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ACRONYMES 

BCG Bacille de Calmette et Guérin 

DTP-HepB-Hib Vaccin diphtérie-tétanos-coqueluche-hépatite B-haemophilus influenzae type B 

PEV Programme Élargi de Vaccination 

FIC Enfant complètement immunisé 

PCM Matériau à changement de phase 

PCV13 Vaccin conjugué contre les pneumocoques 13-valent  

PQS Performance, Qualité et Sécurité 

TT Vaccin antitétanique 

OMS Organisation mondiale de la Santé 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

CONTEXTE 

Les systèmes d'approvisionnement et de livraison de vaccins des pays en développement sont soumis à de 
nouvelles expérimentations chaque fois que de nouveaux vaccins sont introduits. Les avancées 
technologiques et l'amélioration des mécanismes de coordination et de financement assurent un meilleur 
accès aux vaccins permettant de sauver des vies.  

L'augmentation des volumes de vaccins nécessite une augmentation de la capacité de chaîne du froid. 
Ceci est contraignant pour les pays qui seront tenus à utiliser plus efficacement leurs ressources limitées 
tout en garantissant un approvisionnement et une livraison pérennes. Au Sénégal par exemple, 
l’introduction des vaccins contre les pneumocoques et les rota virus au calendrier de vaccination de 
routine, prévu respectivement en 2013 et 2015, devrait doubler le volume de vaccins. Cela entraînera 
également une augmentation des volumes de vaccins à transporter et nécessitera des conteneurs plus 
grands ou des trajets plus fréquents avec les conteneurs actuels pour livrer les vaccins dans les zones 
rurales ou périphériques. 

Le projet Optimize, une collaboration entre l'Organisation mondiale de la Santé et PATH, a décidé de 
comparer les coûts de cinq types de conteneurs pour le transport de vaccins. A cet effet, une étude a été 
réalisée pour le cas du Sénégal. L'objectif de l’étude consiste à informer les pays sur les options de 
transport actuelles et futures et de les aider à garantir l'intégrité des vaccins, ainsi qu'à identifier les modes 
de transport du dépôt national vers les dépôts intermédiaires les moins coûteux. Spécifiquement, nous 
nous sommes intéressés au transport du niveau national vers le niveau régional. 

Le Tableau 1 montre le prix d'achat et les caractéristiques physiques de chaque type de conteneur figurant 
dans le modèle de coût. Nous nous sommes basés sur la capacité de stockage, la durabilité et la durée de 
maintien du froid de chaque conteneur pour déterminer le coût par litre de vaccin transporté. Dans les 
spécifications de performance des glacières et des porte-vaccins passifs, l'OMS définit la durée de 
maintien du froid comme la durée écoulée entre la fermeture du couvercle du conteneur après installation 
des briquettes congelées et le moment où la température du point le plus chaud du compartiment de 
stockage des vaccins atteint une température de 10 °C, à une température ambiante constante de 43° C. 
Nous avons également souligné les caractéristiques spécifiques de chaque conteneur et le matériel requis 
pour sa mise en œuvre (chariot élévateur, transpalette, quai de chargement, etc.). Nous n'avons pas tenu 
compte de ce matériel de chargement dans l'évaluation des coûts, car nous avons considéré qu'il était déjà 
disponible au dépôt central et dans les dépôts régionaux. 

Cette étude de comparaison des coûts porte sur les conteneurs suivants :  

• Dometic RCW25 : glacière à vaccins classique couramment utilisée dans 
les pays en développement.1 Cette option présente la capacité de stockage 
la plus réduite, le prix d'achat le plus bas et la durée de maintien du froid 
la plus élevée.  

