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Background
The oral cholera vaccine (OCV) stockpile 
was created in 2013 for emergency 
response, to reduce the extent of cholera 
outbreaks or prevent their occurrence in 
the context of humanitarian crises where 
risk of cholera is estimated as high.  
A further use of the stockpile is to contrib-
ute to the control of endemic cholera in 
non-emergency situations in areas that 
experience recurrent cholera outbreaks, in 
conjunction with other prevention 
measures, such as water, sanitation and 
hygiene (WASH) interventions and social 
mobilization.

Due to limited supply, OCV for emergency 
use is only released following a review of 
country applications by the International 
Coordinating Group (ICG), composed of 
UNICEF, Médecins Sans Frontières (MSF), 
The International Federation of Red Cross 
and Red Crescent Societies (IFRC), and 
WHO. Non-emergency use is regulated by 
the OCV Working Group (WG) of the 
Global Task Force on Cholera Control 
(GTFCC) – a WHO collaborative mecha-
nism between institutions active in cho-
lera control,1 which assesses requests based 
on cholera risk as well as contextual crite-
ria, such as the capacity and commitment 
for long-term cholera control beyond the 
use of vaccine.2 A minimum safeguard 
quantity (currently set at 1 million doses) 
is reserved for emergencies; doses are 
allocated to non-emergency situations 
depending on availability at any given 
time.

1 See http://www.who.int/cholera/task_force/en/
2 Desai SN, Pezzoli L, Alberti KP, Martin S, Costa A, Perea W et al. 

Achievements and challenges for the use of killed oral cholera 
vaccines in the global stockpile era. Hum Vaccin Immunother. 
2017;13(3):579–587.
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Contexte général
Le stock de vaccins anticholériques oraux 
(VCO) a été créé en 2013 pour riposter aux 
situations d’urgence soit pour réduire l'ampleur 
des flambées de choléra soit pour les prévenir 
lors de crises humanitaires là où le risque de 
choléra est jugé élevé. Le stock sert également 
à lutter contre le choléra endémique hors des 
situations d’urgence, dans les zones qui 
connaissent des flambées récurrentes de cette 
maladie, en combinaison avec d’autres mesures 
de prévention, comme les interventions en 
matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène 
(WASH) et la mobilisation sociale.

Comme l’offre est limitée, les VCO ne peuvent 
être débloqués pour une situation d’urgence 
qu’après examen des demandes des pays par 
le Groupe international de coordination (ICG), 
composé de l’UNICEF, de Médecins Sans Fron-
tières (MSF), de la Fédération internationale 
des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge (FICR), et de l’OMS. Leur usage en 
dehors de ces situations est réglementé par le 
groupe de travail sur les VCO du Groupe 
spécial mondial de lutte contre le choléra 
(GTFCC) – un mécanisme permettant à l’OMS 
de collaborer avec les différentes institutions 
luttant activement contre le choléra1 –, lequel 
évalue les demandes en fonction du risque de 
choléra et de critères contextuels, comme les 
moyens et l’engagement en faveur de la lutte 
anticholérique à long terme, au-delà même  
de l’usage du vaccin.2 Une quantité minimale de 
précaution (fixée aujourd’hui à 1 million  
de doses) est réservée aux situations d’urgence. 
Pour les autres cas, les doses sont affectées 
selon les disponibilités au moment considéré. 

1 Vois http://www.who.int/cholera/task_force/en/
2 Desai SN, Pezzoli L, Alberti KP, Martin S, Costa A, Perea W et al. Achie-

vements and challenges for the use of killed oral cholera vaccines in 
the global stockpile era. Hum Vaccin Immunother. 2017; 13(3): 
579–587.



438 WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD, NO 32, 11 AUGUST 2017

To draw lessons from OCV use in different contexts, this 
report describes OCV deployments and related 
campaigns conducted in the requesting countries in 
terms of setting (endemic, humanitarian crisis, or 
outbreak), population targeted, campaign timelines, and 
vaccine coverage since creation of the stockpile. 

