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Rotavirus is a leading cause of severe paediatric diar-
rhoea globally; in sub-Saharan Africa in 2013, it is esti-
mated to have caused over 120 000 deaths among chil-
dren aged <5 years.1 In 2009, WHO recommended rota-
virus vaccination for all infants worldwide;2 currently 
there are 2 licensed vaccines: the monovalent Rotarix® 
(RV1, GlaxoSmithKline; 2 doses) vaccine and the 
pentavalent RotaTeq™ (RV5, Merck; 3 doses) vaccine. 
This report describes progress of rotavirus vaccine 
introduction,3 coverage (using 2016 WHO/UNICEF esti-
mates),4 and impact on paediatric diarrhoea hospital-
izations in the WHO African Region (AFR). By Decem-
ber 2016, 31 (66%) of 47 countries in AFR had intro-
duced rotavirus vaccine; of these, 26 introduced RV1 
and 5 introduced RV5. Across these same countries, 
rotavirus vaccine coverage (completed series) was 77%, 
according to WHO/UNICEF population-weighted esti-
mates. In 12 countries with available surveillance data, 
the proportion of paediatric diarrhoea hospitalizations 
that were rotavirus-positive declined from 39% to 26% 
– a reduction of 33% following rotavirus vaccine intro-
duction in these countries. These results support intro-
duction of rotavirus vaccine in the remaining countries 
in the region and continuation of rotavirus surveillance 
to monitor impact.

The status of rotavirus vaccine introduction and 2016 
WHO/UNICEF estimates of national immunization 
coverage were obtained from the WHO repository.3, 4 
Most AFR countries using the rotavirus vaccine in their 
Expanded Programmes on Immunization (EPIs), sched-
ule doses to coincide with diphtheria-tetanus-pertussis 
(DTP) vaccine (6, 10 weeks for RV1; 6, 10, 14 weeks for 
RV5); most countries are using RV1.5 Because the WHO/
UNICEF estimates do not include a coverage estimate 
for the second dose of DTP (DTP2), rotavirus vaccine 
coverage (completed series of either 2 [RV1] or 3 [RV5] 
doses) is presented with first-dose (DTP1) and third-
dose (DTP3) DTP coverage. For comparison, countries 
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Les rotavirus constituent l’une des principales causes de diar-
rhées pédiatriques sévères dans le monde; en Afrique subsaha-
rienne en 2013, on estime qu’ils auraient été responsables de 
plus de 120 000 décès chez les enfants <5 ans.1 En 2009, l’OMS 
a recommandé la vaccination antirotavirus pour tous les nour-
rissons dans le monde;2 actuellement, 2 vaccins pour ce faire 
ont été homologués: le Rotarix® monovalent (RV1, GlaxoSmith-
Kline; 2 doses) et le RotaTeq™ pentavalent (RV5, Merck; 
3 doses). Le présent rapport décrit les progrès dans l’introduc-
tion des vaccins antirotavirus,3 la couverture par ces vaccins (à 
l’aide des estimations OMS/UNICEF de 2016)4 et leur impact sur 
les hospitalisations pour diarrhée pédiatriques dans la Région 
africaine de l’OMS (AFRO). Au mois de décembre 2016, 31 (66%) 
des 47 pays de cette région avaient introduit la vaccination anti-
rotavirus et parmi eux, 26 avaient mis en place le RV1 et 5 le 
RV5. Parmi les mêmes pays, la couverture par la vaccination 
antirotavirus (sous forme de série de doses complète) était de 
77% d’après les estimations pondérées en population de l’OMS/
UNICEF. Dans 12 pays disposant de données de surveillance, le 
pourcentage d’enfants hospitalisés suite à des diarrhées, positifs 
pour des rotavirus, a régressé de 39 à 26%, soit une baisse de 
33%, après l’introduction du vaccin dans ces pays. Ces résultats 
plaident pour l’introduction de vaccins antirotavirus dans les 
autres pays de la région et justifient la poursuite de la surveil-
lance des rotavirus pour suivre l’impact vaccinal.

