
dose unique afin d’éclairer les discussions liées aux politiques publiques, lesquelles auront une incidence sur les exigences 
de l’offre et de la demande.11 
 
4. Situation actuelle du marché 
 
En septembre 2020, la valeur du marché mondial des vaccins contre le VPH était estimée à 1,869 milliard de dollars des 
États-Unis (Figure 3).12 Certains rapports de marché estiment même qu’elle pourrait atteindre 3,5 milliards de dollars US 
d’ici à 2025, sur la base d’un taux de croissance annuel composé (TCAC) estimé à 5 pour cent par an.13 La majeure partie 
de cette croissance sera attribuée aux pays à revenu élevé, qui représentent environ 78 pour cent de la valeur du marché 
(Figure 3). Si, au niveau géographique, le continent américain représente actuellement 56 pour cent de la valeur, la plupart 
des augmentations de revenus devraient toutefois provenir de la région Asie-Pacifique. 
 
Bien qu’ayant déjà connu une augmentation moyenne de 30 à 35 millions de doses entre 2010 et 2016,14 le volume du 
marché mondial des vaccins contre le VPH devrait atteindre quelque 44,5 millions de doses (Figure 4) en 2020,15 soit une 
augmentation de 21 pour cent en quatre ans. Les pays à revenu élevé et intermédiaire de la tranche supérieure 
représenteront 69 pour cent de la part de marché mondiale, tandis que les pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche 
inférieure représenteront respectivement 12 pour cent et 18 pour cent. Actuellement, la part de marché en volume est 
estimée à 23 pour cent pour les vaccins bivalents, 52 pour cent pour les vaccins tétravalents et 25 pour cent pour les vaccins 
nanovalents. 
 
Figure 3 Valeur totale du marché des vaccins contre le VPH en dollars US en septembre 2020 
 

Part par groupe de revenu de la Banque mondiale 
 

Total des revenus: 1,869 milliard de dollars US 
 

Part par région 
 

Total des revenus: 1,869 milliard de dollars US 
 

 
Source: GVMM 
 
La demande mondiale des pays en matière de vaccins contre le VPH pourrait augmenter considérablement au cours des 
dix prochaines années, pour atteindre éventuellement 120 millions de doses par an d’ici à 2030 (Figure 4). Certaines 
augmentations notables de la demande seront dues à l’introduction du vaccin en Chine et en Inde, à l’adoption de politiques 
d’immunisation non genrées, ainsi qu’à l’intérêt croissant pour la prévention du cancer du col de l’utérus par la vaccination, 
promue par l’appel à l’action mondial de l’OMS pour mettre fin au cancer du col de l’utérus, qui reste l’un des cancers les 

 
11 PATH, New Research Consortium to Evaluate Evidence for Single-dose HPV Vaccination, (Le nouveau consortium de recherche va évaluer les 
données probantes liées à la vaccination contre le VPH à dose unique), PATH, Seattle, Janvier 2018. 
12 Linksbridge, The Global Vaccine Market Model, Linksbridge, Seattle, 2020. 
13 Transparency Market Research, Human Papillomavirus Vaccine Market-Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast 2017-
2025, Transparency Market Research, Pune, mars 2018. 
14 Gavi, l’Alliance du Vaccin, Human Papillomavirus Vaccine Roadmap: Public Summary (Feuille de route pour la vaccination contre le papillomavirus 
– résumé). Gavi, Genève, décembre 2017, p. 1. 
15 Linksbridge, The Global Vaccine Market Model. 
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http://www.path.org/news/press-room/863/
https://www.transparencymarketresearch.com/human-papillomavirus-vaccine-market.html
https://www.transparencymarketresearch.com/human-papillomavirus-vaccine-market.html
https://www.gavi.org/about/market-shaping/supply-and-procurement-roadmaps/
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plus répandus chez les femmes.16 Toutefois, l’offre des fabricants étant restreinte, l’UNICEF prévoit qu’elle ne sera pas 
suffisante pour répondre à la demande des pays qui s’approvisionnent par son intermédiaire à court et moyen termes. 
 

