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Dans la Région africaine, la proportion de personnes 
complètement vaccinées est passée de 13 % en fin mars 
2022 à 14,3 % au 30 avril 2022. Six des 20 pays dont moins 
de 10 % de la population était complètement vaccinée en 
janvier 2022 ont fait des progrès, dépassant les 15 %. Ces 
pays sont la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, la Guinée, le Kenya, 
l’Ouganda et la Sierra Leone. La plus forte augmentation du 
pourcentage de personnes complètement vaccinées au cours 
des trois derniers mois a été observée en Côte d’Ivoire, en 
Éthiopie, en Ouganda, en Sierra Leone et au Tchad. Ces pays 
font partie des pays prioritaires au titre de l’initiative des 
équipes multipartenaires d’appui aux pays (Côte d’Ivoire, 
Éthiopie, Ouganda et Tchad) ou du Partenariat mondial pour 
la distribution de vaccins contre la COVID-19 (Sierra Leone).

Maurice (75,8 %) et les Seychelles (81,8 %) restent les deux 
seuls pays de la Région africaine de l’OMS qui comptent plus de 
70 % de personnes complètement vaccinées. Quatre pays ont 
complètement vacciné entre 40 % et 70 % de leur population 
: Botswana (56,7 %), Cabo Verde (55,2 %), Mozambique 
(44,4 %) et Rwanda (64,7 %). Vingt-huit pays ont vacciné 
entre 10 % et 40 % de leur population (contre 27 pays en 
fin mars 2022 ; le Tchad s’est ajouté à ce groupe), tandis que 
12 autres ne dépassent pas encore les 10 % de la population 
complètement vaccinée, dont deux des pays les plus peuplés 
de la Région (Nigéria et République démocratique du Congo).

Seize pays sur 46 (35 %) ont enregistré une augmentation du 
nombre de doses administrées en avril 2022 par rapport à 
mars 2022, dont huit pays prioritaires pour le Bureau régional 
de l’Afrique (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Madagascar, 
Nigéria, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Tchad et 
Zambie). Hormis la Zambie, tous ces pays ont mené des 
campagnes de vaccination de masse ou ont intensifié leurs 

interventions de vaccination de 
routine en mars et/ou avril 2022. 
Malgré les progrès accomplis, il 
est indispensable d’intensifier les 
efforts visant à accélérer le rythme 
des vaccinations, compte tenu de 
la diminution de 32 % des doses 
administrées observée en avril par 
rapport à mars 2022.

Le Bureau régional de l’OMS 
pour l’Afrique (OMS/AFRO) a 
continué de déployer des équipes 
multipartenaires d’appui aux pays 
(MP-CST) dans 19 des 20 pays 
prioritaires, en coordination avec 
le Partenariat mondial pour la 
distribution des vaccins contre 
la COVID-19 (CoVDP). En avril 
2022, le CoDVP a entrepris des 
missions d’engagement en Éthiopie 
et en RDC. Suite à la mission du 
CoVDP en Éthiopie, des fonds ont 
été identifiés pour couvrir les coûts 
opérationnels de la vaccination 
contre la COVID-19 dans le Tigré 
(4,2 millions de dollars en cours 
d’examen) et pour intégrer les 
activités de vaccination contre 
la COVID-19 à la prochaine 
campagne de vaccination des 
enfants prévue en mai 2022. En 
RDC, les autorités nationales et les 
partenaires se sont mis d’accord sur 

SYNTHÈSE
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les stratégies ainsi que les mécanismes de financement aux 
fins d’intensifier la vaccination contre la COVID-19. Le but 
est d’atteindre la cible fixée par le pays, consistant à vacciner 
11 millions de personnes d’ici juillet 2022, conformément aux 
recommandations de la feuille de route du SAGE de l’OMS 
pour l’établissement des priorités. 

Ce Bulletin contient un article présentant les enseignements 
tirés de la mise en œuvre d’une campagne de vaccination 
de masse réussie en Ouganda. Suite à la deuxième phase 
de la campagne accélérée de vaccination de masse lancée 
le 10 mars 2022 et toujours en cours, le pourcentage de la 
population ougandaise complètement vaccinée a quintuplé, 
passant de 4,4 % en fin janvier 2022 à 22,4 % en fin avril 2022. 

L’expérience de l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM) en matière d’intégration des services de 

vaccination aux points d’entrée 
dans le Nord-Kivu en République 
démocratique du Congo a 
également été également partagée. 

Le déploiement de la vaccination 
contre la COVID-19 au cours des 
quatre premiers mois de 2022 a 
montré que la plupart des pays de 
la Région africaine ne pourront 
pas atteindre la cible de 70 % de 
la population vaccinée d’ici fin juin 
2022, ce qui souligne la nécessité 
de se concentrer sur les cibles 
fixées pour les groupes hautement 
prioritaires dans tous les pays de la 
Région.
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1.1. VACCINS REÇUS 

 Au 30 avril 2022, 46 pays de la Région africaine (sur 47) 
avaient reçu un total cumulé de 576 064 590 doses de vaccins 
contre la COVID-19. L’Érythrée n’a toujours pas introduit 
la vaccination anti-COVID-19 dans sa riposte nationale 
à la pandémie. Sur les doses reçues, 382 millions (66 %) 
provenaient du COVAX, 137 millions (24 %) de mécanismes 
de coopération bilatérale, 45 millions (8 %) de l’Équipe 
spéciale africaine d’acquisition de vaccins (AVATT), 7 millions 
(1 %) des États eux-mêmes et 5 millions (1 %) de sources non 
précisées (figure 1). 

Johnson & Johnson et AstraZeneca (Oxford et Covishield) 
constituent respectivement 25,2 % et 17,8 % des vaccins 
reçus dans la Région. Le tableau 1 présente la répartition des 
doses reçues dans la Région africaine de l’OMS au 27 mars 
2022 par type de vaccin. 

Figure 1 : Doses de vaccin anti-COVID-19 reçues dans la Région 
africaine, par source, au 30 avril 2022

1. SITUATION DE LA VACCINATION CONTRE 
LA COVID-19

“Sur les doses reçues, 
382 millions (66 %) 

provenaient du COVAX, 
137 millions (24 %) 
de mécanismes de 

coopération bilatérale, 
45 millions (8 %) de 

l’Équipe spéciale 
africaine d’acquisition 
de vaccins (AVATT), 7 

millions (1 %) des États 
eux-mêmes et 5 millions 

(1 %) de sources non 
précisées.”
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Le nombre de doses reçues dans la Région africaine 
représente 37 % des doses nécessaires pour vacciner 70 % 
de la population dans l’ensemble des pays (34 % en fin mars 
2022). En moyenne, le ratio était de 51 doses reçues pour 
100 habitants (48 en fin mars 2022). Seuls sept pays ont reçu 
plus de 140 doses pour 100 habitants (deux doses pour 70 % 
de la population) : Cabo Verde, Comores, Maurice, Rwanda, 
Sao Tomé-et-Principe, Seychelles et Zimbabwe. 

