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* Data are incomplete for the current week. Cases depicted by bars; deaths depicted by line

CHECK OUT
THE LATEST GLOBAL SITUATION

• > 102 millions de cas

• > 2.2 millions décès

Situation actuelle à l’échelle mondiale
Au 31 janvier 2021 à 10 H (HAEC)

WHO
Coronavirus 
Disease (COVID-19) 
Dashboard

https://covid19.who.int/


• Un an après l’apparition du SARS-CoV-2, 
les campagnes de vaccination contre la 
COVID-19 ont commencé dans plus de 50 
pays.

• Au 7 février 2021, plus de 120 millions de 
doses de vaccins avaient déjà été
administrées1.

• Cependant, seulement un pays à revenu
faible a commencé à vacciner une partie
de sa population.
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L’accès aux vaccins contre la 
COVID-19 dans le monde

Seulement 25 doses ont été 

administrées dans un pays à faible revenu. 

Pas 25 millions ; pas 25 000 ; seulement 25.

…le monde est au bord d’un échec moral 

catastrophique – et le prix de cet échec se 

comptera en vies et en moyens de 

subsistance sacrifiés dans les pays les plus 

pauvres du monde. »
Tedros Adhanom Ghebreyesus

Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé

18 janvier 2021

«

1 https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/

https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/


• À l’heure actuelle, l’offre de vaccins contre la COVID-19 
est limitée car les capacités de fabrication sont 
insuffisantes et la demande est extraordinairement 
forte.

• Des efforts sont actuellement déployés pour accélérer 
la mise au point et la production de vaccins, mais il est 
essentiel d’agir de façon coordonnée pour garantir la 
distribution équitable des vaccins à tous les pays. 

• Le protocole OMS d’autorisation d’utilisation d’urgence 
(EUL) est une procédure destinée à évaluer et à 
autoriser, en tenant compte des risques, des vaccins, des 
traitements et des outils de diagnostic in vitro non 
homologués afin que ces produits soient plus 
rapidement disponibles pour les personnes qui se 
trouvent dans une situation d’urgence de santé 
publique. 

• Fin janvier 2021, deux vaccins contre la COVID 19 avaient 
déjà été autorisés dans le cadre du protocole EUL.
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Les vaccins contre la COVID-19

https://www.who.int/teams/regulation-prequalification/eul

https://www.who.int/teams/regulation-prequalification/eul


• Dans notre monde interconnecté, la transmission du SARS-CoV-2 
entre pays et régions se poursuivra tant que nous ne serons pas 
tous protégés.

• La fourniture de vaccins pour tous est un impératif moral. 

• Un accès équitable à l’échelle mondiale atténuera non seulement 
les conséquences sur la santé publique mais aussi les 
conséquences économiques de la pandémie, comme l’indique 
une étude de l’International Chamber of Commerce Research 
Foundation: 

 Cette étude montre que si certains pays vaccinent 
l’ensemble de leur population alors que l’infection continue 
de se propager dans d’autres pays, l’économie mondiale 
pourrait perdre jusqu’à 9200 milliards USD.¹
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Pourquoi l’accès aux vaccins contre la COVID-19 à l’échelle 
mondiale est important

¹https://iccwbo.org/publication/the-economic-case-for-global-vaccinations/

© UNICEF/UN023959/Clark

https://iccwbo.org/publication/the-economic-case-for-global-vaccinations/


• L’Accélérateur ACT* (ACT-A) est un dispositif mondial de 

collaboration visant : 

 à accélérer la mise au point et la production de produits de 

diagnostic, de traitements et de vaccins contre la COVID-19 ;

 à assurer la distribution équitable de produits de 

diagnostic, de traitements et de vaccins contre la COVID-19 

dans le monde.

• L’ACT-A réunit des gouvernements, des scientifiques, des 

entreprises, des représentants de la société civile, des 

philanthropes et des organisations mondiales du domaine de 

la santé.

• L’ACT-A vise à mettre à disposition 2 milliards de doses de 

vaccins dans le monde d’ici à fin 2021.
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Collaborer pour mettre un 
terme à la phase aiguë de la 
pandémie

*https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator

https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator/


• Le but du Mécanisme COVAX est 
que tous les pays participants, quel 
que soit leur niveau de revenu, 
aient accès aux vaccins contre la 
COVID-19.