Figure 4 Projection de la demande mondiale de vaccins contre le VPH selon les groupes de revenu de la Banque mondiale 
en septembre 2020 
 

 
Source: GVMM 
 

4.1 Répercussion de la COVID-19 
 
Suite à la pandémie de COVID-19 et à ses effets sur l’industrie aérienne, les envois de vaccins et autres livraisons 
essentielles ont été fortement affectés en raison de la baisse spectaculaire des vols disponibles. Les mesures de 
confinement et la fermeture des aéroports dans les pays bénéficiaires ont aggravé la situation, empêchant ainsi l’UNICEF 
d’envoyer les vaccins conformément aux plans d’expédition des pays et des fournisseurs. Aujourd’hui, la disponibilité des 
vols commerciaux s’améliore. Certaines destinations restent toutefois difficiles d’accès, faute d’options en matière de vols 
ou d’affrètement, en plus des confinements nationaux et des fermetures d’aéroports. L’UNICEF suit la situation au quotidien. 
L’organisation étudie les possibilités de transport terrestre pour assurer la livraison des vaccins aux pays concernés, ainsi 
que la coordination avec d’autres organismes humanitaires en vue de consolider les plans d’expédition dans la mesure du 
possible. Malgré l’augmentation importante de certains coûts, ceux-ci commencent à être plus prévisibles. Alors que les vols 
disponibles se multiplient, l’UNICEF organise des vols affrétés spéciaux afin de regrouper les envois de vaccins et de les 
livrer à plusieurs pays. Suivez @UNICEF pour des tweets actualisés sur les livraisons. 
 
Les programmes de vaccination contre le VPH comptent parmi les programmes les plus perturbés par les effets de la COVID-
19. Les vaccins contre le VPH sont administrés dans le cadre d’un ensemble d’activités et de stratégies nationales dans les 
écoles, les établissements de santé ou auprès des communautés, afin de garantir que les programmes de vaccination 
atteignent toutes les adolescentes. Les confinements nationaux ont conduit la quasi-totalité des pays à interrompre leurs 
services de vaccination de routine (70 pour cent des services aupres des communautés et 60 pour cent des services en 
établissement). Ces mesures ont affecté le redéploiement des agents de santé, mais ont aussi conduit à un manque 
d’équipements de protection individuelle ainsi qu’à la réticence des aidants à accéder aux établissements. Certains pays ont 
ainsi signalé une baisse des taux de couverture allant jusqu’à 20 pour cent.17 
 

 
16 The International Papillomavirus Society, WHO Is Calling for Global Action to End Cervical Cancer, (Appel à l’action de l’OMS pour mettre fin au 
cancer du col de l’utérus). IPVS, Genève, mai 2018. 
17 Organisation mondiale de la Santé, Pulse Survey on Continuity of Essential Health Services during the Covid-19 Pandemic, (Enquête Pulse sur la 
continuité des services de santé essentiels pendant la pandémie de COVID-19), OMS, Genève, août 2020, p.v. 
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En septembre 2020, malgré l’intensification des services de vaccination entreprise par les pays et la publication des 
directives de l’OMS sur la façon de combler les lacunes en matière de vaccination et de planifier des stratégies de 
rattrapage,18 l’UNICEF prévoit qu’il faudra un certain temps pour que de nombreux programmes rétablissent les services de 
vaccination aux niveaux antérieurs à la pandémie. Au début de la crise sanitaire pandémie, 192 pays ont fermé leurs écoles, 
renvoyant 1,6 milliard d’élèves chez eux. En septembre 2020, 872 millions d’élèves, soit la moitié de la population étudiante 
mondiale dans 51 pays, ne peuvent toujours pas retrouver les bancs de l’école.19 Par conséquent, nombre de pays qui 
préféraient utiliser les plateformes scolaires pour la distribution du vaccin contre le VPH ont été forcés à reporter leurs 
programmes de vaccination à plus tard dans l’année, ou à passer d’une approche programmatique à une stratégie de 
prestation axée sur les établissements de santé. 
 
En outre, la Mauritanie, Sao Tomé-et-Principe et la Sierra Leone ont reporté à 2021 l’introduction de leur vaccin contre le 
VPH à l’échelle nationale, qui devait avoir lieu en 2020. Ces perturbations et ces retards ont entraîné le report au premier 
trimestre 2021 de la livraison d’environ 5 millions de doses de vaccin contre le VPH, prévue pour 2020. 
 

4.2 Demande globale de vaccins contre le VPH par l’intermédiaire de l’UNICEF 
 
Le Plan stratégique de l’UNICEF pour la période 2018-2021 comprend un objectif visant à garantir l’introduction du vaccin 
contre le VPH au sein des programmes nationaux de vaccination de 24 pays au minimum.20 À ce jour, l’UNICEF a fournit 20 
pays en vaccins contre le VPH qui et les ont introduits dans leurs campagnes de vaccination depuis le lancement du 
programme de lutte contre le VPH de Gavi en 2013. Sur ces 20 pays, 15 reçoivent le soutien de Gavi, et cinq autres pays 
ont effectué leur transition hors du soutien de Gavi vers un financement autonome tout en continuant de bénéficier des prix 
de Gavi et financent désormais de manière autonome leur approvisionnement en vaccins contre le VPH. Quatorze pays à 
revenu intermédiaire se procurent par ailleurs des vaccins contre le VPH par le biais de l’UNICEF. 
 
