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Oxfam en Ouganda reconnaît le besoin d'un accès équitable aux vaccins et à des services 
de santé abordables pour toutes et tous, notamment pour les personnes réfugiées et 
demandeuses d'asile. Veiller à la disponibilité et à des prix abordables des vaccins contre 
la COVID-19 pour les personnes réfugiées est essentiel dans la lutte contre la pandémie 
en Ouganda. C'est pourquoi il est important d'identifier les barrières auxquelles les 
réfugié·es font face en matière d'accès au vaccin et d'y remédier.  
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1 INTRODUCTION 

L'unique solution pour mettre fin à la pandémie de COVID-19, pour tout le 
monde, partout, est d’assurer un accès équitable et rapide au vaccin. 
L'Ouganda héberge plus de 1,5 million de réfugié·es, c'est pourquoi il est 
indispensable pour la lutte contre la COVID-19 du pays d'inclure les 
personnes réfugiées dans sa campagne de vaccination.  

Pour de nombreux pays, 2021 a connu une pénurie de doses de vaccin, 
empêchant la vaccination de la plupart des réfugié·es comme des 
communautés hôtes. En Ouganda, 2022 a débuté avec la promesse d'une 
augmentation des approvisionnements en vaccins par le biais de COVAX. Par 
conséquent, il est important de se demander comment distribuer ces 
vaccins afin de couvrir tous les groupes de la population de manière 
adéquate et équitable. 

Le présent rapport passe en revue les efforts de l'Ouganda à l'heure de 
vacciner les personnes réfugiées et identifie plusieurs barrières s'opposant 
à l'accès au vaccin : 

• les barrières administratives (par exemple, la nécessité de présenter une 
carte d'identité, l'exclusion par les travailleurs et travailleuses de santé 
de première ligne) ; 

• les barrières physiques, financières et sociales pour accéder aux centres 
de vaccination ; 

• les barrières logistiques, dont le manque d'infrastructures de santé et 
d'infrastructures de la chaîne du froid pour la distribution de vaccins ; 

• le manque d'informations et de sensibilisation des communautés de 
réfugié·es ; 

• l'hésitation face à la vaccination. 

En fin du présent rapport, des recommandations offrent des pistes afin de 
faire tomber ces barrières : 

• Introduire des exigences d'identification plus flexibles pour la 
vaccination. 

• Fournir des vaccins là où se trouvent les personnes réfugiées, par le 
biais d'une distribution en porte-à-porte ou de campagnes de 
vaccination mobiles, et/ou en veillant à ce que les centres de santé à 
proximité des camps de réfugié·es soient en mesure de fournir des 
vaccins. 

• Effectuer des campagnes de sensibilisation pour les réfugié·es, dans 
des langues qu'elles et ils comprennent, expliquant comment et 
pourquoi se faire vacciner. 

• Travailler étroitement avec la société civile, des organisations dirigées 
par des réfugié·es et des leaders communautaires et de groupes de 
femmes afin d'assurer le succès des campagnes de vaccination.   
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2 LA VACCINATION CONTRE LA 
COVID-19 EN OUGANDA 

L'Ouganda a enregistré son premier cas de COVID-19 le 21 mars 20201. Près 
d'un an plus tard, le 10 mars 2021, le pays a lancé sa campagne de 
vaccination au Mulago National Referral Hospital après avoir reçu son 
premier lot de vaccins (864 000 doses de vaccins AstraZeneca) auprès du 
dispositif COVAX.  

La campagne a initialement ciblé : 

• les travailleurs et travailleuses de la santé et le personnel de soutien 
(150 000 personnes) ; 

• le personnel de la sécurité (250 000 personnes) ; 

• les enseignant·es, le personnel du secteur de l'éducation (550 000 
personnes). 

Ensuite, ce fut le tour du personnel des services et des personnes de plus 
de 50 ans (3,3 millions de personnes), ainsi que des plus jeunes souffrant 
de certaines pathologies sous-jacentes2.  

La vaccination est désormais disponible pour toute personne de plus de 
18 ans, mais le pays peine encore à vacciner sa population.  

