
  

  

Transformer les vaccins en vaccinations 
L'initiative allemande "Last Mile" est déterminée à sauver des vies grâce à la vaccination. 

Le déploiement des vaccinations est actuellement le plus 
grand défi de la lutte contre le COVID-19. Alors que les vac-
cins sont de plus en plus accessibles partout, la transforma-
tion des vaccins en vaccinations reste un obstacle. Le der-
nier kilomètre (last mile) des vaccinations est souvent en-
travé par des problèmes logistiques, des systèmes de Santé 
nationaux généralement faibles, l'hésitation des vaccins et 
des informations erronées ou trompeuses. Cela s’applique 
également aux outils de sauvetage tels que les médica-
ments, l'oxygène, les équipements de protection indivi-
duelle (EPI) et les tests. L'Afrique est particulièrement tou-
chée. Le taux d'immunisation du continent n'est actuelle-
ment qu’a 17 %. Au cours de sa présidence au G7, l'Alle-
magne est déterminée à soutenir la logistique des vaccins 
et la mise en œuvre de campagnes de vaccination en met-
tant l'accent sur l'Afrique, tout en ciblant également les 
pays à faible revenu dans d'autres régions. 

Quel est l'objectif de l'initiative "Last Mile" ? 

L'initiative allemande "Last Mile" vise à accroître rapide-
ment la couverture et l'utilisation des vaccins dans le 
monde. À cette fin, l'Allemagne offrira initialement un sou-
tien technique et financier à plus de 30 pays partenaires. 
L'objectif est que les vaccins COVID-19 et d'autres fourni-
tures atteignent les populations les plus vulnérables, y com-
pris dans des contextes fragiles et humanitaires. L'initiative 
contribue ainsi à l'objectif de l'Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) de vacciner 70 % de la population de chaque 
pays. Elle s'aligne également sur l'Accélérateur d'accès aux 
outils COVID-19 (ACT-A) et ses partenaires, et répond aux 
besoins de financement supplémentaires urgents de son 
cadre financier. 

L'engagement allemand en chiffres  

L'Allemagne fournit un montant supplémentaire de 1,5 mil-
liard USD (environ 1,324 milliard EUR) en 2022 pour lutter 
contre la pandémie. Environ deux tiers de cette somme se-
ront consacrés à l'initiative "Last Mile", dont les fonds sui-
vants sont destinés aux agences multilatérales collaborant 
dans le cadre de l'ACT-A : 

• 130 millions d'euros sont destinés au Fonds des Na-
tions Unies pour l'Enfance (UNICEF) pour financer 
plus largement les soutiens logistiques de vaccins et 
humanitaire,  

• 146 millions d'euros sont prévus pour l'OMS afin de 
financer les mesures de préparation au niveau natio-
nal, 

• 350 millions d'euros sont destinés au mécanisme 
très avancé de garantie de marché COVAX de Gavi 
pour fournir des vaccins et soutenir les systèmes de 
distribution nationaux en collaboration avec les par-
tenaires de l'Alliance du Vaccins, 

En plus de ses contributions multilatérales, l'Allemagne fi-
nance avec une somme de 224 millions d'euros des projets 
bilatéraux et soutiens directement des campagnes de vac-
cination. De cela, 174 millions d'euros sont budgétisés par 
le ministère fédéral de la Coopération économique et du 
Développement (BMZ) et 50 millions d'euros par le minis-
tère des Affaires étrangères. 

Ce qui se passe sur le terrain ? 

Les projets bilatéraux mandatés par la BMZ sont réalisés 
principalement par l'intermédiaire des agences allemandes 
de coopération au développement et en coopération avec 
les autorités nationales, des partenaires tels que l'UNICEF, 
l'OMS, Gavi et l’Alliance d’acquisition de vaccins en Afrique 
(African Vaccine Acquisition Task Team -AVATT), ainsi que 
des acteurs non gouvernementaux. Les activités sur le ter-
rain se concentreront sur un ou plusieurs aspects de la 
chaîne d'approvisionnement en vaccins : 

• l'achat et la livraison des outils et matériaux auxi-
liaires nécessaires (équipement de refroidissement, 
seringues, EPI), 

• l’approvisionnement des infrastructures et de l’éner-
gie,  

• la numérisation et la gestion des déchets,  
• la formation du personnel de Santé de première 

ligne, 
• le soutien aux campagnes de vaccination et de sensi-

bilisation, y compris dans les contextes humanitaires. 

Les partenaires pilotes ont été identifiés sur la base de l'état 
d'avancement de leurs campagnes nationales de vaccina-
tion ainsi que de l'existence de projets actifs et de struc-
tures de collaboration sur le terrain. L'initiative "Last Mile" 
sera étendue vers d'autres pays partenaires en fonction des 
évaluations des besoins courants et en consultation avec 
les parties prenantes internationales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui s'est passé jusqu'à présent ? 

