PROGRAMME DE LA RÉUNION D’ÉVALUATION À MI-PARCOURS DE GAVI

Jour 1 (10 décembre) : Évaluation à mi-parcours de GAVI – Le modèle de Gavi
07.30
onwards
08.1509.30

Enregistrement
Accroître la responsabilité des pays bénéficiaires de Gavi, améliorer
leur couverture vaccinale et l'équité : le point de vue d'une organisation
de la société civile (OSC).

Hall de
l’hôtel
Almas 1

Les OSC accueillent cet événement parallèle pour explorer le rôle de la société civile
dans la réalisation des objectifs stratégiques de Gavi et mettre en évidence les
domaines prioritaires ainsi que les difficultés rencontrées. La conversation portera sur
les objectifs de couverture vaccinale et d'équité de Gavi, et notamment les besoins
des personnes les plus vulnérables et la responsabilité des partenaires de l'Alliance
dans la concrétisation de ces ambitions.
Modérateur : Craig Burgess, membre suppléant du Conseil d'administration
représentant les OSC, Conseil d'administration de Gavi, Suisse
Intervenants :
•
•
•
•
09.3010.30

Albert Kalonji, Programme de santé rurale SANRU, République
démocratique du Congo
Joyce Kilikpo, Public Health Initiative, Libéria
Solange Kone, La Fédération Nationale Des Organisations De Santé, Côte
d’Ivoire
Yoram Siame, Churches Health Association Zambia, Zambie

Gavi 101
Présentation du modèle de l'Alliance Gavi, notamment sa mission, sa stratégie et ses
grandes orientations, ainsi que les partenariats et les modèles de fonctionnement
uniques qui ont profondément transformé la vaccination.
•

Hind Khatib-Othman, Directrice générale, Programmes pays, Gavi, l’Alliance
du Vaccin, Suisse

Almas 1

11.3012.30

Propulser le modèle Gavi dans un monde en pleine mutation

Salle
plénière

Cette évaluation à mi-parcours à Abu Dhabi est l'occasion de réaffirmer le potentiel
des vaccins et les raisons pour lesquelles ils représentent toujours un investissement
à fort impact. Cette session traitera non seulement de l'impact de la vaccination et de
vies sauvées, mais aussi des retombées plus larges du modèle Gavi sur le
développement et les objectifs spécifiques de l’ODD3
Modérateur : Zain Verjee, cofondatrice et Directrice exécutive, aKoma Media, USA
La session débutera officiellement par une allocution de bienvenue prononcée par :
•
•

S.E. Reem Al Hashimy, ministre d'État à la Coopération internationale,
Émirats arabes unis
Ngozi Okonjo-Iweala, Présidente du Conseil d’administration de Gavi, Suisse

Avec les intervenants suivants :
•
•

•
•

12.3013.30

S.E. Nazira Abdula, ministre de la Santé du Mozambique
Chris Dendys, Directrice exécutive, RESULTS Canada, Canada
Susan Silbermann, présidente monde, Pfizer Vaccines, Pfizer Inc, USA
S.E. Bounkong Sihavong, ministre de la Santé, République démocratique
populaire lao

Déjeuner d’accueil

Sim Sim

Ce déjeuner d’accueil s'adresse à tous les participants de l’évaluation à mi-parcours.
C'est, pour tous, une première occasion d’établir des réseaux de façon informelle.
13.4514.15

Gavi en action - immersion dans les résultats

Salle
plénière

Anuradha Gupta, directrice exécutive adjointe de Gavi, invitera les participants à se
joindre à nous pour tirer collectivement les leçons de nos succès et de nos difficultés.
Anuradha reviendra sur le chemin parcouru au cours des deux dernières années et
demie et soulignera les progrès réalisés par Gavi par rapport aux indicateurs définis
dans le dossier d'investissement et que l'Alliance s'est engagée à évaluer lors de la
reconstitution des ressources de Berlin en 2015. Elle présentera les quatre domaines
d'importance cruciale à prendre en considération lorsque nous nous efforçons
d'atteindre chaque enfant :
•
•
•
•
14.2016.00

Créer des dynamiques de marchés saines
Poursuivre la recherche de solutions innovantes pour la distribution des
vaccins
Construire des systèmes de santé solides
Assurer une transition durable

Sessions parallèles
Ce temps est structuré de façon à permettre aux participants de profiter de deux
immersions uniques de 45 minutes dans les domaines présentés ci-dessous. (il
convient de s’inscrire lors de l’enregistrement) :