Depuis février 2022, l'Ouganda a reçu environ 36 millions de doses de 
vaccins contre la COVID-19, dont plus de 33,5 millions par le biais de COVAX3. 
En raison de plusieurs facteurs, y compris la courte durée de conservation 
de certaines doses données arrivant à expiration avant l’administration, et 
avec une couverture vaccinale lente, seules 14,92 millions de ces doses ont 
été administrées4. Environ 27 % de la population en Ouganda a reçu une 
première dose de vaccin et moins de 5 % a reçu le cycle vaccinal complet5. 

2.1 LA VACCINATION DES RÉFUGIÉ·ES 
L'Ouganda recense le plus grand nombre de personnes réfugiées au sein de 
sa population au monde, avec plus de 1,5 million de personnes réfugiées ou 
demandeuses d'asile6. Cette situation est due à plusieurs facteurs 
régionaux, notamment la guerre et les violences au Soudan du Sud et en 
République démocratique du Congo, les crises économiques associées et 
l'instabilité politique dans la région.  

L'Ouganda a été salué pour avoir mis en place l'un des régimes d'accueil de 
réfugié·es parmi les plus progressifs et les plus généreux au monde, avec 
des politiques respectant les droits à l'éducation, au travail, à la propriété 
privée, aux soins de santé et à d'autres services sociaux essentiels. La loi 
ougandaise relative aux réfugié·es de 2006 et le règlement sur les 
réfugié·es de 2010 permettent l'intégration des réfugié·es au sein des 
communautés hôtes, avec un accès aux mêmes services publics que les 
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Ougandais·es7. Lors du Sommet pour les réfugiés des Nations Unies de 2016, 
la politique d'accueil de l'Ouganda a même été qualifiée de modèle en la 
matière8. 

Conformément aux politiques inclusives d'accueil des réfugié·es, les 
personnes réfugiées sont incluses dans la réponse nationale de l'Ouganda 
à la COVID-19 ainsi que dans les campagnes de vaccination, et peuvent 
accéder aux vaccins en même temps que la population nationale.  

Lorsque le pays a lancé sa campagne de vaccination en mars 2021, les 
réfugié·es appartenant à des groupes prioritaires (comme les travailleurs et 
travailleuses de la santé ou les plus de 50 ans) étaient éligibles à la 
vaccination. En mai 2021, le gouvernement a commencé à étendre les 
campagnes de vaccination contre la COVID-19 aux camps de réfugié·es9.  

À l'heure actuelle, toutes les personnes réfugiées de plus de 18 ans sont 
éligibles pour recevoir le vaccin, mais sont encore confrontées à certaines 
barrières. C'est pourquoi il faut redoubler d'efforts pour véritablement 
assurer l'inclusion des réfugié·es dans la campagne de vaccination contre 
la COVID-19. 

Tableau 1 : Statistiques relatives aux réfugié·es en Ouganda face à la 
COVID-19, novembre 2021 

Réfugié·es 
testé·es 

Réfugié·es 
testé·es 
positifs/ves  

Réfugié·es 
rétabli·es 

Décès Réfugié·es 
ayant reçu 
la première 
dose 

Réfugié·es 
ayant reçu 
la 
deuxième 
dose 

31 196 3 347 3 179 52 12 963 3 149 
 

Source : Mise à jour du HCR sur l'accueil des réfugié·es en Ouganda lors de la réunion du groupe de 
partenaires humanitaires œuvrant auprès de réfugié·es, le 11 novembre 2021.  

Selon les statistiques les plus récentes ventilées par groupe de population 
de réfugié·es (voir Tableau 1), en novembre 2021, parmi 1,5 million de 
réfugié·es en Ouganda, 0,86 % avaient reçu la première dose et 0,21 % 
étaient complètement vacciné·es, ce qui est bien en deçà des moyennes 
nationales à la même période. En effet, au 15 novembre 2021, 8,2 % de la 
population nationale avaient reçu la première dose et un peu moins de 
1,9 % étaient complètement vacciné·es10.  
  

https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/misinformation-clouds-ugandas-effort-vaccinate-refugees
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3 BARRIÈRES À L'ACCÈS AUX 
VACCINS POUR LES 
RÉFUGIÉ·ES  

Il existe de nombreuses barrières formelles et informelles face à l'accès aux 
services de santé pour les réfugié·es datant d'avant la pandémie11, ainsi 
que plusieurs barrières spécifiques à l'accès au vaccin. Ces barrières sont 
parfois invisibles au niveau politique12, bien que des problèmes similaires 
ont été constatés pour les réfugié·es partout dans le monde13.  