Number of doses requested, approved, and 
deployed 
From 2013 to date (24 July 2017), 25 068 101 OCV doses 
have been requested by countries and partners, of 
which 17 902 218 (71.4%) doses were approved (either by 
the ICG or the GTFCC OCV WG) and 12 839 543 (51.2%) 
doses shipped to countries in 46 deployments. The 
number of doses shipped has roughly doubled each 
year, increasing from approximately 200 000 in 2013, to 
1.5 million in 2014, 2.5 million in 2015, 4.6 million in 
2016, and 4 million, to date, in 2017 (Figure 1).

Vaccine production
From 2011 to the end of 2017, it is predicted that  
31 million doses of OCV will have been produced by  
2 prequalified manufacturers: Shantha Biotechnics, 
Hyderabad, India, and Eubiologics, Seoul, South Korea.3, 4 
Since its creation, most of the doses produced have 
entered the stockpile, from approximately 2 million per 
year during 2013–2014, to 7 million in 2016, and  
17 million anticipated for 2017 (Figure 1). 

Countries
OCVs were deployed to 15 countries (Cameroon, Demo-
cratic Republic of the Congo (DRC), Ethiopia, Guinea, 
Haiti, Iraq, Malawi, Mozambique, Nepal, Niger, Somalia, 
South Sudan, Sudan, United Republic of Tanzania and 
Zambia), with an average use of 842 636 doses per coun-
try. The 3 countries using the most OCV use were Haiti 
(2 517 815 doses), Somalia (2 101 400 doses), and South 
Sudan (1 969 660 doses). 

As regards WHO region, 57.1% of deployments were in 
the African Region (AFR), 22.7% in the Region of the 
Americas (AMR), 19.9% in the Eastern Mediterranean 
Region (EMR), and 0.3% in t he South-East Asian Region 
(SEAR). The number of countries using stockpile OCV 
has also increased, from 1 (Haiti) in 2013, to 6 in 2014; 
8 in 2015 and 2016; and 7 thus far in 2017.  

Type of use
Approximately 9.3 million (73.2%) doses were used in 
emergency settings, of which 4.7 million (51.0%) were 
used during humanitarian crises and 4.5 million (49.0%) 
for outbreak response; 3.4 million (26.8%) were used in 
non-emergency settings to control endemic cholera.

In 2015, 200 000 doses were used for a clinical study 
conducted to advance the learning agenda of the vaccine 

3 Prior to 2012, Dukoral was the only WHO prequalified OCV but its formulation was 
considered less feasible for mass vaccination campaigns because of the need to 
include buffer along with the vaccine.

4 Desai SN, Pezzoli L, Martin S, Costa A, Rodriguez C, Legros D et al. A second affor-
dable oral cholera vaccine: implications for the global vaccine stockpile. Lancet Glob 
Health. 2016;(4):e223-e224.

Afin de tirer les leçons de l’utilisation des VCO dans différents 
contextes, ce rapport présente les déploiements de VCO et les 
campagnes connexes menées dans les pays demandeurs du point 
de vue de la situation (endémie, crise humanitaire ou flambée 
épidémique), de la population ciblée, du calendrier des campagnes 
et de la couverture vaccinale depuis la création du stock. 

Nombre de doses demandées, approuvées et déployées 
De 2013 à aujourd’hui (24 juillet 2017), les pays et les parte-
naires ont demandé 25 068 101 doses de VCO. Parmi elles, 
17 902 218 (71,4%) ont été approuvées (soit par l’ICG, soit par 
le groupe de travail sur les VCO du GTFCC) et 12 839 543 
(51,2%) ont été livrées aux pays dans le cadre de 46 déploie-
ments. Le nombre de doses livrées a presque doublé chaque 
année, passant d’environ 200 000 en 2013 à 1,5 million en 2014, 
2,5 millions en 2015, 4,6 millions en 2016 et 4 millions, à ce 
jour, en 2017 (Figure 1).

