Sauver la vie des enfants et protéger la santé
des populations en favorisant un accès équitable
à la vaccination dans les pays à faible revenu

#vaccineswork
www.gavi.org
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Gavi, l’Alliance du Vaccin, a pour mission de sauver des vies et de promouvoir la santé par la vaccination. Grâce aux vaccins, plus d’enfants en Afrique sont en vie, comparé aux années 1990. Aujourd’hui,
le taux de natalité en Afrique et la proportion de jeunes y sont les plus élevés. Le développement du
capital humain de l’Afrique, sa plus grande richesse, est inscrit dans l’Agenda 2063 de l’Union africaine
ainsi que dans l’Agenda 2030 du développement durable. L’investissement dans la santé est une condition préalable à la réalisation de ces aspirations et objectifs. Mais cela ne se fera pas du jour au lendemain ; les jeunes et les enfants devront en être le moteur. C’est seulement en travaillant ensemble que
nous pourrons atteindre les enfants qui ne reçoivent aucun vaccin ou « zéro dose » qui appartiennent
le plus souvent à des communautés marginalisées et ne bénéficient pas des services de vaccination
systématique. Nous pourrons les aider à vivre et à se développer tout au long de leur vie.
Les vaccins représentent l’un des meilleurs investissements en matière de développement. La vaccination touche plus d’enfants et de
ménages que tout autre service de santé de routine. Ce faisant, elle
renforce les services de santé primaires qui constituent le socle de la
couverture sanitaire universelle. Face aux défis que représentent les
situations de fragilité, la croissance démographique, les
déplacements de populations, les migrations et le changement climatique, les vaccins continueront à jouer un rôle essentiel dans la
prévention des maladies et dans la prospérité du continent africain
et de sa population.
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La politique de cofinancement de Gavi a débuté en 2008

Notre mission première est d’une importance
vitale. Notre objectif est très clair, celui de remédier aux inégalités flagrantes en matière de santé
infantile qui persistent dans le monde. La vie ou
la mort d’un jeune enfant dépend encore trop
souvent de l’accessibilité aux vaccins dans le pays
où il est né ...
Nelson Mandela, premier Président du Conseil d’administration
du Vaccine Fund (le bras financier de Gavi à ses débuts),
lors de sa réunion de 2003 à Johannesburg

COUVERTURE VACCINALE, INTRODUCTION DE NOUVEAUX VACCINS
ET DÉCÈS ÉVITÉS EN AFRIQUE
L’Alliance a joué un rôle essentiel dans l’augmentation de la couverture vaccinale sur le continent africain avec l’introduction de neuf vaccins : le vaccin contre le virus du papillome humain (VPH), le vaccin inactivé contre la poliomyélite (VPI), le vaccin contre la rougeole et le
vaccin combiné contre la rougeole et la rubéole (MR), le vaccin pentavalent, les vaccins contre la méningite A (MenA), contre le pneumocoque, contre le rotavirus et contre la fièvre jaune (YF), qui offrent une protection contre 13 maladies évitables par la vaccination.

PANORAMA DE LA VACCINATION
EN AFRIQUE
•

Toutes les minutes, 50 enfants africains reçoivent leur troisième
dose de vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche
(DTC3) dans les 40 pays d’Afrique soutenus par Gavi2.

•

En 2018, plus de 26 millions d’enfants ont reçu leur 3e dose
de vaccin DTC avec le soutien de Gavi (ce qui représente près
de 41 % de la totalité des enfants vaccinés dans le monde
avec l’aide de Gavi)3.

•

En 2018, la couverture des trois doses de vaccin DTC (DTC3),
indicateur de la performance des programmes de vaccination,
était globalement de 78 % pour l’ensemble des 54 pays
africains (sans changement depuis 2016).

20 ANS DE PARTENARIAT
EN AFRIQUE
•

Depuis sa création en 2000, Gavi a soutenu plus de
430 introductions de vaccins dans les pays qui, dans le monde,
bénéficient de son soutien. Plus de 300 introductions de
vaccins et campagnes ont eu lieu en partenariat avec les États
Membres 4, sur le continent africain.

•

Depuis 2000, Gavi a versé au total 13,3 milliards de dollars
US aux pays qui bénéficient de son soutien dans le monde5,
dont 8,5 milliards de dollars, soit 64 %, aux pays africains 6.

•

Dans les 40 pays africains soutenus par Gavi, la couverture
des trois doses de DTC a atteint 76 % en 2018, soit
une augmentation de 6 % par rapport à 2013.

