


1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

À l’instar d’autres pays en développement, Madagascar rencontre des difficultés par rapport à la disponibilité 
de données fiables pour la prise de décisions efficaces en vue du renforcement de la performance du 
Programme Élargi de Vaccination (PEV).

Plusieurs enquêtes auprès des ménages telles que le MICS, l’EDS, l’ENSOMD ont été réalisées à Madagascar à 
travers lesquelles la composante vaccination a été traitée en vue d’établir une estimation de la couverture 
vaccinale. Cependant, ces enquêtes ne fournissaient pas toutes les informations nécessaires au PEV pour 
orienter les interventions à tous les niveaux du système de santé. Face à cette situation, la réalisation d'une 
enquête spécifique d’envergure nationale sur la couverture vaccinale a été jugée nécessaire pour répondre 
aux objectifs secondaires complémentaires et spécifiques au programme, notamment les barrières à la 
vaccination, la situation de la couverture dans les régions, les aspects qualités de la vaccination y compris 
un aspect des données sur les carnets de santé. Par ailleurs, il s’avère nécessaire de quantifier les progrès 
accomplis par le Programme de Vaccination et d’identifier les éléments qui alimenteront le développement 
d’un nouveau cycle de planification pluriannuelle.

Les résultats obtenus aideront le Ministère de la Santé Publique et ses partenaires à obtenir des évidences 
pour rendre plus performant le programme de vaccination à Madagascar.

2. OBJECTIFS

✦ Objectif principal:
Estimer la couverture vaccinale chez les enfants de 12-23 mois et chez les femmes ayant accouché au 
cours des 12 derniers mois dans chacune des 22 régions et au niveau national.

✦ Objectifs secondaires:
- Estimer la disponibilité des documents de vaccination conservés à domicile ;
- Estimer la couverture par antigène chez les cibles ;
- Mesurer les indicateurs de qualité de l’offre de service de vaccination (accès, continuité 
  du calendrier vaccinal, promptitude, validité des doses) ;
- Estimer la proportion d’enfants complètement vaccinés ;
- Estimer la proportion d’enfants « zéro dose » ;
- Déterminer la couverture vaccinale selon le milieu de résidence ;
- Déterminer la proportion d’enfants protégés à la naissance contre le Tétanos ;
- Comparer la couverture vaccinale des derniers vaccins introduits (VPI, PCV10, Rota) avec celle 
  des autres vaccins ;
- Identifier les principales raisons de non-vaccination.

3. MÉTHODOLOGIE

La méthodologie de l’Enquête de Couverture Vaccinale était alignée sur les nouvelles directives de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) relatives aux enquêtes de couverture vaccinale par sondage 
en grappe (version 2014 révisée en 2018). Il s’agit d’une enquête rétrospective et transversale,    
d’estimation par sondage en grappe à 2 degrés. L’unité primaire de sondage était la Zone de 
Dénombrement (ZD) telle que définie par la cartographie censitaire 2017 pour la réalisation du troisième 
Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH3) de Madagascar. La sélection des 
ZD a été faite pour chaque région avec une probabilité proportionnelle à la taille. Un dénombrement 
des ménages à l’intérieur de chaque ZD sélectionnée a été fait avant la sélection du nombre requis 
de ménages. Ce listing a été réalisé par des équipes de cartographes de l’INSTAT quelques jours 
avant le début de la collecte des données. Et la sélection des ménages à enquêter a été réalisée au 
niveau central à l’issue de cette opération de dénombrement. Tous les enfants éligibles âgés de 12 à 
23 mois et toutes les femmes ayant accouché au cours des 12 derniers mois dans le ménage ont été 
enquêtés.

Au total, 714 grappes étaient nécessaires pour réaliser l’ECV 2021. Le nombre de ménages nécessaires 
à visiter était de 33 543 pour trouver les éligibles attendus afin d’atteindre la précision désirée de 5%.

ECV 2021

La collecte des données de cette enquête a été confiée à l’Institut National de la Statistique        
(INSTAT) et s’est déroulée du 01 avril au 03 Mai 2021 dans toutes les 22 régions de Madagascar. La 
base de données brute a été immédiatement disponible vu l’utilisation des tablettes pour la 
collecte. La spécification de cohérence et l’apurement de la base de données ont permis de garantir 
la qualité des statistiques produites. Un poids a été donné à chaque individu enquêté afin de 
rapporter les résultats de l’échantillon à la population totale. Le calcul du poids de chaque individu 
enquêté a pris en compte la probabilité de sélection de la grappe, la probabilité conditionnelle de 
sélection du ménage à l’intérieur de la grappe et la probabilité de sélection du sujet éligible. L’analyse 
des données a été faite à l’aide des logiciels STATA 16 conformément au plan d’analyse et de tabulation. 
Elle a permis d’estimer les différents indicateurs clés pour la vaccination de routine à Madagascar.