Figure 5 Projection de l’offre et de la demande de vaccins contre le VPH fournis par l’UNICEF pour la période 2013-2021 
 

 
Source: UNICEF 
 
De 2013 à 2019, l’UNICEF a acheté 30,9 millions de doses de vaccins bivalents et tétravalents contre le VPH pour les pays 
soutenus par Gavi et les pays à revenu intermédiaire qui s’autofinancent, pour un montant total de 162,5 millions de dollars 

 
18 Organisation mondiale de la Santé, Closing Immunization Gaps Caused by Covid-19, (Mettre fin aux retards de vaccination dus à la COVID-19), 
OMS, Genève, août 2020. 
19 UNICEF, Remarques de la Directrice générale sur les nouvelles orientations à suivre pour un retour à l’école en toute sécurité, UNICEF, New York, 
septembre 2020. 
20Nations Unies, Cadre de résultats final du Plan stratégique de l’UNICEF 2018-2021, p. 24. 
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US.21 En 2019, l’UNICEF a acheté 12 millions de doses pour un montent de 56,8 millions de dollars US, ce qui représente 
une part de marché d’environ 27 pour cent du volume mondial et 2,7 pour cent de la valeur. À ce jour, les pays n’ont encore 
acheté aucun vaccin nonavalent par l’intermédiaire de l’UNICEF (Figure 5). 
 
D’après les scénarios liés à la demande stratégique de Gavi établis en 2019 pour 2020 et 2021, la demande totale actuelle 
prévue de l’UNICEF pourrait atteindre jusqu’à 59,5 millions de doses, principalement (96 pour cent) au nom des pays 
soutenus par Gavi, à savoir 13,9 millions de doses pour 2020 et 45,5 millions de doses pour 2021. Toutefois, sur la base 
des indications des fournisseurs concernant la disponibilité de l’approvisionnement à court terme, l’UNICEF n’a pu obtenir 
que 14 millions de doses pour 2020 et 15 millions de doses pour 2021. Ce résultat se traduit par un déficit anticipé de 30,5 
millions de doses, soit plus de la moitié de la demande prévue (Figure 5). 
 
4.3 Demande des pays soutenus par Gavi 
 
La demande des pays qui s’approvisionnent avec le soutien de Gavi fait référence à la demande des 73 pays qui peuvent 
disposer d’un soutien financier par le biais de Gavi, ou bien qui ont effectué leur transition hors du soutien de Gavi. Soutenant 
l’introduction du vaccin contre le VPH depuis 2012, Gavi a initialement proposé aux pays admissibles deux voies possibles 
à ces fins, soit des projets de démonstration à petite échelle, soit une introduction nationale directe. 
 
En décembre 2016, Gavi a repensé son programme de lutte contre le VPH de manière à ce que les introductions nationales 
ne requièrent plus de données attestant de l’expérience préalable dans l’administration de vaccins contre le VPH aux 
adolescentes. Gavi a également encouragé les pays à vacciner les cohortes multiâges des 9-14 ans au cours de la première 
année de leur programme. Selon Gavi, jusqu’à 84 millions de filles pourraient ainsi être vaccinées contre le VPH entre 2021 
et 2025.22 
 
En septembre 2020, Gavi a approuvé 27 pays. Parmi eux, 16 ont introduit les vaccins, et 11 sont en attente d’introduction 
dans le cadre du nouveau programme de soutien à l’introduction du vaccin contre le VPH. Ce programme appuiera 
notamment la vaccination des cohortes multiâges au cours de la première année d’introduction (Figure 6). Les autres pays 
(l’Arménie, le Bhoutan, la Géorgie et la République de Moldova) ont introduit le vaccin contre le VPH après avoir effectué 
leur transition hors du soutien de Gavi. Ces 27 pays restent admissibles pour envoyer une demande de soutien à Gavi en 
vue de financer la vaccination contre le VPH, mais ne l’ont pas encore fait. Quant aux neuf pays qui ont effectué leur transition 
hors du soutien de Gavi, ils doivent encore prendre une décision sur l’introduction du vaccin. 
 
Figure 6 État de l’introduction du vaccin contre le VPH par l’intermédiaire de l’UNICEF dans les pays soutenus par Gavi en 
2020 
 

 
Source: UNICEF 
 

 
21 UNICEF, Pricing data – UNICEF price data overview, (Aperçu des données de tarification), UNICEF, Copenhague, juin 2020. 
22 Gavi, l’Alliance du Vaccin, Les producteurs de vaccin contre le VPH s'engagent à en fournir suffisamment pour vacciner au moins 84 millions de 
jeunes filles dans les pays soutenus par Gavi, Gavi, Genève, juin 2020. 
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https://www.unicef.org/supply/index_102225.html
https://www.gavi.org/fr/actualites/media-room/les-producteurs-de-vaccin-contre-le-vph-sengagent-en-fournir-suffisamment
https://www.gavi.org/fr/actualites/media-room/les-producteurs-de-vaccin-contre-le-vph-sengagent-en-fournir-suffisamment
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L’UNICEF prévoit que la demande non restreinte totale en vaccins contre le VPH des pays soutenus par Gavi pourrait 
atteindre jusqu’à 43,5 millions de doses en 2021, un nombre qui inclut la vaccination des cohortes multiâges, mais aussi les 
reports de vaccination des cohortes précédents combinés à des demandes de pays supplémentaires en 2019 et 2020 
(Figure 5). 
 