Dans le cadre de sa contribution ACT-A pour 2020/2021, la 
BMZ a doté la facilité COVAX de 180 millions d'euros pour 
améliorer la logistique de la vaccination sur le terrain. En 
plus du soutien fournit aux approches multilatérales, la 
BMZ aide 19 pays partenaires depuis 2021 à assurer le suc-
cès de la campagne de vaccination mondiale en renforcent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les systèmes de Santé et les capacités d'absorption dans les 
pays à faible revenu. Grâce à divers projets, des agents de 
Santé sont formés, des chaînes du froid sont établies et la 
communication des risques est renforcée. L'engagement bi-
latéral de la BMZ dans le cadre de l'initiative "Last Mile" 
s'appuie sur les activités lancées en 2021 et les étend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire vacciner les gens contre le COVID-19 reste un défi dans de nombreuses communautés. Voici deux exemples de la 

manière dont l'Allemagne répond à ce défi et comment l'initiative "Last Mile" contribuera à augmenter les taux de vacci-

nation nationaux contre le COVID-19. 

Tunisie :  
Conteneurs mobiles de 19 vaccins COVID 

En 2021, l’Agence allemande de coopération internationale pour 
le développement (GIZ) a fourni six conteneurs de vaccination 
mobiles au nom de la BMZ dans six villes en Tunisie. Dans la ville 
d'El Guettar, par exemple, le conteneur a été mis sur roues et dé-
placé vers la capitale gouvernementale voisine de Gafsa pour des 
campagnes de vaccination mobiles. Dans la ville de Midoun, le 
conteneur est devenu le principal point de vaccination. À la fin de 
2021, plus de 20 000 personnes ont été vaccinées dans l'un des six 
conteneurs. En 2022, des e-tricycles fonctionnant à l'énergie so-
laire seront achetés pour les campagnes de vaccination de porte-
à-porte dans les endroits reculés. 

© GIZ 

© Bernard Dupont / Flickr / BY CC 2.0 

Afrique du Sud :  
La campagne de vaccination COVID 19 dans les zones d'habitat 
informel   

La banque de développement allemande (KfW), mandatée par le BMZ, a fourni 
14 millions d'euros au ministère sud-africain de la Santé pour un programme 
de vaccination dans les zones urbaines à forte densité. Les centres de Santé 
locaux des provinces de Gauteng, KwaZulu-Natal et Western Cape seront ren-
forcés d’équipes de vaccination mobile supplémentaires. À cette fin, plusieurs 
camionnettes (vans) cliniques doivent être achetés. Ces vans serviront de sta-
tions de vaccination mobiles dans les zones éloignées et y fourniront des ser-
vices de Santé de base. Des infirmières, des équipes de mobilisation et des 
chauffeurs seront recrutés et formés pour la campagne de vaccination afin de 
compléter et d'étoffer le personnel existant des centres de Santé. 

https://www.flickr.com/photos/berniedup/46161517385/in/photolist-2dk8QSM-2eTVSZM-Ata9eH-NNuisr-BzjWg-2kuNatb-ByFCu-aHURx2-MYcFpg-bEguDC-2kuRR6u-Byv4j-gfaCDp-8fsDf9-gf9AiL-272hVJV-8fpo2g-8fpnLn-8fpnwD-8fsCUN-8fsCLu-8fpnqa-8fpnTc-JTmPj5-gfapTo-JTnf6u-38rnK3-25DJyQ2-Bzwc9-cvKg5U-85cjJh-ByRN5-Zo44nU-aB7Ya4-3ntM5-6qzcPT-BzwbN-cvKeNh-arFSLf-24gysm5-k1ihV1-7cy6Sb-25VEGhY-BzjX6-jBF59y-BzjXH-jBDd5r-jBDnFF-4KHTr-aHURWX
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Logistique de la vaccination et mesures de soutien - aperçu par pays *) 
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Afrique          

Afrique du Sud  x x  x  x  cf, ct 

Burundi   x    x  cf 

Cameroun x x x x   x  ctc 

Éthiopie x   x     ct 

Ghana   x  x    ct 

Guinée   x x x  x  ct 

Kenya x x x  x  x  cf, ct 

Libéria x x  x   x  ct 

Madagascar x        ct  

Malawi x x x x x x x  cf, ct 

Mali x   x     ct 

Ouganda x x x x   x  cf,ct 

RDC x x x    x  cf 

Rwanda   x    x  cf 

Sénégal x  x x     ct 

Sierra Leone   x  x    ct 

Somalie x x x  x  x  ct 

Soudan du Sud    x    x  cf, ct 

Tanzanie x x x    x  cf, ct 

Togo x  x x x  x  ct 

Zambie  x x    x  cf, ct 

Zone Afrique de l’Ouest  
(Bénin, Niger) 

  x    x  cf 

Amérique          

Bolivie x      x  ct 

Colombie x  x    x  ct 

Honduras  x    X x  ct 

Asie          

Cambodge x x x    x  ct 

Indonésie   x  x    ct 

Népal   x    x x ct 

Tadjikistan x x x      ct 

Zone EMEA          

Géorgie  x x    x  ct 

Jordanie x  x    x  ct 

Liban x x x    x  cf, ct 

Libye x  x   x x  cf, ct 

Syrie  x x    x  ct 

Territoire palestinien x  x      cf 

Tunisie x x x  x x x  cf, ct 

Yémen   x   x   cf 
*) Ce tableau ne répertorie que les pays bénéficiant de projets bilatéraux et d'un soutien direct aux campagnes de vaccination financés par les 174 millions d'euros du BMZ, comme 

indiqué à la page une. 

 

 

mailto:uhc@giz.de
https://www.giz.de/en/worldwide/90098.html
mailto:RL100@bmz.bund.de