4. PRINCIPAUX RESULTATS

Possession et conservation du carnet de santé

Au niveau national, 68,8% [IC 95% : 65,9-71,5] des enfants de 12-23 mois ont déjà reçu un carnet de 
santé dans lequel sont mentionnées les doses de vaccin reçues. Cela traduit la capacité du système 
de santé à fournir ce document. Par ailleurs, un peu plus de la moitié de ces enfants, soit 51,6% [IC 
95% : 48,8-54,3], possédaient de carnet de santé présenté aux enquêteurs (trices). Ce qui représente la 
capacité des mères ou responsables d’enfants à conserver ce document de preuve de vaccination 
de l’enfant.

Couverture brute

La couverture brute est le pourcentage d’enfants de 12-23 mois vaccinés sans considération du 
moment (ou de l’âge) où l’antigène a été reçu. Elle peut être estimée selon les informations obtenues à 
partir du carnet de santé ou selon la déclaration de la mère ou du responsable sur les vaccinations 
reçues par l’enfant.

Les résultats montrent que, selon la carte et l’histoire, la proportion d’enfants de 12-23 mois ayant 
reçu la première dose de DTC-HepB-Hib s’établit à 76,1% [IC95% : 73,5-78,5] au niveau national, ce 
qui signifie une bonne accessi-
bilité aux services de vaccina-
tion puisque cet indicateur 
traduit l’effort déployé par la 
mère/responsable pour amener 
l’enfant aux services de vaccination, 
six semaines après sa naissance 
et en même temps la capacité 
du système de santé à fournir le 
service.

Pour ce qui est de l’utilisation 
des services de vaccination, la 
couverture relative à la troi-
sième dose du DTC-HepB-Hib 
est un élément important 
permettant d’appréhender l’aban-
don entre la première et la troi-
sième dose. Concernant la cou-
verture brute (carte+histoire), 
55,6% [IC95% : 52,8-58,3] des 
enfants ont reçu le DTC-HepB-Hib 3.
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Graphique 1 : Pourcentage d'enfants de 12-23 mois vaccinés contre 
les maladies infantiles évitables à n'importe quel moment avant l'enquête.
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Complètement vacciné (Brute)

Un enfant est considéré comme complètement vacciné s’il a reçu tous les antigènes suivants : BCG, 
VPO (1, 2, 2), DTC-HepB-Hib (1, 2, 3), PCV10 (1, 2, 3), Rota (1, 2), VPI, VAR1.

Au niveau national, 37,8% 
[IC95% : 35,1-40,5] des enfants 
de 12-23 mois ont reçu toutes 
les doses requises pour les 
protéger contre les maladies 
évitables par la vaccination 
ciblés par le programme 
national. Cette proportion est 
de 54,5% en milieu urbain 
contre 34,5% en milieu rural.

Selon la région, force est de 
constater que les régions de 
Melaky (16,7%), de Sofia (17,6%) 
et d’Atsimo Andrefana (18,2%) 
enregistrent les proportions les 
plus faibles d’enfants de 12-23 
mois complètements vaccinés. 
En revanche, les régions de 
Vakinakaratra (58,4%), d’Anala-
manga (56,7%) et d’Amoron’i 
Mania (55,0%) enregistrent les 
proportions les plus élevées.

Zéro dose (brute)

Si l’on se réfère à la définition 
originale, un enfant est non 
vacciné (ou zéro dose) s’il n’a 
reçu aucune des doses citées 
ci-après : BCG, VPO (1, 2, 2), 
DTC-HepB-Hib (1, 2, 3), PCV10 
(1, 2, 3), Rota (1, 2), VPI, VAR1. 
Au niveau national, 17,8% 
[IC95% : 15,7-20,1] d’enfants de 
12-23 mois sont estimés être 
non vaccinés ou n’ayant 
aucune preuve d’avoir reçu au 
moins une des doses susmen-
tionnées. Cette proportion 
s’élève à 8,0% en milieu urbain 
contre 19,7% en milieu rural. 
C’est dans les régions de 
Melaky (37,8%), de Sofia 
(36,6%) et de Boeny (34,6%) 
qu’on enregistre les propor-
tions les plus élevées d’enfants 
non vaccinés. Les proportions 
les plus faibles d’enfants qui 
n’ont reçu aucun vaccin se 
trouvent dans les régions 
d’Analamanga (4,1%), de 
Vakinakaratra (4,2%) et d’Itasy 
(4,5%).