Figure 7 Projection de la demande non restreinte en vaccins contre le VPH de l’UNICEF pour la période 2021-2025 (à 
l’exclusion de l’Inde, de l’Indonésie et de l’Organisation panaméricaine de la santé) 
 

 
Source: Gavi 
 
Les fabricants n’ont alloué aux pays admissibles au programme Gavi qu’un approvisionnement limité de 13,58 millions de 
doses de vaccin contre le VPH pour 2020. Ce qui ne suffit qu’à soutenir les programmes existants de 18 pays uniquement, 
et l’introduction de vaccins contre le VPH pour la vaccination de routine dans quatre autres pays en 2020. À ce jour, quatre 
pays ont introduit le vaccin contre le VPH par le biais d’une stratégie axée sur la vaccination des cohortes miltiâges, et deux 
autres pays l’introduiront d’ici à 2021. Dans le contexte des stocks limités de vaccins contre le VPH, le Groupe stratégique 
consultatif d’experts de l’OMS sur la vaccination recommande la stratégie suivante: 
 

«Tous les pays devraient temporairement interrompre la mise en œuvre des stratégies de vaccination contre le VPH 
des garçons, celle des groupes plus âgés (>15 ans) et celle des cohortes de différents âges jusqu’à ce que les stocks 
permettent un accès équitable au vaccin contre le VPH pour tous les pays.»23 

 
Par conséquent, le futur programme de vaccination des cohortes multiâges soutenu par Gavi sera reporté jusqu’à ce que la 
disponibilité des stocks s’améliore. L’UNICEF prévoit qu’au-delà de 2020, la demande des pays soutenus par Gavi qui 
s’approvisionnent par le biais l’UNICEF pourrait atteindre en moyenne environ 40 millions de doses par an pour la période 
2021-2025. Ce chiffre dépendra toutefois de la disponibilité des stocks de vaccins auprès des fabricants à l’appui de 
l’introduction des vaccins et des campagnes de vaccination des cohortes multiâges (Figure 7). 
 
4.4 Offre des pays soutenus par Gavi 
 
Le dernier appel d’offres de l’UNICEF pour le vaccin contre le VPH à destination des pays soutenus par Gavi a garanti 
l’approvisionnement et permis des projets de démonstration ainsi que l’introduction au niveau national du vaccin, grâce à 
deux ALT quinquennaux conclus avec deux fabricants pour la période 2013-2017. Au cours de cette période, l’UNICEF a 
acheté 10,4 millions de doses de vaccin contre le VPH pour les pays admissibles au programme Gavi. La demande des 
pays ne s’étant pas concrétisée conformément au niveau initialement prévu, les fabricants ont réduit leurs capacités de 

 
23 Organisation mondiale de la Santé, Réunion du Groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccination, octobre 2019 - conclusions et 
recommandations, Relevé épidémiologique hebdomadaire n 47, OMS, novembre 2019, p.550. 
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production des vaccins destinés à être approvisionnés par le biais de l’UNICEF pour refléter la demande réelle. Suite à la 
refonte du programme de vaccination contre le VPH de Gavi, la demande de vaccins contre le VPH a augmenté pour 
désormais dépasser la disponibilité totale de l’offre des deux fabricants. 
 
L’UNICEF a prolongé ses ALT actuels avec les deux fabricants sur la base des stocks disponibles confirmés jusqu’en 2020 
pour l’accord avec Merck, et jusqu’en 2022 pour l’accord avec GSK. L’UNICEF a augmenté le nombre total de doses 
attribuées pour la période 2013-2022 de 28,3 millions de doses, passant de 14,3 millions à 42,7 millions de doses (Tableau 
2). 
 
