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Résumé 
En janvier 2022, l’approvisionnement mondial en vaccins contre la COVID-19 

a cessé d’être un frein à l’accès à la vaccination dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire. L’administration des vaccins et la nécessité de remédier à l’inégalité 
de la couverture vaccinale entre les pays à revenu élevé et les pays à revenu faible et 
intermédiaire de la tranche inférieure représentent désormais le principal enjeu. 

S’appuyant sur les mécanismes de coordination existants, le Partenariat pour 
l’administration des vaccins contre la COVID-19 (CoVDP) a été fondé par 
l’UNICEF, l’Organisation mondiale de la Santé, Gavi, l’Alliance du vaccin et 
d’autres partenaires en janvier 2022 afin de soutenir l’administration des vaccins 
contre la COVID-19 dans 92 pays et économies à revenu faible et intermédiaire, en 
accordant une attention particulière aux 34 pays présentant une couverture vaccinale 
de 10 % ou moins. Le Partenariat a accompagné les pays en mettant à leur disposition 
un soutien d’urgence, limité dans le temps et spécialisé afin de remédier aux obstacles 
financiers, politiques et opérationnels, tout en assurant la coordination et la 
mobilisation. 

Au cours de l’année 2022, de nombreux pays ont progressé de manière 
significative dans la vaccination contre la COVID-19 grâce au soutien de leurs 
partenaires aux niveaux national, régional et mondial. Le présent rapport rend compte 
des progrès et des contributions du CoVDP à ce jour. 
 

 

* E/ICEF/2023/1. 

https://undocs.org/E/ICEF/2023/1
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I. Aperçu général 
1. À la fin du mois de novembre 2022, la pandémie de maladie à coronavirus 
(COVID-19) totalisait 636 millions de cas confirmés et 6,6 millions de décès à 
l’échelle mondiale. Au cours de la deuxième semaine de novembre, 2,5 millions de 
nouveaux cas et 8 500 décès ont été signalés, malgré la baisse du taux de dépistage1. 
Le risque d’apparition de nouveaux variants et la persistance d’inégalités importantes 
dans la couverture vaccinale constituent une menace d’envergure pour la santé et le 
bien-être des populations. 

2. La pandémie a également eu un impact déterminant sur le bien-être des enfants 
et la réalisation de leurs droits. Près de 100 millions d’enfants supplémentaires ont 
été plongés dans la pauvreté multidimensionnelle en raison de la COVID-19, du fait 
du ralentissement économique, de la perte des moyens de subsistance et des revenus, 
des fermetures d’établissements scolaires et de la perturbation des services de santé. 
L’impact sur l’apprentissage a été considérable : dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire, en raison des pertes d’apprentissage entraînées par les fermetures 
d’écoles, près de 70 % des enfants de 10 ans sont incapables de lire ou de comprendre 
un texte simple, un chiffre qui s’établissait à 53 % avant le début de la pandémie 2. 

3. Au cours de l’année 2021, les restrictions relatives à l’approvisionnement en 
vaccins contre la COVID-19 ont constitué les principaux obstacles à l’intensification 
de la vaccination au niveau mondial et au ralentissement de la transmission du virus. 
Grâce à un large soutien, notamment fourni par le mécanisme COVAX pour un accès 
mondial aux vaccins contre la COVID-19 et le dispositif African Vaccine Acquisition 
Trust, des efforts considérables ont été mis en œuvre pour que les doses de vaccins 
disponibles pour les pays et économies à revenu faible et intermédiaire3 soient 
suffisantes. En janvier 2022, l’approvisionnement en vaccins à l’échelle mondiale a 
cessé de constituer un obstacle contraignant, et l’enjeu principal s’est porté sur 
l’administration des vaccins. 

4. Si des inégalités persistent, 64 % des personnes ayant reçu une série primaire 
complète de vaccins à l’échelle mondiale, contre seulement 20 % dans les pays à 
revenu faible et 26 % dans l’Union africaine, les pays ont réalisé des progrès 
remarquables en matière de vaccination contre la COVID-19 au cours de 
l’année 2022. Le pourcentage de la population ayant reçu une série primaire complète 
dans les 92 pays et économies bénéficiant de l’AMC du mécanisme COVAX de Gavi4 
est passé de 28 % en janvier 2022 à 52 % en novembre 2022. Sur les 34 pays dont la 
couverture de la série primaire complète s’établissait à 10 % ou moins 
en janvier 2022, la couverture moyenne est passée de 3 % en janvier à 20 % en 

 
1 Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tableau de bord de l’OMS sur la maladie à coronavirus 

(COVID-19). Disponible en anglais à l’adresse suivante : https://covid19.who.int/. Page consultée 
le 28 novembre 2022. 

2 Banque mondiale, Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance, État de la crise mondiale de l’éducation : un chemin pour le 
redressement. Washington D.C., Paris, New York, 2021. 

3 Le présent document désigne sous le nom de « pays et économies à revenu faible et 
intermédiaire » le groupe des 92 pays bénéficiant de la garantie de marché (AMC) et emploie le 
terme « pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure » lorsqu’il s’agit de 
souligner les inégalités liées à l’administration des vaccins contre la COVID-19. 

4 Les 92 pays bénéficiant de l’AMC sont des pays et économies à revenu faible et intermédiaire qui 
sont éligibles à l’accès aux vaccins contre la COVID-19 dans le cadre de la garantie de marché du 
mécanisme COVAX de Gavi. 

https://covid19.who.int/
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novembre 20225. Le nombre de pays dont le taux de couverture est de 10 % ou moins 
est passé de 34 en janvier 2022 à 8 en novembre 2022, 16 d’entre eux atteignant un 
taux supérieur à 20 % et 8 d’entre eux à 30 %. Plusieurs pays continuent de déployer 
des campagnes de vaccination supplémentaires.  

5. Les progrès qui ont été réalisés sont imputables à la combinaison des éléments 
suivants : un leadership aux niveaux les plus élevés du gouvernement, une 
microplanification efficace et décentralisée, une participation active des leaders 
communautaires, religieux et traditionnels et des financements flexibles et suffisants. 
Les campagnes de vaccination sur mesure, qui mobilisent les agents de santé 
communautaires et les stratégies axées sur la proximité (par exemple, équipes de 
vaccination mobiles ou campagnes de porte-à-porte), se sont avérées particulièrement 
utiles pour atteindre les populations cibles. Certains pays sont par ailleurs parvenus à 
intégrer les campagnes de vaccination contre la COVID-19 aux services de soins de 
santé primaires, à d’autres campagnes de vaccination ou aux interventions 
humanitaires, pour une efficacité renforcée. Une grande partie de l’augmentation de 
la couverture vaccinale est le fruit des efforts déployés par les pays avec le soutien de 
leurs partenaires aux niveaux national et régional.  

6. Le Partenariat pour l’administration des vaccins contre la COVID-19 (CoVDP) 
a été fondé en janvier 2022 par l’UNICEF et l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS), en consultation avec Gavi, l’Alliance du vaccin, afin de prêter main forte aux 
pays en mettant à leur disposition un soutien d’urgence, limité dans le temps et 
spécialisé s’appuyant sur les pratiques d’intervention d’urgence afin de remédier aux 
obstacles financiers, politiques et opérationnels, tout en assurant la coordination et la 
mobilisation. Il s’appuie sur l’axe de travail portant sur la préparation des pays et la 
distribution de vaccins du mécanisme COVAX relevant du dispositif pour accélérer 
l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19, ainsi que sur les mécanismes 
régionaux de coordination. En appliquant le principe « une équipe unique, un plan 
unique, un budget unique » à l’ensemble des acteurs et des flux de financement, en 
novembre 2022, le CoVDP avait facilité le décaissement de 128 millions de dollars 
de financements réservés aux projets à effet rapide. Environ 64,5 millions de dollars 
de ce montant ont été utilisés pour soutenir 18 campagnes qui ont contribué à la 
vaccination d’environ 63 millions de personnes. Le Partenariat a fourni une assistance 
technique pour l’élaboration de budgets complets destinés à l’administration des 
vaccins contre la COVID-19 dans 10 pays et a mené 26 missions politiques et 
techniques de haut niveau dans 21 pays. Le plaidoyer politique du CoVDP a souvent 
permis d’accélérer les efforts en matière de vaccination. En République-Unie de 
Tanzanie, par exemple, le Partenariat a plaidé auprès des autorités et a coopéré avec 
le Gouvernement et les partenaires dans le pays afin de contribuer à l’augmentation 
de la couverture vaccinale contre la COVID-19, ce qui a permis d’atteindre plus de 
41 % de la population avant la fin du mois de novembre 2022. 