Les informations relatives à la situation concernant l’introduc-
tion de la vaccination antirotavirus et les estimations OMS/
UNICEF pour 2016 de la couverture vaccinale nationale ont été 
tirées des archives institutionnelles de l’OMS.3, 4 La plupart des 
pays de la Région africaine utilisant le vaccin antirotavirus dans 
le cadre de leur programme élargi de vaccination (PEV), 
programment les doses pour qu’elles coïncident avec celles du 
vaccin DTC (6 et 10 semaines pour le RV1; 6, 10 et 14 semaines 
pour le RV5); la plupart des pays utilisent le RV1.5 Comme les 
estimations OMS/UNICEF ne comprennent pas d’estimation de 
la couverture par une deuxième dose de DTC (DTC2), la couver-
ture vaccinale contre les rotavirus (après une série complète de 
2 doses de RV1 ou de 3 doses de RV5) est représentée par la 
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that have introduced rotavirus vaccine are grouped by 
introduction years.

Rotavirus surveillance data were collected through 
sentinel hospitals participating in the African Rotavirus 
Surveillance Network (ARSN), which was established in 
4 countries in 2006 and had expanded to 28 countries 
by 2016 (Map 1).6 Surveillance staff at sentinel sites of 
the ARSN enrol children aged <5 years hospitalized for 
acute diarrhoea (≥3 looser-than-normal stools in a 
24-hour period prior to hospitalization, with duration 
of illness ≤7 days before hospitalization) and collect a 
stool specimen, which is then tested for rotavirus using 
an enzyme immunoassay. Countries were included in 
this analysis if their sites collected and tested at least 
80 specimens during at least 11 months in a given year. 

couverture par la première dose (DTC1) et la troisième dose 
(DTC3) de vaccin DTC. A des fins de comparaison, les pays qui 
ont introduit un vaccin antirotavirus sont regroupés par année 
d’introduction. 

Des données de surveillance des rotavirus ont été collectées par 
le biais d’hôpitaux sentinelles participant au réseau africain de 
surveillance des rotavirus (ARSN), mis en place dans 4 pays en 
2006 et étendu à autres 28 pays en 2016 (Carte 1).6 Le personnel 
de surveillance des sites sentinelles de ce réseau recrute des 
enfants <5 ans hospitalisés pour une diarrhée aiguë (≥3 selles 
plus molles que la normale au cours d’une période de 24 heures 
avant l’hospitalisation, avec une durée de la maladie ≤7 jours 
avant l’hospitalisation) et recueille des échantillons coprolo-
gique, qui sont ensuite analysés la recherche de rotavirus par 
une méthode immuno-enzymatique. Les pays étaient inclus 
dans cette analyse si leurs sites sentinelles recueillaient et 
testaient au moins 80 échantillons sur au moins 11 mois au 

Map 1 Rotavirus vaccine introduction and African Rotavirus Surveillance Network (ARSN) sites, WHO African region, 2016
Carte 1 Introduction du vaccin antirotavirus et sites du réseau africain de surveillance des rotavirus (ARSN), Région africaine de 
l’OMS, 2016

Rotavirus vaccine introduced – Vaccin antirotavirus  
introduit
Rotavirus vaccine not introduced – Vaccin antirotavirus non encore introduit

WHO	Eastern	Mediterranean	Region	–	Région OMS de la Méditerranée orientale

Membres du réseau de surveillance des rotavirus – Members of the Rotavirus 
Surveillance Network
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The percentage of samples testing positive for rotavirus 
was calculated in the pre- and post-vaccine introduction 
periods, by country. The year of rotavirus vaccine intro-
duction was considered a transition period and was 
excluded from calculations. 

Overall, 31 countries in the region had introduced rota-
virus vaccine into their national immunization sched-
ules by December 2016, with 26 introducing RV1, and 
5 introducing RV5 (Table 1). During 2012–2016, a total 
of 43.8 million children in AFR were vaccinated against 
rotavirus, including 14.9 million in 2016 alone. National 
rotavirus vaccine coverage estimates for 2016 ranged 
from 24% (Sao Tome and Principe, 2016 introduction) 
to 98% (Rwanda, 2012 introduction). Across all coun-
tries, coverage was 77% (population-weighted average). 
The highest overall coverage (82%) was in those coun-
tries that introduced prior to 2014. For these same coun-
tries, the overall gap between rotavirus coverage and 
DTP coverage was smallest (11 percentage points below 
DTP1). 