 
Photo : Dometic 

• Conteneur BigBox Aircontainer : grand conteneur de vaccins à palettes 
avec roues en option.2 Des tests en laboratoire ont permis de confirmer 
que ce conteneur garantit une grande stabilité de la température. La 
catégorie PQS de l'OMS correspondant à ce type de conteneur n'ayant été 
publiée que récemment (décembre 2012) et le conteneur BigBox n'a pas 
été qualifié. Selon son fabricant, le conteneur BigBox sans roues peut 
être soulevé mécaniquement (poids maximum en charge de 204 kg).3 
Dans le cadre de cette analyse, nous avons considéré que le conteneur 
BigBox avec roues n'était pas empilable (superposable). 

 
Photo : Aircontainer 
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• Conteneur d'expédition internationale de vaccins sur palette : ce 
type de conteneur est constitué de mousse isolante et de carton intégrés 
à une palette. Certains fabricants de vaccins l'utilisent pour les 
expéditions volumineuses, car il offre un ratio volume de 
produits/volume d'expédition total plus avantageux que les caisses en 
mousse de polystyrène plus petites couramment utilisées. Cette option 
offre une capacité de stockage et une durée de maintien du froid 
supérieures à celles de la plupart des autres options étudiées lors de 
cette comparaison. L'analyse suppose que les palettes expédiées par les 
fabricants aux dépôts médicaux centraux sont réutilisées. L'utilisation 
de palettes nécessite un espace de stockage au froid suffisant dans les 
dépôts entre les différentes étapes du transport. Leur réutilisation 
implique également un risque d'effondrement. Le coût de l'espace de 
stockage supplémentaire et le risque de détérioration de la palette après 
quatre réutilisations ne sont pas pris en compte dans la comparaison, car 
nous ne disposons d'aucune donnée sur laquelle ces hypothèses sont 
fondées. Il existe de nombreux types de palettes. Pour les besoins de 
l'analyse, nous nous sommes basés sur une palette classique fabriquée 
par Sofrigam.4 Les spécifications PQS actuelles de l'OMS n'incluent pas 
de catégories pour les palettes. 

 
Photo : Sofrigam 

• Véhicule réfrigéré Iveco 16 m3 ou véhicule réfrigéré de capacité 
similaire (données non publiées de l'auteur, 2011)5 : cette option présente 
le prix d'achat par unité et la capacité de stockage les plus élevés. Le coût 
et le taux de panne mécanique élevés des véhicules réfrigérés empêchent 
de nombreux pays en développement de recourir à ce mode de transport. 
Les spécifications PQS actuelles de l'OMS n'incluent pas de catégories 
pour les véhicules réfrigérés.  

 
Photo : Iveco 

 
 
Tableau 1. Caractéristiques des conteneurs de vaccins 

Caractéristiques des 
conteneurs 

Glacière 
Dometic 
RCW25 

Conteneur 
BigBox 

Aircontainer 

Conteneur 
BigBox 

Aircontainer 
avec roues 

Palette 
Véhicule 
réfrigéré 

Iveco 

Capacité de stockage de vaccins 
(en litres) 

20,7 130 130 1 574 15 971 

Prix d'achat par unité (en $ US) 792 $ 2 219 $ 2 219 $ 0 $ 95 322 $ 

Dimensions (L x P x H en 
mètres) 

0,710 x  
0,550 x  
0,490 

0,950 x  
1,212 x  
0,850 

0,960 x  
1,212 x  
0,850 

1,260 x  
1,025 x  
1,240 

1,950 x  
1,950 x  
4,200 

Durée de vie des conteneurs (en 
années) 

10 10 10 0,25 10 

Véhicule de transport 
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Caractéristiques des 
conteneurs 

Glacière 
Dometic 
RCW25 

Conteneur 
BigBox 

Aircontainer 

Conteneur 
BigBox 

Aircontainer 
avec roues 

Palette 
Véhicule 
réfrigéré 

Iveco 

Nombre d'unités pouvant être 
stockées dans un camion 
quatre roues motrices 
monocabine avec une bâche 

12 1 1 0 N/A 

Volume de vaccins 
correspondant  

240 130 130 - N/A 

Nombre d'unités pouvant être 
stockées dans un camion Isuzu 
ou un véhicule similaire 

54 12 6 2 N/A 

Volume de vaccins 
correspondant  

1 080 1 560 780 3 148 N/A 

Accumulateurs de froid 
(0,6 litre)/conteneur  

24 16* 16* 32 N/A 

Durée de maintien au froid à 
43 °C (en heures) 

114,9 62,5 62,5 120† N/A 

* Briquettes ThermoShield aux matériaux à changement de phase (PCM) conçus pour le conteneur BigBox. 

