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RÉUNION TECHNIQUE SPÉCIALE
INFORMATION SUR LE SOUTIEN DE L’ALLIANCE GAVI
Objectifs de la réunion
Les objectifs de la réunion sont les suivants :
• informer les délégués des pays pouvant prétendre au soutien de l'Alliance GAVI sur les
dernières décisions du Conseil et sur les politiques qui en découlent, notamment sur le
financement basé sur la performance et sur l'élaboration d'approches adaptées aux pays ;
• offrir aux délégués l’occasion d'examiner les questions spécifiques aux pays relatives au
soutien de l’Alliance GAVI et de demander des explications.
Contexte
Sept pays ont recours au soutien de l’Alliance GAVI : l’Afghanistan, Djibouti, le Pakistan, la
Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud et le Yémen. Actuellement, le soutien porte sur le
renforcement des systèmes de santé, essentiellement sur l’amélioration des résultats en
matière de vaccination, 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 1,456 milliard de dollars US, en comptant les
engagements jusqu’en 2016. Grâce à cette aide, les pays qui peuvent y prétendre ont pu
remédier à certains des goulets d’étranglement que rencontre le système de santé en ce qui
concerne les programmes de vaccination. Ils ont également introduit des vaccins sous-utilisés
et des nouveaux vaccins dans leurs programmes de vaccination systématique, et certains pays
ont mené des campagnes. Le tableau suivant récapitule le montant de l’aide apportée à ce jour
par l’Alliance GAVI à chaque pays, les vaccins introduits et ceux dont l’introduction est
prévue, ainsi que les campagnes menées.
Pays
Afghanistan

Aide totale
GAVI pour
2000-2016
(USD)
213 216 089

Vaccins introduits
pentavalent, antipneumococcique

antirotavirus

pentavalent, antipneumococcique, antirotavirus
pentavalent, antipneumococcique

antirotavirus

Djibouti
Pakistan

4 487 849
801 185 720

Somalie

20 728 640

pentavalent

Soudan du Sud

21 029 338

pentavalent

Soudan

220 930 322

pentavalent, antipneumococcique, antirotavirus,
campagne de vaccination antiméningococcique A

Yémen

174 970 031

pentavalent, antipneumococcique, antirotavirus

Total

1 456 547 989

Vaccin dont
l’introduction est
prévue

antipneumococcique,
antirotavirus
antipneumococcique,
antirotavirus

2

Le tableau suivant indique la situation relative au soutien accordé pour le renforcement
des systèmes de santé (RSS), y compris celui destiné aux organisations de la société
civile (OSC).
Pays

Période

Financement
GAVI RSS/OSC

Progrès

Afghanistan

2008-2012

•

Demande sur 5 ans mise en œuvre avec succès

Djibouti

ND

RSS :
USD 34 millions
OSC :
USD 4,9 millions
RSS :
USD 0,362 million

•

Peu élevé, ce montant n’a pas été accepté par le
pays.
Nouvelle plateforme GAVI de financement des
systèmes de santé (GAVI/PFSS) pour
USD 3 millions, soumise le 15 septembre 2013.
A demandé seulement USD 23,5 millions pour
2 ans.
Retards dans l’utilisation en raison des procédures
gouvernementales.
Se prépare à soumettre une nouvelle demande
GAVI/PFSS pour environ USD 80 millions
en 2014.
A débuté la mise en œuvre en 2012.
Reprogrammation sur 4 ans au lieu de 5 soumise le
15 septembre 2013
Demande sur 5 ans mise en œuvre avec succès
jusqu’à fin 2013
Se prépare à soumettre une nouvelle demande
GAVI/PFSS pour environ USD 35 millions d’ici
décembre 2013 ou début 2014.

•

Pakistan

2008-2012

RSS :
USD 76 millions
OSC :
USD 7 millions

•
•
•

Somalie

2010-2015

RSS :
USD 11,5 millions

•
•

Soudan

2008-2012

RSS :
USD 16 millions

•
•

Soudan du
Sud

2009-2011

Yémen

2008-2012

RSS :
USD 5,3 millions
RSS :
USD 6,3 millions

• Mise en œuvre en bonne voie pour fin 2013.
Nouvelle demande GAVI/PFSS pour environ
USD 30 millions soumise le 15 septembre 2013
• GAVI/PFSS sur 5 ans mise en œuvre
principalement pour améliorer la fourniture des
services.
• Nouvelle demande de GAVI/PFSS pour environ
USD 18 millions soumise le 15 septembre 2013.

Outre le soutien permanent, le Conseil de l’Alliance GAVI a été d’avis que l’Alliance GAVI
devait jouer un rôle directeur dans l’introduction du vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI)
dans les services de vaccination systématique des pays où l’Alliance GAVI travaille
actuellement, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé et
dans le cadre du plan stratégique pour la phase finale de l’éradication. Un événement
nouveau a également eu lieu en ce qui concerne les politiques de l’Alliance GAVI.
Résultats escomptés
Les présentations et les délibérations de la réunion devraient éclairer les pays sur le soutien
proposé par l'Alliance GAVI pour renforcer les systèmes de santé et la vaccination
systématique.