Almas 1
&
Emerald
(A, B, C)

Des dynamiques de
marchés saines

Des solutions innovantes
Des systèmes de santé
pour la distribution des
solides
vaccins
14h20 – 15h05
Vaccination
Mécanismes de
Leçons tirées de
systématique
financement innovants pour l’expérience acquise
la vaccination
jusqu’ici
15h15 – 16h00
Riposte aux épidémies Solutions innovantes pour Défis et perspectives
la distribution des vaccins d’avenir

Une transition durable

Le parcours vers une
transition durable*

Réflexions sur les
résultats obtenus et
défis à relever
*Session dupliquée

Créer des dynamiques de marchés saines

Emerald
A

1re Partie – Vaccination systématique
Modératrice : Shanelle Hall, Directrice exécutive adjointe, UNICEF, USA
Intervenants :
•
•
•

Edna Yolani Batres, conseillère Santé auprès du président du Honduras
Divya Bijlwan, Vice-présidente, Biologie E, Inde
Ruxandra Draghia, Vice-présidente, Santé publique et affaires scientifiques,
Merck, États-Unis

2e Partie – Riposte aux épidémies
Modératrice : Irene Koek, administratrice adjointe, Bureau for Global Health, USAID,
USA
Intervenants :
•
•

Ruxandra Draghia, Vice-présidente, Santé publique et affaires scientifiques,
Merck, États-Unis
Rachel Park, directrice, EuBiologics, Corée du Sud

Solutions innovantes pour la distribution des vaccins

Emerald
B

1e Partie – Mécanismes de financement innovants pour la vaccination
Modérateur : Cyrus Ardalan, Président du Conseil d’administration de l’IFFIm, USA
Intervenants :
•
•
•

Andy Cairns, Directeur général principal, First Abu Dhabi Bank, Émirats
arabes unis
Li Yadong, Président adjoint, China Merchants Group, Chine
Giorgio Marrapodi, Directeur général pour le développement de la
coopération, ministère des Affaires étrangères, Italie

2e partie – Solutions innovantes pour la distribution des vaccins
Modérateur : William Roedy, Vice-président du Conseil d'administration de Gavi,
Suisse
Intervenants :
•
•
•
•

Eduardo Martinez, président, The UPS Foundation, Directeur de la Diversité
et de l'inclusion d'UPS, UPS, USA
Lyn Morgan Marsden, responsable des Affaires publiques, Maladies
endémiques, Sanofi Pasteur, France
H.E. Patrick Ndimubanzi, ministre d'État à la Santé publique et aux soins de
santé primaires, Rwanda
Keller Rinaudo, PDG de Zipline International, USA

Construire des systèmes de santé solides
1e Partie – Leçons tirées de l’expérience acquise jusqu’ici
Modérateur : Robin Nandy, conseiller principal et chef, Vaccination, UNICEF, USA
Intervenants :
•
•
•
•

Ayesha Al Dhaheri, vice-doyenne, Université des Émirats arabes unis
S.E. Oly Ilunga Kalenga Kalenga, ministre de la Santé, République
démocratique du Congo
Albert Kalonji, Directeur technique de Sanru, République démocratique du
Congo
Dafrossa Lyimo, responsable du Programme élargi de vaccination (PEV),
ministère de la Santé, Tanzanie

2e partie – Défis et perspectives d’avenir
Modérateur : Robin Nandy, conseiller principal et chef, Vaccination, UNICEF, USA
Intervenants :
•
•

S.E. Oly Ilunga Kalenga Kalenga, ministre de la Santé, République
démocratique du Congo
Hans-Peter Baur, Directeur général adjoint pour la Démocratie, les droits de
l'homme, le développement social et le monde numérique, ministère fédéral
de la Coopération économique et du développement (BMZ), Allemagne

Emerald
C

•
•

Albert Kalonji, Directeur technique de Sanru, République démocratique du
Congo
Dafrossa Lyimo, responsable du Programme élargi de vaccination (PEV),
ministère de la Santé, Tanzanie

Transition durable

Almas 1

Le parcours de la transition durable (à répéter dans la seconde partie)
Modérateur : Toomas Palu, Conseiller, Groupe de la Banque mondiale, Suisse
Intervenants :
•
•
•
•
•
16.0517.00