† Les fabricants n'ayant pas réalisé de tests selon les spécifications de pré-qualification PQS de l'OMS, la durée de 
maintien du froid à 43 °C n'a pas pu être confirmée. 

La préqualification PQS de l'OMS exige que les conteneurs aient une durée de vie minimale de 10 ans. 
Nous nous sommes donc basés sur cette hypothèse pour tous les conteneurs, à l'exception des palettes, qui 
peuvent être utilisées quatre fois avant de perdre leur intégrité structurelle.  

Nous avons également étudié des options de transport pour chaque type de conteneur (à l'exception du 
véhicule réfrigéré Iveco, pour lequel le conteneur et le mode de transport sont intégrés). Nous nous 
sommes intéressés à deux options de transport standard. La plus petite option est un véhicule à quatre 
roues motrices monocabine avec un espace de chargement de 1,35 x 1,12 x 1,04 mètres (L x P x H). La 
plus grande option est un camion Isuzu ou un véhicule similaire avec un espace de chargement de 4,10 x 
1,71 x 1,73 mètres6,7. Dans les cas étudiés, nous avons inclus le prix d'achat et l'efficacité énergétique du 
véhicule dans l'estimation des coûts d'amortissement, de carburant et d'entretien.  

Étude de cas : Sénégal 

Nous avons évalué plusieurs scénarios de transport de vaccins au Sénégal sur trois itinéraires possibles 
(Figure 1) :  

• Un calendrier de livraison distinct pour chacune des 14 régions.  
• Un modèle à deux axes utilisant une route nord-sud plus la région de Dakar (un calendrier de livraison 

distinct a été établi pour la région de Dakar, car elle dessert une population plus importante, mais elle 
est située à moins de 5 km du dépôt national). 

• Un modèle à quatre axes utilisant une route nord-sud-est-ouest plus la région de Dakar.  
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Figure 1. Itinéraires de transport au Sénégal 

De Dakar vers toutes les régions 

 
Région de Dakar plus route nord-sud  

 
Région de Dakar plus route nord-sud-est-ouest 
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À partir des données sur la population régionale, les spécifications des vaccins, les taux de gaspillage et 
de couverture et le calendrier du Programme Élargi de Vaccination (PEV) présentés dans le Tableau 2, 
nous avons estimé les volumes de transport correspondant aux calendriers de vaccination actuel et futurs 
au Sénégal.8,9 Nous avons estimé le volume annuel actuel par région pour les vaccins de routine (BCG, 
polio, diphtérie, tétanos, coqueluche-hépatite B-haemophilus influenzae de type B, rougeole, anatoxine 
tétanique et fièvre jaune), ainsi que les nouveaux vaccins qui seront introduits par la suite (vaccin 
conjugué contre les pneumocoques et vaccin contre les rotavirus). Nos scénarios considèrent qu'une 
livraison de vaccins est effectuée chaque trimestre de Dakar aux dépôts régionaux périphériques. 

Tableau 2. Spécifications des vaccins, taux de gaspillage et de couverture et calendrier du PEV au 
Sénégal 

Vaccins Doses par 
FIC 

Couverture 
nationale 

Doses 
par 
flacon 

Taux de 
gaspillage 

Volume 
(emballage 
secondaire)
/dose (cm3) 

Volume du 
diluant (cm3) 

Prix/dose  
(en $ US) 