7. Dans les contextes humanitaires, le CoVDP collabore avec ses partenaires au 
niveau du pays pour identifier les organismes individuels (Fédération internationale 
des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et Organisation internationale 
pour les migrations), les organisations non gouvernementales (ONG) et les 
organisations de la société civile (OSC) afin d’atteindre les populations déplacées et 
les autres groupes de population vulnérables. Les membres du CoVDP ont rédigé le 
recueil des bonnes pratiques relatives à la COVID-19, une banque de connaissances 

 
5 Afghanistan, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Djibouti, Éthiopie, Gabon, Gambie, 

Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Îles Salomon, Kenya, Madagascar, Malawi, Mali, Niger, 
Nigéria, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République arabe syrienne, République centrafricaine, 
République démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, Sénégal, Sierra Leone, 
Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tchad, Ouganda, Yémen et Zambie. 
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à laquelle les pays et les partenaires peuvent se rapporter pour consulter des 
enseignements et des observations concernant l’administration des vaccins contre la 
COVID-19 lorsqu’ils planifient et mettent en œuvre leurs activités. 

8. Un an après le début des efforts concertés en matière de vaccination, des 
difficultés persistent. Les gouvernements et les particuliers doivent composer avec 
des conflits de priorité en matière de santé, à commencer par le plus grand recul de la 
couverture vaccinale systématique depuis 30 ans, qui a entraîné des épidémies de 
rougeole et de polio. La mise en place de stratégies vaccinales détaillées visant à 
atteindre les populations prioritaires et vulnérables (agents de santé, personnes âgées 
et personnes présentant des comorbidités) n’est pas systématique, particulièrement 
dans les contextes humanitaires. L’évolution de la perception des risques que 
représente la COVID-19 pour le public qui a suivi l’émergence du variant Omicron 
nécessitent de poursuivre les efforts de communication sur les risques et de 
participation communautaire afin de maintenir la demande de vaccins. De nombreux 
pays peinent à rattraper le retard accumulé dans la collecte des données en raison d’un 
manque de personnel et d’équipement. Les agents de santé, qui constituent le pilier 
de tout système de santé, demeurent insuffisamment ou irrégulièrement rémunérés 
dans de nombreux pays. La désinformation et le manque d’informations ont 
également des répercussions négatives sur la demande de vaccins. 

9. Au cours des quatre premiers mois de 2023, le CoVDP continuera à soutenir les 
pays en vue d’accélérer l’administration des vaccins contre la COVID-19 et de 
parvenir ainsi à réaliser leurs objectifs nationaux en la matière. Le Partenariat se 
concentrera sur les groupes prioritaires, particulièrement dans les contextes 
humanitaires où les niveaux de vaccination contre la COVID-19 demeurent faibles. 
Plusieurs des 34 pays bénéficiant d’un appui concerté prévoient d’organiser des 
campagnes supplémentaires tout au long du premier trimestre 2023.  

10. En parallèle, de nombreux pays de par le monde mettront en œuvre des mesures 
visant à intégrer la COVID-19 aux services de soins de santé primaires et de 
vaccination systématique, conformément aux orientations de l’OMS et de l’UNICEF. 
Afin d’atteindre les groupes prioritaires, il sera essentiel d’intégrer la distribution de 
vaccins de rappel contre la COVID-19 aux services existants ou aux services qui 
devraient être mis en place pour les seniors, comme les programmes de lutte contre 
les maladies non transmissibles telles que l’hypertension artérielle ou le diabète. Ces 
services sont soit inexistants, soit insuffisamment développés dans la plupart des pays 
à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure.  

11. Les investissements en faveur des systèmes de soins de santé primaires et 
communautaires, et en particulier la régularisation des postes d’agents de santé 
communautaires, seront essentiels pour la préparation et la réponse aux pandémies 
futures. Accorder davantage d’attention à la santé communautaire permettra de 
compléter les mesures déjà mises en œuvre pour renforcer les systèmes de santé dans 
le cadre de la riposte à la COVID-19, et notamment l’expansion de la chaîne du froid, 
le renforcement et la numérisation des systèmes de gestion de l’information de santé 
et l’augmentation de la production d’oxygène. 

II. Introduction : la situation en matière d’administration des 
vaccins contre la COVID-19 au début de l’année 2022 
12. La mise au point et le déploiement initial du vaccin contre la COVID-19 ont été 
les plus rapides de l’histoire de la vaccination. Les vaccins ont été développés en 
moins d’un an et une couverture de 40 % à l’échelle mondiale a été atteinte en 11 mois 
seulement. Généralement, les initiatives de ce type durent de nombreuses années, 
voire décennies (voir la figure I). Le déploiement des vaccins contre la COVID-19 à 
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l’échelle mondiale a également été réalisé à une vitesse sans précédent. Il ne s’est 
écoulé que 39 jours entre l’administration de la première dose dans un pays à revenu 
élevé et celle de la première dose dans un pays à faible revenu6. En dépit de cette 
rapidité historique dans la mise au point du vaccin et son déploiement initial, des 
inégalités en matière d’accès aux vaccins sont rapidement apparues. 

Figure I 
La rapidité historique du déploiement des vaccins contre les maladies transmissibles 

 
Source : Glassman, A., Kenny, C. et Yang, G., « COVID-19 Vaccine Development and Rollout in 
Historical Perspective». Document de travail. Center for Global Development, Washington D. C., 
juin 2022.  

13. Fin 2021, les populations des pays à revenu élevé et à revenu intermédiaire de 
la tranche supérieure bénéficiaient d’une couverture vaccinale élevée, qui dépassait 
les objectifs mondiaux. Dans les pays à revenu élevé, 877 millions de personnes (soit 
73,6 % de la population) avaient reçu une série primaire complète de vaccins contre 
la COVID-19. Dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, ce 
chiffre s’établissait à 1,6 milliard (soit 73,9 % de la population). De nombreux pays 
disposaient également de programmes actifs de rappels pour les populations 
vulnérables. Dans l’ensemble, ces pays ont pu conclure des accords bilatéraux avec 
les fabricants de vaccins contre la COVID-19 afin d’assurer une distribution 
relativement rapide de ceux-ci. Associés à des systèmes de santé bien financés et au 
fonctionnement solide, ces accords ont permis aux pays à revenu élevé de planifier et 
de mettre en place des stratégies de vaccination de masse qui ont été déployées avec 
succès tout au long de l’année 2021. Les pays à revenu intermédiaire de la tranche 
supérieure ont progressivement rattrapé leur retard. 

14. Si la rapidité de la mise au point et du déploiement du vaccin contre la COVID-
19 est louable, la couverture vaccinale s’est avérée hétérogène. Au regard des 
objectifs mondiaux, l’administration des vaccins contre la COVID-19 est restée bien 
en deçà des attentes7. En raison des perturbations dans les chaînes 

 
6 OMS, The ACT-Accelerator: Two Years of Impact. Genève, avril 2022.  
7 Les dirigeants du G20 ont établi des objectifs mondiaux visant à vacciner au moins 40 % de la 

population dans chaque pays d’ici la fin de l’année 2021 et au moins 70 % d’ici à la mi-2022. 
Voir la Déclaration de Rome des chefs d’État et de gouvernement du G20 de 2021, disponible à 
l’adresse suivante : https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/11/01/declaration-de-rome-
des-chefs-detat-et-de-gouvernement-du-g20. 

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/11/01/declaration-de-rome-des-chefs-detat-et-de-gouvernement-du-g20
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/11/01/declaration-de-rome-des-chefs-detat-et-de-gouvernement-du-g20
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d’approvisionnement mondiales, des restrictions à l’export appliquées aux ressources 
liées aux vaccins et aux produits finis, des difficultés de fabrication, de la forte 
concurrence autour des vaccins et des retards dans les approbations réglementaires, 
de nombreux pays à revenu faible et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure 
ont été laissés pour compte. Ainsi, il a pratiquement été impossible pour ces pays de 
planifier, tester et mettre en œuvre leurs systèmes de distribution des vaccins contre 
la COVID-19 à grande échelle. Un approvisionnement stable et prévisible en vaccins 
ayant finalement été réalisable fin 2021, les pays ont alors pu planifier un déploiement 
à grande échelle. 

15. Dans les pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure, seul 
1.4 milliard de personnes (soit 36,1 % de la population) avait reçu une série primaire 
complète début janvier 2022. Dans les pays à revenu faible, ce chiffre ne s’élevait 
qu’à 6,3 % de la population. Dans 50 pays, la couverture vaccinale contre la COVID-
19 était inférieure à 20 %, tandis que dans 34 pays, le taux de vaccination était égal 
ou inférieur à 10 %. Dans 18 pays où le taux de couverture vaccinale était inférieur à 
10 %, les défis humanitaires étaient considérables, ce qui rendait l’administration du 
vaccin COVID-19 plus complexe.  

16. Le déploiement du vaccin COVID-19 a également été entravé par les 
conséquences de la pandémie sur les systèmes de santé et les comportements en 
matière de santé. Les données de l’OMS et de l’UNICEF ont montré le recul le plus 
important des taux de couverture vaccinale systématique sur trois décennies au cours 
de la pandémie8. Les pays ont dû trouver un équilibre entre le déploiement des vaccins 
contre la COVID-19 et d’autres priorités concurrentes, mais interdépendantes, tout en 
veillant à ce que les progrès réalisés leur permettent d’atteindre des objectifs de 
vaccination plus larges, de maintenir la fourniture des services de soins de santé 
primaires et de renforcer les systèmes de soins de santé.  