Surveillance data were available for 12 countries during 
their pre-vaccine period and 18 countries during their 
post-vaccine period (Table 2). The average rotavirus 
positivity during the pre-vaccine period was 41%, rang-
ing from 20% (Ethiopia) to 51% (Togo). During the post-
vaccine period, the average rotavirus positivity was 
24%, ranging from 12% (Madagascar) to 41% (Mauri-
tius). In the 12 countries with both pre- and post-
vaccine introduction data, the rotavirus positivity 
declined by 33% overall (range 2% to 62%), from 39% 
in the pre-vaccine period to 26% in the post-vaccine 
period (p <0.0001); in these countries, mean 2016 rota-
virus coverage was 88%. In 2016, the overall rotavirus 
positivity was 26% in countries that had introduced the 
vaccine in 2015 or earlier, as compared to a rotavirus 
positivity of 43% in countries that had not yet intro-
duced the vaccine (p <0.0001). 

Discussion
Countries in the WHO African Region have made signif-
icant progress in the introduction of rotavirus vaccines, 
with 31 (66%) of 47 Member States having introduced 
rotavirus vaccine into their national schedules by 
December 2016. In 2016, the overall rotavirus vaccine 
coverage in these countries was 77%, trailing DTP1 and 
DTP3 coverage in these same countries. Some of this 
difference may be attributable to challenges that are 
common to new vaccine introduction, such as the time 
taken for all vaccination clinics to have reliable cold 
chain space and a steady stock of a new vaccine. In 
addition, challenges specific to the recording and report-
ing of coverage for new vaccines include mid-year intro-
ductions, unavailability of updated data tools, and inad-
equate orientation of health workers on how to tally 
vaccine usage. Another factor specific to rotavirus is the 
issue of age restrictions: given concerns about a potential 
increased risk of intussusception in older infants, WHO 
initially recommended that rotavirus vaccination be 
administered only up to 32 weeks of age.2 Although in 

cours d’une année donnée. Le pourcentage d’échantillons testés 
positifs pour les rotavirus été calculé pour les périodes anté-
rieure et postérieure à l’introduction du vaccin et par pays. 
L’année correspondant à cette introduction a été considérée 
comme une période de transition et exclue des calculs.

Globalement, 31 pays de la région avaient introduit le vaccin 
antirotavirus dans leur calendrier de vaccination national en 
décembre 2016, 26 d’entre eux ayant mis en place le RV1et 5 le 
RV5 (Tableau 1). Sur la période 2012-2016, 43,8 millions d’en-
fants au total dans la région AFRO ont été vaccinés contre les 
rotavirus, dont 14,9 millions au cours de la seule année 2016. 
En 2016, la couverture vaccinale nationale contre les rotavirus 
se situait entre 24% (Sao Tomé-et-Principe, introduction en 
2016) et 98% (Rwanda, introduction en 2012). Sur l’ensemble 
des pays, la couverture était de 77% (moyenne pondérée en 
fonction des populations). La couverture globale la plus forte 
(82%) était obtenue dans les pays ayant introduit la vaccination 
avant 2014. Pour ces mêmes pays, l’écart global entre la couver-
ture contre les rotavirus et la couverture par le DTC était aussi 
la plus faible (11 points de pourcentage de moins pour la vacci-
nation antirotavirus que pour le DTC1).

On disposait de données de surveillance dans le cas de 12 pays 
pour la période précédant l’introduction du vaccin et dans le 
cas de 18 pays pour la période postérieure à cette introduction 
(Tableau 2). Le taux de positivité moyen pour les rotavirus 
pendant la période précédant l’introduction était de 41% et 
pouvait aller de 20% (Éthiopie) à 51% (Togo). Sur la période 
postérieure à l’introduction, le taux moyen de positivité pour 
les rotavirus était de 24% et pouvait aller de 12% (Madagascar) 
à 41% (Maurice). Dans les 12 pays disposant de données pour 
les périodes antérieure et postérieure à l’introduction du vaccin, 
la positivité pour les rotavirus a diminué de 33% globalement 
(plage de variation: 2 à 62%), passant de 39% dans la première 
période à 26% au cours de la seconde (p <0,0001); dans ces pays, 
la couverture moyenne contre les rotavirus en 2016 était de 88%. 
Cette même année, le taux de positivité global pour les rotavirus 
était de 26% dans les pays qui avaient introduit le vaccin contre 
ces virus en 2015, voire plus tôt, contre 43% dans les pays qui 
n’avaient pas encore introduit cette vaccination (p <0,0001). 