Production des vaccins
Entre 2011 et fin 2017, 31 millions de doses de VCO auront été 
produites par 2 fabricants présélectionnés: Shantha Biotechnics, 
Hyderabad, Inde et Eubiologics, Séoul, Corée du Sud.3, 4 Depuis 
sa création, la plupart des doses produites ont été affectées au 
stock; on est passé d’environ 2 millions de doses par an pour 
2013 2014 à 7 millions en 2016 et >17 millions en 2017 d’après 
les prévisions (Figure 1). 

Pays
Les VCO ont été déployés dans 15 pays (Cameroun, Éthiopie, 
Guinée, Haïti, Iraq, Malawi, Mozambique, Népal, Niger, Répu-
blique démocratique du Congo (RDC), Somalie, Soudan, Soudan 
du Sud, République-Unie de Tanzanie et Zambie) pour une utili-
sation moyenne de 842 636 doses par pays. Les 3 pays où les 
VCO sont le plus utilisés étaient Haïti (2 517 815 doses), la Soma-
lie (2 101 400 doses) et le Soudan du Sud (1 969 660 doses). 

Du point de vue des Régions de l’OMS, 57,1% des déploiements 
ont été effectués dans la Région africaine, 22,7% dans la Région 
des Amériques, 19,9% dans la Région de la Méditerranée orien-
tale et 0,3% dans la Région de l’Asie du Sud-Est. Le nombre de 
pays utilisant le stock de VCO a également augmenté, passant 
de 1 (Haïti) en 2013 à 6 en 2014, 8 en 2015 et 2016, et 7 à ce 
jour en 2017.

Type d’utilisation
Environ 9,3 millions (73,2%) de doses ont été utilisées lors de 
situations d’urgence, dont 4,7 millions (51,0%) lors de crises 
humanitaires et 4,5 millions (49,0%) pour la riposte aux flam-
bées; 3,4 millions (26,8%) ont été utilisées en dehors des situa-
tions d’urgence pour lutter contre le choléra endémique.

En 2015, 200 000 doses ont servi à une étude clinique menée 
dans le cadre du programme de renforcement des connais-

3 Avant 2012, le Dukoral était le seul VCO préqualifié par l’OMS mais sa formulation était 
considérée comme moins pratique pour les campagnes de vaccination car ce vaccin doit être 
accompagné d'un tampon.

4 Desai SN, Pezzoli L, Martin S, Costa A, Rodriguez C, Legros D et al. A second affordable oral 
cholera vaccine: implications for the global vaccine stockpile. Lancet Glob Health. 2016;(4): 
e223-e224.
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alliance, GAVI.5 However, since this is not considered as 
a public health use of the stockpile, this deployment is 
excluded from the statistics presented and discussed 
henceforward, which relate to 45 deployments. 

Size of deployments  
For each request, the average number of doses requested 
was 447 645 overall, displaying an increasing trend from 
204 500 in 2013, to 1 035 409 in 2017. This resulted over-
all in an average of 428 740 doses approved per request 
and an average of 279 121 doses shipped per request, 
also displaying and increasing trend from 2013 to 2017. 
However, in 2017, the gap between average number of 
doses approved (946 022) and eventually shipped 
(363 701) was at its widest; this was due to large non-

5 Qadri F. Targeted Vaccination of Children in Urban Slums Against Cholera: Evalua-
tion of a Potentially Cost effective and Impactful Strategy for Deploying Oral Cho-
lera Vaccine in Bangladesh. ClinicalTrials.gov. 2015; https://clinicaltrials.gov/ct2/
show/NCT02727855

.

.

Figure 1 Oral cholera vaccine use, demand, and production, 1997–2017*
Figure 1 Vaccin anticholérique oral (VCO): utilisation, production et demande, 1997-2017* 
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sances de l’Alliance GAVI.5 Cependant, comme il ne s’agit pas 
d’un usage du stock à des fins de santé publique, ce déploiement 
est exclu des statistiques qui sont présentées et examinées 
ci-après, ce qui nous ramène à 45 déploiements. 