17. En janvier 2022, l’approvisionnement en vaccins à l’échelle mondiale a cessé de 
constituer un obstacle contraignant, et l’enjeu principal s’est porté sur 
l’administration des vaccins. Le Partenariat pour l’administration des vaccins contre 
la COVID-19 (CoVDP) a été fondé par l’UNICEF, l’OMS et Gavi, l’Alliance du 
vaccin pour accélérer la vaccination contre la COVID-19 dans les 92 pays et 
économies bénéficiant de l’AMC, en accordant une attention particulière aux 34 pays 
présentant une couverture vaccinale de 10 % ou moins en janvier 2022, qui feraient 
l’objet d’un appui concerté. Il s’agissait d’une évolution supplémentaire de l’axe de 
travail sur la préparation des pays et la distribution de vaccins. Cet axe de travail a 
permis de s’assurer que tous les pays disposaient de plans nationaux de vaccination 
et de déploiement et qu’ils étaient prêts à commencer la vaccination. L’axe de travail 
a également posé les bases de la coordination des partenaires et des donateurs, du 
suivi des données, de l’élaboration d’outils d’orientations techniques et d’initiatives 
de formation à l’échelle mondiale. 

III. Les progrès réalisés depuis janvier 2022 
18. Les pays et économies à revenu faible ou intermédiaire ont réalisé de nets 
progrès en matière de couverture totale de la population depuis janvier 2022. La 
couverture dans les 92 pays et économies bénéficiant de l’AMC est passée de 28 % 
en janvier à 52 % en novembre 2022. Dans les 34 pays bénéficiant d’un appui 
concerté, la couverture est passée de 3 % à 20 %. Le nombre de pays dont le taux de 

 
8 Estimations de l’OMS et de l’UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, disponibles 

en anglais à l’adresse suivante : www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-
biologicals/immunization-analysis-and-insights/global-monitoring/immunization-coverage/who-
unicef-estimates-of-national-immunization-coverage. Page consultée le 3 novembre 2022. 

http://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/global-monitoring/immunization-coverage/who-unicef-estimates-of-national-immunization-coverage
http://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/global-monitoring/immunization-coverage/who-unicef-estimates-of-national-immunization-coverage
http://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/global-monitoring/immunization-coverage/who-unicef-estimates-of-national-immunization-coverage


 UNICEF/2023/EB/6 

 

7/22 
 

couverture de la série primaire était inférieur à 10 % est passé de 34 en janvier à 
8 seulement en novembre 2022. Parmi ces pays, 16 ont augmenté la couverture de la 
série primaire de manière à dépasser le seuil de 20 % ; 8 d’entre eux ont même dépassé 
le seuil de 30 % et un pays, la Zambie, celui de 40 %. Dans de nombreux pays, la 
couverture vaccinale devrait continuer à augmenter à mesure que les pays déploient 
de nouvelles campagnes jusqu’au début de l’année 2023. 

Figure II 
Augmentation de la couverture de la série primaire complète dans les 34 pays 
bénéficiant d’un appui concerté, de janvier à novembre 2022 

 
 
 

Figure III 
Augmentation de la couverture de la série primaire complète, d’octobre 2021 
à novembre 2022 : couverture mondiale, 92 pays et économies bénéficiant de 
l’AMC et 34 pays bénéficiant d’un appui concerté 

 

19. Les pays ont tiré parti de l’amélioration de la disponibilité des vaccins à la fin 
de l’année 2021 et ont ainsi pu se préparer aux campagnes de vaccination, en plus de 
proposer les vaccins contre la COVID-19 dans le cadre de la vaccination 
systématique.  

20. Les progrès réalisés peuvent être attribués à plusieurs facteurs : 
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a) Les orientations et cadres internationaux publiés par l’OMS et l’UNICEF 
présentant des plans nationaux de déploiement et de vaccination ont aidé plus de 
100 pays à mettre au point des plans dès le début de la pandémie. L’élaboration de 
microplans opérationnels personnalisés a permis d’assurer, d’une part, une 
hiérarchisation et une distribution adéquates des ressources humaines, financières et 
médicales en vue d’une administration effective des vaccins contre la COVID-19, et, 
d’autre part, d’organiser la conception et la mise en œuvre de stratégies de vaccination 
ciblant les agents de santé, les personnes âgées et les personnes présentant des 
comorbidités. 

b) Dans les contextes humanitaires, la coordination et la collaboration avec 
les partenaires de l’action humanitaire, les ONG et les OSC pour assurer la 
distribution jusqu’au dernier kilomètre ont été essentielles, en particulier pour 
atteindre les populations déplacées et les autres groupes de population vulnérables en 
leur fournissant un ensemble de services humanitaires et de santé.  
21. Grâce à la combinaison de ces facteurs, plusieurs pays ont réalisé des progrès 
remarquables dans l’augmentation de leur taux de couverture vaccinale contre la 
COVID-19. Parmi les pays ayant réalisé d’importants progrès, on compte 
notamment : 

a) La Zambie, qui a augmenté sa couverture de manière régulière, la faisant 
passer de 6 % au début de l’année 2021 à 44 % à la mi-novembre 2022, notamment 
en raison d’un engagement politique en faveur de la vaccination orchestré par le 
Président, le Ministère de la santé et les conseillers nationaux en matière de COVID-
19 et soutenu par d’autres ministères et autorités gouvernementales au niveau 
infranational, et d’une coordination avec les partenaires au niveau du pays, des 
provinces et des districts. 

b) L’Éthiopie, qui a amélioré sa couverture vaccinale grâce à la 
microplanification, au décaissement opportun de fonds à l’échelle locale et à la mise 
en œuvre de mesures incitatives concertées et coordonnées en deux phases allant de 
février à mi-mars 2022, puis en juin 2022, faisant passer sa couverture vaccinale 
respectivement de 4 % à 18 % puis de 19 % à 32 %.  

c) Même confrontés à des situations d’urgence majeures, certains pays sont 
parvenus à réaliser des progrès. La République centrafricaine a été l’une des 
premières parmi les 34 pays bénéficiant d’un appui concerté à parvenir à une 
couverture de la série primaire complète supérieure à 20 %. Confronté aujourd’hui 
encore à une urgence humanitaire, le pays a néanmoins été en mesure de réaliser des 
avancées en associant un leadership affirmé à l’intégration de la vaccination contre la 
COVID-19 dans d’autres interventions sanitaires et humanitaires, notamment la 
distribution de vitamine A, les traitements vermifuges et la vaccination contre la 
poliomyélite. Le Président a exprimé de manière marquée son soutien à la promotion 
des campagnes de vaccination et a dirigé le lancement de la campagne de vaccination 
intégrée à l’échelle nationale. L’Afghanistan et la Somalie ont par la suite réalisé des 
progrès comparables. 

22. Si plusieurs pays ont connu une baisse du niveau de vaccination systématique, 
y compris les 34 pays bénéficiant d’un appui concerté, d’autres sont parvenus à 
maintenir, voire à augmenter, leurs niveaux de couverture vaccinale systématique par 
rapport à la période précédant la pandémie (par exemple, le Mali, le Tchad et la 
Zambie pour la deuxième dose de vaccin contre la rougeole, ou le Gabon, le Tchad et 
la Zambie pour la troisième dose de vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la 
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coqueluche)9. Au moment où les vaccins sont devenus disponibles, certains pays ont 
intégré la vaccination contre la COVID-19 à la fourniture d’autres services de soins 
de santé. En Iraq, les équipes intégrées qui ont procédé à la vaccination contre la 
COVID-19 ont profité de cette action de proximité pour identifier les enfants qui 
n’avaient pas reçu leurs vaccinations systématiques et les leur administrer. En 
Éthiopie, le financement lié à la COVID-19 émanant de la Banque mondiale a été 
réorienté pour permettre de conserver les agents de santé qui avaient été initialement 
embauchés pour accompagner la hausse d’activité dans les systèmes de santé 
communautaires. 

23. Des progrès importants ont été réalisés, mais il reste encore beaucoup de chemin 
à parcourir. L’élan doit se maintenir afin que les pays qui disposent des taux de 
couverture les plus faibles puissent être soutenus, en ciblant d’abord les groupes 
prioritaires. Fin novembre 2022, 83 % des agents de santé à l’échelle mondiale 
avaient reçu un schéma de primovaccination complet, un chiffre qui s’élevait à 81 % 
dans les 92 pays et économies bénéficiant de l’AMC, mais à 48 % seulement dans les 
34 pays bénéficiant d’un appui concerté. Au sein de la population âgée de 60 ans et 
plus, 79 % des personnes à l’échelle mondiale avaient reçu un schéma de 
primovaccination complet, mais ce chiffre s’élevait seulement à 64 % dans les 
92 pays et économies bénéficiant de l’AMC et à 36 % dans les 34 pays bénéficiant 
d’un appui concerté. Le taux d’administration des doses de rappel reste peu élevé dans 
les pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure. Des efforts concertés 
sont nécessaires pour renforcer la vaccination dans les pays dont la couverture est 
faible, ainsi que pour atteindre les groupes prioritaires, en particulier à mesure que 
les pays intègrent la vaccination contre la COVID-19 à leurs services de soins de santé 
primaires.  

