
 

 

Campagne de  
VACCINATION 
des Adultes 

Bulletin  

Octobre 2021 

 

  Un Bref Revu de Vaccinations des Adultes en 
Afrique 

 

 L’état Actuel du Programme de Vaccination des 
Adultes dans les Pays Suivants: 

 

  Cameroun 
 

 Rwanda 
 

 Tanzanie 
 

 Maurice 
 

  Nigeria 

 
Contenu 

 
 S i le pourcentage de la population des 

personnes âgées en Afrique restera 
faible par rapport à l'Europe, l'Asie et 
l'Amérique du Nord, le nombre absolu des 
personnes 60+ est appelé à augmenter de 
façon spectaculaire. Ce qui plus est, 
contrairement aux idées reçues, les 
personnes âgées en Afrique aujourd'hui 
vivent généralement au-delà de 60 ans. 
C'est pourquoi les questions du 
vieillissement et de la vieillesse en Afrique 
suscitent une inquiétude croissante qui 
oblige les gouvernements à réévaluer de 
nombreuses politiques établies en matière 
de santé, de mécanismes de financement 
des prestations de soins de santé ainsi que 
de la retraite. Avec les bonnes politiques et 
les bons services, les personnes âgées 
peuvent vivre une vie confortable et 
respectable dans la communauté de leur 
choix. La gestion des maladies évitables par 
la vaccination grâce à des politiques de 
vaccination judicieuses est une étape 
cruciale pour maintenir et améliorer la santé 
et le bien-être, particulièrement chez les 
personnes âgées. Historiquement, les 
politiques de vaccination se sont largement 
concentrées sur les enfants. Mais on se rend 
de plus en plus compte que le contrôle 
optimal des maladies évitables par la 
vaccination nécessite une extension de la  
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 vaccination aux adolescents, aux adultes et 
aux personnes âgées. 
 
En juin 2021, SGA Afrique a organisé un 
webinaire qui réunissait des professionnels 
dévoués afin de partager leur travail et leurs 
connaissances avec des personnes 
désireuses de contribuer de manière 
significative à l'amélioration des vies par un 
plaidoyer en faveur de la vaccination des 
adultes. Les présentations et les discussions 
ont mis en évidence un certain nombre de 
questions clés, notamment en ce qui 
concerne les politiques et les pratiques 
propres à chaque pays en matière de 
vaccination des adultes en Afrique. Il a été 
noté qu'en général, les politiques de 
vaccination des adultes ne semblaient pas 
être une priorité gouvernementale dans la 
plupart des pays africains. Il y a beaucoup 
de recherches sur les vaccins pour les 
jeunes mais pas pour les personnes âgées. 
Les maladies évitables par la vaccination, 
comme la rougeole, sont un sujet de 
conversation courant en ce qui concerne les 
années de croissance des enfants ; cela 
n’est pas le cas pour les maladies comme la 
grippe et la pneumonie qui ont des 
conséquences désastreuses pour les 
populations, et plus encore pour les 
personnes âgées. En cas d'épidémie ou de  

 
 pandémie, le taux de mortalité est élevé 
chez les personnes âgées. C'est pour cette 
raison que des organisations telles que 
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
et la Commission de l'Union Africaine (CUA) 
s'efforcent d'encourager les gouvernements 
à accorder la priorité aux vaccins destinés 
aux personnes âgées. Cependant, il existe 
encore plusieurs obstacles à l'adoption de la 
vaccination chez les personnes âgées. 
Parmi ces obstacles on peut compter 
l'âgisme, le manque de sensibilisation du 
public, les connaissances des professionnels 
de la santé, la communication et les 
croyances préconçues. 
 
Une série de recommandations a été 
formulée, dont la plupart porte sur le fait que 
les efforts de sensibilisation doivent mettre 
l'accent sur l'efficacité et l'importance des 
vaccinations des adultes et, en ce faisant, 
inciter les gouvernements à accorder la 
priorité aux vaccins destinés aux personnes 
âgées, qui constituent un aspect important 
du vieillissement en bonne santé. En 
conclusion du webinaire, les participants ont 
convenu que la pandémie de la COVID-19 
est en effet une opportunité pour les 
gouvernements d'inclure les adultes plus 
âgés dans leur programme national de 
vaccination. 
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L a vaccination est essentielle à la 
réalisation de soins de santé équitables 