Discussion
Les pays de la Région africaine de l’OMS ont réalisé des progrès 
importants dans l’introduction des vaccins antirotavirus; en 
effet 31 (66%) de ses 47 États membres avaient introduit un tel 
vaccin dans leur calendrier national de vaccination en décembre 
2016. Au cours de cette même année, la couverture moyenne 
globale par la vaccination antirotavirus dans ces pays était de 
77%, derrière les couvertures par le DTC1 et le DTC3 dans les 
mêmes pays. Une partie de cet écart peut être attribuable aux 
difficultés courantes dans l’introduction d’un nouveau vaccin, 
comme le temps nécessaire à l’ensemble des dispensaires vacci-
nateurs pour disposer d’un espace de chaîne froide fiable et 
d’un stock permanent de nouveaux vaccins. En outre, parmi les 
difficultés spécifiques à l’enregistrement et au rapport de la 
couverture pour les nouveaux vaccins, figurent les introductions 
en cours d’année, l’indisponibilité d’outils actualisés de gestion 
des données et la fourniture d’orientations inadaptées aux 
agents de santé sur les modalités d’enregistrement des utilisa-
tions de vaccins. Une autre particularité des vaccins antirotavi-
rus tient aux problèmes posés par les restrictions sur l’âge 
d’administration. Au vu des préoccupations suscitées par une 
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Table 1 Coverage with first and third DTP vaccine doses and completed rotavirus vaccine series, WHO African region, 2016
Tableau 1 Couverture par la première et la troisième doses de vaccin DTC et par une série vaccinale antirotavirus complète, Région afri-
caine de l’OMS, 2016

Country – Pays

Year RV 
vaccine 

introduced 
– Année 

d’introduc-
tion du 

vaccin RV

RV vaccine – 
Vaccin RV

DTP1 
coverage – 
Couverture 
par le DTC1

DTP3 
coverage – 
Couverture 
par le DTC3

RV coverage 
(completed 

series) – 
Couverture 

RV (série 
complète)

Difference 
between 
DTP1 and 

completed 
RV – Diffé-
rence entre 
les couver-
tures par le 
DTC1 et par 
une série RV 

complète

Difference 
between 
DTP3 and 

completed 
RV – Diffé-
rence entre 
les couver-
tures par le 
DTC3 et par 
une série RV 

complète

Countries introducing (2009–2013 )a – Pays introduisant le vaccin 
(2009-2013 )a

93 88 82 11 6

South Africa – Afrique du Sud 2009 RV1 78 66 73 5 -7

Botswana 2012 RV1 98 95 95 3 0

Ghana 2012 RV1 94 93 94 0 -1

Malawi 2012 RV1 89 84 81 8 3

Rwandab 2012 RV5 99 98 98 1 0

United	Republic	of	Tanzania	–	République-Unie de 
Tanzanie

2012 RV1 99 97 96 3 1

Burkina Faso 2013 RV5 95 91 91 4 0

Burundi 2013 RV1 97 94 96 1 -2

Ethiopia	–	Éthiopie 2013 RV1 86 77 63 23 14

Gambiab – Gambieb 2013 RV5 99 95 95 4 0

Zambia	–	Zambie 2013 RV1 99 91 90 9 1

Countries introducing (2014)a – Pays introduisant le vaccin (2014)a 89 79 73 16 6

Angola 2014 RV1 79 64 53 26 11

Cameroon – Cameroun 2014 RV1 92 85 80 12 5

Congo 2014 RV1 85 80 80 5 0

Eritrea	–	Érythrée 2014 RV1 97 95 96 1 -1

Kenya 2014 RV1 96 89 74 22 15

Madagascar 2014 RV1 84 77 78 6 -1

Mali 2014 RV5 86 68 60 26 8

Mauritania – Mauritanie 2014 RV1 87 73 73 14 0

Namibia – Namibie 2014 RV1 98 92 86 12 6

Niger 2014 RV1 87 67 61 26 6

Senegal – Sénégal 2014 RV1 96 93 93 3 0

Sierra Leone 2014 RV1 97 84 95 2 -11

Togo 2014 RV1 93 89 90 3 -1

Zimbabwe 2014 RV1 94 90 91 3 -1

        
  