IV. L’approche stratégique du Partenariat pour l’administration 
des vaccins contre la COVID-19  
24. Le Partenariat pour l’administration des vaccins contre la COVID-19 est une 
structure temporaire qui a été mise en place dans une situation d’urgence et a permis 
le déploiement de membres du personnel provenant d’autres agences partenaires. Le 
Partenariat s’appuie sur les capacités et l’expertise des différents mécanismes 
nationaux, régionaux et mondiaux, notamment l’axe de travail sur la préparation des 
pays et la distribution de vaccins. Sa fonction d’appui et de coordination complète les 
efforts en matière d’administration des vaccins déployés par les partenaires au niveau 
des pays, des régions et du monde, notamment les bureaux régionaux de l’UNICEF 
et de l’OMS et les Centres africains de prévention et de contrôle des maladies (CDC-
Afrique). Une grande partie de l’augmentation de la couverture vaccinale est le fruit 
des efforts déployés par les pays avec le soutien de leurs partenaires aux niveaux 
national et régional.  

25. Le Partenariat vise à aligner et à coordonner cet appui afin d’en renforcer 
l’efficacité, la vitesse et l’efficience. Il soutient les 92 pays et économies bénéficiant 
de l’AMC, en se concentrant particulièrement sur les 34 pays dont la couverture de la 
série primaire de vaccination était égale ou inférieure à 10 % en janvier 2022.  

26. Conformément à la Stratégie de l’OMS pour une vaccination mondiale contre la 
COVID-19, qui vise à atteindre 100 % des agents de santé, 100 % des personnes de 
60 ans et plus et 70 % de la population générale (« 100–100–70 »), le Partenariat 

 
9 Estimations de l’OMS et de l’UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, disponibles en 

anglais à l’adresse suivante : www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-
biologicals/immunization-analysis-and-insights/global-monitoring/immunization-coverage/who-
unicef-estimates-of-national-immunization-coverage. Page consultée le 3 novembre 2022. 

http://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/global-monitoring/immunization-coverage/who-unicef-estimates-of-national-immunization-coverage
http://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/global-monitoring/immunization-coverage/who-unicef-estimates-of-national-immunization-coverage
http://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/global-monitoring/immunization-coverage/who-unicef-estimates-of-national-immunization-coverage
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soutient les pays afin de leur permettre de réaliser en premier lieu leurs objectifs 
nationaux en ciblant d’abord les groupes prioritaires (agents de santé, personnes âgées 
et personnes présentant des comorbidités), pour atteindre dans un second temps les 
objectifs mondiaux. Reconnaissant les défis spécifiques auxquels sont confrontés les 
pays dans les situations d’urgence humanitaire, le CoVDP coopère avec ses 
partenaires au niveau du pays pour identifier les organismes, les ONG et les OSC lui 
permettant d’atteindre les populations déplacées et les autres groupes de population 
vulnérables en leur fournissant un ensemble de services humanitaires et de santé 
intégrant notamment la vaccination contre la COVID-19.  

27. Dans les 34 pays bénéficiant d’un appui concerté, le CoVDP utilise plusieurs 
leviers pour favoriser l’administration des vaccins :  

a) L’engagement ciblé des pays ;  

b) L’engagement politique et le plaidoyer ;  

c) Le financement de la distribution ;  

d) La planification de la demande ; 

e) L’assistance technique spécialisée. 

A. L’engagement des pays 

28. Les gouvernements nationaux, les partenaires nationaux et les institutions 
régionales ont largement contribué à l’augmentation de la couverture vaccinale contre 
la COVID-19. En s’appuyant sur ces efforts, le CoVDP cherche à catalyser le soutien 
dans les 34 pays qui nécessitent un appui supplémentaire.  

29. L’approche du Partenariat dans les pays s’articule autour du concept « une 
équipe unique, un plan unique, un budget unique », et prévoit notamment la création 
d’une « équipe de soutien unique » au niveau régional ou central (du siège) : 

a) Une « équipe unique » composée de partenaires nationaux et dirigée par le 
gouvernement et les partenaires. Elle est appuyée par un responsable de secteur 
spécialisé au sein du CoVDP.  

b) Un « plan unique » qui représente un seul plan opérationnel détenu par le 
pays pour l’administration des vaccins, abordant notamment les obstacles à la mise 
en œuvre, les axes d’appui pour coordonner l’approvisionnement en vaccins et le 
soutien financier, technique et relatif au plaidoyer. 

c) Un « budget unique » pour établir une vision commune des fonds 
disponibles et des besoins de financement afin de soutenir la mise en œuvre de la 
vaccination grâce à un budget consolidé propre au pays, permettant de coordonner le 
financement de la distribution des vaccins et de remédier aux lacunes en la matière.  

d) Une « équipe de soutien unique » pour coordonner et aligner les partenaires 
aux niveaux régional et central, composée de membres du personnel des différentes 
agences partenaires (Gavi, l’Alliance du vaccin, la Fédération internationale des 
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l’Organisation internationale pour 
les migrations, l’UNICEF et l’OMS, y compris leurs bureaux régionaux).  
30. L’engagement des pays est mis en œuvre à l’aide de plusieurs outils et 
plateformes. Les gouvernements nationaux et les partenaires dans le pays participent 
directement en organisant :  

a) Un plaidoyer politique et des missions techniques dans le pays ;  
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b) Des appels téléphoniques de soutien hebdomadaires aux pays bénéficiant 
d’un appui concerté qui, sur une base de rotation, font office de plateforme permettant 
d’étudier de manière approfondie la situation en matière d’administration des vaccins 
dans les pays ainsi que d’identifier les obstacles et les solutions potentielles ;  

c) Des appels téléphoniques avec les partenaires de financement afin 
d’identifier les besoins urgents et les ressources disponibles qui peuvent être 
déployées rapidement pour y répondre. 

B. L’engagement politique et le plaidoyer 

31. Afin d’encourager le maintien du soutien et de l’engagement politique en faveur 
de la vaccination contre la COVID-19, le CoVDP a entrepris plusieurs missions dans 
les pays en vue de dialoguer avec les plus hautes instances de prise de décisions 
politiques dans chaque pays (chefs d’État, premiers ministres, ministres de la santé et 
des finances), avec les partenaires (coordonnateur résident ou coordonnateur de 
l’action humanitaire, directeurs des organismes des Nations Unies, ambassadeurs ou 
chefs de mission), et au sein des communautés (représentants des ONG et des OSC, 
réseaux des chefs communautaires, traditionnels et religieux). En outre, le CoVDP 
s’est concentré sur plusieurs possibilités clés de plaidoyer à l’échelle mondiale afin 
de s’assurer que l’administration des vaccins contre la COVID-19 demeure une 
priorité du programme et d’échanger avec les décideurs les plus haut placés du 
système des Nations Unies, ainsi qu’avec les CDC-Afrique, le Groupe des Sept, la 
Banque mondiale, les partenaires bilatéraux et les gouvernements. 

C. Le financement de la distribution 

32. Le CoVDP s’est appuyé sur la coordination des flux de financement mondiaux 
en faveur de la distribution des vaccins et sur leur alignement sur les besoins 
nationaux pour proposer un soutien concerté aux 34 pays. Le Partenariat s’est appuyé 
sur une « équipe unique » et un « budget unique » au niveau des pays pour identifier 
les besoins en matière de financement. Il tire parti des filières de financement 
existantes de Gavi, l’Alliance du vaccin, l’UNICEF et l’OMS pour fournir un soutien 
prévisible et réactif aux pays afin de répondre à leurs besoins financiers urgents, 
augmentant ainsi la prévisibilité, la visibilité et la responsabilité des flux de 
financement destinés à la distribution des vaccins. 

D. La planification de la demande 

33. La planification de la demande, qui constitue une composante essentielle de 
l’administration des vaccins, consiste en une communication régulière avec les pays 
afin de comprendre la demande de vaccins. Jusqu’en mai 2022, le CoVDP, l’UNICEF, 
Gavi, l’Alliance du vaccin, l’OMS et l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) 
ont mené de manière coordonnée un exercice de planification de la demande dans les 
92 pays et économies bénéficiant de l’AMC. L’objectif était de collecter des données 
pertinentes auprès des ministères de la santé afin de comprendre les préférences 
concernant les produits, ainsi que les besoins et les volumes attendus de la demande 
afin de mieux coordonner l’introduction progressive et l’expédition des produits 
disponibles dans le cadre du mécanisme COVAX. 

E. L’assistance technique 

34. Les échanges réguliers avec l’« équipe unique », les appels téléphoniques 
hebdomadaires pour fournir l’appui concerté aux pays et les missions effectuées dans 
les pays ont fait office de plateformes clés qui ont permis de révéler les obstacles 
opérationnels nécessitant un appui spécifique, personnalisé et opportun dans le temps, 
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notamment l’expansion de la chaîne du froid, le renforcement des systèmes 
d’information sanitaire, la microplanification, la formation sur les nouvelles 
orientations au sujet des vaccins et les activités de communication sur les risques et 
de participation communautaire. Le Partenariat permet de créer liens, en faisant 
remonter ce type de demandes à l’UNICEF, à l’OMS ou aux autres partenaires qui 
peuvent y répondre.  