Volume des déploiements 
Le nombre moyen de doses par demande s’est établi à 447 645, 
avec une tendance à l’augmentation, ce chiffre passant de 
204 500 en 2013 à 1 035 409 en 2017. Il s’ensuit qu’en moyenne, 
par demande, 428 740 doses ont été approuvées et 279 121 
livrées et une même progression a été observée entre 2013 et 
2017. Cependant, en 2017, l’écart entre le nombre moyen de 
doses approuvées (946 022) et livrées (363 701) n’a jamais été 
aussi important. Cela tient, d’une part, au volume important de 
demandes hors situations d’urgence approuvé sur des critères 

5 Qadri F. Targeted Vaccination of Children in Urban Slums Against Cholera: Evaluation of a Poten-
tially Cost-effective and Impactful Strategy for Deploying Oral Cholera Vaccine in Bangladesh. 
ClinicalTrials.gov. 2015; https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02727855



440 WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD, NO 32, 11 AUGUST 2017

emergency requests being approved by the GTFCC OCV 
WG on technical grounds, and shipments being delayed 
because of supply availability and concurrent priority 
emergency requests (Figure 1). 

Campaigns conducted
The 45 OCV deployments described resulted in 55 
campaigns targeting 6 011 600 people in 15 countries; of 
these, at least 5 356 994 (89.1%) were vaccinated.6 The 
average number of campaigns conducted per country 
was 3.6, with South Sudan conducting 20 campaigns, 
Haiti 12, Malawi 6, and 2 each in Cameroon, DRC, 
Mozambique, Somalia and Sudan. The remaining coun-
tries conducted 1 campaign only. All campaigns were 
planned or conducted using a 2-dose schedule, except 
in Juba, South Sudan, in 2015, where a single dose 
approach was used for a campaign conducted during 
outbreak response.7 The mean duration was 6.1 days for 
the first round and 6.4 days for the second. The interval 
between the first and the second round ranged from 14 
to 251 days, with a median of 21 days. The campaigns 
with the highest interval between doses were in Lusaka, 
Zambia in 2016 with 251 days; in Kalemie, DRC in 
2013/2014 with 218 days; and in Sud and Grande Anse, 
Haiti in 2016 with 200 days. The long delays experienced 
in Haiti and Zambia were due to these countries using 
a delayed second-dose approach, administering an 
urgent first dose for emergency response, and then 
deciding whether to deliver the second dose when more 
vaccine became available some months later outside the 
emergency mode. The long delay in DRC was due to 
insecurity resulting in operational and access constraints. 
The administrative vaccine coverage of the first round 
ranged between 45.0% and 128.3%, with a median of 
95.1%; for the second round the range was between 
42.7% and 111.7%, with a median of 90.5%.

Discussion 
Since its creation in 2013, with 55 campaigns conducted 
and almost 13 million doses used, the OCV stockpile 
has allowed for an increasing trend in cholera vaccine 
use in affected countries. This contrasts starkly with the 
previous 15 years (1997–2012) when 13 campaigns were 
conducted and 1.4 million doses used. 

Although the use in non-emergency situations, to 
contribute to the control of endemic cholera, has been 
increasing, most of the use has been during emergency 
situations.

Currently AFR is the WHO region most affected by cho-
lera outbreaks and thus has received the highest number 
of vaccine deployments. Vaccine use in EMR has been 
mostly related to emergency situations in the context 
of the humanitarian crises that currently affect the 
region; in AMR, use has been localized to Haiti, predom-

6 Please note that data on doses administered is incomplete since reports are still 
expected from 3 campaigns currently being conducted.

7 Azman AS, Parker LA, Rumunu J, Tadesse F, Grandesso F, Deng LL et al. Effectiveness 
of one dose of oral cholera vaccine in response to an outbreak: a case-cohort study. 
Lancet Glob Health. 2016;(11):e856-e863.

techniques par le groupe de travail sur les VCO du GTFCC et, 
d’autre part, aux retards de livraison imputables à l’insuffisance 
de l’offre et aux demandes parallèles pour les situations d’ur-
gence (qui sont prioritaires) (Figure 1). 