 93 88 82 11 
6
 2009 RV1 78 66 
73 5 -7
Botswana 2012 RV1 98 
95 95 3 0
Ghana 2012 RV1 94 
93 94 0 -1
Malawi 2012 RV1 89 
84 81 8 3
Rwanda b 2012 RV5 99 
98 98 1 0
 2012 RV1 99 97 
96 3 1
Burkina Faso 2013 RV5 95 
91 91 4 0
Burundi 2013 RV1 97 
94 96 1 -2
 2013 RV1 86 77 
63 23 14
 2013 RV5 99 95 
95 4 0
 2013 RV1 99 91 
90 9 1
 89 79 73 16 
6
Angola 2014 RV1 79 
64 53 26 11
 2014 RV1 92 85 
80 12 5
Congo 2014 RV1 85 
80 80 5 0
 2014 RV1 97 95 
96 1 -1
Kenya 2014 RV1 96 
89 74 22 15
Madagascar 2014 RV1 84 
77 78 6 -1
Mali 2014 RV5 86 
68 60 26 8
 2014 RV1 87 73 
73 14 0
 2014 RV1 98 92 
86 12 6
Niger  2014 RV1 87 
67 61 26 6
  RV1 99 79 
48 51 31
 2016 RV5 97 96 
24 73 72

a
b
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2013, WHO recommended lifting these restrictions on 
the basis of new data and risk-benefit analysis,7 it may 
be that some countries, or some health workers, are still 
implementing rotavirus vaccination with age restric-
tions. Additional research is needed to better under-
stand the impact of lifting restrictions on coverage, and 
the gap between rotavirus and DTP vaccine coverage.

Surveillance data from the ARSN indicate a 33% decline 
post-vaccine introduction in the proportion of rotavi-
rus-positive diarrhoea hospitalizations of children aged 
<5 years among countries with data available before 
and after vaccine introduction; overall declines were 
especially notable in countries that had introduced rota-
virus vaccine prior to 2015. These results are particu-
larly encouraging considering rotavirus vaccines were 
shown to be less effective in low-income settings 
(50–64% efficacy) compared with high- and middle-
income settings (85–100% efficacy),8 which raised 
concerns about the public health impact of their imple-
mentation. However, consistent with recent global analy-
ses demonstrating substantial rotavirus vaccine impact 
across country income strata,9 the present analysis 
suggests that rotavirus vaccination has had a meaning-

augmentation potentielle du risque d’invagination intestinale chez 
les enfants de plus de 32 semaines, l’OMS avait initialement préco-
nisé de n’administrer le vaccin que jusqu’à cet âge.2 Bien qu’en 
2013, l’Organisation ait recommandé de lever ces restrictions sur 
la base de nouvelles données et d’analyses risque/bénéfice plus 
récentes,7 il est possible que certains pays ou certains agents de 
santé mettent encore en œuvre la vaccination contre les rotavirus 
en appliquant des restrictions concernant l’âge. Des recherches 
supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre l’impact 
sur la couverture et sur l’écart de couverture entre vaccins antiro-
tavirus et DTC de cette levée des restrictions. 

Les données de surveillance provenant de l’ARSN indiquent, 
après l’introduction du vaccin, une baisse de 33% du pourcen-
tage des enfants <5 ans hospitalisés pour des diarrhées et posi-
tifs pour les rotavirus parmi les pays disposant de données pour 
les périodes antérieure et postérieure à cette introduction, la 
diminution globale étant particulièrement marquée dans les 
pays ayant mis en place un vaccin antirotavirus avant 2015. Ces 
résultats sont spécialement encourageants sachant qu’il était 
démontré que les vaccins antirotavirus étaient moins efficaces 
dans des contextes de faible revenu (efficacité de 50 à 64%) par 
rapport aux contextes à revenu élevé ou intermédiaire (efficacité 
de 85-100%),8 ce qui soulève des inquiétudes concernant l’im-
pact pour la santé publique de leur mise en œuvre. Néanmoins, 
en accord avec les analyses mondiales récentes mettant en 
évidence un impact substantiel de la vaccination antirotavirus 
parmi les pays appartenant à la même strate de revenu,9 la 

Country – Pays

Year RV 
vaccine 

introduced 
– Année 

d’introduc-
tion du 

vaccin RV

RV vaccine – 
Vaccin RV

DTP1 
coverage – 
Couverture 
par le DTC1

DTP3 
coverage – 
Couverture 
par le DTC3

RV coverage 
(completed 

series) – 
Couverture 

RV (série 
complète)

Difference 
between 
DTP1 and 

completed 
RV – Diffé-
rence entre 
les couver-
tures par le 
DTC1 et par 
une série RV 

complète

Difference 
between 
DTP3 and 

completed 
RV – Diffé-
rence entre 
les couver-
tures par le 
DTC3 et par 
une série RV 

complète

Countries introducing (2015–2016 )a – Pays introduisant le vaccin  
(2015-2016 )a