35. Dans les 34 pays bénéficiant d’un appui concerté, le CoVDP met également à 
disposition une assistance technique pour la mise au point d’un « plan unique/budget 
unique » et la microplanification. Dans les 92 pays et économies bénéficiant de 
l’AMC, le Partenariat a appuyé la rédaction d’orientations techniques et 
l’identification des enseignements tirés et a créé des plateformes de partage des 
connaissances telles que la série collaborative d’apprentissage mensuelle ou le recueil 
des bonnes pratiques. 

V. Les principaux accomplissements du Partenariat pour 
l’administration des vaccins contre la COVID-19 

A. L’engagement des pays 

36. Dans les 34 pays bénéficiant d’un appui concerté, le CoVDP a organisé des 
appels téléphoniques réguliers avec l’« équipe unique » afin de discuter des progrès 
réalisés en matière d’administration des vaccins, des difficultés et des solutions 
potentielles, en tirant parti du réseau de partenaires nationaux et des ressources 
techniques aux niveaux régional et mondial et en collaborant sur l’ensemble des axes 
de travail du CoVDP (l’engagement des pays, l’assistance technique, l’action 
humanitaire, les données, le financement de la distribution et la planification de la 
demande) afin de remédier aux obstacles. Cela a permis de simplifier le partage 
d’informations et la consultation stratégique. Les appels ont également permis de 
cibler les missions effectuées dans les pays et d’adapter l’assistance technique aux 
besoins de chaque pays. 

37. L’axe de travail sur l’engagement des pays a servi de base aux différentes 
missions politiques et techniques réalisées (voir ci-dessous). En novembre 2022, 
26 missions de ce type avaient été menées dans 21 pays10. Ces missions ont été des 
occasions importantes de plaider auprès des décideurs de haut niveau afin que la 
vaccination contre le virus COVID-19 reste une priorité, de s’attaquer aux obstacles 
opérationnels, notamment au manque de financement, et de coordonner les 
partenaires. 

B. L’engagement politique et le plaidoyer 

38. Le mandat du Partenariat consistant à se concentrer en priorité sur les pays dont 
la couverture vaccinale est la plus faible, ses fonctions de mobilisation et de 
coordination, ainsi que son agilité et sa capacité à faire le lien entre les connaissances 
acquises au niveau national et les efforts de plaidoyer au niveau mondial, ont permis 
d’amplifier les voix des pays et des partenaires et d’orienter l’attention mondiale vers 
la couverture vaccinale des groupes prioritaires, les besoins des populations en 
situation d’urgence humanitaire, les doses de rappels, l’intégration de la vaccination 

 
10 Des missions, ainsi que des missions de suivi, ont été réalisées dans les pays suivants : Burkina 

Faso, Cameroun, Éthiopie, Gambie, Guinée-Bissau, Haïti, Îles Salomon, Kenya, Madagascar, 
Malawi, Mali, Niger, Nigéria, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République arabe syrienne, 
République centrafricaine, République démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, 
Sénégal, Somalie, Soudan, Soudan du Sud et Tchad. 
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aux services de soins de santé primaires ordinaires11 et le renforcement des systèmes 
de santé communautaires. La désignation d’un coordonnateur mondial par le 
Secrétaire général des Nations Unies à la demande de l’UNICEF et de l’OMS et en 
consultation avec Gavi, l’Alliance du vaccin, a donné un poids politique 
supplémentaire au CoVDP, ce qui a facilité l’engagement des pays aux niveaux 
national, régional et mondial. 

39. Parmi les moments forts du plaidoyer mondial en 2022, on peut citer les 
suivants : 

a) Une réunion d’information à l’attention du Conseil de sécurité des Nations 
Unies en avril 2022, qui a en particulier permis de plaider en faveur de l’accès aux 
vaccins et du financement de la vaccination pour les populations en situation 
d’urgence humanitaire ; 

b) La soixante-quinzième Assemblée mondiale de la Santé, qui a eu lieu du 
22 au 28 mai 2022 et a permis de plaider auprès de 11 missions ministérielles, 
partenaires techniques et financiers et donateurs bilatéraux et multilatéraux ;  

c) L’événement de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies 
sur la fin de la pandémie de COVID-19 grâce à un accès équitable aux vaccins, tests 
et traitements, organisé le 23 septembre 2022, qui a été mené par le Secrétaire général 
et d’autres organismes des Nations Unies et a permis de replacer au centre de 
l’attention la distribution des vaccins et la nécessité d’accélérer les efforts dans les 
pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure. 

40. Le Partenariat s’est également engagé au niveau politique par l’intermédiaire de 
missions stratégiques de haut niveau ou techniques dans les 34 pays bénéficiant d’un 
appui concerté. La plupart du temps, le CoVDP a pu dialoguer avec les plus hautes 
instances gouvernementales, notamment les chefs d’État ou de gouvernement et les 
ministres de la santé et des finances, en établissant un lien direct entre les priorités 
stratégiques des pays et l’appui fourni par les partenaires mondiaux et régionaux. À 
plusieurs reprises, les responsables politiques ont souligné que les réunions avec la 
délégation du CoVDP et l’accord relatif au suivi concret des missions avaient permis 
de renouveler ou de renforcer l’élan en faveur de la vaccination contre la COVID-19. 
Dans 10 pays, le plaidoyer du CoVDP a permis de relancer ou d’étendre les activités 
liées à la vaccination contre la COVID-19. 

41. Dès que c’était possible, le CoVDP a mené ces missions conjointement avec les 
organismes partenaires afin d’assurer un alignement étroit sur les questions 
techniques et de plaidoyer.  

a) En République démocratique du Congo, le CoVDP a mené deux missions 
jusqu’en novembre 2022 : la première était en collaboration avec le Connecteur pour 
les systèmes de santé et la riposte du dispositif pour accélérer l’accès aux outils de 
lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT). Il est prévu d’organiser une autre 
mission avant la fin de l’année. L’une des principales réalisations de la première 
mission a été la signature d’un protocole d’accord entre le Gouvernement de la 
République démocratique du Congo et la Banque mondiale, qui a permis de mobiliser 
200 millions de dollars de financement supplémentaires. La signature du protocole 
d’accord par le Gouvernement était attendue depuis un an. Le protocole a été l’un des 
principaux sujets des échanges entre le CoVDP et le Président du Sénat du pays. 

b) Au Malawi, le coordonnateur mondial du CoVDP s’est entretenu avec le 
Président et a convenu de soutenir le pays en finalisant un « plan unique » et un 

 
11 L’« intégration » désigne l’inclusion partielle ou complète de la vaccination contre la COVID-19 

aux services de soins de santé primaires ordinaires, aux services des programmes de vaccination 
nationaux et à tout autre service de santé pertinent déployé dans le cadre des soins primaires. 
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« budget unique » qui intégreront plusieurs campagnes de vaccination à l’échelle de 
la nation. L’appui technique au Malawi a été associé à une affectation de financement 
d’urgence de 2,2 millions de dollars. Le Président a joué un rôle essentiel en 
mobilisant les communautés et les chefs religieux en tant que porte-parole de la 
vaccination contre la COVID-19 et en s’appuyant sur une journée nationale de la 
prière pour communiquer au sujet de la vaccination et plaider en sa faveur. 

c) Jusqu’en juin 2022, la République-Unie de Tanzanie présentait une 
couverture vaccinale contre la COVID-19 d’environ 6 %. Fin novembre 2022, celle-
ci avait dépassé 41 %. Cette augmentation remarquable est le résultat d’un fort 
engagement mobilisant l’ensemble du gouvernement, et de l’élaboration de stratégies 
innovantes telles que la participation des étudiants à la promotion des efforts de 
vaccination, la mise à disposition de la vaccination contre la COVID-19 dans les 
centres de traitement et de soins de routine pour le VIH, et l’accueil d’un large éventail 
de partenaires de mise en œuvre tels que l’ONG HelpAge International en Tanzanie, 
qui a coopéré avec des associations de personnes âgées et de fournisseurs de soins à 
domicile pour atteindre ces groupes de population. Le Partenariat, l’UNICEF, l’OMS, 
Gavi, l’Alliance du vaccin, le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et d’autres 
organismes bilatéraux ont été des partenaires clés pour cette accélération. 

d) Les missions effectuées dans les pays ont également permis d’aborder les 
aspects, au-delà de la pandémie de COVID-19 en elle-même, qui ont une incidence 
sur la vaccination contre la COVID-19. Dans l’un des pays, les partenaires ont évoqué 
le fait que le Gouvernement ne diffusait pas librement les informations sur les 
épidémies. La mission a fait part du problème au Ministre de la santé, qui a accepté 
de réviser le protocole de gestion de l’information. Dans un autre pays, les modalités 
de décaissement des fonds du niveau central au niveau local du Gouvernement étaient 
complexes et retardaient la prestation des services de soins de santé essentiels. La 
mission a plaidé en faveur de la création d’un groupe de travail qui réunirait le 
Ministère de la santé, le Ministère des finances, l’OMS et l’UNICEF pour passer en 
revue les procédures et accélérer le décaissement des fonds et leur comptabilité.  