Il est nécessaire de comprendre ces barrières, d'adopter des mesures afin 
d'y remédier et de mettre en place des procédures visant à faciliter l'accès 
équitable à la vaccination14. 

3.1 BARRIÈRES ADMINISTRATIVES 
Les exigences administratives pour s'enregistrer et recevoir le vaccin 
peuvent constituer une difficulté pour nombre de réfugié·es. 

• En raison du manque initial de doses, les personnes éligibles n'avaient 
que quelques jours pour se rendre dans les centres de santé.  

• Toutes les personnes réfugiées éligibles devaient impérativement 
présenter une carte d'identité pour se faire vacciner, excluant ainsi 
celles qui n'en avaient pas. Le Gouvernement ougandais a tenté de faire 
tomber cette barrière en permettant aux réfugié·es n'ayant pas de carte 
d'identité de recevoir à la place une lettre du cabinet du Premier 
ministre, mais cette initiative peut s'avérer être une procédure 
administrative fastidieuse.  

• Sur présentation d'une preuve d'identité, le ou la réfugiée doit compléter 
un formulaire afin de recevoir une carte de vaccination permettant 
l'immunisation. Le formulaire d'inscription et la carte de vaccination sont 
rédigés en anglais, ce qui peut poser problème aux non-anglophones.  

Un certain nombre de représentant·es de réfugié·es ont signalé avoir 
également été confronté·es à des pratiques discriminatoires de la part de 
travailleurs et travailleuses de la santé, allant à l'encontre des politiques 
officielles. Pendant la campagne de vaccination, des réfugié·es se sont vu 
refuser l'accès aux centres de santé même lorsqu'ils et elles disposaient de 
cartes d'identité pour réfugié·es valides. Par exemple, lorsque Jean Mwene, 
un réfugié rwandais, a appris que l'Ouganda avait lancé sa campagne de 
vaccination contre la COVID-19 en mars 2021, il s'est empressé de se rendre 
dans un centre de vaccination public de Kampala15. « Lorsque je suis arrivé, 
on m'a dit que seules les personnes ayant des cartes d'identité pouvaient 
se faire vacciner. Lorsque j'ai fourni ma carte de réfugié, on m'a répondu 
que les vaccins étaient réservés aux Ougandais·es », explique-t-il à la 
journaliste Evelyn Lirri.  

« Il faut se débarrasser de 
l'exigence de papiers 
d'identité. Tout le monde 
n'en a pas. »  
Une organisation dirigée par des 
réfugié·es, district d'Adjumani 
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Que de telles pratiques soient des actes délibérés de discrimination ou le 
résultat de l'ignorance des travailleurs et travailleuses de la santé quant à 
la politique officielle, elles doivent être combattues de toute urgence. 

3.2 BARRIÈRES PHYSIQUES 
En Ouganda, les vaccins sont principalement administrés par les centres de 
santé publics, y compris dans les hôpitaux de référence nationaux et 
régionaux, les centres hospitaliers, les centres de santé IV (au niveau du 
comté) et les centres de santé III (au niveau du sous-comté)16. Il y a environ 
840 centres de vaccination à travers les 136 districts17. Cependant, les 
informations sur les sites de vaccination ne sont pas toujours disponibles 
pour tou·te·s les réfugié·es, en particulier celles et ceux vivant dans des 
campements n'ayant pas de centres de santé mettant en œuvre la 
campagne de vaccination contre la COVID-19. 