• 190 pays participent au Mécanisme 
COVAX, dont 92 sont financés et les 
autres s’autofinancent.

• Ces 92 pays ont droit à un soutien 
financier dans le cadre du 
mécanisme de garantie de marché
(AMC)*
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Le Mécanisme COVAX fait partie de l’axe de travail - Vaccins de l’ACT-A

LE MÉCANISME COVAX

* https://www.gavi.org/fr/vaccineswork/garantie-marche-covax-gavi-expliquee

https://www.gavi.org/fr/vaccineswork/garantie-marche-covax-gavi-expliquee
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Principes généraux pour garantir l’accès équitable aux 
produits sanitaire dans le contexte de la COVID-19

Équité et justice : Le processus d’allocation, qui repose sur ces deux valeurs, dépend des besoins en matière de santé 
publique. 

Collaboration : Pour accélérer et élargir la riposte, il est nécessaire de renforcer les efforts de collaboration entre les 
parties prenantes mondiales et nationales concernées.

Efficience de la réglementation et des achats : Des approches souples et complètes de la réglementation et des achats sont 
mises en œuvre pour améliorer l’accès en temps opportun à des produits sanitaires sûrs, efficaces et de qualité pour tous les
pays qui en ont besoin

Réactivité face aux besoins en matière de santé publique : Pour répondre aux besoins en matière de santé publique, il 
est nécessaire de sélectionner et de distribuer avec rigueur les produits sanitaires.

Transparence : Une relation de confiance doit être établie et entretenue. 

Coûts abordables : Une attention particulière doit être portée aux stratégies de tarification et d’achat pour que les 
produits sanitaires soient plus abordables.

Responsabilité : Pour garantir des procédures justes, il convient de définir clairement les rôles et les responsabilités.

Solidarité : Unir ses forces en vue de relever ensemble ce défi unique et de collaborer pour surmonter cette pandémie.

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/allocation-of-covax-vaccines-explainer-french.pdf

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/allocation-of-covax-vaccines-explainer-french.pdf


GLOBAL ALLOCATION

• Les vaccins contre la COVID-19 sont alloués en fonction d’objectifs de santé publique. Dans un 
premier temps, il s’agit de :

 réduire la mortalité

 protéger les systèmes de santé

• Pour obtenir un impact maximal en termes de santé publique avec un nombre limité de doses 
de vaccins contre la COVID-19, le mécanisme d’allocation des vaccins dans le monde cible :

 les groupes à haut risque (personnes âgées de plus de 65 ans, personnes atteintes de 
maladies cardiovasculaires, de cancer, de diabète, d’affections respiratoires chroniques ou 
d’obésité) afin d’éviter les formes graves de la maladie et les décès

 les soignants, pour protéger les systèmes de santé

• Ces catégories représentent 20 % de la population mondiale.

• La première phase d’allocation des vaccins contre la COVID-19 concernera donc jusqu’à 20 % de 
la population d’un pays.
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L’allocation des vaccins contre la COVID-19 dans le monde

https://www.who.int/publications/m/item/fair-allocation-mechanism-for-covid-19-vaccines-through-the-covax-facility
https://www.who.int/publications/m/item/allocation-mechanism-for-covax-facility-vaccines-explainer

https://www.who.int/publications/m/item/fair-allocation-mechanism-for-covid-19-vaccines-through-the-covax-facility
https://www.who.int/publications/m/item/allocation-mechanism-for-covax-facility-vaccines-explainer


• Le dispositif de distribution du Mécanisme 
COVAX ne décide pas à la place des pays 
quelles populations doivent être 
vaccinées en priorité.

• Chaque pays peut utiliser les doses qui lui 
sont allouées selon sa situation et les 
orientations des décideurs nationaux.