C. Le financement de la distribution 

42. Dans le cadre d’un mécanisme hebdomadaire d’harmonisation des financements 
entre l’UNICEF, l’OMS, Gavi, l’Alliance du vaccin, les CDC-Afrique, l’Agence pour 
le développement international des États-Unis, la Banque mondiale et d’autres 
partenaires, le CoVDP a examiné 61 demandes de financement d’urgence et a facilité 
le décaissement de 127,7 millions de dollars pour les activités d’administration des 
vaccins contre la COVID-19 dans 16 pays entre janvier et novembre 2022 12. Environ 
64,5 millions de dollars de ce montant ont été utilisés pour soutenir 18 campagnes qui 
ont contribué à la vaccination d’environ 63 millions de personnes. Une série de 
critères communs et l’examen conjoint des demandes ont permis aux donateurs de 
coordonner leurs décisions et d’autoriser les décaissements pour remédier aux 
obstacles opérationnels urgents, réduisant considérablement les délais de financement 
en les faisant passer à seulement cinq jours. Ce décaissement rapide sert de 
complément aux enveloppes de financement plus complètes des partenaires. 

43. Parmi les exemples des principales réalisations relatives au financement de la 
distribution, citons les suivants : 

a) Au Tchad, le CoVDP, en coopération avec l’UNICEF, Gavi, l’Alliance du 
vaccin et l’OMS, est parvenu à mobiliser 4,9 millions de dollars pour le financement 

 
12 Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Djibouti, Éthiopie, Ghana, Kenya, Malawi, Nigéria, 

République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sierra Leone, Somalie, Soudan, 
Soudan du Sud et Tchad.  
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d’urgence de la distribution dans un délai de cinq jours, permettant au Gouvernement 
de lancer sa première campagne avant le début du ramadan. En 10 jours, le Tchad est 
parvenu à administrer 1,6 million de doses de vaccin, faisant ainsi passer sa 
couverture vaccinale de 6 % à 13 % grâce aux efforts de l’équipe unique chargée de 
planifier le déploiement. 

b) Au Soudan, le CoVDP a mis en place une coordination avec Gavi, 
l’Alliance du vaccin, l’OMS et l’UNICEF afin de combler un déficit de financement 
de 21,8 millions de dollars pour les campagnes de vaccination du pays de juillet à 
décembre 2022, qui ont ciblé 8,9 millions de personnes, soit l’équivalent d’environ 
20 % de la population totale. Un total de 7,2 millions de dollars a été mis à la 
disposition de toutes les organisations pour couvrir les écarts budgétaires immédiats, 
et 14,6 millions de dollars supplémentaires seront octroyés au cours des mois 
suivants.  

c) Au Nigéria, le CoVDP a mobilisé une somme de 5 millions de dollars 
auprès des partenaires pour intégrer la vaccination contre la COVID-19 aux 
campagnes contre la rougeole et la fièvre jaune en juin. Les fonds ont été décaissés 
dans les quatre jours suivant la réception de la demande. 

D. La planification de la demande 

44. Le Partenariat a pris la tête du groupe de travail sur la planification de la 
demande et a coopéré avec Gavi, l’Alliance du vaccin, l’UNICEF et l’OPS afin de 
mettre en œuvre un processus prévisionnel dans les 92 pays et économies bénéficiant 
de l’AMC dont les besoins en matière de vaccination et les préférences concernant 
les produits avaient été identifiés.  

E. L’assistance technique 

45. Pour soutenir le déploiement de la vaccination dans les 92 pays et économies 
bénéficiant de l’AMC, l’OMS et l’UNICEF ont rédigé des orientations (portant par 
exemple sur l’introduction et le déploiement des vaccins, les plans de déploiement et 
de vaccination nationaux, la surveillance de l’innocuité des vaccins, la 
microplanification opérationnelle, la communication des risques et la participation 
communautaire, ou encore la chaîne d’approvisionnement). La publication de ces 
orientations s’est accompagnée de formations en présentiel ou en ligne, de manuels 
pratiques et d’autres formes d’assistance technique proposées aux ministères de la 
santé de différents États membres de l’OMS. 

46. Dans 10 pays, le CoVDP a appuyé la mise au point d’un « budget unique » 
regroupant les différents besoins de financement en un seul budget aligné sur les plans 
de déploiement et de vaccination nationaux et sur les microplans ultérieurs afin de 
renforcer la visibilité au sujet des besoins de financement et de mieux faire concorder 
ces besoins avec les fonds disponibles provenant des partenaires.  

47. Afin de promouvoir les meilleures pratiques et l’apprentissage entre les pays sur 
la manière de stimuler la demande de vaccins, de répondre à la réticence à la 
vaccination et de déployer des stratégies efficaces de communication des risques et 
d’engagement communautaire, le CoVDP a organisé en juin 2022 un sommet mondial 
sur la demande de vaccins contre la COVID-19 en coopération avec l’UNICEF, 
l’OMS, Gavi, l’Alliance du vaccin, les Centres pour le contrôle et la prévention des 
maladies aux États-Unis et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge. Sous l’égide des Gouvernements du Canada et de l’Éthiopie, 
cet événement a servi de plateforme permettant d’aborder les stratégies nationales 
visant à augmenter la demande de vaccins, y compris les approches sur mesure pour 
atteindre les populations à haut risque.  
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48. S’appuyant sur la vaste expérience des pays dans l’administration des vaccins 
contre la COVID-19 depuis le début du déploiement de ces derniers, en vue de leur 
permettre d’apprendre les uns des autres et de dialoguer au sujet des difficultés 
spécifiques rencontrées, le CoVDP a relancé la série collaborative d’apprentissage en 
juin 2022. Il s’agit d’une série de webinaires mensuels axés sur différents thèmes 
spécifiques liés à l’administration des vaccins. La série s’adresse, entre autres, aux 
ministères de la santé des 92 pays et économies bénéficiant de l’AMC, au personnel 
des bureaux de pays et régionaux des organismes des Nations Unies et aux partenaires 
techniques.  

49. En septembre 2022, le CoVDP a également publié un recueil de bonnes 
pratiques issues des différentes agences partenaires et s’appuyant sur l’expérience des 
pays. Hébergé sur TechNet, il peut être utilisé par les gouvernements et partenaires 
techniques qui cherchent des informations et des orientations relatives aux stratégies 
et approches éprouvées en matière d’accélération de la distribution des vaccins. 

50. Le Partenariat a également mis à disposition un appui sur mesure et de court 
terme en déployant une expertise technique en complément de l’assistance assurée 
par les bureaux régionaux de l’UNICEF et de l’OMS ainsi que d’autres partenaires : 

a) Au Nigéria, un économiste de la santé de l’UNICEF a été déployé pour 
accompagner l’élaboration de microplans chiffrés visant à appuyer la mise en œuvre 
de la stratégie SCALES 2.0 en matière de prestation de services, de communication, 
de responsabilité, de logistique, d’élaboration de rapports électroniques et de 
supervision constructive. L’UNICEF a également fourni une assistance technique 
relative à la communication sur les risques et à la participation communautaire. Un 
soutien technique supplémentaire a également été proposé par le CoVDP afin d’aider 
le Gouvernement à élaborer un « budget unique » fondé sur les microplans. 

b) Au Soudan, le CoVDP a déployé un soutien technique pour la planification 
des campagnes de vaccination contre la COVID-19 à venir, qui comprenait un appui 
aux équipes de pays dans les activités préparatoires des campagnes, un 
accompagnement pour la macro-planification et la microplanification, notamment le 
suivi de la progression au regard de ces plans, la mise au point d’orientations et de 
procédures opérationnelles standard pertinentes, ainsi qu’un soutien visant à 
améliorer la coordination entre les différentes parties prenantes participant à la 
planification et à la mise en œuvre des campagnes. Les trois campagnes prévues entre 
octobre et décembre 2022 ayant été menées à leur terme, le Soudan sera en mesure 
d’atteindre son objectif visant une couverture de 52 %. L’OMS a fourni une assistance 
technique afin de rattraper les retards dans la collecte de données et de renforcer le 
système de gestion de l’information. 

c) Au Mali, une délégation a été déployée pour accompagner le pays dans 
l’élaboration d’un « budget unique ». Celle-ci a collaboré avec des coordonnateurs 
sous l’égide d’une équipe du Programme élargi de vaccination afin de recueillir des 
informations sur les financements disponibles jusqu’à fin 2022, le contexte de mise 
en œuvre, les hypothèses et les coûts unitaires issus des microplans. Elle a également 
analysé les budgets des trois premières campagnes et recueilli les demandes reçues 
pour la quatrième (prévue en novembre 2022). En outre, une cartographie des fonds 
encore disponibles jusqu’à la fin de l’année auprès de l’ensemble des partenaires, par 
activité et catégorie de coût, a été élaborée en coopération avec les coordonnateurs 
nationaux. 
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VI. Défis et tâches à accomplir 

A. Des systèmes de santé dépassés et des conflits de priorités en matière 
de santé 

51. La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions négatives sur les systèmes 
de santé, entraînant une diminution de l’offre de services en raison des confinements 
et d’autres restrictions de déplacement, mais aussi des comportements positifs en 
matière de santé et des ressources allouées à la mise en œuvre des mesures visant à 
lutter contre la pandémie. Les systèmes de santé, déjà mis à rude épreuve avant même 
la pandémie, ont du mal à tenir le choc, confrontés très souvent à une diminution des 
investissements en raison d’une réduction de la marge d’action budgétaire. La fatigue 
extrême des agents de santé et leur démotivation sont aggravées par la demande qui 
leur est adressée de procéder aux vaccinations contre la COVID-19 sur leur temps de 
travail tout en continuant à fournir des services de soins de santé ordinaires. Bien 
souvent, les agents de santé sont rémunérés avec du retard ou de manière irrégulière, 
voire ne le sont pas du tout. 