Des efforts ont vu le jour afin de fournir des vaccins dans certains camps de 
réfugié·es, avec la mise en place de centres de santé par des partenaires 
comme pour le Yinga Health Centre III et l'Ocea Health Centre III dans les 
camps d’Imvepi et Rhino, respectivement. Cependant, de nombreux/euses 
réfugié·es ont dû se rendre dans les centres de santé III (sous-comté) ou IV 
(district) les plus proches.  

Malheureusement, les centres de santé III les plus proches des camps 
n'offraient pas tous le vaccin, poussant la plupart des réfugié·es à parcourir 
5 à 30 km18. La majorité des réfugié·es s'y rendent à pied et en général, 
l'autre moyen de locomotion disponible est le vélo, ou, pour les personnes 
en ayant les moyens, les taxis-motos « boda ». Le coût du transport et/ou 
le temps passé en dehors du travail ou des responsabilités de soin sont 
prohibitifs pour beaucoup de réfugié·es19. 

Ces problèmes de transport peuvent constituer une barrière encore plus 
insurmontable pour les femmes, qui sont généralement plus pauvres en 
temps que les hommes et pour qui se déplacer en dehors de chez elles ou 
de leur localité n'est pas toujours sans danger. La distance et l'accessibilité 
des sites de vaccination peuvent constituer une barrière encore plus 
importante pour les personnes déplacées vivant avec un handicap et les 
personnes âgées, qui sont souvent particulièrement vulnérables face à la 
COVID-19.  

3.3 BARRIÈRES LOGISTIQUES 
Une enquête d'Oxfam auprès de représentant·es de réfugié·es en Ouganda20 
a révélé que la plupart des personnes savent que le vaccin est gratuit pour 
les ressortissant·es nationaux/ales et les réfugié·es.  

Cependant, les programmes des gouvernements et des ONG rencontrent des 
difficultés en matière de stockage et de livraison des vaccins dans les 
camps de réfugié·es et les installations isolées.  

« [l'argent donné sur] la 
carte de rationnement 
vous permet de vous 
rendre au centre de santé 
mais pas d'en revenir. » 
Une organisation dirigée par des 
réfugié·es, district d'Adjumani 

« On dit qu'il y a des 
vaccins pour les 
réfugié·es, mais nous n'en 
avons pas vu la couleur... 
Nous nous demandons où 
sont les vaccins. » 
Une organisation dirigée par des 
réfugié·es, Ouganda 
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Par exemple, un·e représentant·e du district a confié à Oxfam que la 
distribution de vaccins fait face à de nombreux défis en raison des 
conditions spécifiques dans lesquelles stocker les doses (par exemple dans 
un endroit réfrigéré) et des besoins de coordination des deux doses par 
personne. Un manque d'infrastructures de santé peut également exacerber 
la complexité d'une distribution efficace de vaccins dans les installations 
de réfugié·es. Des investissements considérables sont nécessaires dans 
ces zones afin de garantir une distribution efficace du vaccin.   

3.4 MANQUE D'INFORMATIONS ET DE 
SENSIBILISATION 
Des informations opportunes, exactes et fiables concernant l'efficacité, la 
sûreté et la disponibilité du vaccin contre la COVID-19 sont essentielles afin 
de promouvoir la campagne de vaccination, l'acceptation et la confiance21. 
Cependant, on déplore un manque de communication ciblée afin de 
sensibiliser les réfugié·es en Ouganda. Par conséquent, nombre de 
réfugié·es ne savent pas comment ni pourquoi se faire vacciner et la 
mésinformation s'est répandue au sein de nombreuses communautés. 

Les médias de masse, les campagnes de santé publique et les activités de 
sensibilisation ont été les principaux moyens utilisés pour informer les 
communautés sur la COVID-19 en Ouganda. Le gouvernement et ses 
partenaires ont largement compté sur la radio, la télévision et internet pour 
relayer les messages et encourager la population à se faire vacciner. 

Les campagnes de santé publique génériques du gouvernement ont 
toutefois largement exclu les réfugié·es : 

• N'ayant pas accès à la radio, à internet ou à la télévision, beaucoup de 
réfugié·es n'ont pas accès à ces informations.  