“Le nombre de doses 
reçues dans la Région 

africaine représente 37 
% des doses nécessaires 

pour vacciner 70 % 
de la population dans 

l’ensemble des pays (34 
% en fin mars 2022). En 
moyenne, le ratio était 

de 51 doses reçues pour 
100 habitants (48 en fin 

mars 2022).”

Tableau 1. Doses de vaccins cumulées reçues au 30 avril 2022, par type de vaccin

Vaccins Nombre de doses reçues Pourcentage des doses reçues

Janssen 145 403 030 25,2

Pfizer BioNtech 102 483 473 17,8

Oxford AstraZeneca 100 480 830 17,4

Sinopharm 84 728 230 14,7

Sinovac 44 724 714 7,8

Moderna 36 976 480 6,4

Covishield 5 966 200 1,0

Sputnik V 2 314 440 0,4

Covaxin 235 000 0

Nom inconnu 52 752 193 9,2

Total 576 064 590 100,0
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1.2. DOSES PÉRIMÉES 

Le nombre cumulé de doses périmées est passé de 4 688 029 en fin mars 
2022 à 6 658 805 à la fin d’avril 2022 (augmentation de 42 %). Trente et 
un pays sur 46 ont rapporté des doses périmées de vaccins. Le nombre 
de doses périmées représente 1,9 % des doses reçues dans les 31 pays 
et 1,2 % des doses reçues dans la Région africaine. La figure 2 indique le 
pourcentage de doses de vaccin périmées par rapport aux doses reçues 
dans 31 pays.

1.3. VACCINS ANTI-COVID-19 ADMINISTRÉS 

Sur les 576 millions de doses reçues, 325 009 816 ont été administrées, 
soit 56,4 %. Le ratio des doses administrées sur les doses reçues variait 
de 1,3 % au Burundi à 96,7 % en Gambie. Vingt-cinq pays sur 46 (54 %) 
ont administré moins de 50 % des doses reçues. Le Burundi et la RDC 
ont administré moins de 10 % des doses reçues (figure 3).

Figure 2 : Doses de vaccin anti-COVID-19 périmées en 
pourcentage des doses reçues par pays dans la Région 
africaine (données au 30 avril 2022)

Figure 3 : Doses de vaccin anti-
COVID-19 administrées en 
pourcentage des doses reçues 
par pays dans la Région africaine 
(données au 30 avril 2022)
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Bien qu’ayant approuvé son plan national de déploiement et 
de vaccination contre la COVID-19 (NDVP) en début mars 
2022, le pourcentage de doses administrées par rapport aux 
doses reçues ne s’est pas amélioré au Burundi. Il n’y a encore 
que quatre sites de vaccination fixes en service dans les 
établissements de santé, tous situés dans la capitale. 

En RDC, 17 provinces sur 26 ont déployé la vaccination 
contre la COVID-19, mais seule Kinshasa compte plus de 50 
sites de vaccination par million d’habitants. Kinshasa est la 
seule province à avoir entrepris une campagne de vaccination 
de masse en avril 2022. Menée du 14 au 22 avril 2022, cette 
campagne a fait intervenir des équipes mobiles en plus des 
quatre « vaccinodromes » (sites de vaccination de masse) 
érigés à Kinshasa. 

La figure 4 présente la répartition des doses de vaccins 
administrées dans la Région africaine par mois de notification. 
Le nombre de doses administrées a augmenté de 23 % en 
février 2022, par rapport à janvier 2022, mais a diminué de 
36 % en mars 2022 et de 32 % en avril 2022. En moyenne, 
5,4 millions de doses ont été administrées par semaine en 
avril 2022, contre 8,1 millions en mars et 12,7 millions en 
février 2022. Pour atteindre la cible de 70 % de la population 
complètement vaccinée d’ici à la fin de juin 2022, 992 millions 
de doses doivent être administrées en mai et juin 2022, ce 
qui correspond à 124 millions de doses par semaine (22 fois 
le nombre de doses administrées par semaine en avril 2022).

Bien que le nombre total de doses administrées dans la Région africaine ait diminué en avril 2022, 16 pays 
sur 46 (35 %) ont enregistré une augmentation du nombre de doses administrées ce mois-là, par rapport à 
mars 2022 (tableau 2), y compris huit pays prioritaires (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Madagascar, Nigéria, 
Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Tchad et Zambie). Hormis la Zambie, tous ces pays ont mené des 
campagnes de vaccination de masse ou ont intensifié leurs interventions de vaccination de routine en 
mars ou avril 2022. 

Figure 4 : Nombre de doses de vaccin anti-COVID-19 administrées par mois 
dans la Région africaine (données au 30 avril 2022)

“En RDC, 17 provinces 
sur 26 ont déployé la 
vaccination contre la 
COVID-19, mais seule 

Kinshasa compte 
plus de 50 sites de 

vaccination par million 
d’habitants. Kinshasa 
est la seule province 

à avoir entrepris 
une campagne de 

vaccination de masse 
en avril 2022.”
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1.4. COUVERTURE DE LA POPULATION 
GÉNÉRALE

Au 30 avril 2022, 216 millions de personnes au total 
avaient reçu au moins une dose de vaccin anti-COVID-19, 
ce qui représente 19,3 % de la population de la Région 
africaine (17,3 % en fin mars 2022), tandis que 160 
millions de personnes avaient reçu le nombre requis 
de doses de vaccins dans la série de primo-vaccination 
(personnes complètement vaccinées), soit 14,3 % de la 
population cible de la Région africaine (13,0 % en fin mars 
2022). À l’échelle mondiale, 59,2 % de la population était 
complètement vaccinée au 30 avril 2022.

La figure 5 illustre l’évolution du pourcentage de personnes 
ayant reçu au moins une dose de vaccin anti-COVID-19 et 
de personnes complètement vaccinées chaque mois dans 
la Région africaine.

“Tandis que 
160 millions 
de personnes 

avaient reçu le 
nombre requis de 
doses de vaccins 
dans la série de 

primo-vaccination 
(personnes 

complètement 
vaccinées), soit 

14,3 % de la 
population cible de 
la Région africaine 
(13,0 % en fin mars 

2022).” 