92 81 73 19 8

Guinea-Bissau – Guinée-Bissau 2015 RV1 95 87 61 34 26

Mauritius – Maurice 2015 RV1 97 96 92 5 4

Mozambique 2015 RV1 90 80 76 14 4

Swaziland 2015 RV1 96 90 95 1 -5

Liberia – Libéria 2016 RV1 99 79 48 51 31

Sao Tome and Principe – Sao Tomé-et-Principe 2016 RV5 97 96 24 73 72

RV	=	rotavirus	vaccine;	RV1	=	monovalent	RV	vaccine;	RV5	=	pentavalent	RV	vaccine;	DTP1	=	first	dose	of	diphtheria-tetanus-pertussis	(DTP)	vaccine;	DTP3	=	third	dose	of	DTP	vaccine.	–	RV = 
vaccin antirotavirus; RV1 = vaccin RV monovalent; RV5 = vaccin RV pentavalent; DTC1 = première dose de vaccin antidiphtérique-antitétanique-anticoquelucheux (DTC) ; DTC3 = troisième 
dose de DTC.

a Summaries by introduction group are population-weighted averages. – Les récapitulatifs par groupe d’introduction sont des moyennes pondérées en fonction des populations.
b Country initially introduced RV5, but switched to RV1 in 2017. – Pays ayant initialement introduit le RV5, puis passé au RV1 en 2017.

7 See No. 5, 2013, pp. 49–64.
8	 Soares-Weiser	K,	Maclehose	H,	Bergman	H,	Ben-Aharon	I,	Nagpal	S,	Goldberg	E	et	

al. Vaccines for preventing rotavirus diarrhoea: vaccines in use. Cochrane Database 
Syst Rev. 2012 Nov 14;11:CD008521.

9	 Burnett	E,	Jonesteller	CL,	Tate	JE,	Yen	C,	Parashar	UD.	Global	Impact	of	Rotavirus	
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Table 2 Rotavirus stool surveillance results by country and vaccine introduction status, WHO African region, 2008–2015
Tableau 2 Résultats de la surveillance coprologique des rotavirus par pays et par statut en termes d’introduction du vaccin, Région afri-
caine de l’OMS, 2008-2015

Country – Pays

Year RV 
vaccine 

introduced 
– Année 

d’introduc-
tion

du vaccin 
RV

Pre-vac-
cine years 
included 
– Années 

antérieures 
à la

vaccination 
incluses

RV samples 
tested pre-

introduction 
– Échantil-
lons testés 

pour les 
RV avant 
l’intro-
duction

No (%) 
positive,

pre
introduc-

tion – Nbre 
(%) positifs 

avant 
l’intro-
duction

Post-Vac-
cine Years 
Included 
– Années 

posté-
rieures à 
l’intro-
duction 

du vaccin 
incluses

RV samples 
tested post-
introduction 
– Échantil-
lons testés 
pour les RV

après 
l’introduc-

tion

No. (%)
positive, 
post-in-

troduction 
– Nbre (%) 

positifs 
après 

l’introduc-
tion

% decline 
in RV

positivitya –
Baisse en % 

de la 
positivité 
pour les 

RVa

Countries introducing (2012–2013) – Pays introduisant le vaccin 

(2012-2013) 

9 916 3 685 (37) — 20 389 5 544 (27) 27%

Ghana 2012 2008 

2010–2011

2 374 1 161 (49) 2013–2016 1 494 405 (27) 45%

Rwanda 2012 2011 240 121 (50) 2013–2015 2 237 447 (20) 60%

United	Republic	of	Tanzania	–	République-

Unie	de	Tanzanie

2012 2009–2010 852 308 (36) 2013–2016 8 615 2 186 (25) 30%

Zambia	–	Zambie 2012 2007–2011 4 519 1 700 (38) 2013–2016 5 227 1 700 (33) 14%

Burkina Faso 2013 NS NS NS 2014–2016 1 889 615 (33) NS

Ethiopia	–	Éthiopie 2013 2008–2012 1 931 395 (20) 2014–2016 822 165 (20) 2%

Gambia – Gambie 2013 NS NS NS 2014 105 26 (25) NS

Countries introducing (2014) – Pays intro-

duisant le vaccin (2014)

