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RÉUNION PARALLÈLE 

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

Objectifs de la réunion 

Les objectifs de la réunion sont les suivants : 

 présenter et examiner les approches des pays visant à renforcer la volonté politique et le leadership national, 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 de la Méditerranée orientale sur les vaccins et 

aux objectifs stratégiques de Gavi afin de réaliser la couverture sanitaire universelle d’ici 2030 ; 

 mettre en évidence les réalisations menées à l’échelle régionale, les principaux défis, et les orientations futures 

en vue du renforcement des partenariats pour la vaccination. 

 

Contexte 

Six pays de la Région de la Méditerranée orientale (Afghanistan, Djibouti, Pakistan, Somalie, Soudan et Yémen) 

bénéficient du soutien de Gavi, l'Alliance du vaccin. La République arabe syrienne est devenue éligible au  

soutien de Gavi pour les vaccins, et devrait devenir éligible à un soutien dans tous les domaines à compter de 

janvier 2019. Résultat d’un partenariat public/privé unique, Gavi est issue de l’alliance de parties prenantes 

multiples, allant de gouvernements nationaux, d’institutions partenaires, du monde universitaire, et d’établissements 

d’enseignement au secteur privé, qui mettent tout en œuvre pour améliorer la couverture vaccinale des enfants  

dans les pays à faible revenu et pour accélérer l’accès aux nouveaux vaccins. Le soutien de Gavi aux pays de la 

Région s’élève à environ USD 2,076 milliards pour les 17 dernières années. 

Ceci a joué un rôle déterminant dans le renforcement des systèmes de santé et de la vaccination dans la Région, 

ainsi que dans l’amélioration de l’équité en matière d’accès aux services de vaccination et aux vaccins salvateurs 

nouveaux et sous-utilisés. Le Soudan a bénéficié d’un soutien aux efforts de lutte contre la rougeole et la rubéole 

dans le cadre de la mise en œuvre d’activités de vaccination supplémentaires et de l’introduction de vaccins pour la 

rubéole, la fièvre jaune et la méningite A. 

Défis à relever dans la Région 

Bien que des progrès aient été observés dans l’ensemble des six pays, notamment ceux où les systèmes de  

santé sont faibles et ceux affectés par des situations d’urgence, les cibles convenues par les États Membres et 

présentées dans le plan d’action de la Méditerranée orientale sur les vaccins n’ont pas été atteintes. Selon les 

estimations de l’OMS et de l’UNICEF, la couverture moyenne de la troisième dose du vaccin pentavalent  

pour ces six pays était de 73 % en 2017, contre 88,9 % pour les 16 autres pays de la Région. En outre, 74,6 % des 

3,7 millions de nourrissons qui n’ont pas reçu leur troisième dose du vaccin antidiphtérique-antitétanique-

anticoquelucheux (DTC3) dans la Région en 2017 se trouvaient dans des pays bénéficiant du soutien de Gavi. En 

République arabe syrienne, l’OMS et l’UNICEF estiment que la couverture du DTC3 est passée de 42 % en 2016 

à 48 % en 2017, alors qu’elle était de 80 % en 2010. 

Des problèmes de procédures entre les institutions partenaires et les ministères de la Santé ont également entraîné 

des retards du soutien accordé par Gavi à certains pays dans les domaines du renforcement des systèmes de santé 

et de la vaccination. 



 

2 

Résultats escomptés 

 Reconnaissance accrue de la nécessité pour les hauts responsables d’assister à cette réunion parallèle pour faire 

la promotion de programmes de vaccination et suivre les progrès réalisés dans leurs pays respectifs, 

conformément aux cibles du Plan d’action de la Méditerranée orientale sur les vaccins et au Plan d’action 

mondial pour les vaccins. 

 Information des participants sur les politiques récentes de Gavi et le soutien disponible. 

 Sensibilisation accrue aux questions transversales pour les différents groupes de pays de façon à renforcer les 

partenariats en vue d’une utilisation améliorée du soutien de Gavi pour parvenir à de meilleurs résultats en 

matière de vaccination. 

 