Tableau 2 : Doses de vaccin anti-COVID-19 administrées entre mars et avril 2022 dans une sélection de 16 pays 
(données au 30 avril 2022)

Pays
Doses 

administrées en 
février

Doses 
administrées en 

mars

Variation en 
pourcentage 

en mars

Doses 
administrées en 

avril

Variation en 
pourcentage 

en avril

Gambie 12 204 1274 -90 286 235 22 367

Tchad 29 040 15 477 -47 1 927 699 12 355

Madagascar 259 287 76 249 -71 930 269 1120

Zimbabwe 233 774 524 718 124 1 616 948 208

Congo 55 432 4608 -92 11 448 148

Burkina Faso 1 061 206 187 679 -82 420 854 124

Tanzanie 1 846 904 752 397 -59 1 668 595 122

Ouganda 3 761 251 933 002 -75 2 037 863 118

Côte d’Ivoire 1 967 872 805 507 -59 1 617 698 101

Gabon 46 395 4400 -91 6615 50

Maurice 316 671 140 750 -56 203 798 45

Eswatini 30 769 18 525 -40 25 969 40

Nigéria 5 898 938 4 875 206 -17 6 142 917 26

Guinée Équatori-
ale.

11 795 3137 -73 3502 12

Zambie 1 780 568 442 483 -75 485 925 10

RDC 338 650 169 138 -50 178 238 5
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La figure 6 indique le pourcentage de personnes complètement 
vaccinées dans chaque pays. Jusqu’à présent, seuls deux pays ont 
complètement vacciné plus de 70 % de leur population : Maurice (75,8 
%) et les Seychelles (81,8 %). Quatre pays ont complètement vacciné 
entre 40 % et 70 % de leur population : Botswana (56,7 %), Cabo Verde 
(55,2 %), Mozambique (44,4 %) et Rwanda (64,7 %).

Vingt-huit pays ont vacciné entre 10 % et 40 % de leur population 
(contre 27 pays en fin mars 2022 ; le Tchad s’est ajouté à ce groupe), 
tandis que 12 autres pays ne dépassent pas encore 10 % de la 
population complètement vaccinée, dont deux des pays les plus 
peuplés de la Région (Nigéria et RDC). 

La figure 7 montre la répartition géographique du pourcentage de la 
population complètement vaccinée par pays dans la Région africaine.

Figure 5 : Pourcentage de personnes ayant reçu au moins une dose de 
vaccin et de personnes complètement vaccinées contre la COVID-19 
par mois dans la Région africaine (données au 30 avril 2022)

Figure 6 : Proportion de 
personnes vaccinées contre 
la COVID-19 par pays dans la 
Région africaine (données au 
30 avril 2022)
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Figure 7 : Proportion de personnes complètement vaccinées contre la COVID-19 par pays dans la Région 
africaine (données au 30 avril 2022)
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La figure 8 montre le pourcentage de personnes complètement vaccinées 
en fin janvier 2022 et au cours des trois derniers mois (février, mars et avril) 
dans les 20 pays qui affichaient des résultats insuffisants en janvier (moins 
de 10 % de couverture vaccinale complète à la fin de janvier 2022). 

Parmi les 20 pays qui comptaient moins de 10 % de personnes complètement 
vaccinées à la fin de janvier 2022, six dépassent désormais 15 % (Côte 
d’Ivoire, Éthiopie, Guinée, Kenya, Ouganda et Sierra Leone). La plus forte 
augmentation du pourcentage de personnes complètement vaccinées au 
cours des trois derniers mois a été observée en Côte d’Ivoire, en Éthiopie, 
en Ouganda, en Sierra Leone et au Tchad. Ces pays font partie des pays 
prioritaires au titre de l’initiative des équipes multipartenaires d’appui aux 
pays (Côte d’Ivoire, Éthiopie, Ouganda et Tchad) ou du Partenariat mondial 
pour la distribution de vaccins contre la COVID-19 (Sierra Leone).

La figure 9 compare le pourcentage de personnes pleinement vaccinées dans 
la population générale et la population cible, telle que définie dans le NDVP, 
pour 31 pays disposant de données sur la population cible. Le pourcentage 
médian de personnes complètement vaccinées par rapport à la population 
cible était de 29 % [extrêmes : 5 % ; 91 %] contre 18 % [extrêmes : 0,0 % ; 82 
%] pour la population générale.

Figure 8 : Pourcentage de personnes complètement vaccinées avant et après 
février 2022 dans une sélection de pays qui ne dépassaient pas 10 % de 
couverture complète à la fin de janvier 2022 (données au 30 avril 2022).
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Le Botswana, Cabo Verde et le Mozambique dépassent 70 % de la population 
cible alors que leur taux de couverture pour la population générale se 
situe encore entre 40 % et 70 %. Madagascar, le Malawi et la République 
démocratique du Congo comptent encore moins de 10 % de la population 
cible complètement vaccinée. 

Figure 9 : Pourcentage de 
personnes complètement 
vaccinées au sein de la 
population générale et 
de la population cible 
dans une sélection de 31 
pays (données au 30 avril 
2022).
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En avril 2022, le Bureau régional de l’OMS pour 
l’Afrique a poursuivi la mise en œuvre de l’initiative 
d’équipes multipartenaires d’appui aux pays (MP-
CST) dans 19 des 20 pays prioritaires. Il n’y a 
toujours pas d’experts déployés au Mali. 

En avril 2022, ces équipes multipartenaires 
ont : i) soutenu des exercices de planification 
opérationnelle visant à intensifier les efforts de 
vaccination jusqu’en juin 2022 au Burundi, en Côte 
d’Ivoire, en Éthiopie, au Kenya, au Mozambique, 
au Nigéria, en République-Unie de Tanzanie et au 
Soudan du Sud ; ii) mené des missions de supervision 
formative conjointes avec les ministères de la Santé 
sur les sites de vaccination de certaines zones 
prioritaires identifiées (Burkina Faso, Ghana, 
Kenya, Mozambique, Nigéria, République-Unie de 
Tanzanie) et au sein des communautés riveraines 
des frontières internationales (Ghana, République-
Unie de Tanzanie), et partagé leurs observations et 
commentaires avec les équipes de coordination 
des provinces et districts concernés ; iii) assuré le 
contrôle de la qualité de la prestation des services 
sur les sites de vaccination établis le long des 
frontières internationales, dans des établissements 
scolaires et au sein de communautés densément 
peuplées et périurbaines (Ghana, Nigéria et 
République-Unie de Tanzanie) en suivant une 
démarche rapide et commode, et communiqué 
leurs observations aux autorités sanitaires locales 