Figure IV  
La couverture de la série primaire complète de vaccins contre la COVID-19 au 
regard de la solidité des systèmes de santé avant la pandémie de COVID-19 

 

 
Source : données sur la couverture vaccinale contre la COVID-19, mi-novembre 2022. Données 
sur les soins de santé universels communiquées pour l’année 2019. 

 

52. Les pays et les régions sont également confrontés à d’autres épidémies telles 
que la maladie à virus Ebola (Ouganda, République démocratique du Congo), le 
choléra (Afghanistan, Éthiopie, Malawi, Nigéria), la fièvre jaune (Afrique de l’Ouest 
et Afrique centrale) ou la variole du singe (partout dans le monde).  

53. Pour se protéger contre les futures pandémies, il faut saisir toutes les occasions 
de renforcer les systèmes de soins de santé primaires en réalisant des investissements, 
notamment en faveur des agents de santé communautaires, qui constituent la clé de 
voûte de la préparation aux pandémies et de la lutte contre celles-ci. La question de 
la rémunération des agents de santé doit être traitée dans un plus grand nombre de 
pays en assurant un financement par les budgets nationaux et en le complétant en 
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faisant appel aux partenaires, par exemple en mettant en œuvre des initiatives de type 
paiement à la performance afin que tous les agents de santé soient rémunérés. Dans 
certains pays, le budget national, associé au soutien des partenaires sur des périodes 
de plusieurs années, a permis de mettre en place un système de soins de santé 
primaires axé sur la santé communautaire, ainsi que de rémunérer et de protéger les 
agents de santé communautaires. Grâce à cette approche, les pays concernés sont 
parvenus à obtenir des résultats transformateurs en matière de santé. 

54. Le Partenariat a appelé à l’élaboration d’une feuille de route prévoyant des 
étapes clés, qui sera présentée lors de différents événements politiques de haut niveau, 
y compris lors de la soixante-dix-huitième session de l’Assemblée générale des 
Nations Unies en 2023. Elle visera à garantir que, dans un nombre prédéterminé de 
pays, les structures de santé communautaire soient renforcées et les agents de santé 
communautaire rémunérés. 

B. La diminution de la perception des risques 

55. Le variant Omicron, la lassitude concernant la pandémie, le déclin de la 
couverture de la vaccination systématique et d’autres conflits de priorités en matière 
de santé ont transformé la perception des risques. Dans de nombreux pays, les 
gouvernements et les personnes perçoivent le COVID-19 comme moins grave, ce qui 
entraîne une réduction de la demande de vaccins. Bien que dans certaines régions, 
l’immunité de la population soit élevée en raison des infections antérieures, des 
incertitudes demeurent quant à la durée précise de cette immunité et aux risques de 
réinfection. Les personnes sont toujours sujettes à des formes graves de la maladie, 
qui peuvent parfois conduire à l’hospitalisation ou au décès13. Elles sont également 
nombreuses à souffrir de troubles post-infection à la COVID-19 (« COVID-19 de 
longue durée »), qui sont invalidants, encore peu connus et qui continuent à évoluer.  

56. Les faibles niveaux de vaccination dans de nombreuses régions du monde 
s’accompagnent également d’un risque continu d’émergence de nouveaux variants 
préoccupants. La menace de nouvelles vagues de formes graves de la maladie, de 
mortalité et de perturbations sociétales et économiques ne faiblit pas. Le monde 
dispose désormais d’une boîte à outils complète comprenant les vaccins, les tests, les 
traitements et les équipements de protection individuelle contre la COVID-19 afin 
d’atténuer ce risque14. Les vaccins contre la COVID-19 font office de première ligne 
de défense et demeurent hautement efficaces dans la réduction des formes sévères de 
la maladie et du nombre de décès.  

57. Afin de contrer le risque que représente cette diminution de l’attention accordée 
à la COVID-19, les mesures suivantes seront nécessaires : 

a) Les efforts visant à stimuler la demande de vaccins et à renforcer la 
communication sur les risques et la participation communautaire doivent être 
poursuivis, en accordant une attention particulière aux groupes prioritaires et aux 
canaux d’informations qu’ils consultent et en lesquels ils ont confiance. 

b) L’attention politique en faveur de l’équité doit être maintenue pour assurer 
l’introduction des doses de rappels ainsi qu’un accès équitable à de nouvelles 
générations de vaccins, y compris à ceux contenant des variants, mais également pour 

 
13 Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tableau de bord de l’OMS sur la maladie à coronavirus 

(COVID-19). Disponible en anglais à l’adresse suivante : https://covid19.who.int/. Page consultée 
le 3 novembre 2022. 

14 Si le déploiement d’une boîte à outils complète contre la COVID-19 est important, nous nous 
concentrons ici sur la vaccination. Le déploiement des tests et traitements est également critique, 
mais dépasse le cadre du présent document. 

https://covid19.who.int/
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favoriser l’intégration des vaccinations et des rappels de vaccination aux soins de 
santé primaires. 

C. Les urgences humanitaires 

58. Les pays confrontés à des urgences humanitaires font partie de ceux dont le taux 
de couverture vaccinale est le moins élevé. Les populations ayant besoin d’une aide 
humanitaire continuent à être confrontées à des difficultés spécifiques pour se faire 
vacciner, notamment des obstacles administratifs, la barrière de la langue, un manque 
d’informations sur les vaccins et des conflits de priorité. Le stock tampon humanitaire 
mis en place par le mécanisme COVAX en mars 2021 afin de permettre l’accès au 
vaccin dans ces contextes n’a pas répondu aux attentes, sa mise en œuvre ayant été 
perturbée par des problèmes juridiques et de responsabilité, ainsi que par le transfert 
des risques aux ONG qui s’est avéré compliqué. 

59. Dans les contextes humanitaires, le CoVDP coopère avec ses partenaires au 
niveau du pays pour identifier les organismes, les ONG et les OSC lui permettant 
d’atteindre les populations déplacées et les autres groupes de population vulnérables 
en leur fournissant un ensemble de services humanitaires et de santé intégrant 
notamment la vaccination contre la COVID-19 (par exemple, en combinant le vaccin 
à d’autres vaccinations destinées aux enfants, ou au dépistage et au traitement de la 
malnutrition). 

D. La couverture des groupes prioritaires 

60. La couverture des groupes prioritaires demeure insuffisante, surtout dans 
certaines parties d’Afrique ou d’Asie. Dans la majorité des 34 pays bénéficiant d’un 
appui concerté, la couverture des groupes prioritaires est supérieure à celle de la 
population totale, ce qui constitue un signe positif et démontre que les pays 
parviennent à atteindre leurs groupes cibles. Toutefois, dans l’ensemble, la couverture 
des groupes prioritaires n’est pas en bonne voie pour atteindre l’objectif de 100 %. 
En outre, certains pays disposent de systèmes de données peu solides, qui ne 
permettent pas la collecte de données ventilées par âge ou selon d’autres 
caractéristiques nécessaires pour cibler correctement les groupes prioritaires. Cela 
pose un problème, notamment lorsque les pays se préparent à déployer des vaccins de 
rappel qui doivent être mis à disposition dans des contextes où la perception des 
risques peut être encore plus réduite. En outre, les politiques relatives aux rappels, le 
cas échéant, intègrent rarement des stratégies sur mesure visant à atteindre les 
populations prioritaires.  

61. Dans les 34 pays bénéficiant d’un appui concerté, le CoVDP coopérera avec ses 
partenaires pour appuyer les pays de manière à leur permettre : 

a) D’améliorer leurs systèmes de données afin de mieux comprendre quelles 
sont les populations cibles et où elles se trouvent, notamment grâce à la collecte et à 
l’utilisation systématiques de données ventilées par âge et par sexe. 

b) De mettre au point des stratégies de sensibilisation personnalisées, 
notamment une distribution décentralisée des vaccins, et de mettre en œuvre des 
campagnes de vaccination dans des points d’accès pratiques (notamment par 
l’intermédiaire de stratégies de vaccination intercommunautaires et en porte-à-porte), 
personnalisées en fonction du degré de comportement positif en matière de santé des 
groupes cibles (par exemple, mise à disposition de vaccins dans les cliniques 
spécialisées pour les patients atteints du VIH). 

c) De créer de manière proactive une demande de vaccins contre la COVID-
19 parmi les groupes cibles par l’intermédiaire de stratégies sur mesure de 
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communication sur les risques et de participation communautaire, de la mobilisation 
des chefs communautaires, traditionnels et religieux et d’initiatives pour lutter contre 
la réticence à la vaccination. 

d) De tirer parti des ONG, des OSC et des agents de mobilisation 
communautaires pour identifier les populations non vaccinées ou n’ayant pas reçu 
leurs doses de rappel. 