Tableau 2 Quantité de vaccins contre le VPH obtenus grâce aux ALT de l’UNICEF pour les pays admissibles au programme 
Gavi (2013-2022) 
 

Fabricant (pays) Type Prix par dose Durée Périodes 
Augmentation 

des doses 
Total attribué 

GSK (Belgique) Bivalent 4,60 dollars US 10 ans 2013-2022 2 320 000 4 830 660 

Merck (États-Unis) Tétravalent 4,50 dollars US 8 ans 2013-2020 26 000 000 37 822 820 

Total     28 320 000 42 653 480 

Source: UNICEF 
 
Pour la période 2017-2022, l’UNICEF s’appuie sur les stocks disponibles des fabricants pour attribuer des quantités limitées, 
tandis qu’entre 2013 et 2016, l’UNICEF attribuait des quantités aux fabricants de manière progressive, selon la demande 
prévue des programmes nationaux approuvés. Les pays qui ont effectué leur transition hors du soutien de Gavi pour financer 
leurs achats de vaccins de manière autonome (c’est-à-dire l’Arménie, le Bhoutan, la Géorgie, la République de Moldova et 
le Sri Lanka) peuvent accéder aux vaccins contre le VPH aux mêmes prix que les pays admissibles au soutien de Gavi. Ils 
peuvent également s’approvisionner par le biais de l’UNICEF grâce aux ALT que l’UNICEF a passé avec les fabricants pour 
les pays admissibles au programme de Gavi, sous réserve de l’accord des fabricants. 
 
En décembre 2019, l’UNICEF a lancé un appel d’offres pour les pays soutenus par Gavi, pour les pays ayant effectué leur 
transition hors du soutien de Gavi et pour les pays à revenu intermédiaire, afin de garantir des stocks suffisants pour les 
programmes de vaccination de routine, les introductions de routine et les programmes de vaccination des cohortes multiâges 
en cours. Deux ALT quinquennaux ont ainsi été conclus avec deux fabricants pour la période 2021-2025 couvrant les pays 
soutenus par Gavi et les pays ayant effectué leur transition (Tableau 3). 
 
Les quantités d’approvisionnement attribuées pour cette période ne suffiront pas à répondre à la demande prévue, ni à celle 
des programmes de vaccination des cohortes multiâges dans les pays qui introduiront des programmes nationaux en 2018-
2021, lesquels pourraient se voir reportés. Selon la préqualification par l’OMS des vaccins en cours de développement, les 
stocks disponibles pourraient augmenter d’ici à 2022-2023, mais ils dépendront également des préférences des pays. Les 
pays qui envisagent de demander à Gavi un soutien à l’approvisionnement de vaccins contre le VPH sont encouragés par 
l’UNICEF à le faire, en gardant à l’esprit qu’un délai de 24 mois pour la livraison des vaccins n’est pas à exclure. Outre le 
fait que les pays sont ainsi incités à planifier leur calendrier d’introduction en conséquence, cela indique également une 
demande «confirmée» aux fabricants. 
 
Tableau 3 Quantité de vaccins contre le VPH obtenus grâce aux ALT de l’UNICEF pour les pays admissibles au programme 
Gavi et pour les pays ayant effectué leur transition hors du soutien de Gavi (2021-2025) 
 

Fabricant (pays) Type Prix par dose 
Années 

couvertes 
Disponibilité Total attribué 

GSK (Belgique) Bivalent 5,18 dollars US* 5 ans T4 2022 17 300 000 

Merck (États-Unis) Tétravalent 4,50 dollars US 5 ans T1 2021 91 500 000 

Total     108 800 000 

Source: UNICEF 
Remarque*: Ce prix prend effet à partir de 2022. 
 
4.5 Demande et offre des pays à revenu intermédiaire 
 
À la mi-2020, 131 pays et territoires ont inscrit la vaccination contre le VPH dans leur calendrier national. La plupart de ces 
pays sont des pays à revenu élevé et intermédiaire de la tranche supérieure; de nombreux pays à revenu faible et 
intermédiaire de la tranche inférieure n’ont pas encore introduit le vaccin (Figure 8). Certains pays à revenu intermédiaire 
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non admissibles au soutien de Gavi et qui financent leur achat de vaccins contre le VPH de manière autonome se les 
procurent par l’intermédiaire de l’UNICEF. De 2013 à la fin de 2019, l’UNICEF a ainsi acheté 2,6 millions de doses pour le 
compte de huit pays et territoires non soutenus par Gavi ou non admissibles pour accéder aux prix de Gavi, grâce à des 
appels d’offres ad hoc et à un ALT conclu entre UNICEF et chaque pays (Fidji, Îles Cook, Maldives, Pérou, Philippines, 
Seychelles, Turkménistan et Vanuatu). 
 
Figure 8 État d’avancement de l’introduction du vaccin contre 
le VPH dans les pays en 2019 (monde) 
 

Figure 9 Projection de la demande de vaccins contre le VPH 
pour les pays à revenu intermédiaire manifestant leur intérêt 
pour un approvisionnement par le biais de l’UNICEF (2020-
2025) 

 

 
Source: PATH        Source: UNICEF 
 

L’UNICEF a lancé des appels d’offres en décembre 2019 et juin 2020 pour assurer l’approvisionnement des pays à revenu 
intermédiaire, lesquels ont débouché à la signature de deux ALT avec deux fabricants, en vue de garantir des stocks 
suffisants pour 14 de ces pays (Tableau 4). 
 