2. LE POINT SUR LES OPÉRATIONS D’OMS/AFRO

et nationales ; iv) participé à des missions de 
plaidoyer visant à promouvoir la demande 
de vaccins anti-COVID-19 et documenter 
l’implication des responsables politiques, de 
la société civile, des églises, des mosquées et 
des autorités traditionnelles (Ghana, Nigéria, 
République-Unie de Tanzanie, Sénégal et Soudan 
du Sud) ; v) participé à des réunions de plaidoyer 
pour la prise en compte de la vaccination contre 
la COVID-19 dans la riposte contre des flambées 
de maladies à prévention vaccinale (Angola, 
Éthiopie, Mozambique, RDC, République-
Unie de Tanzanie, Soudan du Sud  et Zambie) ; 
et vi) soutenu la mise au point d’un module de 
formation sur la mobilisation systématique des 
autorités administratives à tous les niveaux afin 
de renforcer l’appropriation, l’engagement et 
la surveillance en vue de l’intensification de la 
vaccination contre la COVID-19 dans le cadre 
d’interventions de mobilisation communautaire 
et de communication sur les risques. 

Le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique 
a participé à des missions d’engagement du 
Partenariat mondial pour la distribution des 
vaccins contre la COVID-19 (CoVDP) en 
l’Éthiopie et RDC. L’Éthiopie a quintuplé le 
pourcentage de sa population complètement 
vaccinée en 2022, bien qu’étant confrontée à 
une crise humanitaire prolongée dans certaines 
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parties du pays. En Éthiopie, la mission du CoVDP a aidé à identifier les fonds pouvant couvrir les coûts 
opérationnels de la vaccination contre la COVID-19 dans le Tigré (4,2 millions de dollars en cours 
d’examen) ainsi que l’intégration des activités de vaccination contre la COVID-19 à la prochaine campagne 
de vaccination des enfants prévue en mai. La RDC reste le pays comptant le pourcentage le plus faible de 
personnes complètement vaccinées parmi les cinq pays les plus peuplés de la Région africaine. La mission 
du CoVDP dans ce pays a été l’occasion pour les autorités nationales et les partenaires de s’accorder sur 
les stratégies et les mécanismes de financement pouvant permettre d’intensifier la vaccination contre 
la COVID-19 et atteindre la cible fixée par le pays consistant à vacciner 11 millions de personnes d’ici 
juillet 2022, en mettant l’accent sur les groupes hautement prioritaires conformément à la feuille de 
route du SAGE de l’OMS pour l’établissement des priorités concernant l’utilisation des vaccins contre la 
COVID-19. 
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L’Ouganda a démarré sa campagne de vaccination contre 
la COVID-19 en mars 2021, avec pour objectif de toucher 
22 millions de personnes (48 % de sa population) âgées de 
18 ans et plus à fin décembre 2021. Malheureusement, 
le pays n’a atteint ni cette cible ni celles fixées par 
l’OMS, à savoir vacciner 10 % et 40 % de sa population, 
respectivement, d’ici fin septembre 2021. Selon l’évaluation 
des risques de faible déploiement de la vaccination réalisée 
par le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique en janvier 
2022, l’Ouganda était l’un des 13 pays « à très haut risque » 
de la Région africaine qui ne devaient probablement pas 
atteindre la cible fixée pour juin 2022, à savoir vacciner 
complètement 70 % de sa population.  Avec seulement 3 
% de sa population complètement vaccinée à fin 2021, 37 
% des doses administrées parmi celles reçues et un taux 
d’abandon de 63,3 %, la cible fixée pour juin 2022 semblait 
hors d’atteinte. 

Les vaccins étant devenus plus accessibles au dernier 
trimestre 2021, le ministère de la Santé est passé d’une 
approche de vaccination passive dans des établissements 
de santé à des campagnes accélérées de vaccination de 
masse. Ces campagnes de masse ont été organisées en 
plusieurs phases dans les 15 régions du pays. La première 
phase a été menée de novembre 2021 à février 2022, 
7 jours par district, dans chacune des 15 régions du 
pays. Entamée le 10 mars 2022, la deuxième phase de 
cette campagne est toujours en cours. L’objectif de cette 
deuxième phase était d’intensifier les efforts dans les 
régions qui n’ont pas obtenu de bons résultats pendant la 
première phase (districts ou régions à faible couverture). 

3. FOCUS SUR LES PAYS : METTRE EN ŒUVRE UNE 
CAMPAGNE DE VACCINATION DE MASSE RÉUSSIE CONTRE 
LA COVID-19 : LEÇONS TIRÉES DE L’OUGANDA

“Ces campagnes de masse 
ont été organisées en 

plusieurs phases dans les 
15 régions du pays. La 

première phase a été menée 
de novembre 2021 à février 
2022, 7 jours par district, 

dans chacune des 15 régions 
du pays..”

L’objectif de la campagne accélérée de masse était de 
vacciner complètement tous les adultes de plus de 
18 ans et les enfants âgés de 11 à 18 ans (par le vaccin 
Pfizer), et d’administrer des doses de rappel autorisées 
aux groupes à haut risque complètement vaccinés 
afin de mettre le pays sur la voie d’une couverture de 
70 % de la population d’ici fin 2022. Cet objectif devait 
être atteint grâce à l’intensification des stratégies de 
génération de la demande et de prestation de services 
adaptées à la situation particulière de chaque région. Au 
niveau régional, des réunions techniques et des réunions 
de planification d’une journée ont été organisées avec 
des représentants de tous les districts de  chaque 
région concernée afin d’examiner les résultats obtenus 
par ladite région lors de la phase 1 de la campagne et 
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La ministre de la Santé, Dre Jane Ruth Aceng, lors du 
lancement de la campagne de vaccination de masse dans 

la région de Karamoja 

de recenser les districts peu performants en vue d’un 
soutien plus ciblé. Ces réunions ont été suivies par des 
réunions de planification à l’échelon des districts consacrés 
à l’élaboration des micro-plans. Des agents de santé et 
des vulgarisateurs supplémentaires ont également été 
identifiés et formés en préparation des campagnes dans 
chaque district, avec l’appui de partenaires travaillant 
dans chaque région. Le ministère de la Santé a également 
collaboré avec des opérateurs du secteur privé tels que 
des banques, des brasseries pour mener des actions de 
sensibilisation auprès de leur cible sur les réseaux sociaux, 
mobiliser des ressources et amener leurs collaborateurs 
à se faire vacciner. Les responsables politiques locaux à la 
tête des groupes de travail de districts sur la COVID-19 
ont dirigé la préparation et la coordination de toutes les 
activités liées aux campagnes de masse dans chaque 
district.