• Les messages sont communiqués en anglais ou dans des langues 
d'Ouganda, qui ne sont pas (couramment) comprises par beaucoup de 
réfugié·es.  

• Les campagnes de communication publiques ont elles-mêmes été 
perturbées par les restrictions liées à la pandémie et n'ont donc pas été 
aussi poussées que les campagnes conduites pour les six maladies les 
plus répandues et que l'on peut prévenir en Ouganda (à savoir la polio, la 
rougeole, la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche et le tétanos). 

Il n'y a pas eu de campagnes d'information nationales sur la vaccination 
ciblant spécifiquement les réfugié·es.  

« Personne ne nous a parlé 
des effets secondaires, ou 
de comment fonctionne le 
vaccin. » 
Un·e réfugié·e, district de Kikuube  

« Mon colocataire, un 
homme plus âgé, a dit qu'il 
voulait se faire vacciner. 
On peut se faire vacciner 
juste à côté de chez nous, 
mais il ne le savait même 
pas. » 
Un·e représentant·e de réfugié·es, 
district de Kikuube 
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Certaines organisations dirigées par des réfugié·es et des ONG locales et 
nationales ont mené des projets de communication à petite échelle pour les 
réfugié·es. Elles sont les mieux placées pour évaluer les besoins de ces 
communautés, effectuant les campagnes de communication dans les 
langues pertinentes et de manières adaptées à leur culture. Elles ont 
toutefois besoin du soutien du gouvernement afin d'accéder aux dernières 
informations, formations et ressources financières et techniques pour 
mener à bien ces projets. 

Les travailleurs et travailleuses de la santé intervenant au niveau local 
auprès de réfugié·es sont également des acteurs essentiels dans la 
dissémination des informations sur la COVID-1922. Cependant, toutes et tous 
n'ont pas reçu de formation adéquate de la part du gouvernement pour 
fournir les informations nécessaires aux réfugié·es. En effet, certain·es 
travailleurs et travailleuses de la santé ne savent même pas que les 
réfugié·es sont éligibles au vaccin (voir Section 3.1).  

Les réfugié·es ne disposant pas des informations adéquates compteront 
souvent sur les informations partagées par les pair·es vacciné·es. Bien que 
cela semble être une approche logique, le bouche à oreille mène souvent à 
une exagération des effets secondaires (souvent mineurs) du vaccin et peut 
donner lieu à la dissémination de fausses informations.  

3.5 HÉSITATION FACE À LA 
VACCINATION 
Des connaissances insuffisantes alliées à la mésinformation ont contribué 
au scepticisme au sein des communautés de réfugié·es en Ouganda, lequel 
est à l'origine de l'hésitation face à la vaccination. 

L'hésitation face au vaccin nait d'une diversité de points de vue, de la 
difficulté d'accepter le vaccin au refus catégorique. C'est pourquoi il est 
important de comprendre les différentes formes d'hésitation et les raisons 
derrière chacune d'entre elles dans n'importe quel contexte23.   

Nombre de réfugié·es ne sont pas suffisamment informé·es sur l'efficacité 
du vaccin ou sur ses bienfaits. Certain·es des réfugié·es interrogé·es par 
Oxfam n'étaient pas tout à fait contre la vaccination, mais souhaitaient 
attendre que cela devienne une plus grande priorité ou d'en savoir plus sur 
les effets secondaires à long terme car ils et elles recevaient des 
informations contradictoires. Le type particulier de vaccin peut également 
expliquer l'hésitation. Par exemple, certaines personnes ont exprimé ne pas 
se sentir à l'aise à l'idée de recevoir un vaccin ayant été « refusé par 
d'autres pays ». 

