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MISE À JOUR SUR LE SOUTIEN DE L’ALLIANCE GAVI 
 
Objectifs de la réunion 

Les objectifs de cette réunion sont les suivants : 
• Informer les délégués des pays pouvant prétendre au soutien de l’Alliance GAVI sur les 

dernières decisions du Conseil et sur les politiques qui en découlent et sur le plan 
stratégique de GAVI pour la période 2016-2020 ; 

• Offrir aux délégués l’occasion d’examiner les questions spécifiques aux pays relatives au 
soutien de l’Alliance GAVI et de demander des explications ; 

• Informer les délégués sur l’adhésion au Conseil de l’Alliance GAVI ; 
• Discuter d’une adhésion régionale au Conseil de l’Alliance GAVI et convenir de désignations 

régionales pour le membre et pour le membre suppléant pour le prochain mandat. 
Contexte 

L’Alliance GAVI a pour but de promouvoir la santé, en fournissant des vaccins et les moyens 
pour les administrer aux habitants des pays les plus pauvres;  en contribuant à la recherche et 
au développement de vaccins de première nécessité en faveur des pays développement ; et en 
fournissant un appui dans le cadre de la réalisation des buts susmentionnés en aidant à 
renforcer les systèmes de santé et les entités qui soutiennent de tels buts dans les pays en 
développement 

L’Alliance GAVI est le principal donateur qui soutient le Programme élargi de 
vaccination (PEV) dans les six pays qui peuvent prétendre à l'aide de GAVI dans la Région : 
Afghanistan, Djibouti, Pakistan, Somalie, Soudan et Yémen. Actuellement, le soutien porte sur 
le renforcement des systèmes de santé, essentiellement sur l’amélioration des résultats en 
matière de vaccinations ainsi que sur les vaccins sous-utilisés et l’introduction de nouveaux 
vaccins. Depuis la création de l’Alliance GAVI en 2000, l’aide totale apportée par cette alliance 
aux pays de la Région s’élève à 1,189 milliard de dollars US jusqu’à mai 2014 (Tableau 1).  

Tableau 1. Soutien fourni par GAVI  aux pays éligibles de la Région, 2000–2014 
Pays Programme élargi de 

vaccination 
Renforcement des systèmes de 

santé/Organisation de la société civile 
Total 

Afghanistan 105 738 420 49 351 400 155 089 820 
Djibouti 3 348 900 0 3 348 900 
Pakistan 617 129 125 31 280 573 648 409 698 
Somalie  5 521 092 5 257 178 10 778 270 
Soudan 183 751 865 16 153 500 199 905 365 
Yémen 161 289 768 10 535 000 171 824 768 
Total  1 076 779 170 112 577 651 1 189 356 821 
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L’Alliance GAVI fournira un appui aux pays éligibles pour l’introduction du vaccin 
antipoliomyélitique inactivé (VPI) dans les programmes de vaccination, comprenant les 
vaccins et un montant en liquide pour contribuer à l’introduction du VPI. GAVI soutient par 
ailleurs la mise en œuvre d'activités de vaccination supplémentaires pour la rougeole/la 
rougeole et la rubéole dans certains pays, en plus de l’appui fourni pour les vaccins 
antiméningococciques et les campagnes contre la fièvre jaune au Soudan (Tableau 2). 

Co-financement de GAVI  

Les nouveaux vaccins et les vaccins sous-utilisés, à l’exception du VPI, ont fait l’objet d’un 
co-financement partiel par les pays. Ces dernières années, l’Afghanistan, Djibouti, le Pakistan 
et le Soudan ont été confrontés à des difficultés pour remplir leurs obligations vis-à-vis du co-
financement. À l’heure actuelle, l’Afghanistan et le Pakistan sont en situation de défaut de 
paiement en ce qui concerne le co-financement. L’Afghanistan devrait être en mesure de 
sortir de cette situation prochainement mais on s’attend à ce que le Pakistan prenne davantage 
de temps du fait d’une plainte en justice par des fournisseurs locaux qui veulent que les 
achats effectués grâce au co-financement de GAVI aient lieu dans le cadre des procédures de 
co-financement gouvernementales. GAVI est en train de réviser sa politique de co-
financement, qui sera mise au point en 2014.   

Organisation de l’Alliance GAVI  
Les organes directeurs, administratifs et consultatifs de l’Alliance GAVI sont les suivants : le 
Conseil de l’Alliance GAVI, le Comité exécutif, le Secrétariat, l’Organe de révision, les 
Comités permanents du Conseil et les Comités consultatifs.  
 

Tableau 2. Situation de l’introduction de nouveaux vaccins et appui aux activités de 
vaccination supplémentaires dans les pays éligibles à l’aide de GAVI 
Pays  Vaccins introduits  Activités de 

vaccination 
supplémentaires 
prévues pour  
2014–2015  

Vaccins dont 
l’introduction est 
prévue  

Afghanistan  pentavalent, antipneumococcique  Rougeole  Antirotavirus 

Djibouti  pentavalent, antipneumococcique, 
antirotavirus 

   

Pakistan  pentavalent, antipneumococcique Rougeole Antirotavirus 

Somalie  pentavalent   Antipneumococcique, 
antirotavirus 

Soudan  pentavalent, antipneumococcique, 
antirotavirus, campagne contre la 
méningite A  

Fièvre jaune  

Yémen  pentavalent, antipneumococcique, 
antirotavirus 

Rougeole/rubéole  Rougeole/rubéole 

 
 



 3 

Composition du Conseil et représentation régionale 
Le Conseil se compose de 28 membres, dont 18 membres représentatifs du Conseil, 
9 membres du Conseil non affiliés, outre le Directeur exécutif du Secrétariat de GAVI. Les 
membres représentatifs du Conseil incluent cinq sièges pour des représentants de 
gouvernements de pays en développement, dont un pour la Région, actuellement occupé par 
S.E le Dr Suraya Dalil, Ministre de la Santé d’Afghanistan. Le Dr Salah Tourab, Directeur 
général de la santé à Djibouti, est membre suppléant. Ils siègeront au Conseil jusqu’à la fin 
décembre 2014.  

Résultats escomptés 
La réunion devrait produire les résultats suivants : 

• une compréhension claire des politiques de l’Alliance GAVI , des dernières décisions du 
Conseil de l’Alliance GAVI, du plan stratégique de GAVI pour 2016–2020 et davantage 
de clarté pour les pays sur le soutien disponible de la part de GAVI en matière de 
renforcement des systèmes de santé, de vaccination systématique et de co-financement ; 

• un plaidoyer énergique pour les versements ponctuels par les pays dans le cadre du co-
financement ; 

• un compréhension claire du rôle du membre régional au Conseil de l’Alliance GAVI  ; 
• un accord sur les personnes désignées dans la région pour le prochain mandat au Conseil 

de GAVI. 

 

Participants 
Les participants comprendront des délégués des pays pouvant prétendre au soutien de GAVI 
dans la Région, du Secrétariat de l’OMS, du Secrétariat de GAVI et des institutions 
partenaires. 

 

Projet d'ordre du jour (une heure et demie) 
Durée  Sujet Intervenant 

10 minutes Ouverture   
Présentation et contexte 

Secrétariat de l’OMS, Bureau 
régional  

15 minutes Exposé du Secrétariat de GAVI  Secrétariat GAVI  

25 minutes Discussions  

15 minutes Exposé des membres régionaux du Conseil Membre régional du Conseil  

25 minutes Discussion, clarification et accord sur les nominations 
régionales au Conseil de GAVI  
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