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Accélération de la campagne de vaccination au Cap-Vert  — La TUI Care 

Foundation soutient l'intervention de l'UNICEF face au COVID-19 
 

 Des actions communes visent à atteindre un taux de vaccination de 85 %  

de la population adulte du Cap-Vert et de 90 % des 12-17 ans du pays.  

 L'initiative inclut le lancement d'une campagne nationale de sensibilisation, 

l'amélioration du suivi et de l'évaluation des données, ainsi que le 

renforcement des infrastructures de la chaîne du froid du vaccin et de la 

capacité de stockage. 

 Ces activités font partie du programme mondial de l'UNICEF dont l'objectif 

est d'offrir un accès équitable aux vaccins contre le COVID-19. 

 

Berlin, le 16 décembre 2021. En collaboration avec UNICEF Netherlands, la TUI Care 

Foundation honore son engagement de garantir un accès équitable aux vaccins aux 

habitants du monde entier en soutenant la campagne de vaccination du Cap-Vert afin 

d'enrayer la propagation du COVID-19. Cette initiative commune favorise les 

programmes de vaccination actuels et va s'accompagner d'une campagne de 

communication nationale destinée à informer la population locale au sujet des risques 

causés par le virus et de l'importance de la vaccination. L'approche multidimensionnelle 

va contribuer à l'enregistrement quotidien des données relatives à l'immunisation contre 

le COVID-19, à un niveau national et local. L'achat d'équipements de réfrigération va 

aussi renforcer les infrastructures de la chaîne du froid du vaccin et la capacité de 

stockage. 

 

La pandémie du COVID-19 a entraîné une série d'ondes de choc à travers le monde, 

mais ses effets et impacts ne sont pas répartis uniformément, ni au niveau géographique, 

ni au niveau socioéconomique. Les petits États insulaires en développement (PEID), 

comme le Cap-Vert, sont particulièrement sensibles aux menaces extérieures. Depuis le 

déclenchement de la pandémie, la destination touristique populaire fait face à des défis 

sans précédent. Les restrictions de voyage et le déclin du tourisme ont anéanti les 

moyens de subsistance et les citoyens ont également fait face à la difficulté de lutter 

contre le virus. 

 

En juillet 2021, 11 % seulement des citoyens des localités reculées de Santiago, l'île la 

plus peuplée de l'archipel, avaient été complètement vaccinés. Grâce aux initiatives 

communes, à la coopération bilatérale et aux partenariats internationaux, y compris avec 

la TUI Care Foundation, le gouvernement a fait passer son objectif de vaccination de 

2021 de 70 à 85 % de la population pouvant être vaccinée.  

 

Malgré les efforts du pays pour atteindre un taux de vaccination de 85 %, différents 

défis se posent toujours dans l'administration du vaccin, le suivi des données de 

vaccination et la garantie de conditions de stockage optimales. Afin de contribuer à 

l'augmentation du taux actuel de 65,8% de couverture vaccinale, l'initiative va apporter 

son aide dans ces zones, tout en collaborant étroitement avec des partenaires clés au 

Cap-Vert, y compris le ministre de la Santé. 
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Thomas Ellerbeck, le président du conseil d'administration de la TUI Care Foundation, a 

déclaré: "Le soutien aux populations locales dans les destinations de vacances constitue 

l'objectif principal du travail de la TUI Care Foundation. Les communautés touristiques 

à travers le monde ont été massivement touchées par la pandémie, et en particulier les 

personnes les plus vulnérables. La vaccination est la clé pour sortir de la crise du 

COVID-19. C'est pourquoi il est essentiel de donner à chacun l’opportunité d'accéder à 

cette vaccination. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à la campagne du Cap-

Vert et donner une meilleure chance à ses habitants de se protéger eux-mêmes et de 

protéger les autres face au virus." 

 

La TUI Care Foundation s'est engagée à soutenir les programmes de l'UNICEF depuis 

2018, par le biais d'initiatives d'aide d'urgence et de programmes éducatifs destinés aux 

enfants défavorisés.  

 

À propos de l'UNICEF  

 

L’UNICEF travaille dans les endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les 

enfants et les adolescents les plus défavorisés, et pour défendre les droits de chaque 

enfant où qu'il soit. Intervenant dans plus de 190 pays et territoires, l'organisation met 

tout en œuvre pour aider les enfants à vivre, à s'épanouir et à réaliser leur potentiel, de 

la petite enfance à l'adolescence. Et elle n'abandonne jamais. 

À propos de la TUI Care Foundation 

Encouragée par le potentiel d’action du tourisme, la TUI Care Foundation lance et 

soutient des partenariats et des projets qui offrent de nouvelles opportunités et qui 

contribuent à rendre les communautés prospères partout dans le monde. En associant 

les vacanciers à des bonnes œuvres, la fondation soutient des initiatives relatives à 

l’éducation et à la formation des jeunes, promeut la protection de l’environnement 

naturel des destinations de vacances et aide les communautés locales à se développer 

de façon durable et à profiter du tourisme. Elle travaille au niveau international, mais 

agit localement. Elle établit des partenariats forts avec des organisations locales et 

internationales afin d’exercer un impact significatif et durable. Fondée par TUI, le 

premier groupe touristique mondial, la TUI Care Foundation est basée aux Pays-Bas. 
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UNICEF 

Jesper Kleingeld 

Partnership Manager 

+31 610395733 

jkleingeld@unicef.nl  

TUI Care Foundation    

Anna-Lena Strehl 

Head of External Affairs  

+31 627592423 

anna.lena.strehl@tui.nl 
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