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RÉUNION PARALLÈLE 
POINT SUR LE SOUTIEN DE GAVI, L’ALLIANCE DU VACCIN 

Objectifs de la réunion 
Les objectifs de la réunion sont les suivants :  

• informer les participants des dernières décisions du Conseil de GAVI ainsi que des 
nouvelles politiques de l’Alliance ; 

• échanger et examiner les approches des pays visant à renforcer la volonté politique et le 
leadership des pays, à assurer une planification adéquate afin de réaliser les cibles de 
couverture vaccinale, ainsi qu’à garantir l’équité et un accès durable aux vaccins, 
conformément au plan d’action régional pour les vaccins et aux objectifs stratégiques de 
GAVI en vue de la couverture sanitaire universelle d’ici 2030 ; 

• souligner les réalisations menées à l’échelle de la région, les défis clés, et la marche à 
suivre en vue du renforcement des partenariats pour la vaccination. 

 
Contexte  
 
Politique relative aux situations de précarité, d’urgence et aux réfugiés 

La quasi totalité des pays de la Région éligibles au soutien de l’Alliance GAVI se trouvant en 
situation de précarité/d’urgence et accueillant des réfugiés, ils peuvent bénéficier de la 
nouvelle politique relative aux situations de précarité, d’urgence et aux réfugiés. Cette 
nouvelle politique permet à GAVI d’assurer une plus grande flexibilité ainsi qu’un soutien 
sur-mesure aux pays concernés. Elle permet également à GAVI d’ajuster son soutien et ses 
procédures afin de mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque pays, en travaillant en 
étroite collaboration avec les partenaires et les acteurs humanitaires. 
 
Amélioration de la qualité des données en Afghanistan 

Afin de s’attaquer à la question de la disparité des données soumises au Programme élargi de 
vaccination (PEV), l’Afghanistan a mis au point un plan d’amélioration de la qualité des 
données pour 2016-2019. Ce plan est doté d’un budget de 2,3 millions de dollars US et 
bénéficie du soutien de GAVI. Un logiciel basé sur Access a été mis au point afin de collecter 
des données sur les établissements de santé. La qualité des données a connu une amélioration 
et permet à présent de fournir des informations plus fiables sur les performances des pays. Le 
soutien a été fourni au pays dans le cadre de l’approche sur-mesure de GAVI. 
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Réalisations en matière de vaccination au Pakistan 

En dépit de délais dans l’utilisation des fonds alloués au renforcement des systèmes de santé, 
le Pakistan a pu utiliser une large part du financement sur cinq ans en l’espace de trois ans. 
Ceci a permis au pays d’atteindre un certain nombre d’indicateurs liés au décaissement des 
fonds dans le cadre du projet de soutien à la vaccination nationale conjointement soutenu par 
la Banque mondiale et GAVI et visant à assurer une couverture équitable plus large des 
services de vaccination contre les maladies à prévention vaccinale. 
Redistribution des financements par le Yémen afin de maintenir la couverture vaccinale 
Depuis 2015, le pays est en proie à une situation de crise sévère. En dépit des attentes 
relatives à une éventuelle baisse significative des taux généralement élevés de couverture 
vaccinale dans de telles circonstances, seule une légère baisse de la couverture vaccinale a été 
observée au cours des deux dernières années. Malgré de nombreux défis, les cibles du PEV 
ont presque été atteintes grâce à une utilisation judicieuse des ressources, notamment pour le 
financement du renforcement des systèmes de santé. Ces fonds ont été utilisés afin de rendre 
opérationnels les centres du PEV qui avaient fermé, de procéder à des vaccinations via les 
centres fixes et des tournées périphériques intégrées, et de vacciner les enfants vivant dans 
des zones à haut risque et difficiles d’accès au moyen d’équipes mobiles.   
Résultats escomptés  
• Consensus obtenu sur la nécessité d’une volonté politique et d’une planification adéquate 

pour atteindre une couverture vaccinale élevée, assurer l’équité ainsi qu’un accès durable 
aux vaccins en vue de progresser sur la voie de la couverture sanitaire universelle 
d’ici 2030. 

• Participants informés des dernières décisions du Conseil de GAVI ainsi que des nouvelles 
politiques de l’Alliance. 
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