BCG 1 90 % 20 50 % 1,2 0,7 0,10 

Polio 4 90 % 10 10 % 2,0 
 

0,19 

DTP-HepB-Hib 3 90 % 1 5 % 12,9 
 

3,64 

Rougeole 1 80 % 10 25 % 3,5 4,0 0,24 

TT 2 80 % 10 10 % 3,0 
 

0,09 

Fièvre jaune 1 80 % 10 25 % 2,5 3,0 0,83 

PCV13 3 80 % 1 5 % 13,5 
 

7,00 

Rotarix 2 80 % 1 5 % 17,3 
 

5,00 

BCG = vaccin contre le bacille de Calmette et Guérin ; DTP-HepB-Hib = vaccin diphtérie, tétanos, coqueluche-
hépatite B-haemophilus influenzae de type B ; FIC = enfant complètement immunisé ; PCV13 = vaccin conjugué 
contre les pneumocoques ; TT = vaccin antitétanique 
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RESULTATS 

Les résultats de cette étude sont présentés en deux parties : une pour le calendrier de vaccination de 
routine actuel et une autre pour les vaccins de routine plus le vaccin conjugué contre les pneumocoques 
(PCV13) et le vaccin contre les rotavirus (Rotarix), qui seront introduits au calendrier prochainement. 
Comme indiqué précédemment, cette analyse considère que les régions reçoivent des livraisons 
trimestrielles. 

Vaccination de routine actuelle 

Pour la vaccination de routine actuelle, le camion réfrigéré présente le coût le plus faible, par litre de 
vaccin transporté qui est compris entre 0,29 $ et 0,30 $ (par litre), selon l'itinéraire suivi (Tableau 3) 
sachant que les pays en développement utilisent rarement des véhicules réfrigérés pour livrer les vaccins 
en raison de leur coût initial élevé et des exigences d'entretien. 

Concernant les quatre options restantes, lorsque la livraison est assurée par un camion à quatre roues 
motrices monocabine, la méthode la moins coûteuse consiste à utiliser des glacières lors de trajets 
individuels vers chaque région, pour un coût de 0,98 $ par litre. L‘option qui la suit consiste à utiliser le 
conteneur BigBox Aircontainer, qui permet d'effectuer des trajets individuels vers chaque région pour un 
coût de 1,07 $ par litre. Il est impossible de charger une palette dans un véhicule quatre roues motrices 
monocabine. Si ce type de véhicule est le seul moyen de transport disponible, la palette ne peut donc pas 
être utilisée.  

Avec le camion Isuzu, l'option la moins coûteuse consiste à utiliser la palette sur un itinéraire de livraison 
à quatre axes, pour un coût de 0,28 $ par litre. La seconde option consiste à utiliser le conteneur BigBox 
avec ou sans roues sur des trajets individuels du dépôt national vers chaque région pour un coût de 0,44 $ 
par litre. Elle nécessite simplement l'achat de six conteneurs. Lorsque des trajets individuels sont 
effectués vers chaque région, la capacité de transport est suffisante pour les approvisionner avec six 
conteneurs BigBox.  

Si aucun camion réfrigéré ou aucune palette n'est disponible, l'acheminement individuel vers chaque 
région présente des coûts par litre plus faibles (Figure 2). Avec l'itinéraire à deux ou à quatre axes, les 
conteneurs ne suffisent pas pour livrer tous les vaccins destinés aux régions concernées. Plusieurs trajets 
sont donc nécessaires, ce qui rend cet itinéraire moins intéressant que les autres.  
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Figure 2. Coûts totaux des conteneurs et du transport par litre de vaccin de routine par itinéraire 
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Tableau 3. Résultats des analyses pour la vaccination de routine 

 

