
 

Semaine mondiale de la vaccination 2019 
FAITS RAPIDES : 

Douze points importants sur les vaccins aujourd’hui  

1. Deux tiers des enfants non vaccinés vivent dans des pays fragiles ou touchés par un 

conflit. Entre 2010 et 2016, c’est la Syrie qui a connu la baisse la plus importante du 

nombre d’enfants vaccinés, avec un recul de 38 points de la couverture vaccinalei au 

cours de cette période, suivie de l’Ukraine où la couverture a baissé de 33 points. 

 

2. Depuis 2010, le nombre d’enfants vaccinés a augmenté de manière significative dans 

un certain nombre de pays, notamment en Inde, en Éthiopie, en République 

démocratique du Congo, au Bangladesh, aux Philippines, au Mexique, en République-

Unie de Tanzanie, au Viet Nam, en Turquie et au Soudan, ce qui explique la plus 

grande partie des progrès réalisés au cours de cette décennie en matière de 

couverture vaccinale. En Inde, le nombre d’enfants non vaccinésii a diminué de 45 %, 

passant de 5,3 millions en 2010 à 2,9 millions en 2016.  

 

3. En 2016, six pays abritaient la moitié des enfants non vaccinés dans le mondei : le 

Nigéria (18 %), l’Inde (15 %), le Pakistan (7 %), l’Indonésie (5 %), l’Éthiopie (4 %), 

et la République démocratique du Congo (3 %). 

 

4. Entre 2010 et 2016, les dix pays où la couverture vaccinalei a le plus augmenté, en 

points de pourcentage, sont les suivants : Palaos (29 %), Malte (21 %), République 

démocratique du Congo (19 %), Comores (17 %), Azerbaïdjan (16 %), Éthiopie 

(16 %), Timor-Leste (13 %), Barbade (11 %), Costa Rica (9 %) et Inde (9 %).  

 

5. En 2017, le Yémen a connu l’une des plus graves épidémies de choléra jamais 

recensées avec plus d’un million de cas présumés, dont près de 29 % concernaient 

des enfants de moins de 5 ans. Environ 5,2 millions de personnes ont reçu deux 

doses de vaccin anticholérique par voie orale au Soudan du Sud, en Somalie, au 

Mozambique, au Malawi, en Sierra Leone, aux Philippines, au Nigéria, au Tchad, à 

Haïti, au Cameroun, en Zambie et au Bangladesh au cours d’épidémies de choléra ou 

dans le cadre de campagnes de prévention.  

 

6. La diphtérie, une maladie devenue rare grâce à la vaccination, est en recrudescence. 

Pour répondre à une épidémie survenue parmi les réfugiés rohingyas dont trois 

victimes sur quatre étaient des enfants, l’UNICEF a appuyé plusieurs grandes 

campagnes de vaccination dans le sud du Bangladesh, vaccinant près d’un demi-

million d’enfants. 

 



7. En 1988, on comptait 350 000 cas de poliomyélite par an. Depuis, plus de 

2,5 milliards d’enfants ont été vaccinés contre cette maladie. Aujourd’hui, la polio a 

quasiment été éradiquée à l’échelle mondiale, puisqu’on a recensé seulement 22 cas 

dans deux pays l’an dernier. Plus de 400 millions d’enfants seront vaccinés cette 

année.  

 

8. Selon les estimations, entre 2000 et 2016, 20 millions d’enfants ont eu la vie sauvé 

grâce au vaccin contre la rougeole. 

 

9. D’ici à 2026, le vaccin contre la fièvre jaune sera administré à un milliard de 

personnes en Afrique, dont la moitié seront des enfants de moins de 

15 ans. Depuis 2001, le nombre de vaccins produits contre la fièvre jaune a 

quadruplé, passant de 20 millions à 80 millions de doses par an, et il devrait encore 

augmenter dans les années à venir.  

 

10. Depuis 2016, on estime que 86 % des enfants de moins de 1 an ont reçu tous les 

vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, contre 52 % il y a une 

trentaine d’années.  

 

11. En 2017, l’UNICEF a fourni 2,4 milliards de doses de vaccin pour une valeur de 

1,3 milliard de dollars, ce qui a permis de vacciner 45 % des enfants dans le monde.  

 

12. Grâce aux vaccins, le tétanos maternel et néonatal, extrêmement mortel pour les 

nouveau-nés, n’est plus présent que dans 15 pays, et a disparu partout ailleurs. 

En 2017, la maladie a été éradiquée en Éthiopie, à Haïti et aux Philippines.  

#######  

Ces données sont issues des estimations de l’OMS et de l’UNICEF concernant les 

couvertures vaccinales nationales (données révisées en 2016). Cliquez ici pour en savoir 

plus.  

Cliquez ici pour télécharger des photos et des vidéos  
 

À propos de l’UNICEF 

L’UNICEF travaille dans certains des endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre 

les enfants les plus défavorisés. Dans 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque 

enfant, partout, afin de construire un monde meilleur pour tous. Pour plus d’informations 

sur l’UNICEF et son travail auprès des enfants : www.unicef.org.  

 

Suivez l’UNICEF sur Twitter et Facebook  

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

Sabrina Sidhu, UNICEF New York, +19174761537, ssidhu@unicef.org 

i La couverture vaccinale correspond au pourcentage de nourrissons recevant les trois doses requises 

du vaccin antidiphtérique, antitétanique et anticoquelucheux. 
ii Nombre d’enfants ne recevant pas les trois doses requises du vaccin antidiphtérique, antitétanique et 

anticoquelucheux. 

http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/timeseries/tswucoveragebcg.html
https://data.unicef.org/topic/child-health/immunization/
https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIF26351F
http://www.unicef.org/
https://www.twitter.com/unicefmedia
https://www.facebook.com/unicef
mailto:ssidhu@unicef.org