Tableau 4 Quantité de vaccins contre le VPH obtenus grâce aux ALT de l’UNICEF pour les pays à revenu intermédiaire 
(2020-2025) 
 

Fabricant (pays) Type 
Fourchette de prix des vaccins 

par dose 
Périodes Total obtenu 

GSK (Belgique) Bivalent 10,25 - 14,14 dollars US 2020-2023 236 370 

Merck (États-Unis) Tétravalent 14,34 - 26,75 dollars US 2021-2025 1 840 000 

Total    2 076 370 

Source: UNICEF 
 
Plusieurs pays à revenu intermédiaire se sont adressés à l’UNICEF pour obtenir des stocks suffisants en vue de l’introduction 
du vaccin contre le VPH. Toutefois, en raison de l’offre restreinte, par le biais de l’UNICEF ou au niveau mondial, l’UNICEF 
pourrait ne pas être en mesure de répondre aux demandes des pays qui n’ont pas signé d’accord à long terme jusqu’en 
2021 (Figure 9). Sur la base des vaccins qui seront préqualifiés par l’OMS à partir de 2021, l’UNICEF prévoit une 
augmentation de l’offre qui répondra aux besoins des pays à revenu intermédiaire. L’UNICEF recommande ainsi à tous les 
pays d’effectuer un calcul prévisionnel de leurs besoins en vaccins contre le VPH pour les cinq prochaines années, et de 
prendre des engagements pluriannuels pour faciliter la collaboration de l’UNICEF avec les fabricants et garantir des stocks 
suffisants jusqu’en 2021 et au-delà. 
 
4.6 Tarification 
 
Le prix élevé des vaccins préoccupe la plupart des pays qui envisagent d’introduire le vaccin contre le VPH, ainsi que ceux 
qui cherchent à maintenir leur couverture vaccinale de manière autonome après s’avoir effectué un processus de transition 
de l’aide de Gavi. Les groupes GSK et Merck ont tous deux accepté, sous certaines conditions et pour une durée limitée, 
de continuer à fournir aux pays qui ont effectué un processus de transition de l’aide de Gavi des vaccins aux mêmes prix 
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que ceux auxquels ils avaient accès lorsqu’ils étaient soutenus par Gavi (Tableau 2).24 Toutefois, les prix proposés par les 
fabricants aux pays à revenu intermédiaire qui financent de manière autonome leur achat de vaccins contre le VPH par 
l’intermédiaire de l’UNICEF sont sensiblement plus élevés : entre 10,25 et 31,50 dollars US (Tableau 5). Ces prix 
représentent entre deux fois et demie et sept fois le prix le plus bas offert aux pays soutenus par Gavi, soit 4,50 dollars US.25 
 
Tableau 5 Achat de vaccins contre le VPH dans les pays à revenu intermédiaire par le biais de l’UNICEF (2013-2019) 
 

Vaccin Fabricant (pays) 
Fourchette de prix des vaccins, par 

dose 
Total attribuées 

VPH GSK (Belgique) 10,25–31,50 dollars US 8 800 

VPH Merck (États-Unis) 11,64–25,00 dollars US 2 626 440  

Total   2 635 240 
Source : UNICEF 
 
Au-delà des achats par l’intermédiaire de l’UNICEF, la Figure 10 met en évidence l’écart notable des prix par dose offerts 
aux pays en fonction de leur niveau de revenu, ainsi qu’aux pays du même niveau. Cette variation constitue une 
préoccupation croissante pour l’UNICEF et les pays.26 L’UNICEF conseille aux pays à revenu intermédiaire qui 
s’autofinancent et souhaitent s’approvisionner par le biais l’UNICEFl’UNICEF d’estimer et de planifier leur demande, et 
d’envisager des engagements à plus long terme pour obtenir des prix plus abordables. Les fabricants pourraient offrir des 
prix plus avantageux et assurer une disponibilité suffisante si les besoins en vaccins sont identifiés, planifiés, budgétisés et 
garantis par des engagements d’achat à plus long terme. 
 
Figure 10 Fourchettes de prix par dose de vaccin contre le VPH selon le groupe de revenu en 2020, et prix médian27 
 

 
Source: Market Information for Access to Vaccines, MI4A (Informations sur le marché pour l’accès à la vaccination), UNICEF. 
Remarque: L'Organisation panaméricaine de la santé (OPS). 