Glacière 
Dometic 
RCW25 

Conteneur BigBox 
Aircontainer avec ou 

sans roues 

Palette Glacière 
Dometic 
RCW25 

Conteneur 
BigBox 

Aircontainer 

Conteneur BigBox 
Aircontainer avec 

roues 

Palette Véhicule 
réfrigéré 
Iveco* 

 Camion quatre roues motrices monocabine Camion Isuzu ou véhicule similaire 

Coûts d'investissement  

Conteneurs 9 499 $ 2 219 $ 0 $ 42 745 $ 26 628 $ 13 314 $ 0 $ 0 $ 

Véhicules 25 000 $ 36 154 $  95 322 $ 

Amortissement des 
conteneurs 

1 114 $ 260 $ 
 

5 011 $ 3 122 $ 1 561 $ 0 $ 0 $ 

Vaccins de routine 

Coûts de transport         

Du dépôt national vers chaque 
région 

32 176 $ 35 963 $ 
 

13 008 $ 12 806 $ 13 439 $ 12 797 $ 9 830 $ 

Deux axes 73 912 $ 137 183 $ 
 

25 121 $ 17 851 $ 32 404 $ 10 569 $ 10 134 $ 

Quatre axes 44 176 $ 78 643 $ 
 

17 164 $ 13 280 $ 23 539 $ 9 394 $ 13 071 $ 

Coûts totaux pour les conteneurs et le transport par itinéraire  

Du dépôt national vers chaque 
région 

33 289 $ 36 224 $ 
 

18 019 $ 15 928 $ 15 000 $ 12 797 $ 9 830 $ 

Deux axes 75 025 $ 137 444 $ 
 

30 132 $ 20 973 $ 33 965 $ 10 569 $ 10 134 $ 

Quatre axes 45 289 $ 78 903 $ 
 

22 175 $ 16 402 $ 25 100 $ 9 394 $ 13 071 $ 

Coûts du transport et des conteneurs par litre transporté par itinéraire 

Du dépôt national vers chaque 
région 

0,8 $ 1,07 $ 
 

0,53 $ 0,47 $ 0,44 $ 0,38 $ 0,29 $ 

Deux axes 2,22 $ 4,06 $ 
 

0,89 $ 0,62 $ 1,00 $ 0,31 $ 0,30 $ 

Quatre axes 1,34 $ 2,33 $ 
 

0,66 $ 0,49 $ 0,74 $ 0,28 $ 0,39 $ 

*Y compris les coûts d'amortissement, de carburant et d'entretien. Les coûts de personnel et les indemnités journalières ne sont pas pris en compte dans l'analyse. 
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Vaccins de routine et nouveaux vaccins 

Dans ce scénario, le volume de vaccins double avec l'introduction de nouveaux vaccins dans le calendrier, 
mais l'augmentation des coûts de transport est moins proportionnelle que celle du volume (Figure 3 et 
Tableau 4). Cela entraîne la réduction du coût par litre de vaccin transporté, en particulier pour l'itinéraire 
qui prévoit une livraison distincte pour chaque région avec le camion Isuzu ou le véhicule réfrigéré. Dans 
les plus grands véhicules, l'espace disponible pour le stockage des vaccins de routine n'était pas 
entièrement utilisé, ce qui permettait d'en transporter davantage sans effectuer de trajets supplémentaires. 
Par ailleurs, lorsque de nouveaux vaccins sont ajoutés au calendrier, la livraison individuelle à chaque 
région reste l'option la moins coûteuse indépendamment du type de véhicule, car les véhicules peuvent 
uniquement contenir la totalité des vaccins de routine et des nouveaux vaccins destinés à une seule région.  

Cette fois encore, si un véhicule réfrigéré est disponible, cette option est la moins coûteuse pour 
transporter de grands volumes de vaccins. Avec cette méthode, les coûts sont compris entre 0,11 et 0,15 $ 
par litre selon l'itinéraire de livraison choisi.  

L'option la moins coûteuse avec le camion à quatre roues motrices monocabine consiste à utiliser des 
glacières. Cette option coûte 0,85 $ par litre (Tableau 4), mais nécessite plusieurs trajets. Cela représente 
en moyenne six trajets par trimestre pour la livraison aux régions extérieures à Dakar et 13 trajets pour les 
régions plus grandes telles que Thies. 