pour les personnes âgées.  
Les vaccins n’empêchent pas seulement la 
propagation des maladies, mais réduisent 
les coûts des soins de santé et la pauvreté. 
Au Cameroun, les politiques de santé et 
surtout celles sur les vaccinations se 
concentrent presque exclusivement sur les 
bébés et les femmes enceintes. 
L’accent est également mis sur les vaccins 
de voyage recommandés tels que la 
typhoïde, le choléra, la fièvre jaune et 
maintenant la COVID-19; alors que les 
personnes âgées sont vulnérables à de 
nombreuses maladies évitables par la 
vaccination telles que la grippe et la 
pneumonie. Au Cameroun, il existe des 
obstacles fondamentaux à l’amélioration 
des taux de vaccination chez les personnes 
âgées. 
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 Ils comprennent le manque de politiques 
spécifiques, l’âgisme, l’accès aux vaccins, 
les croyances préconçues et le manque de 
sensibilisation du public. 
Depuis 2018, notre organisation ACAMAGE 
mène des campagnes qui visent à expliquer 
l’importance et les croyances des vaccins, 
et à exhorter les décideurs à inclure les 
personnes âgées dans le programme 
national de vaccination. 
Notre prochaine campagne se concentrera 
sur la dissipation des idées fausses sur les 
vaccins COVID-19 et sur la sensibilisation à 
l’importance du vaccin chez les personnes 
âgées. 
Nous profitons de cette occasion pour veiller 
à ce que les personnes âgées jouissent de 
leur droits à des soins de santé appropriés, 
jouissent d’une vie saine et soient 
respectées dans leurs communautés. 
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Directrice Générale 
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L a proportion des personnes âgées 
au Rwanda était d’environ 5% de la 

population totale en 2012. 
Au début de la pandémie de COVID-19, 
les personnes âgées étaient terrifiées 
parce qu’elles se sentaient plus 
vulnérables à l’infection. 
Alors que le programme national de 
vaccination se concentre sur les femmes 
enceintes et les enfants, le 
gouvernement a décidé de faire face à la 
pandémie de COVID-19 en mettant 
davantage d’efforts dans la campagne 
de vaccination des personnes âgées. 
La campagne a commencé par les 70 
ans et plus, puis elle s’est étendue aux 
60 ans et plus, puis à nouveau étendue 
aux 40 ans et plus, et maintenant à toute 
personne âgée de 18 ans et plus 
. 
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 Nous félicitons le gouvernement du 
Rwanda, ses partenaires, les autorités 
locales, les parties prenantes ou les 
acteurs dans le domaine du 
vieillissement, les professionnels de la 
santé et les familles pour cette initiative. 
La campagne consistait en une visite de 
porte à porte aux domiciles des 
personnes âgées qui n’étaient pas 
encore vaccinées en raison du manque 
d’information, de la faiblesse phyisique, 
etc. 
Nous recommandons que cette stratégie 
soit appliquée à d’autres maladies 
graves ou évitables par la vaccination 
telles que le cancer, l’hépatite, toute 
autre pandémie, etc et d’inclure les 
personnes âgées dans le budget 
national de vaccination, non seulement 
contre le COVID-19. 
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L a nouvelle Présidente Tanzanienne a 
lancé une campagne de vaccination 

contre la COVID-19 en recevant son 
premier vaccin de Johnson et Johnson. La 
Présidente Samia Sululu Hassan s'est fait 
vacciner contre le coronavirus pour lancer la 
première campagne de vaccination du pays. 
La Tanzanie accordera la priorité à des 
groupes spéciaux de travailleurs fronliners, 
de personnes âgées et de personnes 
souffrant de maladies sous-jacentes. Le 
pays a reçu un peu plus d'un million de 
vaccins Johnson et Johnson à injection 
unique de COVAX, l'initiative mondiale qui 
vise à fournir un accès équitable aux doses 
pour les pays à faible revenu. 
 
Le 31 juillet 2021, la Tanzanie a répertorié 
550 centres de vaccination contre le 
coronavirus alors qu'elle déploie une 
campagne de vaccination de masse le 3 
août, la priorité étant donnée aux agents de 
santé, aux personnes âgées et aux  
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 personnes souffrant de problèmes de santé 
sous-jacents, ont annoncé vendredi des 
responsables. Le Secrétaire Permanent, 
ministre de la Santé, Abel Makubi, a déclaré 
que le gouvernement avait commencé à 
distribuer 1 million de doses de vaccins 
Janssen produits par la société 
pharmaceutique américaine Johnson and 
Johnson qui ont été reçu en donation des 
États-Unis alors qu'ils vérifiaient la sécurité 
des vaccins. Il est illégal pour tout hôpital 
public ou privé de facturer les citoyens qui 
se présentent pour se faire vacciner. 
 
La Présidente Tanzanienne a souligné que 
le vaccin est volontaire et d'autres citoyens 
ont salué l'arrivée des doses. Les 
personnes de tout âge continuent de se 
faire vacciner avec les personnes âgées 
considérées prioritaires. 
 