Chaque phase de la campagne a été officiellement lancée à 
des endroits stratégiques dans chaque région dans le but de 
de sensibiliser les communautés à la vaccination. Pendant 
et avant le lancement des campagnes, un certain nombre 
d’activités ont été menées en vue de susciter la demande 
de vaccin, telles que la participation des responsables 
locaux à des talk-shows à la radio, la publication des 
annonces dans les églises et autres lieux de rassemblement, 
l’organisation de manifestations faisant intervenir des 
équipes sanitaires des villages et des fourgonnettes 
mobiles équipées de mégaphones. Différents groupes 
cibles ont également été mobilisés grâce à une étroite 
collaboration avec différents départements au sein des 

districts. Par exemple, des enseignants et des enfants 
d’âge scolaire remplissant les critères définis ont été 
mis à contribution par l’intermédiaire de structures 
du ministère de l’Éducation, notamment en faisant 
participer les chefs d’établissements à la confection des 
liste d’enseignants et d’élèves à cibler pour la vaccination. 
Le ministre de la Santé, le directeur général des services 
de santé, le secrétaire permanent du ministère de la 
Santé ainsi que les partenaires ont participé à diverses 
phases de lancement des campagnes au niveau régional 
en vue de galvaniser le moral des groupes de travail à 
l’échelon district et d’encourager les populations à se 
faire vacciner.

Plus de 800 sites de vaccination étaient opérationnels 
sur l’ensemble du territoire national, dont 685 sites fixes 
(dans des établissements publics et privés) et 115 sites 
de proximité. Les sites de proximité ont été établis dans 
des zones densément peuplées des centres urbains et 
d’autres localités sélectionnées dans des communautés 
à grande circulation ou à proximité de différents groupes 
cibles, notamment dans des écoles, dans des églises 
et sur des terrains de sport. Différents partenaires 
régionaux ont fourni des ressources financières et un 
appui technique aux campagnes dans les régions dans 
lesquelles ils interviennent, à savoir USAID, CDC, JICA, 
OMS, UNICEF, MSF et AMREF.

Les campagnes de vaccination de masse n’ont pas été 
menées sans difficulté, particulièrement en ce concerne 
les données non saisies dans EPIVAC, la base de 
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données électronique pour la vaccination contre la COVID-19. Au 17 
février 2022, 7,8 millions d’entrées individuelles (47,5 % des personnes 
vaccinées) demeuraient sur des registres papier de vaccination anti-
COVID-19. Cette situation est à l’origine de l’introduction du papier 
intelligent par la suite pour remédier à l’accumulation de données non 
saisies. La technologie du papier intelligent implique de numériser les 
entrées individuelles sur papier, qui sont ensuite saisies automatiquement 
dans EPIVAC sans qu’il soit nécessaire de les enregistrer manuellement. 
Dans les trois districts où ce projet a été mis à l’essai, les saisies en retard 
ont été réduites de plus de 50 % en deux semaines. Elles devraient 
diminuer davantage. La technologie du papier intelligent est maintenant 
déployée dans tout le pays.

À la suite de la deuxième phase des campagnes accélérées de vaccination de masse, la couverture totale 
de la population en Ouganda a quintuplé, passant de 4,4 % à la fin de janvier à 22,4 % à la fin d’avril 2022 
(figure 10).

Au 22 avril 2022, un total de 19 643 808 
doses de vaccins (43 % des doses reçues) 
avaient été administrées, 10 150 627 
personnes (21 % de la population) étaient 
complètement vaccinées, 15 069 825 
(33 %) avaient reçu au moins une dose 
et 44 137 personnes avaient reçu des 
doses de rappel. La plupart des régions 
(12 sur 15) ont vacciné plus de 50 % 
de leur population cible, c’est-à-dire les 
adultes de plus de 18 ans (tableau 3).

Région
Population cible 

(adultes de plus de 
18 ans)

Nombre de 
personnes ayant 

reçu au moins une 
dose de vaccin

Pourcentage de 
la population 

cible ayant reçu 
au moins une 

dose de vaccin

Nombre de 
personnes 

complètement 
vaccinées

Pourcentage de 
la population 

cible 
complètement 

vaccinée

Acholi 916 062 551 624 61 224 086 25

Ankole 1 674 545 1 353 846 74 940 083 43

Bugisu 1 085 595 679 093 70 510 467 49

Bukedi 1 155 481 697 336 69 626 311 55

Bunyoro 1 368 949 982 167 69 684 513 65

Busoga 2 154 376 1 611 646 70 1 424 777 66

Kampala 848 110 910 897 107 560 110 66

Karamoja 598 725 294 257 68 248 394 63

Kigezi 747 522 658 886 70 342 780 61

Lango 1 246 796 1 012 675 70 518 142 59

North Central 2 229 271 1 509 980 69 847 629 56

South Central 2 851 107 1 593 376 70 1 001 802 55

Teso 1 142 287 831 934 70 418 214 54

Tooro 1 614 629 1 116 611 70 703 650 53

West Nile 1 837 421 1 265 497 70 1 099 669 53

Total 21 470 876 15 069 825 72 10 150 627 55

Tableau 3 : Adoption de la vaccination contre la COVID-19 par région en Ouganda (données au 22 avril 2022)
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Les principaux enseignements tirés des campagnes accélérées 
de vaccination de masse en Ouganda sont les suivants :

 � le bien-fondé du recours à l’innovation et à la technologie 
pour remédier à certains problèmes observés pendant des 
campagnes de vaccination de masse, comme le volume 
important de données générées en un laps de temps et la 
réduction du retard dans la saisie des données ;

 � l’adaptation des stratégies de communication sur les 
risques et de création de la demande aux spécificités des 
régions ou districts en terme d’inquiétudes, mythes et 
idées fausses ne favorisant pas la demande de vaccins ; 

 � le succès des campagnes de vaccination de masse exige 
une bonne préparation, la disponibilité de stocks de 
vaccins et des fonds opérationnels suffisants ainsi qu’une 
coordination étroite entre tous les acteurs et à tous les 
niveaux ;

 � la participation de toutes les parties prenantes, notamment 
les responsables politiques, religieux et locaux, est 
essentielle pour rallier la population à la vaccination.

L’Ouganda continue d’intensifier la 
vaccination contre la COVID-19 en 
vue de vacciner complètement 70 % 
de sa population d’ici à la fin de 2022. 
La deuxième phase des campagnes 
accélérées de vaccination de masse 
se poursuit dans certaines régions, 
ce qui devrait accroître davantage 
la couverture vaccinale contre 
la COVID-19. Une plus grande 
attention sera portée aux trois 
districts qui ont complètement 
vacciné moins de 50 % de leurs 
populations cibles.