Avec le camion Isuzu, l'option la moins coûteuse consiste à utiliser une palette, pour un coût de 0,14 $ par 
litre. Le coût de la palette avec l'itinéraire à quatre axes est légèrement plus élevé et passe à 0,19 $ par 
litre. Si l'utilisation d'une palette n'est pas possible, l'option la moins coûteuse avec le camion consiste à 
utiliser un conteneur BigBox Aircontainer sans roues. Le coût sera alors de 0,20 $ par litre transporté, 
avec une capacité suffisante pour effectuer une seule livraison par trimestre vers la plupart des régions. 

Nous avons également étudié l'effet de l'ajout du nouveau vaccin HPV. Les scénarios de coûts obtenus 
sont similaires, avec des économies supplémentaires en cas d'utilisation de camions réfrigérés. 
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Figure 3. Coûts totaux des conteneurs et du transport par litre de vaccin de routine + PVC13 + 
vaccin contre les rotavirus par itinéraire 
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Tableau 4. Résultats d'analyse pour les vaccins de routine + le vaccin conjugué contre les pneumocoques (PCV13) + le vaccin contre 
les rotavirus 

 
Glacière Dometic 

RCW25 

Conteneur BigBox 
Aircontainer avec ou 

sans roues 
Palette 

Glacière 
Dometic 
RCW25 

Conteneur 
BigBox 

Aircontainer 

Conteneur BigBox 
Aircontainer avec 

roues 
Palette Véhicule 

réfrigéré 
Iveco* 

 Camion quatre roues motrices monocabine  Camion Isuzu ou véhicule similaire 

Coûts d'investissement  

Conteneurs 9 499 $ 2 219 $ 0 $ 42 745 $ 26 628 $ 13 314 $ 0 $ 0 $ 

Véhicules 25 000 $ 36 154 $ 95 322 $ 

Amortissement des 
conteneurs 

1 114 $ 260 $ 
 

5 011 $ 3 122 $ 1 561 $ 0 $ 0 $ 

Nouveaux vaccins (routine + PCV13 et rotavirus) 

Coûts de transport 
        

Du dépôt national vers 
chaque région 

74 092 $ 85 845 $ 
 

19 020 $ 14 201 $ 25 153 $ 12 806 $ 9 830 $ 

Deux axes 186 415 $ 341 439 $ 
 

57 525 $ 42 959 $ 82 633 $ 21 835 $ 10 134 $ 

Quatre axes 110 280 $ 197 689 $ 
 

35 540 $ 28 288 $ 50 203 $ 17 164 $ 13 071 $ 

Coûts totaux pour les conteneurs et le transport par itinéraire  

Du dépôt national vers 
chaque région 

75 206 $ 86 105 $ 
 

24 031 $ 17 323 $ 26 714 $ 12 806 $ 9 830 $ 

Deux axes 187 528 $ 341 699 $ 
 

62 536 $ 46 081 $ 84 194 $ 21 835 $ 10 134 $ 

Quatre axes 111 394 $ 197 949 $ 
 

40 551 $ 31 409 $ 51 764 $ 17 164 $ 13 071 $ 

Coûts du transport et des conteneurs par litre transporté par itinéraire 

Du dépôt national vers 
chaque région 

0,85 $ 0,97 $ 
 

0,27 $ 0,20 $ 0,30 $ 0,14 $ 0,11 $ 

Deux axes 2,12 $ 3,86 $ 
 

0,71 $ 0,52 $ 0,95 $ 0,25 $ 0,11 $ 

Quatre axes 1,26 $ 2,24 $ 
 

0,46 $ 0,35 $ 0,58 $ 0,19 $ 0,15 $ 

*Y compris les coûts d'amortissement, de carburant et d'entretien. Les coûts de personnel et les indemnités journalières ne sont pas pris en compte dans l'analyse.
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RECOMMANDATIONS 