Campagnes menées
Les 45 déploiements de VCO présentés ici ont permis de mener 
55 campagnes ciblant 6 011 600 personnes dans 15 pays; parmi 
ces sujets, au moins 5 356 994 (89,1%) ont été vaccinés.6 En 
moyenne, 3,6 campagnes ont été menées par pays. Le Soudan 
du Sud en a conduit 20, Haïti 12 et le Malawi 6; le Cameroun, 
le Mozambique, la République démocratique du Congo, le 
Mozambique, la Somalie et le Soudan 2. Les autres pays ont 
mené une seule campagne. Toutes les campagnes ont été plani-
fiées ou menées sur la base de 2 doses, sauf à Juba (Soudan du 
Sud), en 2015, où une campagne de riposte à la flambée épidé-
mique a été menée avec une seule dose.7 La première tournée 
a duré en moyenne 6,1 jours et la seconde 6,4 jours. L’intervalle 
entre la première et la seconde tournée est allé de 14 à 251 
jours, avec une médiane de 21 jours. Les campagnes où l’inter-
valle entre les doses a été le plus long sont celles menées à 
Lusaka (Zambie) en 2016 (251 jours), à Kalemie (République 
démocratique du Congo) en 2013 2014 (218 jours) et dans les 
départements du Sud et de la Grande Anse en Haïti en 2016 
(200 jours). Les longs délais observés en Haïti et en Zambie 
tiennent au fait que ces pays ont opté pour une seconde dose 
plus tardive: la première dose a été administrée d’urgence, dans 
le cadre de la riposte, et il a été décidé seulement plusieurs 
mois après, alors qu’il ne s’agissait plus d’une intervention 
d’urgence, s’il fallait ou non administrer la deuxième, une fois 
qu’un plus grand nombre de vaccins est devenu disponible. En 
RDC, ce long intervalle s’explique par l’insécurité et les 
contraintes opérationnelles et les difficultés d’accès en décou-
lant. Pour la première tournée, la couverture administrative de 
la vaccination était comprise entre 45,0% et 128,3%, avec une 
médiane de 95,1%; pour la deuxième tournée, cette fourchette 
est allée de 42,7% à 111,7% (médiane: 90,5%).

Discussion 
Depuis sa création en 2013, avec 55 campagnes menées et 
presque 13 millions de doses utilisées, le stock de VCO a permis 
d’accroître le recours au vaccin anticholérique dans les pays 
touchés. Cette situation forme un contraste frappant avec les 
15 années précédentes (1997 2012), où 13 campagnes ont été 
conduites et 1,4 million de doses ont été utilisées. 

Bien que son emploi dans d’autres contextes que des situations 
d’urgence, pour aider à endiguer le choléra endémique, se soit 
généralisé, le stock a surtout été mis à contribution lors des 
situations d’urgence (pour lesquelles il a été mis en place), sous 
l’égide de l’ICG. 

Actuellement, la Région africaine est la plus touchée par les 
flambées de choléra et a donc bénéficié du plus grand nombre 
de déploiements de vaccins. Dans la Région de la Méditerranée 
orientale, les vaccins ont été principalement utilisés pour faire 
face aux situations d’urgence dans le contexte des crises huma-
nitaires actuelles. Dans la Région des Amériques, cet usage est 

6 Veuillez noter que les données sur les doses administrées sont incomplètes, car elles n’ont pas 
encore été communiquées pour les 3 campagnes en cours. 

7 Azman AS, Parker LA, Rumunu J, Tadesse F, Grandesso F, Deng LL et al. Effectiveness of one dose 
of oral cholera vaccine in response to an outbreak: a case-cohort study. Lancet Glob Health. 
2016;(11):e856 e863.
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inantly for endemic control. SEAR has the lowest OCV 
use; however, this could be counterintuitive since many 
countries in the region are highly endemic for cholera. 
Nonetheless it is unsurprising since, to date, the current 
supply of available doses is insufficient to vaccinate all 
those at risk in SEAR countries. With increased avail-
ability for non-emergency use, the situation in SEAR 
could soon be reversed, with larger requests anticipated 
not only from endemic countries in SEAR, but also from 
countries in AFR. In fact, 2 AFR countries, Malawi and 
South Sudan, have recently submitted requests to the 
GTFCC OCV WG and received approval to conduct 
multiple campaigns with millions of doses of vaccine 
over longer periods of time.