Cependant, le taux de participation est 
faible malgré les encouragements du  

 
 A u moment d'écrire ces lignes, 1,625, 

865 doses de vaccins COVID-19 ont 
été administrées, soit 64,2% de la 
population étant entendu que chaque 
personne a besoin de 2 doses à Maurice. 
Ce chiffre comprend les personnes âgées 
de 60 ans et au-dessus soit quelques 277 
000. 
Maurice bien qu'officiellement déclaré 
COVID-19 sûr a entrepris à partir de janvier 
2021 une formation à la vaccination pour les 
agents de santé comme faisant partie de sa 
réponse nationale à la pandémie. Le 
programme vise à fournir les connaissances 
et compétences adéquates à 300 agents de 
santé impliqués dans la mise en œuvre de 
la campagne de vaccination pour assurer la 
sécurité et l'efficacité de l’administration du 
vaccin COVID-19. 
 
A noter le programme de vaccination dédié 
aux personnes âgées à des heures 
spécifiques dans les centres de vaccination 
décentralisés mis en place à cet effet. 
L'équipe en charge de l’administration des 
vaccins comprenait des médecins qui ont 
consciencieusement expliqué à chaque 
personne, jeunes et vieux, l’importance de 
l'exercice de vaccination qui nécessite 
d'abord leur consentement. Chaque individu  

 
MAURICE 

 
 doit signer le formulaire de consentement 
avant que le vaccin ne soit administré. Le 
formulaire de consentement a été l'objet 
d'une polémique au début de la campagne, 
notamment en ce qui concerne la condition 
suivante : l'appelant renonce à toutes 
réclamations contre l'État de Maurice, le 
Partenariat Mondial pour la Santé (GAVI 
Alliance), des États ou organisations qui ont 
fait des dons, les fabricants du vaccin et 
leurs représentants pour toute réaction 
indésirable après la vaccination, y compris 
les blessures et la mort, que ce soit ou non 
causées par négligence ou autre faute de 
leur part. La personne vaccinée ne fera 
aucune réclamation. L’on ne connait pas le 
nombre de personnes ayant refusé de se 
faire vacciner en raison du formulaire de 
consentement. Cependant, il existe une 
augmentation du taux d'utilisation du vaccin 
COVID-19.  
 
Une autre raison pour laquelle les gens ont 
refusé de se faire vacciner c'est la peur de 
la mort liés à leur état de santé actuel. Par 
exemple, un couple de personnes âgées 
sous traitement de dialyse avaient peur de 
prendre le vaccin après le décès de ceux 
dans des situations de santé similaires.  

 

Par Vijay Naraidoo 

Director Adjoint, DIS-MOI 

MAURICE 

 
 Les autorités ont expliqué que les 
personnes âgées et ceux qui souffrent de 
maladies cardiaques, de diabète et du 
cancer sont à haut risque.  
Le nouveau récit se concentrera désormais 
sur la 3ème dose du vaccin. 

 
 gouvernement et des services de santé 
à travers les médias. Espérons que cela 
changera grâce aux campagnes 
quotidiennes du gouvernement et des 
parties prenantes concernées. 

 

Par AUGUSTINE J. NYAKATOMA 

Directeur Executif   

PHY Mwanza, Tanzania 
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L a sénescence immunitaire liée à l'âge 

fait du vieillissement un grand risque 
d'infections graves. Les maladies 
infectieuses chez les personnes âgées 
tendent à être associées à des séquelles à 
long terme, notamment des déficiences 
dans les activités de la vie quotidienne, 
l'apparition d'une fragilité ou la perte 
d'indépendance. Cela représente un sérieux 
défi pour les systèmes de santé publique. 
La vaccination offre une protection contre 
les maladies infectieuses et contribue donc 
à un vieillissement sain. 
 
Le Nigeria compte une population totale de 
plus de 200 millions d'habitants, dont 
environ 6 % sont âgés de 60 ans et plus. 
Malgré le phénomène du vieillissement, il 
n'y a pas d'impulsion politique pour la 
vaccination des adultes comme il en existe 
pour les maladies infantiles. Cette situation, 
ajoutée à la disponibilité irrégulière des 
vaccins, a contribué à une faible 
sensibilisation du personnel de santé et des 
personnes âgées elles-mêmes. Une 
enquête récente illustre cette lacune chez 
les personnes âgées. Les données ont été 
extraites d'une enquête sur l'expérience du 
vieillissement des personnes âgées  
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(≥60 ans) au Nigeria, obtenues auprès 
de 94 participants à la première session 
de dialogue du National Senior Citizens  

Center (NSCC) avec les personnes 
âgées. Elle a révélé un taux de 
sensibilisation aux vaccins pour adultes 
de 1,06% à 24,47%. Voir la figure ci-
dessous. 28,72% n'ont pas répondu, 
probablement en raison d'une mauvaise 
compréhension des avantages de la 
vaccination des adultes.  

 

 

Par 

Dr. Ogugua Osi-Ogbu 

Dr. Emem Omokaro (PhD) 
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Fig. 1 Résultats de l’enquête sur la sensibilisation aux vaccins des personnes âgées  
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