• Les pays peuvent utiliser la Feuille de route 
du SAGE de l'OMS pour l’établissement des 
priorités afin d’obtenir un impact maximal 
en termes de santé publique.
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L’allocation des vaccins au niveau des pays

https://www.who.int/fr/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334299/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Allocation_and_prioritization-2020.1-eng.pdf?ua=1

https://www.who.int/fr/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
https://www.who.int/fr/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334299/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Allocation_and_prioritization-2020.1-eng.pdf?ua=1


GLOBAL ALLOCATION
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Comment les vaccins contre la COVID-19 obtenus par 
l’intermédiaire du Mécanisme COVAX seront-ils alloués ? 
L’allocation des vaccins aux pays participant au Mécanisme se fait par phases, 
conformément à un cadre mondial.

https://www.who.int/publications/m/item/fair-allocation-mechanism-for-covid-19-vaccines-through-the-covax-facility
https://www.who.int/publications/m/item/allocation-mechanism-for-covax-facility-vaccines-explainer

PHASE 1
Distribution proportionnelle correspondant à 

20 % de la population du pays

• Les pays participant au 
Mécanisme COVAX reçoivent 
des doses pour 20 % de leur 
population.

• Une fois que tous les pays ont 
atteint une couverture de 20 %, 
la phase 2 commence.

PHASE 2
Distribution pondérée au-delà de 20 % 

de la population du pays

• Les pays reçoivent des vaccins pour 
étendre la couverture en fonction des 
besoins de leur population.

• Si l’offre reste limitée, on procèdera à 
une allocation pondérée en tenant 
compte de la menace que représente 
la COVID-19 et de la vulnérabilité du 
pays.

https://www.who.int/publications/m/item/fair-allocation-mechanism-for-covid-19-vaccines-through-the-covax-facility
https://www.who.int/publications/m/item/allocation-mechanism-for-covax-facility-vaccines-explainer


GLOBAL ALLOCATION

• Le stock tampon humanitaire est destiné à 
combler tout écart dans l’équité d’accès aux 
vaccins et dans l’allocation des vaccins.

• Il représente jusqu’à 5 % du nombre total de 
doses de vaccins fournies par le Mécanisme 
COVAX et il est réservé aux populations 
vulnérables comme :

 les réfugiés et les populations déplacées

 les migrants

 les demandeurs d’asile

• Le stock humanitaire est censé être utilisé en 
dernier ressort pour vacciner certaines 
populations.
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Qu’est-ce que le stock 
humanitaire ?
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Mesures de protection contre la COVID-19
Protégez-vous et protégez les autres.

Toussez et 
éternuez dans le 

pli de votre coude.

Portez un masque. Restez à distance 
les un des autres.

Lavez-vous 
fréquemment les 

mains.

Aérez ou ouvrez 
les fenêtres.



ADDITIONAL RESOURCES
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• Fair allocation mechanism for COVID-19 vaccines through the COVAX Facility

https://www.who.int/publications/m/item/fair-allocation-mechanism-for-covid-19-vaccines-through-the-covax-facility

https://www.who.int/publications/m/item/allocation-mechanism-for-covax-facility-vaccines-explainer

• WHO SAGE values framework for the allocation and prioritization of COVID-19

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334299/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Allocation_and_prioritization-

2020.1-eng.pdf?ua=1

• COVAX Advance Market Commitment explained

https://www.gavi.org/vaccineswork/gavi-covax-amc-explained

https://www.who.int/publications/m/item/allocation-mechanism-for-covax-facility-vaccines-explainer

• Vaccine tracker

https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/

• COVID-19 vaccine country readiness and delivery                                                                                 

https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax/covid-19-vaccine-country-readiness-and-delivery

• WHO SAGE Roadmap For Prioritizing Uses Of COVID-19 Vaccines In The Context Of Limited Supply 

https://www.who.int/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-

limited-supply

Ressources

https://www.who.int/publications/m/item/fair-allocation-mechanism-for-covid-19-vaccines-through-the-covax-facility
https://www.who.int/publications/m/item/allocation-mechanism-for-covax-facility-vaccines-explainer
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334299/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Allocation_and_prioritization-2020.1-eng.pdf?ua=1
https://www.gavi.org/vaccineswork/gavi-covax-amc-explained
https://www.who.int/publications/m/item/allocation-mechanism-for-covax-facility-vaccines-explainer
https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/
https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax/covid-19-vaccine-country-readiness-and-delivery
https://www.who.int/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
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