Figure 10 : Pourcentage de personnes ayant reçu au 
moins une dose de vaccin et de personnes complètement 
vaccinées contre la COVID-19 par mois en Ouganda 
(données au 30 avril 2022)
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Le Nord-Kivu, qui compte 34 zones sanitaires et 
10,6 millions d’habitants, est l’une des 26 provinces 
de la RDC. Il partage une frontière avec le Rwanda 
et l’Ouganda. Il compte neuf points d’entrée dont 
six frontières terrestres, une frontière fluviale et 
deux aéroports. En moyenne, 95 000 voyageurs 
utilisent quotidiennement les points d’entrée dans le 
Nord-Kivu, Grande Barrière étant le poste-frontière 
terrestre le plus fréquenté, avec environ 15 000 
passages quotidiens.

Au début de la pandémie de COVID-19, qui est 
venue s’ajouter à des épidémies récurrentes de 
maladie à virus Ebola, des mesures de surveillance 
épidémiologiques ont été mises en place aux points 
d’entrée dans le Nord-Kivu sous coordination du 
Programme national de l’hygiène aux frontières 
(PNHF) et avec l’appui de l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM) afin de 
prévenir, de détecter et de contrôler la propagation 
internationale de la COVID-19 et d’autres 
épidémies de maladies infectieuses. Ces mesures 
comprennent le contrôle de la température, le 
lavage des mains, la vérification des résultats de 
tests de COVID-19 conformément aux exigences 
nationales, le renforcement de la collecte de 
données et la surveillance des événements au sein 
des communautés frontalières.

La vaccination contre la COVID-19 a commencé le 2 
mai 2021 dans le Nord-Kivu, en ciblant les agents de 
santé et tous les adultes âgés de 18 ans ou plus. Sur 

4. FOCUS SUR LES PARTENAIRES : INTÉGRER 
LES SERVICES DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19 
AUX POINTS D’ENTRÉE : EXPÉRIENCE DE L’OIM DANS 
LE NORD-KIVU EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

les 170 sites de vaccination contre la COVID-19 
prévus par les autorités gouvernementales du 
Nord-Kivu, seuls 137 étaient opérationnels, tous 
étant des sites fixes établis dans des établissements 
de santé. Au 15 février 2022, aucun site de 
vaccination ne se trouvait aux points d’entrée dans 
le Nord-Kivu. 

Au cours du dernier trimestre 2021, l’OIM a tenu 
des réunions bilatérales avec le chef de l’organe 
de coordination de la lutte contre la COVID-19 
au sein du ministère de la Santé afin de plaider 
pour l’inclusion effective des migrants, des autres 
voyageurs et des communautés vulnérables sur 
la liste des populations cibles pour la vaccination 
contre la COVID-19. C’est ainsi que l’OIM et les 
autorités nationales et provinciales ont convenu 
de mettre à l’essai une intervention visant à 
intégrer la vaccination contre la COVID-19 au 
poste-frontière de Grande Barrière dans le Nord-
Kivu. En conséquence, avec l’appui technique de 
l’OIM, le ministère de la Santé a érigé, en février 
2022, un site de vaccination contre la COVID-19 
à Grande Barrière, dans une pièce d’environ 
20 m2 située au premier niveau du bâtiment 
abritant le poste-frontière. Ce site de vaccination 
est réparti en quatre zones : la zone d’attente et 
d’enregistrement, la zone de consultation avant la 
vaccination, la zone d’administration des vaccins 
et la zone d’observation post-vaccinale. Il est 
dirigé par une équipe composée de six agents de 
première ligne, dont un médecin, un superviseur, 

Poste de vaccination anti-COVID-19 au poste-frontière de Grande Barrière
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deux infirmier(e)s et deux gestionnaires de données, 
tous issus du PNHF et du Programme élargi de 
vaccination (PEV).

L’OIM a apporté un appui technique et logistique 
au à l’érection du site, y compris une dotation en 
équipements de protection individuelle (masques 
chirurgicaux, gants et blouses d’isolement étanches), 
des fournitures et équipements médicaux, ainsi 
qu’en matériel pour la communication sur les 
risques,  tablettes, ordinateurs portables et un 
accès à Internet. L’OIM a également participé au 
renforcement des capacités des agents de santé de 
première ligne et d’autres membres du personnel 
du PEV, du PNHF et de la zone sanitaire de Goma en 
matière de gestion des sites de vaccination contre la 
COVID-19 aux postes-frontières. Cette formation 
portait notamment sur la sécurité vaccinale, la 
surveillance et la gestion des manifestations post 
vaccinales indésirables (MAPI), et les techniques de 
communication sur les risques et de participation 
communautaire (RCCE) liées à la vaccination contre 
la COVID-19.  

Le site de vaccination de Grande Barrière est 
opérationnel depuis le 17 février 2022 et il est 
prévu d’étendre des services semblables à tous les 
points d’entrée dans la province. Les populations 
cibles du site de Grande Barrière sont les migrants, 
les voyageurs internationaux, les usagers du poste 
frontalier ainsi que les petits commerçants exposés 
au risque d’infection par la COVID-19 en raison de 
la forte mobilité transfrontalière, et  des contacts 
avec de personnes potentiellement infectées. Pour 
accroître la demande de vaccins, l’OIM a parrainé 
une campagne de sensibilisation sur les avantages 
de la vaccination contre la COVID-19 sous forme de 
dialogues avec les communautés et les populations 
cibles. Du 17 février au 19 avril 2022, 1376 voyageurs 

au total ont été vaccinés contre la COVID-19 au 
poste frontalier de Grande Barrière en utilisant 
(principalement) le vaccin Johnson & Johnson. 

Une récente enquête menée par l’OIM et le 
ministère de la Santé a montré qu’environ 66 
% des voyageurs passant par Grande Barrière 
ont reçu au moins une dose du vaccin anti-
COVID-19, tandis que 51 % des voyageurs non 
vaccinés étaient disposés à se faire vacciner. 

Les interventions pilotes de l’OIM aux points 
d’entrée ont été financées par l’Agence Suisse 
du Développement et de la Coopération (SDC). 
En termes de prochaines étapes, l’OIM envisage 
d’étendre la vaccination anti-COVID-19 aux 
communautés vivant dans la zone sanitaire 
de Grande Barriere ainsi qu’à l’aéroport 
international de Goma où un site de vaccination 
similaire a été établi. 