En raison du manque de sensibilisation, des réfugié·es peuvent croire ne 
pas être éligibles à la vaccination ou qu’elles/ils seront discriminé·es 
lorsqu'ils ou elles en feront la demande. Par exemple, certain·es réfugié·es 
pensent que, étant donné que l'Ouganda figure parmi les pays les plus 
pauvres au monde, les fonds et les vaccins disponibles seraient attribués 

« Selon mon expérience, 
toute personne se faisant 
vacciner est hospitalisée, 
or je ne peux pas mettre 
ma vie en danger en me 
faisant hospitaliser à 
cause du vaccin. » 
Une personne réfugiée, district de 
Kikuube 

« Certain·es travailleurs et 
travailleuses de la santé 
ont tenu des propos 
négatifs et ont propagé de 
fausses informations qui 
découragent les 
personnes de se faire 
vacciner. » 
Un·e représentant·e d'une ONG 
internationale spécialisée dans la 
santé, district d'Arua 
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en priorité aux citoyens et citoyennes du pays, et que les personnes les 
distribuant pourraient les favoriser aux dépens des réfugié·es.  

Certain·es réfugié·es ont une perception plus négative du vaccin contre la 
COVID-19, considérant qu'il est dangereux pour la santé. En Ouganda, les 
réseaux sociaux sont inondés de messages anti-vaccin, en particulier 
concernant le vaccin AstraZeneca, qui est le plus distribué. Les réseaux 
sociaux sont également truffés d'opinions diverses sur les effets 
secondaires, qui iraient selon certaines idées reçues jusqu'à 
l'hospitalisation voire la mort. Lors des entretiens menés auprès de 
réfugié·es, Oxfam a recueilli des idées reçues comme « les gens meurent 
dans les deux ans après avoir reçu le vaccin contre la COVID-19 ». Il peut 
être difficile pour les populations réfugiées, en particulier au niveau des 
campements, de savoir discerner le vrai du faux sur les réseaux sociaux 
étant donné le manque d'informations officielles sur le vaccin. 

La mésinformation concernant les risques liés au vaccin est souvent 
genrée. Par exemple, dans la région du Nil occidental, on dit que le vaccin 
contre la COVID-19 provoque l'infertilité ou des fausses couches chez les 
femmes. Certaines rumeurs disent aussi que le vaccin entraînerait 
l'impuissance chez les hommes. 

De tels mythes doivent être combattus au moyen de campagnes 
d'information ciblées si l'on veut mettre fin à l'hésitation face au vaccin. 

  

« Dans la sous-région du 
Nil occidental en Ouganda, 
la rumeur court que le 
vaccin contre la COVID-19 
mène à des fausses 
couches ou à l'infertilité 
chez les femmes. » 
Chef·fe de district, district d'Arua 
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4 RECOMMANDATIONS 

Pour faire tomber les barrières décrites dans le Chapitre 3, le Gouvernement 
d'Ouganda doit : 

Rendre plus flexibles les exigences en matière d'identification pour la 
vaccination : 

• Demander aux réfugié·es de présenter une carte d'identité ou d'obtenir 
une lettre auprès du cabinet du Premier ministre peut s'avérer quelque 
peu contraignant pour certain·es réfugié·es. Tant que possible, il 
convient de ne pas imposer d'exigences en matière d'identification pour 
la vaccination ou d'en limiter la nature. Si cela n'est pas possible, les 
exigences doivent être assouplies pour les réfugié·es et les personnes 
sans papiers, en facilitant par exemple l'obtention de documents 
d'identité ou d'autorisation pour la vaccination en la rendant possible 
auprès des autorités locales ainsi qu'auprès du cabinet du Premier 
ministre24. 

Rendre la vaccination plus accessible aux réfugié·es : 

• Le gouvernement doit mettre des interprètes à la disposition de certains 
services publics proches des installations de réfugié·es. Ces interprètes 
peuvent expliquer aux réfugié·es les exigences administratives, ainsi que 
le fonctionnement du vaccin et ses potentiels effets secondaires.  

• Le ministère de la Santé doit mettre en place un système de porte-à-
porte pour la vaccination des réfugié·es. Un tel système permettrait de 
faire tomber les barrières logistiques liées au déplacement vers les sites 
de vaccination et au temps d'attente. Il permettrait par ailleurs aux 
réfugié·es de poser des questions aux travailleurs et travailleuses de la 
santé sur le vaccin et de balayer toute inquiétude. 