In conclusion, since the creation of the stockpile, 
increased availability and demand have resulted in a 
virtuous cycle of increased supply and increased use. 
This cycle is reflected not only in the growing number 
of countries using OCV each year, but also in the aver-
age size of approved requests, which increased from a 
few hundred thousand in 2013, to almost 1 million per 
request, to date (24 July 2017). This demonstrates that 
increased availability results in increased and more 
confident use by countries. Thus, countries that initially 
requested small quantities of vaccine, are now confident 
to request larger quantities, and conduct larger 
campaigns, motivating other countries to do the same 
and suppliers to manufacture more doses.

Further efforts should be directed into ensuring that 
increased demand is always met with increased supply, 
particularly where there is growing use of vaccine for 
endemic cholera control. Moreover, similar efforts are 
needed to ensure that OCV is used as part of a compre-
hensive package of interventions including WASH, 
social mobilization, surveillance and case management 
interventions; and that an adequate monitoring capac-
ity (e.g. cholera surveillance and campaign evaluation) 
is in place to document continuously the role of OCV 
in global cholera control.
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concentré en Haïti, essentiellement aux fins de la lutte contre 
l’endémie. C’est dans la Région de l’Asie du Sud-Est que le VCO 
est le moins employé. Cette situation peut sembler paradoxale, 
car le choléra est hautement endémique dans de nombreux pays 
de cette Région, mais elle n’est en réalité pas surprenante car, 
à ce jour, le nombre de doses disponibles est insuffisant pour 
vacciner tous les sujets à risque vivant dans ces pays. Comme 
des stocks accrus sont disponibles pour un usage hors situa-
tions d’urgence, on pourrait rapidement remédier à cette situa-
tion dans la Région. Des demandes portant sur des volumes 
plus importants sont ainsi attendues de la part des pays d’hype-
rendémie concernés. C’est aussi le cas dans des pays de la 
Région africaine: ainsi, 2 d’entre eux (le Malawi et le Soudan 
du Sud) ont récemment présenté des demandes au groupe de 
travail sur les VCO du GTFCC et ont été autorisés à conduire, 
sur des périodes plus longues, plusieurs campagnes à l’aide de 
millions de doses de vaccin. 

Pour conclure, il apparaît que, depuis la création du stock, l’aug-
mentation de la disponibilité et de la demande a lancé un cercle 
vertueux où une augmentation de l’offre entraîne une hausse 
de l’utilisation. Ce cycle est illustré non seulement par le nombre 
croissant de pays qui utilisent les VCO chaque année, mais aussi 
par le volume moyen des demandes approuvées (qui est passé 
de quelques centaines de milliers de doses par dossier en 2013 
à près d’un million en 2017, d’après les données disponibles au 
24 juillet 2017). Cela montre que l’augmentation de l’offre 
renforce l’utilisation de ces vaccins par les pays et la confiance 
dans ces produits. Ainsi, des pays qui demandaient au départ 
de petites quantités de vaccins n’hésitent plus aujourd’hui à 
solliciter des volumes plus importants et mènent de plus vastes 
campagnes, incitant les autres pays à suivre cet exemple et les 
fournisseurs, à fabriquer plus de doses. 

Il faut redoubler d’efforts pour garantir qu’une hausse de la 
demande entraîne toujours une augmentation de l’offre, notam-
ment dans les zones où le vaccin est de plus en plus utilisé 
pour combattre le choléra endémique. De surcroît, il faut veiller 
à ce que le VCO soit utilisé dans le cadre d’un ensemble complet 
d’interventions (y compris celles de WASH), la mobilisation 
sociale, la surveillance et la prise en charge des cas, et à ce 
qu’une capacité de suivi suffisante soit mise en place (par 
exemple pour la surveillance du choléra et l’évaluation  
des campagnes), le but étant de recueillir sans interruption des 
informations sur le rôle du VCO dans la lutte anticholérique au 
niveau mondial. 
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