E. Perspectives 
62. À l’échelle mondiale, le nombre de cas de COVID-19 et de décès qui y sont liés 
a connu une baisse régulière depuis le début du mois d’août 2022. Actuellement, le 
scénario de référence de l’OMS guide la prise de décisions au niveau de la santé 
publique mondiale. Il part du principe que le virus continuera à évoluer, mais que sa 
gravité, mesurée par le nombre de personnes atteintes de formes graves et le nombre 
de décès, diminuera au fil du temps. Des flambées épisodiques de cas sont à prévoir 
dans ce scénario au fur et à mesure que l’immunité s’affaiblit, et nécessiteront 
l’administration occasionnelle de doses de rappel, particulièrement chez les groupes 
prioritaires. 

63. Le Partenariat réduira progressivement ses activités afin de tenir compte de 
l’évolution du paysage, dans lequel une stratégie plus efficace de gestion du virus 
nécessitera une intégration progressive aux services de soins de santé primaires de 
routine, par opposition à l’approche verticale qui a dominé les premières phases de la 
pandémie pour parvenir rapidement à des niveaux élevés de couverture vaccinale. 

F. L’intégration de la vaccination contre la COVID-19 

64. Contrairement à d’autres vaccinations systématiques qui ciblent presque 
exclusivement les nourrissons et les enfants, la nécessité de mettre à disposition de 
manière continue des doses de vaccin aux adultes non vaccinés et des doses de rappel 
dans le contexte des soins ordinaires exigera la mise en place de nouvelles approches 
concernant l’administration des vaccins, domaine dans lequel de nombreux pays 
n’avaient aucune expérience préalable (à l’exception des pays à revenu élevé qui 
administrent des doses saisonnières de vaccin contre la grippe). Les mois qui viennent 
seront critiques pour l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies d’intégration qui 
permettront d’assurer un approvisionnement et une demande continus de vaccins 
contre la COVID-19, conformément à l’approche de la vaccination tout au long de la 
vie présentée dans le Programme pour la vaccination à l’horizon 2030. 
65. Des orientations opérationnelles et une assistance technique systématiques de 
l’OMS, de l’UNICEF et des partenaires sont nécessaires pour appuyer les pays dans 
l’intégration de l’administration des vaccins contre la COVID-19 aux services de 
soins de santé ordinaires. Les partenaires devront assurer un soutien financier et 
opérationnel continu afin de faire en sorte que les infrastructures nécessaires soient 
mises en place pour intégrer la vaccination contre la COVID-19 dans les soins de 
routine. Afin d’atteindre les groupes prioritaires, il sera fondamental d’intégrer la 
mise à disposition des doses de rappel contre la COVID-19 aux services disponibles 
pour les seniors, ou qu’il est nécessaire de mettre en place, comme les programmes 
liés aux maladies non transmissibles ou ceux destinés aux personnes présentant 
d’autres comorbidités, en s’appuyant sur les infrastructures des soins de santé 
primaires. 
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G. Un accès équitable aux vaccins 

66. La pandémie a généré des investissements sans précédent dans les vaccins et les 
nouvelles technologies vaccinales. Le développement rapide des vaccins à acide 
ribonucléique messager (ARNm) et de la technologie utilisée pour les produire est 
susceptible d’améliorer la mise au point des vaccins futurs pour d’autres maladies 
existantes et émergentes. Dans un monde interconnecté, il est essentiel que l’ensemble 
des pays, indépendamment de la région ou de leurs revenus, soient en mesure 
d’accéder aux technologies, équipements, diagnostics et traitements médicaux ainsi 
qu’aux vaccins les plus récents. 

67. Les niveaux d’inégalité en matière de vaccination toujours constatés à l’heure 
actuelle sont le résultat d’un système trop centralisé dans lequel les pays à revenu 
faible et intermédiaire de la tranche inférieure sont trop dépendants des importations. 
En cas de pandémie, lorsque les intérêts nationaux prévalent, cette situation se traduit 
par le fait que les vaccins, les traitements et les diagnostics vitaux n’arrivent tout 
simplement pas à temps ou en quantité suffisante pour protéger les populations les 
plus exposées. L’importance de disposer d’une industrie localisée est un enseignement 
clé que de nombreux pays et régions ont acquis, et en faveur duquel ils mettent déjà 
en œuvre des solutions, par exemple au moyen d’initiatives de production de vaccins 
dans des pays tels que l’Afrique du Sud, le Kenya, le Nigéria ou le Sénégal. Les 
gouvernements et les partenaires doivent soutenir ces efforts afin de faire en sorte 
qu’ils soient complémentaires et s’inscrivent dans la durée (par exemple, production 
de vaccins et de produits auxiliaires tels que les seringues ou les équipements de 
protection individuelle). 

H. La préparation et la lutte contre les pandémies futures 

68. Le Partenariat œuvre activement pour tirer des enseignements de tous les aspects 
des trois années écoulées, que ce soit au niveau de la préparation des pays ou de la 
distribution des vaccins. L’un des principaux enseignements est que les 
investissements dans les infrastructures de soins de santé primaires et la santé 
communautaire sont critiques pour la préparation aux pandémies futures, car le niveau 
des soins de santé primaires, qui représente la première ligne de défense face aux 
épidémies, est également fondamental pour le dépistage, le diagnostic, le traitement 
et la vaccination des populations. 

69. La prochaine étape est de tirer parti des financements existants provenant des 
budgets gouvernementaux et des ressources disponibles auprès des partenaires, y 
compris le Fonds d’intermédiation financière pour la prévention, la préparation et la 
réponse aux pandémies de la Banque mondiale, afin d’investir systématiquement dans 
les soins de santé primaires et notamment dans les infrastructures physiques, les 
systèmes de données, les capacités en matière de diagnostic concernant l’ensemble 
des maladies prioritaires, les outils de santé numériques, les agents de santé 
communautaires et la formation des agents de santé. Le système de soins de santé 
primaires doit être axé sur la santé communautaire et les agents de santé doivent être 
rémunérés et protégés. Les pays confrontés à des urgences humanitaires doivent être 
ciblés en priorité par ces investissements, car ce sont souvent ceux qui sont le moins 
en mesure de se préparer et de répondre aux urgences, alors qu’ils sont les plus 
vulnérables aux épidémies. 

70. Il est nécessaire d’assurer une représentation suffisante de tous les pays et de 
toutes les régions ainsi que des différents types de parties prenantes (par exemple, 
gouvernements, organisations multilatérales, ONG, OSC, secteur privé), et ce à tous 
les niveaux de l’architecture de la santé publique mondiale, afin de garantir la prise 
en compte des besoins et des préoccupations des pays à faible revenu et à revenu 
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intermédiaire de la tranche inférieure dans les décisions clés relatives à la préparation 
et à la lutte contre la pandémie. 

I. Le calendrier de transition du Partenariat pour l’administration 
des vaccins contre la COVID-19 

71. Le CoVDP a été établi comme un partenariat temporaire. Si le cours de 
l’épidémie reste le même, le CoVDP prévoit d’opérer une transition. Étant donné que 
la stratégie dominante pour poursuivre la vaccination contre la COVID-19 sera de 
l’intégrer aux services de soins de santé primaires, les agences partenaires (Gavi, 
l’Alliance du vaccin, l’UNICEF et l’OMS) sont bien placées pour appuyer cette 
transition. 

72. Les stratégies et les leviers dont disposait le CoVDP pour accélérer la 
distribution des vaccins contre la COVID-19 (tout en soulignant l’importance 
d’investir davantage dans le renforcement des systèmes de santé) devraient avoir un 
rendement décroissant. Ainsi, le Partenariat a élaboré une feuille de route interne pour 
sa transition et prendra part à des discussions avec les partenaires pour déterminer 
comment maintenir des formes de coopération et de soutien qui resteront essentielles 
même une fois le Partenariat dissout et s’ancreront dans les infrastructures de 
vaccination et de soins de santé primaires essentielles.  

73. Parmi les éléments clés de la transition du Partenariat, on compte le transfert 
effectif des pratiques, outils et bases de connaissances du CoVDP pertinents, 
notamment les stratégies d’engagement spécifiques aux pays (y compris les missions), 
l’harmonisation des financements, les produits de gestion des connaissances et 
l’examen des portefeuilles. Il sera également essentiel de disposer d’un mécanisme 
visant à maintenir le plaidoyer politique et de haut niveau, ainsi que l’attention portée 
à la vaccination contre la COVID-19, selon les besoins. Les grandes phrases de la 
transition du Partenariat sont les suivantes : 

a) Accélération jusqu’en avril 2023 ;  

b) Consolidation entre mars et avril 2023 ; 

c) Transition de mai à juin 2023. 
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