Graphique 2 : Pourcentage d'enfants de 12-23 mois complètement vaccinés

Graphique 3 : Pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui n’ont reçu aucune 
dose d’antigène
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Couverture 
vaccinale valide

La couverture valide se 
traduit par le pourcentage 
d’enfants de 12-23 mois 
vaccinés en respectant l’âge 
minimum et l’intervalle 
inter-dose pour les antigènes 
multi-doses. Elle ne peut 
être estimée que pour les 
cibles dont le carnet de 
santé était disponible et 
comportait des dates valides.
Au niveau national, la couver-
ture vaccinale valide pour 
les différentes doses de 
VPO est relativement faible. 
Les niveaux sont respecti-
vement de 16,5% [IC95% : 
14,6 -18,7] pour le VPO0, 
48,1% [IC95% : 45,3 - 50,9] 
pour le VPO1, 44,1% [IC95% : 
41,3 - 46,8] pour le VPO2 et 
33,6% [IC95% : 31,2 - 36,0] 
pour le VPO3.

Graphique 4 : Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu 
les doses valides
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Utilisation des services 
de vaccination 
(Taux d’abandon)

Le taux d’abandon sert à appré-
cier l’utilisation des services 
de vaccination. Il se définit 
comme étant la proportion 
d’enfants de 12-23 mois qui 
ont reçu la première dose et 
qui étaient éligibles mais n'ont 
pas reçu la ou les doses 
suivantes selon le calendrier 
vaccinal en vigueur.
Au niveau national, le taux 
d’abandon est estimé à 27,4% 
entre la première et la troi-
sième dose de DTC-HepB-HIB. 
Ce taux est plus faible en 
milieu urbain (20,3%) qu’en 
milieu rural (29,0%). Cette 
disparité est également consta-
tée au niveau régional, allant 
de 10,1% pour la région d’Itasy 
à 51,4% pour la région d’An-
droy. Le taux d’abandon le 
plus élevé (supérieur à 40%) 
concerne trois régions : Androy, 
Melaky et Atsimo Andrefana.

Graphique 5 : Taux d’abandon entre DTC-HepB-Hib1 – DTC-HepB-Hib3
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Promptitude

Les résultats de l’enquête montrent que 10,2% des enfants reçoivent le DTC-HepB-HIB 1 
avant l’âge minimum recommandé de 42 jours. La proportion varie de 1,5% dans la région de 
Diana à 27,2% dans la région d’Atsimo Antsinanana. Pour le DTC-HepB-HIB 3, 4,5% des 
enfants de 12-23 sont vaccinés avant l’âge minimum recommandé de 98 jours.
Concernant le VAR1, la proportion d’enfants ayant reçu cet antigène avant l’âge de 273ème 
jours est de 14,3% au niveau national.
La proportion d’enfants 
vaccinés ayant reçu le 
DTC-HepB-HIB 1 avant l’âge 
minimum recommandé en 
milieu rural est deux fois 
plus élevée que celle 
d’enfants vaccinés en 
milieu urbain. La même 
observation est constatée 
pour les enfants vaccinés 
en VAR1.

Cette situation pourrait 
être dû à l’insuffisance de 
connaissance des agents 
de santé sur les âges 
recommandés selon la 
politique nationale ou au 
non-respect  de cette 
polit ique par certains 
agents en vue de réduire 
les pertes des vaccins et 
d’éviter les occasions 
manquées de vaccination.

Graphique 6 : Proportion d’enfants ayant reçu le DTC-HepB-HIB 1 
avant 42 jours (6ème semaine)

Graphique 7 : Proportion d’enfants ayant reçu le DTC-HepB-HIB 3 avant 98 jours (ou 14ème semaine)
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Graphique 8 : Proportion d’enfants ayant reçu le VAR1 avant 273 jours (ou 9 mois)

Graphique 9 : Raisons de non vaccination chez les enfants

Raisons de non vaccination chez les enfants

Au niveau national, les raisons de non-vaccinations des enfants, les plus évoquées par les 
mères/responsables d’enfants sont les suivants (Graphique 9) :