Ce projet pilote a démontré l’importance de la 
mutualisation des efforts entre les services et les 
programmes de santé (PNFH, PEV et commission 
RCCE) ainsi que la nécessité d’une approche 
multisectorielle pour accroître la couverture 
vaccinale et réduire l’inadéquation entre la 
demande et l’offre de services de vaccination 
contre la COVID-19.  

Pour en savoir plus, contacter : 

BANTU KALIMBA Alexis, Coordonnateur 
technique

Courriel : akalimba@iom.int

Tél. : +243 821 918 662

Carte de vaccination imprimée au poste de vaccination 
contre la COVID-19 de Grande Barrière
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Recommandations du SAGE concernant 
les doses de rappel   
Définition : Dans l’ensemble des recommandations 
de l’OMS sur la vaccination contre la COVID-19, 
les doses de rappel sont définies comme des doses 
administrées à une population qui a terminé une 
série de primo-vaccination (y compris les doses 
supplémentaires d’une série de primo-vaccination 
prolongée) pour rétablir l’efficacité du vaccin 
lorsque, avec le temps, l’immunité et la protection 
clinique d’une série de primo-vaccination sont 
tombées en dessous d’un taux considéré comme 
suffisant pour une population.

Ordre de mise en œuvre : Selon la feuille de route 
révisée du SAGE pour l’établissement des priorités, 
les pays devraient d’abord parvenir à des taux 
modérés à élevés de couverture primovaccinale 
dans les groupes les plus prioritaires1. Les pays 
devront ensuite hiérarchiser les ressources 
disponibles en vue d’atteindre des taux élevés 
d’administration de doses de rappel dans les 
groupes hautement prioritaires avant d’étendre la 
vaccination aux groupes moins prioritaires. 

Calendrier : En règle générale, on pourrait 
envisager un intervalle de 4 à 6 mois depuis la 

5. ACTUALITÉ TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE : DOSES DE RAPPEL 
DE LA COVID-19 EN AFRIQUE

fin de la série de primo-vaccination pour les 
pays connaissant une recrudescence des cas 
imminente ou en cours, ou un intervalle plus 
long pour les pays qui n’en connaissent pas 
actuellement, ou qui présentent un faible risque 
d’augmentation de l’incidence des cas. On 
pourrait utiliser des calendriers de vaccination 
homologues ou hétérologues pour les doses de 
rappel.

Données supplémentaires requises : Les 
doses de rappel chez les enfants de moins de 
12 ans n’ont pas encore été évaluées. Aucune 
recommandation du SAGE n’a été formulée pour 
l’instant concernant l’administration de doses de 
rappel supplémentaires après la première. 

Situation des doses de rappel en 
Afrique (au 30 avril 2022)
Dans la Région africaine, 29 pays sur 47 ont 
déclaré avoir administré des doses de rappel à 
des personnes complètement vaccinées (tableau 
4). Le pourcentage de personnes ayant reçu des 
doses de rappel parmi les sujets pleinement 
vaccinés dans les 29 pays était de 8,4 % ; il variait 
de 0,007 % au Bénin à 63,1 % à Maurice.

1 Groupe le plus prioritaire : personnes âgées, agents de santé, personnes immunodéprimées
Groupe hautement prioritaire : adultes présentant des comorbidités, femmes enceintes, enseignants et autres travailleurs 
essentiels ou groupes sociodémographiques défavorisés plus exposés au risque de développer une forme grave de COVID-19.
Groupe moyennement prioritaire :  autres adultes, enfants et adolescents présentant des comorbidités
Groupe le moins prioritaire : enfants et adolescents en bonne santé

http://la feuille de route révisée du SAGE pour l’établissement des priorités, 
http://la feuille de route révisée du SAGE pour l’établissement des priorités, 
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Pays
Nombre de personnes 

ayant reçu des doses de 
rappel

Nombre de per-
sonnes complète-

ment vaccinées

Pourcentage de la population 
ayant reçu des doses de rappel 

sur la population complètement 
vaccinée

Maurice 607 749 963 452 63,1

Rwanda 4 075 023 8 380 667 48,6

Seychelles 37 303 80 457 46,4

Botswana 311 490 1 333 463 23,4

Zimbabwe 567 948 3 616 013 15,7

Afrique du Sud 2 735 589 19 354 014 14,1

Namibie 50 937 395 625 12,9

Algérie 514 063 6 481 186 7,9

Nigéria 942 369 14 905 142 6,3

Ghana 360 201 5 807 263 6,2

Angola 369 899 6 327 907 5,8

Mauritanie 47 137 1 068 149 4,4

Cameroun 52 011 1 209 108 4,3

Zambie 92 529 2 333 446 4,0

Kenya 296 768 9 079 472 3,3

Sao Tomé-et-Principe 2685 86 914 3,1

Madagascar 27 380 1 051 811 2,6

Togo 40 962 1 557 538 2,6

Mozambique 335 314 13 891 137 2,4

Côte d’Ivoire 87 290 5 437 294 1,6

Éthiopie 346 411 21 291 403 1,6

Guinée Équatoriale. 2403 212 359 1,1

Gabon 2126 255 200 0,8

Sénégal 7027 1 045 680 0,7

Ouganda 54 546 10 250 742 0,5

Sierra Leone 5359 1 315 830 0,4

Libéria 1912 1 438 154 0,1

Malawi 740 908 688 0,1

Bénin 200 2 621 821 0,007

Total 11 975 371 142 699 935 8,4

Tableau 4. Personnes ayant reçu des doses de rappel dans 29 pays de la Région africaine (données au 30 avril 2022)
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 � Tableau de bord de la vaccination contre la COVID-19 de la Région africaine :

 https://rebrand.ly/AFROCovid-19Dashboard 

 � Microsite de la Région africaine sur les enseignements tirés du déploiement de vaccins 
anti-COVID-19

https://covid-19vaccineslessonslearned.afro.who.int/

 � Tableau de bord de la Région africaine sur la COVID-19 : 

https://who.maps.arcgis.com/apps/dashboards/0c9b3a8b68d0437a8cf28581e9c063a9

6. LIENS UTILES

 https://rebrand.ly/AFROCovid-19Dashboard 
https://covid-19vaccineslessonslearned.afro.who.int/ 
https://covid-19vaccineslessonslearned.afro.who.int/ 
https://who.maps.arcgis.com/apps/dashboards/0c9b3a8b68d0437a8cf28581e9c063a9


ANNEXES : DOSES ADMINISTRÉES ET COUVERTURE VACCINALE PAR PAYS DANS LA RÉGION AFRICAINE DE L’OMS (DONNÉES AU 30 AVRIL 2022)