 
24 Gavi, l’Alliance du Vaccin, Vaccine Price Commitments for Countries Transitioning Out of Gavi’s Financial Support (Engagements relatifs au prix 
des vaccins pour les pays qui ont effectué un processus de transition du soutien de Gavi). Gavi, Genève, novembre 2018. 
25 L'UNICEF a récemment commencé à publier les prix des vaccins achetés pour le compte des pays à revenu intermédiaire, y compris les vaccins 
contre le VPH (voir « UNICEF price data overview »). Le Fonds publie des prix détaillés dans le cadre de sa stratégie d’influence des marchés et de 
ses engagements plus larges en matière d'information et de transparence des prix. Il reconnaît que la libre circulation des informations et leur partage 
équitable sont essentiels à la consolidation de marchés efficaces. 
26 Organisation mondiale de la Santé, MI4A: Market Information for Access to Vaccines, OMS, Genève, mars 2018. 
27 L’UNICEF utilise un graphique « Zone et valeur » pour illustrer la répartition des données par quartile. Celui-ci met en évidence les données et les 
fourchettes de prix dans des sections de 25 pour cent chacune. La zone bleue et grise couvre l’écart interquartile montrant 50 pour cent des données 
sur les prix. Le prix médian est quant à lui marqué par une ligne verticale traversant la zone séparant les deux couleurs, chacune contenant 25 pour 
cent des données. Les « moustaches » indiquent les valeurs minimales et maximales de l’ensemble de données. Dans l’ensemble, le graphique 
illustre la répartition de la fourchette de prix d’un produit par niveau de classification des revenus d’un pays. 
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Grâce à l’établissement d’engagements pluriannuels avec les pays concernant l’achat de vaccins contre le VPH par 
l’intermédiaire de l’UNICEF pendant trois à cinq ans et à la réalisation d’achats groupés pour le compte de petits pays, 
l’UNICEF a négocié des accords à long terme avec les fournisseurs en vue d’obtenir suffisamment de doses et une réduction 
des prix de 10,2 pour cent, voire 55 pour cent pour trois pays. En l’absence d’une masse critique de demande des pays à 
revenu intermédiaire qui s’autofinancent sur la base de leurs engagements pluriannuels, l’UNICEF a néanmoins pu négocier 
des réductions de prix substantielles avec les fabricants. Cette diminution a permis de réaliser des économies qui pourront 
permettre de renforcer encore davantage les programmes de vaccination de routine et vacciner plus d’enfants. 
 
5. Cadre pour un marché sain 
 
La Fondation Bill et Melinda Gates, Gavi et l’UNICEF ont élaboré un «cadre des marchés sains».28 Il s’agit d’un outil aidant 
à façonner le marché qui est utilisé pour évaluer et définir l’état actuel et futur souhaité d’un marché. L’UNICEF et ses 
partenaires l’utilisent pour établir un ensemble d’attributs qui mesurent la santé d’un marché spécifique, prévoir un processus 
permettant d’évaluer la santé du marché des vaccins, et fournir un cadre permettant de décrire l’état de santé souhaité. La 
Fondation Bill et Melinda Gates, Gavi et l’UNICEF ont analysé le marché des vaccins contre le VPH en 2017 (Figure 11).29 
 
Figure 11 Application du cadre pour des marchés sains au marché des vaccins contre le VPH 

 
Selon le cadre pour des marchés sains, la santé du marché du 
vaccin contre le VPH est faible. Quatre des huit attributs sont 
considérés comme non satisfaits: i) offre répondant à la demande; 
ii) préférences des pays; iii) capacité de réserve et; iv) efficacité 
totale du système. Trois attributs sont considérés comme 
partiellement satisfaits: i) les risques liés aux fournisseurs 
individuels; ii) la concurrence à long terme et; iii) l’innovation de 
produit. Un seul attribut est considéré comme satisfait: le risque lié 
à l’autorité réglementaire nationale. Dans l’ensemble, l’évaluation 
basée sur le cadre pour des marchés sains indique un état de 
santé du marché faible. L’UNICEF prévoit une progression vers un 
état de santé modéré d’ici à 2024 grâce à l’arrivée de nouveaux 
fournisseurs et au renforcement des capacités des fournisseurs 
existants. 