- Lieu de vaccination trop éloigné : 39,1%
- Parents trop occupés : 24,2%
- Les responsables d’enfants pensent à tort que l'enfant a déjà reçu toutes les doses 
  requises de vaccination : 17,0%.
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Graphique 10 : Pourcentage de nouveau-nés protégés à la naissance contre le tétanos

Protection de l’enfant à la naissance contre le Tétanos

Selon l’OMS, une naissance est considérée comme protégée contre le Tétanos lorsqu’elle a 
eu lieu pendant la période de protection due au statut vaccinal de la mère. Dans le cadre 
de cette enquête, la protection à la naissance d’un nouveau-né contre le tétanos est conférée 
par l’un des éléments suivants :

- Accouchement au niveau d’une formation sanitaire qui est considéré comme un accou
  chement assisté par un personnel médical ;
- Mère protégée à vie au moment de l’accouchement ;
- Mère ayant reçu au moins 2 doses de vaccins contenant l’anatoxine tétanique (au cours 
  de la grossesse d’intérêt) dont la dernière dose reçue au moins 28 jours avant
  l’accouchement.

Au niveau national, 57,2% [IC95% : 55,0 – 59,4)] d’enfants nouveau-nés sont protégés à la 
naissance contre le tétanos. Cette proportion est de 59,3% en milieu urbain contre 56,8% 
en milieu rural. La région de Sofia enregistre la proportion la plus faible (39,7%) contraire-
ment à celle de Vakinakaratra (75,0%) où cette proportion est la plus élevée.

5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

L’Enquête de Couverture Vaccinale est une enquête d’envergure nationale qui a couvert les 22 
régions de Madagascar. Elle a permis d’estimer la couverture vaccinale chez les enfants de 12-23 
mois et chez les femmes ayant accouché au cours des 12 derniers mois dans chacune des 22 
régions et au niveau national.

Au vu des différents indicateurs estimés à partir des données de l’enquête, Madagascar est encore 
loin d’atteindre les objectifs du Plan d’Action Mondial pour les Vaccins (GVAP) en termes de couverture 
vaccinale d’au moins 90% au niveau national et 80% au niveau régional ou district pour tous les 
antigènes.

La couverture aussi bien brute que valide varie d’un antigène à un autre et d’une région à une 
autre, avec des écarts variables entre les deux couvertures.
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Les inégalités des couvertures sont observées entre les régions pour tous les antigènes. Le milieu 
de résidence influence fortement la couverture vaccinale, elle est plus élevée en milieu urbain 
qu’en milieu rural.

Au niveau national, 37,8% des enfants de 12-23 mois sont complètement vaccinés et 17,8% n’ont 
reçu aucune dose d’antigène. Concernant la protection du nouveau-né contre le tétanos, au 
niveau national, 57,2% [IC95% : 55,0 – 59,4)] d’enfants nouveaux-nés sont protégés.

Au regard des résultats de l’ECV 2021, les recommandations suivantes ont été formulées :

Standardiser le carnet de santé intégré de l’enfant pour tout le pays afin qu’il constitue le seul 
document de référence pour la vaccination.

Dédier à une Direction au sein du Ministère de la Santé publique pour assurer la gestion de 
tous les aspects depuis la conception et/ou mise à jour jusqu’à la disponibilité des carnets au 
niveau communautaire.

Assurer la digitalisation de carnet de santé et la carte de vaccination.

Rendre disponible les outils de gestion du PEV au niveau des formations sanitaires, surtout 
le carnet de santé de l’enfant.

Renforcer la capacité des agents de santé en PEV pratique en insistant sur le respect de 
l’intervalle entre des doses et l’âge minimum.

Elargir la vaccination de routine aux enfants de moins de 5ans et tout au long de la vie.

Renforcer la recherche active des perdus de vue par l’épuration mensuelle des bacs à fiches 
et collaborer avec les agents communautaires pour leur identification ainsi que l’utilisation 
effective du registre communautaire.

Mettre en place la plateforme de la vaccination tout au long de la vie pour faciliter l’intégra-
tion des interventions de santé.

Sensibiliser les responsables d’enfants sur l’importance de la vaccination, le respect du calen-
drier vaccinal voire la conservation des carnets de santé (assurer l’inclusion de la conserva-
tion des carnets de santé et le respect du calendrier vaccinal dans les messages relatifs à la 
vaccination).

Améliorer l'accessibilité et la qualité des accouchements par le personnel qualifié.

Finaliser l’élaboration du Plan d’Elimination du Tétanos Maternel et Néonatal (ETMN) dans 
les plus brefs délais.
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