• Le ministère de la Santé doit fournir un accès sûr et équitable au vaccin 
contre la COVID-19 à tou·te·s les réfugié·es, sans aucune discrimination. 
Le gouvernement doit impérativement mener des campagnes 
d'information auprès des travailleurs et travailleuses de la santé en 
Ouganda sur l'éligibilité des réfugié·es à recevoir le vaccin. 

Réaliser des campagnes de sensibilisation ciblées auprès des réfugié·es : 

• Le gouvernement, le HCR et autres partenaires de développement 
doivent traduire les messages sur le vaccin contre la COVID-19 dans les 
langues parlées par les populations de réfugié·es en Ouganda. 

• Une plus grande diversité de moyens de communication doivent être 
adoptés dans le cadre des campagnes d'information sur la disponibilité 
et la sécurité du vaccin. Il peut s'agir par exemple de campagnes de 
sensibilisation en porte-à-porte ou mobiles ; de collaborations avec des 
organisations confessionnelles ; et de formations pour les travailleurs et 
travailleuses de la santé/le personnel du gouvernement/des ONG pour 
une meilleure interaction avec les réfugié·es. Le gouvernement doit 
développer des campagnes de sensibilisation pour les personnes âgées 

« Communiquer avec les 
communautés est un élé-
ment essentiel pour garan-
tir que tout le monde con-
tribue à endiguer le virus. 
Cela construit par ailleurs 
la confiance et stimule la 
demande en vaccins. » 

Dre Annet Kisakye, chargée de 
l'immunisation pour l'Organisation 
mondiale de la Santé en Ouganda 
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plus spécifiquement, moins susceptibles de s'informer via les réseaux 
sociaux. 

• Le gouvernement et le HCR doivent s'efforcer de mettre en œuvre des 
campagnes sur le vaccin ciblées au niveau communautaire, afin de bâtir 
la confiance et de communiquer efficacement avec les populations 
réfugiées25. Les gouvernements doivent travailler en collaboration avec 
les organisations de la société civile, les représentant·es de groupes de 
réfugié·es, les organisations dirigées par des réfugié·es et les équipes 
sanitaires de village26. Ils doivent leur fournir des informations à jour sur 
la situation liée à la COVID-19, les équipements nécessaires pour traiter 
et disséminer les informations (comme des ordinateurs) et des 
financements, entre autres soutiens.  

• Lors de la conception des plans de sensibilisation et de vaccination, le 
gouvernement doit inclure des actions ciblées pour les groupes 
vulnérables au sein de la population de réfugié·es susceptibles de faire 
face à des barrières supplémentaires, comme les femmes, les personnes 
âgées et les personnes vivant avec un handicap.  

Inclure les communautés vulnérables dans la planification et la mise en 
œuvre des stratégies de vaccination : 

• Pour que les efforts de vaccination soient couronnés de succès, les 
leaders communautaires et représentant·es de groupes de réfugié·es (y 
compris les comités pour la protection des réfugié·es), les chef·fes 
religieux/euses, les organisations dirigées par des femmes et des 
réfugié·es, ainsi que les ONG locales doivent être activement impliqué·es 
aux niveaux local et national27. Le gouvernement doit collaborer avec une 
grande diversité de parties prenantes sur les questions de 
l'identification, la sensibilisation et la distribution des vaccins afin de 
stimuler la volonté de se faire vacciner.  

• Inclure les voix des femmes dans la planification et reconnaître le rôle 
important que jouent les femmes dans les communautés déplacées pour 
des campagnes de vaccination réussies, y compris en tant qu'aidantes 
et travailleuses de la santé de première ligne. Les femmes doivent être 
incluses dans les groupes de travail, les organes et les comités afin de 
renforcer l'efficacité de la réponse à la COVID-19 et d'identifier 
efficacement les barrières à l'accès pour les femmes et les filles dans 
toute leur diversité et d'y remédier. Il est également important de 
reconnaître et de soutenir le rôle et la sécurité des travailleurs et 
travailleuses de la santé informel·les et semi-formel·les (dont 70 % sont 
des femmes selon les estimations) dans le cadre des stratégies de 
vaccination contre la COVID-19, étant donné qu'ils et elles sont le dernier 
maillon dans le travail auprès des patient·es28. 
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