Source: Gavi, Human Papillomavirus Vaccine Roadmap, 2017 
 
6. Enjeux et défis 
 
• L’approvisionnement en vue de soutenir l’introduction de nouveaux vaccins contre le VPH dans les pays soutenus par 

Gavi et les pays à revenu intermédiaire désirant acheter les vaccins actuellement préqualifiés, par le biais de l’UNICEF, 
reste limité, que soit à court ou à moyen terme. Selon l’UNICEF, les nouveaux vaccins préqualifiés par l’OMS, 
éventuellement disponibles à partir de 2021, ainsi que le stock croissant des fabricants existants à moyen terme, 
pourraient améliorer la disponibilité de l’offre d’ici à 2022-2023. Toutefois, l’offre disponible dépendra également des 
préférences des pays en matière de produits. La vaccination des cohortes multiâges pourrait se voir retardée, ce qui 
pourrait entraîner une nouvelle perte de groupes admissibles. Une société domine actuellement le marché des vaccins 
contre le VPH, en fournissant 95 pour cent de l’approvisionnement de l’UNICEF (Tableau 2). Ce monopole représente 
un risque pour la sécurité de l’approvisionnement et la concurrence. L’UNICEF prévoit toutefois une diversification de la 
base de fournisseurs à partir de 2021, grâce à l’arrivée de nouveaux produits préqualifiés par l’OMS sur le marché. 

• La visibilité limitée de la demande à moyen ou long terme des pays à revenu intermédiaire qui s’autofinancent et 
s’approvisionnent par le biais de l’UNICEF dissuade les fabricants d’offrir, de planifier et de garantir des stocks suffisants 
à des prix plus abordables en réponse aux appels d’offres de l’UNICEF. 

 
28 Gavi, l’Alliance du Vaccin, Façonnage du marché, Gavi, Genève, mai 2017. 
29 Gavi, l’Alliance du Vaccin, Human Papillomavirus Vaccine Roadmap: Public Summary. Gavi, Genève, décembre 2017, p. 2. 
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• Les niveaux et les écarts actuels de prix des vaccins contre le VPH restent également une préoccupation importante 
pour les pays, qui doivent prévoir les fonds nécessaires au financement durable et à long terme des programmes de 
lutte contre le VPH. 

7. Pistes pour l’avenir 
 
En vue de parvenir à un marché sain et durable pour tous les pays, l’UNICEF donnera la priorité aux actions suivantes: 
 
• L’UNICEF collaborera avec Gavi, ses partenaires et les pays pour aligner les plans à court et moyen termes concernant 

l’introduction de routine et la vaccination des cohortes multiâges sur le calendrier des stocks disponibles communiqué 
par les fabricants. 

• Il travaillera avec les fabricants de vaccins préqualifiés par l’OMS à la révision de leurs calendriers de production à 
grande échelle et des délais d’approvisionnement, afin de livrer les vaccins contre le VPH à temps pour les nouveaux 
pays qui souhaitent les introduire. L’objectif est aussi d’encourager les nouveaux entrants potentiels sur le marché et les 
fournisseurs dans le pipeline à répondre à la demande future à des prix abordables. 

• L’UNICEF collaborera également avec les pays, les partenaires et les fournisseurs afin d’améliorer l’accès à des vaccins 
contre le VPH abordables pour les pays à revenu intermédiaire, et d’accroître la transparence des prix obtenus pour ces 
pays. L’UNICEF s’efforcera de clarifier les exigences des pays à revenu intermédiaire afin d’offrir à l’industrie une 
meilleure visibilité et une prévisibilité accrue sur l’évolution de la demande. 

• Pour les pays à revenu intermédiaire qui s’autofinancent et souhaitent s’approvisionner par le biais de l’UNICEF, 
l’organisation assurera la consolidation d’une demande pluriannuelle crédible de vaccins contre le VPH, et encouragera 
les pays à formuler des engagements pluriannuels par l’intermédiaire de l’UNICEF. 

• L’UNICEF aidera également les fabricants à étudier et élaborer des modalités contractuelles et des mécanismes de 
financement innovants et flexibles, afin de garantir l’accès à un approvisionnement pluriannuel en vaccins contre le VPH 
pour les pays à revenu intermédiaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter: 
 
Hanne Bak Pedersen   Oluwaseun Ayanniyi  Aadrian Sullivan 
Respnsable Centre de Vaccination  Spécialiste des contrats   Gestion d’information 
Division des approvisionnements  Division des approvisionnements Division des approvisionnements 
+45 45 33 56 93    +45 45 33 58 73   +45 45 33 57 68 
hpedersen@unicef.org   oayanniyi@unicef.org   asullivan@unicef.org 
 
D’autres notes d’information de l’UNICEF peuvent être consultées à https://www.unicef.org/supply/market-notes-and-
updates. 
 
L’UNICEF publie des notes de marché et d’information sur les produits et les approvisionnements essentiels aux besoins 
des enfants et, par extension, de leur famille. Si certains produits sont facilement disponibles et abordables, d’autres peuvent 
être limités ou, dans certains cas, inexistants dans la qualité et au prix requis. L’UNICEF met l’accent sur ces produits afin 
de façonner des marchés sains. L’organisation entend influencer le marché pour obtenir une plus grande couverture 
vaccinale, des prix abordables, une base de fournisseurs diversifiée, des marchés concurrentiels, et une qualité des produits 
adaptée à l’objectif et au service des enfants. 
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