•

En près de vingt ans, Gavi a permis de vacciner 319 millions
d’enfants africains dans le cadre de programmes de
vaccination systématique (soit 42 % des enfants vaccinés avec
le soutien de Gavi dans le monde).

•

Les programmes de vaccination mis en œuvre en Afrique avec
l’aide de Gavi au cours des 20 dernières années ont permis
d’éviter 7,5 millions de décès7.
–

Depuis 2000, plus de 250 millions d’enfants ont été
vaccinés avec le vaccin pentavalent (contre la diphtérie,
le tétanos, la coqueluche, HepB et Hib).

–

Depuis 2000, près de 130 millions d’enfants ont été
vaccinés contre le pneumocoque, principale cause de
pneumonie.

–

Depuis 2000, près de 78 millions d’enfants ont été
vaccinés contre le rotavirus, principale cause de diarrhée
sévère.
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Calculé à partir de la révision de 2018 des estimations OMS/UNICEF de
la couverture vaccinale nationale (WUENIC)
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Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale (WUENIC)
révision 2018
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Données de Gavi sur les introductions de vaccins, août 2019
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Données financières consolidées de Gavi, 30 juin 2019
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–

En Afrique, plus de 3,1 millions de filles ont été vaccinées
contre le virus du papillome humain (VPH), la cause
principale du cancer du col de l’utérus.

UN FINANCEMENT PÉRENNE
•

Le cofinancement des vaccins par les gouvernements africains a
considérablement augmenté depuis le début de l’application
de la politique de cofinancement. Il est passé de 14 millions de
dollars en 2008 à 69 millions de dollars en 2018.
Globalement, les gouvernements africains ont investi près de
522 millions de dollars US dans le cofinancement des vaccins
soutenus par Gavi8. Cela va de pair avec l’engagement qu’ont pris
les chefs d’État africains lors de l’adoption de la Déclaration
d’Addis-Abeba sur la vaccination, « d’accroître et poursuivre leurs
investissements nationaux et allocations de crédits en faveur
de la vaccination. »

•

L’Angola est le premier pays d’Afrique à se passer du soutien
de Gavi. Pour pérenniser les acquis et les avancées réalisées avec
l’aide de Gavi, les autorités devront continuer à investir sur le plan
politique et financier dans leurs programmes de vaccination.

LES ENFANTS QUI ÉCHAPPENT
À LA VACCINATION
Malgré les résultats considérables obtenus par Gavi sur le continent
africain, un nombre important d’enfants ne tirent toujours pas les
bénéfices de son soutien. Les situations de fragilité, les problèmes
liés à la qualité des services de santé primaires, la réticence à la vaccination, les problèmes logistiques et les pratiques des agents de
santé constituent autant d’obstacles à la vaccination en Afrique.
•

En 2018, l’Afrique comptait près de 8,5 millions d’enfants
sous-vaccinés (n’ayant pas reçu les trois doses de DTC), ce qui
représente globalement 56 % des enfants sous-vaccinés dans
les pays soutenus par Gavi. Ces enfants qui se trouvent souvent
dans les bidonvilles urbains, en milieu rural ou dans les zones
de conflit, sont susceptibles de contracter des maladies
évitables par la vaccination.

•

Neuf pays d’Afrique en situation de fragilité totalisaient près
de 2 millions d’enfants sous-vaccinés en 2018, ce qui
représente près de 23 % des enfants sous-vaccinés en Afrique et
13 % des enfants sous-vaccinés dans l’ensemble des pays
soutenus par Gavi9.

•

Depuis près de vingt ans, le pourcentage d’enfants sousvaccinés est toujours resté supérieur à 40 % en Afrique10.
Mais il est passé de 51 % en 2011 à 56 % en 2018. Il est donc
nécessaire de concevoir de nouvelles stratégies de vaccination
adaptées à chaque situation pour atteindre ces enfants et pour
qu’aucun n’échappe à la vaccination.
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Données de Gavi sur le cofinancement, décembre 2019
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D’après la classification Gavi 2019 de la fragilité, établie à partir de la liste
harmonisée des situations de fragilité de la Banque mondiale, de l’indice
de fragilité des États du Fonds pour la paix et du rapport de l’OCDE sur
les États fragiles
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Le calcul a été effectué en comparant les 40 pays africains soutenus par Gavi
avec l’ensemble des 68 pays éligibles au soutien de Gavi pour la période
stratégique en cours (2016-2020)
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