
Maryana, 9 ans, reçoit sa première dose de vaccin 
ROR en Ukraine.

Semaine mondiale de la vaccination
169 millions d’enfants non vaccinés depuis 2010

Plus de 169 millions d’enfants dans le monde n’ont pas été vaccinés contre la rougeole au cours des 8 
dernières années, ouvrant ainsi la voie aux épidémies mondiales actuelles.

Selon les estimations de l’UNICEF, 169 millions d’enfants n’ont jamais reçu la première dose du vaccin contre la 
rougeole entre 2010 et 2017, soit 21,1 millions d’enfants par an en moyenne.

Cette hausse d’enfants non vaccinés a ouvert la voie aux épidémies de rougeole qui touchent actuellement plusieurs 
pays à travers le monde.

« La cause des épidémies de rougeole dont nous sommes témoins 
aujourd’hui remonte à des années », a déclaré Henrietta Fore, directrice 
générale de l’UNICEF. « Le virus de la rougeole trouvera toujours des 
enfants non vaccinés. Si nous voulons vraiment empêcher la propagation 
de cette maladie dangereuse mais évitable, nous devons vacciner tous les 
enfants, dans les pays riches comme dans les pays pauvres ».

Une hausse des cas
Au cours des trois premiers mois de 2019, plus de 110.000 cas de rougeole 
ont été signalés dans le monde, soit une augmentation de près de 300% 
par rapport à la même période en 2018. Environ 110.000 personnes, dont 
la plupart des enfants, sont décédées de la rougeole en 2017, soit une 
augmentation de 22% par rapport à l’année précédente.

Deux doses du vaccin contre la rougeole sont essentielles pour protéger 
les enfants de la maladie. Cependant, en raison du manque d’accès, de 
la faiblesse des systèmes de santé, de la complaisance et, dans certains 

cas, de la crainte ou du scepticisme à propos des vaccins, la couverture mondiale pour la première dose du vaccin 
contre la rougeole a été de 85% en 2017. Ce chiffre est resté relativement constant au cours de la dernière décennie 
malgré la croissance démographique. A 67%, la couverture mondiale pour la deuxième dose est beaucoup plus faible. 
L’Organisation mondiale de la Santé recommande un seuil de couverture vaccinale de 95% pour atteindre ce que l’on 
appelle l’immunité de groupe.

La situation dans les pays à revenu élevé
Dans les pays à revenu élevé, alors que la couverture pour la première dose est de 94%, la couverture pour la 
deuxième dose tombe à 91%, selon les dernières données.

Les États-Unis arrivent en tête de la liste des pays à revenu élevé avec plus de 2,5 millions d’enfants n’ayant pas reçu 
la première dose du vaccin entre 2010 et 2017. La France et le Royaume-Uni se placent à la deuxième et troisième 
place avec 600.000, respectivement 500.000 nourrissons non vaccinés au cours de la même période.
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Top dix des pays à revenu élevé où 
les enfants n’ont pas reçu la première 
dose de vaccin contre la rougeole 
entre 2010 et 2017 

1. États-Unis : 2.593.000

2. France : 608.000

3. Royaume-Uni : 527.000

4. Argentine : 438.000

5. Italie : 435.000

6. Japon : 374.000

7. Canada : 287.000

8. Allemagne : 168.000

9. Australie : 138.000

10. Chili : 136.000

fir all Kand



Appels à l’action 
1 LIKE = 1 USD
Pour marquer la Semaine mondiale de la vaccination, la Fondation Bill & Melinda Gates fera un don de 1 dollar US 
pour chaque « J’aime » ou partage de publication portant le hashtag #VaccinesWork (Les vaccins, ça marche) en 
avril. 

Au total, la fondation versera jusqu’à 1 million de dollars É.-U.

KNUDDELPOPPEN
Avec les Knuddelpoppen de l’UNICEF, il est possible de soutenir de manière 
ludique et artistique les programmes de vaccination.

Comment?
Il suffit de :

• S’enregistrer sur unicef.lu/knuddelpoppen
• De télécharger le dossier avec toutes les instructions
• De fabriquer une propre poupée selon la découpe ou de commander une 

poupée déjà rembourrée pour 3 € par poupée.
• De confectionner la poupée selon son imagination.
• De la vendre au profit de l’UNICEF et de transférer les dons collectés aux programmes de vaccination de 

l’UNICEF.

Qui?
Cette action s’adresse particulièrement aux enfants de plus de 6 ans dans les Maisons 
relais, les foyers et les écoles primaires.

Quand?
À partir de maintenant sur unicef.lu/knuddelpoppen
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Dans les pays à revenu faible ou moyen, la situation est critique. En 2017 par exemple, le Nigéria comptait avec 4 
millions le plus grand nombre d’enfants âgés de moins d’un an n’ayant jamais reçu la première dose, suivi de l’Inde 
(2,9 millions), du Pakistan (1,2 million), de l’Indonésie (1,2 million) et de l’Éthiopie (1,1 million).

Les niveaux de couverture mondiale pour la deuxième dose contre la rougeole sont encore plus alarmants. Parmi les 
20 pays comptant le plus grand nombre d’enfants non vaccinés en 2017, neuf n’ont pas introduit la deuxième dose. 
Vingt pays d’Afrique subsaharienne n’ont pas introduit la deuxième dose nécessaire dans le calendrier de vaccination 
national, ce qui expose 17 millions de nourrissons par an à un risque plus élevé de rougeole pendant leur enfance.

Le travail de l’UNICEF
L’UNICEF, avec des partenaires tels que l’Initiative contre la rougeole et la rubéole (Measles and Rubella Initiative) et 
GAVI, l’Alliance du Vaccin, aide à faire face à cette crise de la rougeole en :

• Négociant les prix des vaccins : le coût du vaccin contre la rougeole a atteint son niveau le plus bas ;
• Aidant les pays à identifier les zones mal desservies et les enfants non atteints ;
• Achetant des vaccins et d’autres fournitures de vaccination ;
• Soutenant des campagnes de vaccination supplémentaires pour combler les lacunes dans la couverture 

vaccinale de routine ;
• Travaillant avec les pays concernés pour introduire la deuxième dose du vaccin contre la rougeole dans le 

calendrier de vaccination national. Le Cameroun, le Libéria et le Nigéria sont en bonne voie de réalisation pour 
2019.

• Introduisant des innovations telles que l’utilisation de l’énergie solaire et des technologies mobiles pour 
maintenir les vaccins à la bonne température.

« La rougeole est beaucoup trop contagieuse », a déclaré Fore. « Il est essentiel non seulement d’accroître la 
couverture, mais également de maintenir les taux de vaccination aux bonnes doses afin de créer un parapluie 
d’immunité pour tous. »