14 062 5 628 (40) — 6 704 1 552 (23) 42%

Angola 2014 NS NS NS 2015 229 41 (18) NS

Cameroon – Cameroun 2014 2008–2013 3 449 1 398 (41) 2015–2016 973 197 (20) 50%

Kenya 2014 2007–2013 4 406 1546 (35) 2015–2016 688 158 (23) 35%

Madagascar 2014 NS NS NS 2015–2016 451 56 (12) NS

Niger 2014 NS NS NS 2016 168 22 (13) NS

Senegal – Sénégal 2014 2011–2013 374 159 (43) 2015–2016 235 38 (16) 62%

Togo 2014 2008 

2010–2013

1 028 526 (51) 2015–2016 319 119 (37) 27%

Zimbabwe 2014 2008–2009 

2011–2013

4 805 1 999 (42) 2015–2016 3 641 921 (25) 39%

Countries introducing (2015) – Pays introduisant le vaccin (2015) 1 319 626 (47) — 1 081 330 (31) 36%

Mauritius – Maurice 2015 2010–2014 1 203 578 (48) 2016 570 235 (41) 14%

Mozambique 2015 NS NS NS 2016 420 68 (16) NS

Swaziland 2015 2013 116 48 (41) 2016 91 27 (30) 28%

NS = no surveillance data available (surveillance not started or data do not meet analysis criteria); RV = rotavirus vaccine. – NS = pas de données de surveillance disponibles (surveillance non 
débutée ou données ne répondant pas aux critères de l’analyse); RV = vaccin antirotavirus.
a Calculated using only countries with data pre- and post-rotavirus vaccine introduction. Percentage declines might not correspond to pre-introduction and post-introduction percentages 

because of rounding. – Valeur calculée uniquement pour les pays disposant de données avant et après l’introduction du vaccin antirotavirus. Il est possible que la baisse du pourcentage ne 
corresponde pas aux pourcentages avant et après l’introduction parce qu’il a été arrondi.
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ful impact on the burden of rotavirus disease in the 
region. 

Nonetheless, as of December 2016, 16 AFR countries had 
not yet introduced rotavirus vaccine; 10 are eligible for 
GAVI financial support, of which 4 have been approved. 
Many factors, funding-related and otherwise, can affect 
rotavirus vaccine introduction and subsequent cover-
age. Coverage of routine vaccines, as a marker of immu-
nizations system function, highlights several countries 
in the region where the immunization infrastructure 
may need strengthening. Armed conflict and natural 
disasters, experienced by several countries, can further 
stress immunization services. Even under routine 
circumstances, cold chain management, vaccine trans-
portation, and human resource constraints can nega-
tively affect vaccine coverage; these challenges may be 
felt most acutely in countries with a large rural popula-
tion. 

This report has several limitations. Firstly, UNICEF/
WHO coverage estimates are based on the best esti-
mates of a combination of administrative data and 
survey data, each of which may be subject to overre-
porting or underreporting. Other factors potentially 
causing a discrepancy between rotavirus coverage and 
DTP coverage include the inability to compare the final 
dose of RV1 to the second dose of DTP. For the assess-
ment of impact, although protocols for rotavirus surveil-
lance are standardized across the entire network, there 
are a limited number of surveillance sites in each coun-
try, and these may not be representative of paediatric 
diarrhoea across the country. Also, immunization and 
surveillance data quality vary across countries. Further-
more, not all sites have been able to conduct continuous 
rotavirus surveillance, and data were not included in 
these results if analysis criteria were not met. Lastly, 
rotavirus surveillance data are not available for all 
countries prior to vaccine introduction, thus limiting 
the ability to assess vaccine impact in countries without 
pre-vaccine data or those not part of the ASRN. 

Overall, substantial progress has been made in the WHO 
African Region in the introduction of rotavirus vaccine 
and surveillance of rotavirus disease. In countries where 
rotavirus vaccine has been introduced, a substantial 
decline was observed in the percentage of paediatric 
diarrhoea hospitalizations due to rotavirus. As rotavirus 
vaccine coverage improves, an even greater decline may 
be expected; however, continuous surveillance is a crit-
ical part of assessing vaccine impact. Financial support 
from GAVI has played a key role in rotavirus vaccine 
introduction and rotavirus surveillance in the region.10 
Nonetheless, GAVI support will not continue indefi-

présente analyse laisse à penser que cette vaccination a eu une 
incidence notable sur la charge de maladie à rotavirus dans la 
région. 