Si on se réfère à l’analyse de coûts, on note que le camion réfrigéré offre le meilleur rapport 
coût/efficacité dans les deux scénarios étudiés et son amortissement sur sa durée de vie est équivalent, 
voire inférieur à celui des quatre autres options. Si des fonds sont disponibles, il est possible d'acquérir un 
deuxième camion réfrigéré afin de remplacer le camion principal s’il tombe en panne. Par ailleurs, il est 
important de signaler que les camions réfrigérés présentent des coûts et des risques supplémentaires que 
les quatre autres options de l'analyse comparative ne présentent pas. En premier lieu, l'investissement 
initial requis est important et peut dépasser les 95 000 $. De plus, les coûts associés aux pannes 
éventuelles, qui ne sont pas pris en compte dans l'analyse, peuvent être suffisamment élevés pour inciter 
les pays à chercher d'autres options de transport dont l'efficacité est équivalente, voire supérieure. Des 
études menées en Afrique subsaharienne ont souligné les besoins en pièces détachées et en entretien pour 
maintenir une flotte de véhicules de transport de vaccins opérationnelle et réparable.10 Cette analyse ne 
tient pas compte des coûts supplémentaires que représentent les pièces détachées et ceux de la main 
d’œuvre (les techniciens).  

En plus, il a été démontré dans un pays que les vaccins transportés dans des véhicules réfrigérés ne 
disposaient d'aucun conditionnement supplémentaire. L'intégrité des vaccins était donc menacée en 
cas de panne du véhicule réfrigéré ou de transfert des produits dans un entrepôt ou un autre 
véhicule.11 L'utilisation de véhicules réfrigérés devrait continuer et il faut exiger des mesures de 
maintien au froid qui vont avec cette option afin de permettre une protection efficace des vaccins en 
cas d'urgence. Ces coûts supplémentaires liés aux glacières ou à d'autres conteneurs devraient 
également être pris en compte dans le coût global d'utilisation des véhicules réfrigérés. 

Si le seul moyen de transport disponible est un véhicule à quatre roues motrices monocabine standard, la 
solution la moins coûteuse consiste à utiliser des glacières pour les vaccins de routine et les nouveaux 
vaccins dans le cas où le volume de vaccins transporté en un trajet atteint les 360 litres. Le coût global par 
litre de vaccins transporté, dans ce cas,  est largement supérieur à celui du camion Isuzu ou du véhicule 
réfrigéré en raison du nombre limité de conteneurs qu'il peut accueillir et du volume correspondant de 
vaccins pouvant être transportés à chaque trajet.  

Avec un camion Isuzu ou un véhicule similaire, l'option la moins coûteuse consiste à réutiliser une palette 
pour la livraison des vaccins de routine et des nouveaux vaccins. La palette dispose d'un avantage unique 
sur les autres options : elle n'implique pas de coûts supplémentaires, puisque nous considérons que la 
palette expédiée par le fabricant est réutilisée. La palette est donc l'option la moins chère, suivie du 
conteneur BigBox Aircontainer. Il convient de de tester les palettes avant leur réutilisation pour la 
livraison de vaccins dans le pays afin de garantir leur solidité et efficacité, puisque ces dernières sont 
souvent démontées et réutilisées pour transporter des produits d'alimentation ou des matériaux de 
construction, ce qui met en cause leur intégrité structurelle. Cette alternative (de réutilisation des palettes 
pour le transport de vaccins) peut représenter un risque pour les pays qui utilisent des palettes pour le 
transport de vaccins, car il est difficile de déterminer leur robustesse. Nous recommandons de réaliser des 
tests sur le terrain et créer des normes pour déterminer le degré de réutilisation de ces palettes.  

Cette comparaison des coûts fournit aux programmes nationaux de vaccination un point de départ pour 
l'évaluation des modes de transport et leur permet de faire face au volume croissant de vaccins à 
transporter. Les exigences de transport, spécifiques des pays sont affectées par les politiques et les 
calendriers d'introduction des vaccins, la géographie ainsi que d'autres facteurs. Avant de prendre une 
décision finale, nous recommandons aux responsables de la santé du pays d'évaluer les besoins futurs en 
capacité, d'étudier les différents scénarios de distribution et de tester des itinéraires pilotes afin d'établir 
des comparaisons de performances, de sécurité et de coûts.   
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