Pays
Nombre de doses 

reçues
 Nombre de doses 

administrées

Nombre de 
personnes ayant 

reçu au moins 
une dose de 

vaccin

Nombre de 
personnes 

complètement 
vaccinées

Pourcentage de 
doses administrées

Pourcentage de la 
population ayant reçu 
au moins une dose de 

vaccin

Pourcentage de 
la population 

complètement vac-
cinée

Algérie 33 876 400 15 205 854 7 840 131 6 481 186 44,9 17,9 14,8

Angola 38 848 267 17 896 626 12 059 919 6 327 907 46,1 36,7 19,3

Bénin 6 541 590 3 333 450 3 154 360 2 621 821 51,0 26,0 21,6

Botswana 2 854 400 1 919 965 1 475 516 1 333 463 67,3 62,7 56,7

Burkina Faso 7 586 910 2 928 989 2 434 140 1 539 151 38,6 11,6 7,4

Burundi 953 600 12 464 12 154 11 582 1,3 0,1 0,1

Cameroun 3 344 550 1 828 882 1 552 320 1 209 108 54,7 5,8 4,6

Cabo Verde 1 045 840 752 194 354 802 307 019 71,9 63,8 55,2

République 
centrafricaine

2 568 280 1 037 580 1 023 144 988 591 40,4 21,2 20,5

Tchad 4 537 890 2 347 168 2 212 530 2 087 559 51,7 13,5 12,7

Comores 3 159 996 642 320 341 302 301 218 20,3 39,2 34,6

Congo 3 236 630 831 318 693 902 652 422 25,7 12,6 11,8

Côte d’Ivoire 21 012 120 11 982 186 7 952 458 5 437 294 57,0 30,1 20,6

RDC 14 394 340 1 143 186 1 771 324 1 064 851 7,9 2,0 1,2

Guinée Équa-
toriale

820 000 471 006 264 393 212 359 57,4 18,8 15,1

Érythrée

Eswatini 830 880 535 393 387 468 336 066 64,4 33,4 29,0

Éthiopie 46 251 810 29 373 478 24 769 870 21 291 403 63,5 21,5 18,5

Gabon 1 630 600 556 657 300 871 255 200 34,1 13,5 11,5

Gambie 671 600 649 588 331 260 318 328 96,7 13,7 13,2

Ghana 30 378 478 13 047 826 9 491 108 5 807 263 43,0 30,5 18,7

Guinée 8 390 040 6 111 743 4 477 033 2 510 700 72,8 34,1 19,1

Guinée-Bissau 1 618 870 562 620 519 455 341 495 34,8 26,4 17,4

Kenya 27 087 630 17 871 145 12 507 476 9 079 472 66,0 23,3 16,9



Pays
Nombre de doses 

reçues
 Nombre de doses 

administrées

Nombre de 
personnes ayant 

reçu au moins 
une dose de 

vaccin

Nombre de 
personnes 

complètement 
vaccinées

Pourcentage de 
doses administrées

Pourcentage de la 
population ayant reçu 
au moins une dose de 

vaccin

Pourcentage de 
la population 

complètement vac-
cinée

Lesotho 1 776 610 933 825 933 825 735 610 52,6 43,6 34,3

Libéria 5 624 030 1 837 296 1 751 520 1 438 154 32,7 34,6 28,4

Madagascar 4 646 660 2 264 611 1 185 420 1 051 811 48,7 4,3 3,8

Malawi 4 469 720 2 054 585 1 596 607 908 688 46,0 8,3 4,8

Mali 6 490 400 1 993 965 1 427 227 1 063 605 30,7 7,0 5,3

Mauritanie 6 279 311 2 650 797 1 567 041 1 068 149 42,2 33,7 23,0

Maurice 3 703 980 2 698 115 1 000 474 963 452 72,8 78,7 75,8

Mozambique 32 989 920 31 616 078 14 816 217 13 891 137 95,8 47,4 44,4

Namibie 3 047 220 834 756 453 540 395 625 27,4 17,8 15,6

Niger 6 077 570 2 692 524 2 190 790 1 549 279 44,3 9,1 6,4

Nigéria 64 113 760 38 399 067 25 654 988 14 905 142 59,9 12,4 7,2

Rwanda 26 963 370 20 141 669 8 995 787 8 380 667 74,7 69,5 64,7

Sao 
Tomé-et-Prin-
cipe

431 020 208 657 113 708 86 914 48,4 51,9 39,7

Sénégal 6 381 752 2 469 499 1 465 788 1 045 680 38,7 8,8 6,2

Seychelles 612 000 201 121 84 679 80 457 32,9 86,1 81,8

Sierra Leone 3 920 960 2 868 978 1 987 563 1 315 830 73,2 24,9 16,5

Afrique du 
Sud

38 199 682 34 881 319 21 674 770 19 354 014 91,3 36,5 32,6

Soudan du 
Sud

2 121 370 692 015 643 273 599 766 32,6 5,7 5,4

Répub-
lique-Unie de 
Tanzanie

12 820 424 7 280 582 6 483 895 3 467 885 56,8 10,9 5,8

Togo 6 268 140 3 290 821 2 037 429 1 557 538 52,5 24,6 18,8

Ouganda 46 147 430 20 223 978 15 409 049 10 250 742 43,8 33,7 22,4

Zambie 8 940 740 3 750 417 3 192 372 2 333 446 41,9 17,4 12,7

Zimbabwe 22 397 800 9 983 503 5 799 542 3 616 013 44,6 39,0 24,3

Total 576 064 590 325 009 816 216 392 440 160 575 062 56,4 19,3 14,3
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© Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique

Ce document n’est pas une publication officielle de l’Organisation mondiale de la Santé.

Toute correspondance y relative peut être adressée aux personnes suivantes :

Dr Phionah Atuhebwe, responsable du pilier Vaccination anti-COVID-19 (atuhebwep@who.int) 

Dr Franck Mboussou, responsable du sous-pilier de la surveillance et de l’évaluation des vaccins anti-
COVID-19 (mboussou@who.int)

Les demandes d’autorisation de reproduction ou de traduction de la présente publication — que ce 
soit pour la vente ou une diffusion à des fins non commerciales — doivent être envoyées à la même 
adresse.

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent 
n’impliquent de la part de l’Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut 
juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières 
ou limites.

 Les lignes en pointillé sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne 
pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.

L’Organisation mondiale de la Santé a pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier les informations 
contenues dans la présente publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune garantie, 
expresse ou implicite. La responsabilité de l’interprétation et de l’utilisation dudit matériel incombe au 
lecteur. En aucun cas l’Organisation mondiale de la Santé ne saurait être tenue pour responsable des 
préjudices subis du fait de son utilisation.
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