Néanmoins, en décembre 2016, 16 pays de la région AFRO 
n’avaient pas encore introduit de vaccin antirotavirus et 
10 étaient susceptibles de bénéficier pour cela d’un soutien 
financier de GAVI, qui avait été approuvé pour 4 d’entre eux. 
De nombreux facteurs, de nature financière ou autre, peuvent 
influer sur l’introduction d’un vaccin antirotavirus et sur la 
couverture par ce vaccin ultérieurement. La prise en compte de 
la couverture par les vaccins systématiques, en tant que 
marqueur du bon fonctionnement du système de vaccination, 
attire l’attention sur plusieurs pays de la région dans lesquels 
il faudrait éventuellement renforcer les infrastructures de vacci-
nation. Les conflits armés et les catastrophes naturelles vécus 
par plusieurs pays peuvent aggraver les contraintes pesant sur 
les services de vaccination. Même dans les circonstances habi-
tuelles, les problèmes rencontrés avec la gestion de la chaîne 
du froid, le transport des vaccins et les ressources humaines 
peuvent influer négativement sur la couverture vaccinale, ces 
difficultés étant potentiellement ressenties plus fortement dans 
les pays où la population est pour une grande part rurale. 

Plusieurs limites diminuent la portée de ce rapport. Première-
ment, les estimations OMS/UNICEF de la couverture reposent 
sur les meilleures estimations d’une combinaison de données 
provenant d’enquête et administratives, qui peuvent être, les 
unes comme les autres, sur-rapportées ou sous-rapportées. 
Parmi les autres facteurs potentiellement à l’origine de diver-
gences entre la couverture par le vaccin antirotavirus et la 
couverture par le DTC, on peut mentionner l’impossibilité de 
comparer la dose finale de RV1 et la deuxième dose de DTC. 
Pour évaluer l’impact, même si les protocoles de surveillance 
des rotavirus sont standardisés pour la totalité du réseau, le 
nombre de sites de surveillance dans chaque pays est limité et 
ces sites ne sont parfois pas représentatifs de la diarrhée pédia-
trique pour l’ensemble du pays. De même, la qualité des données 
relatives à la vaccination et à la surveillance est variable d’un 
pays à l’autre. En outre, tous les sites n’ont pas été en mesure 
d’exercer une surveillance continue des rotavirus et les données 
pour lesquelles les critères d’analyse n’étaient pas remplis n’ont 
pas été prises en compte pour obtenir ces résultats. Enfin, tous 
les pays ne disposaient pas de données de surveillance des rota-
virus pour la période précédant l’introduction du vaccin, ce qui 
limitait la possibilité d’évaluer l’impact de la vaccination pour 
les pays dépourvus de telles données ou ne faisant pas partie 
de l’ASRN. 

Globalement, des progrès substantiels ont été réalisés au sein 
de la Région africaine de l’OMS dans l’introduction de vaccins 
contre les rotavirus et dans la surveillance des maladies asso-
ciées. Dans les pays ayant mis en place la vaccination antirota-
virus, on a relevé une baisse substantielle du pourcentage d’hos-
pitalisations pédiatriques pour diarrhées imputables à des 
rotavirus. Avec l’amélioration de la couverture, on peut s’at-
tendre à observer une baisse encore plus importante; néan-
moins, une surveillance continue est essentielle pour évaluer 
l’impact vaccinal. L’aide financière de GAVI a joué un rôle déci-
sif dans l’introduction d’un vaccin contre les rotavirus et dans 
la surveillance des maladies associées au sein de la région.10 

10	 GAVI.	Countries	approved	for	support,	2017	[cited	2017	6	July].	Available	at:	http://
www.GAVI.org/results/countries-approved-for-support/, accessed October 2017.

10	 GAVI.	Countries	approved	for	support,	2017	[cité	le	6	juillet	2017].	Disponible	à	l’adresse:	www.
GAVI.org/results/countries-approved-for-support/, consulté en octobre 2017.
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nitely; as their economies improve, countries will graduate 
from GAVI support and begin to finance the total cost 
of the vaccine. Maintaining surveillance will provide 
important data necessary to promoting continued invest-
ment in rotavirus vaccination. Finally, rotavirus vacci-
nation is critical to reducing child mortality due to 
diarrhoea, contributing towards progress in improving 
child health globally.
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