Reina Buijs, Directrice générale de la Coopération internationale, Ministère
des affaires étrangères, Pays-Bas (4A)
S.E. Raymonde Goudou Coffie, ministre de la Modernisation de
l'administration et de l'innovation dans la fonction publique, Côte d'Ivoire
Deepa Gamage, spécialiste en épidémiologie médicale, consultante auprès
de l’Unité d'épidémiologie, ministère de la Santé du Sri Lanka
Sarah Goulding, Secrétaire adjointe, Responsable de la branche
Développement, Division Finance et Développement Multilatéral,
Département des Affaires Etrangères et du Commerce, Australie (4B)
S.E. Silvia Lutucuta, ministre de la Santé, Angola

Réflexions sur les résultats obtenus et les défis à relever
Les sessions parallèles précédentes ont présenté certains domaines critiques pour
Gavi, montré les réussites et donné une illustration des risques et des difficultés. Au
cours de cette session, les donateurs réfléchiront au rôle de la vaccination dans leurs
programmes, mettront en lumière les principaux enseignements tirés des sessions
précédentes et proposeront leur vision de la manière dont l'Alliance et tous ceux qui
sont impliqués dans la santé mondiale peuvent affronter les nouveaux risques et
défis pour trouver une voie prometteuse.
Modérateur : Joe Cerrell, Directeur général, Global Policy and Advocacy, Fondation
Bill & Melinda Gates, Royaume-Uni
Intervenants :
•
•
•
•
•
•

17.0017.30

Pause

Reina Buijs, Directrice générale de la Coopération internationale, Ministère
des affaires étrangères, Pays-Bas
Richard Clarke, Directeur général, département du Développement
international (DFID), Royaume-Uni
Gabriel Ferrero De Loma-Osorio, Directeur Général, Développement
Durable, Ministère des Affaires Etrangères, Union Européenne et
Coopération, Espagne
Masahiko Kiya, sous-ministre adjoint aux Affaires africaines et à la
coopération internationale et Ambassadeur à la Conférence internationale de
Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD), Japon
Kyung-ah Lee, Directeur général adjoint, Bureau de la coopération pour le
développement, ministère des Affaires étrangères, Corée du Sud
Stéphanie Seydoux, Ambassadrice pour la santé mondiale, ministère de
l'Europe et des Affaires étrangères, France

Salle
plénière

17.3018.00
18.0019.30

Transfert à Manarat Al Saadiyat
Perspectives d'avenir : une immersion interactive dans l'innovation
L'innovation est au cœur même du modèle Gavi et au centre des modèles Vision
2071 et EXPO2020 des Émirats arabes unis. Cette exposition interactive offrira aux
participants l'occasion unique d'explorer et d'expérimenter des innovations de pointe
visant à améliorer la couverture vaccinale et l'équité, et d'échanger avec des
innovateurs motivés au service notre mission commune.

Manarat
Al
Saadiyat

Facilitateur : Yousuf Caires, Vice-président d’Expo Live, Expo2020, Émirats arabes
unis
Exposés par :
•
•
•
•
•
•
19.3022.00

Linus Bengtsson, Directeur exécutif de Flowminder, Suisse
S.E. Oly Ilunga Kalenga Kalenga, ministre de la Santé, République
démocratique du Congo
Dafrossa Lyimo, responsable du Programme élargi de vaccination (PEV),
Ministère de la Santé, Tanzanie
Raj Panjabi, PDG, Last Mile Health, USA
Nithya Ramanathan, PDG et cofondatrice de Nexleaf Analytics, USA
Chuck Slaughter, fondateur de Living Goods, USA
Manarat
Al
Saadiyat

Dîner de bienvenue et événement culturel
Dîner et évènement sur la culture émiratie et cérémonie de remise des prix
Intervenants :
•
•
•
•
•
•

S.E. Reem Al Hashimy, ministre d'État à la Coopération internationale,
Émirats arabes unis
Seth Berkley, Directeur exécutif de Gavi, l’Alliance du Vaccin, Suisse
Yvonne Chaka-Chaka, artiste de scène, entrepreneure et humanitaire,
Afrique du Sud
S.E. Mahamadou Issoufou, Président du Niger
Ngozi Okonjo-Iweala, Présidente du Conseil d'administration de Gavi, Suisse
Cyrus Poonawalla, PDG de Serum Institute of India, Inde

Jour 2 (11 décembre) : Évaluation de Gavi à mi-parcours – Responsabiliser la nouvelle
génération
07.30
onwards
09.0009.25

Enregistrement
Responsabiliser la nouvelle génération
Modérateur : Zain Verjee, cofondateur et PDG, aKoma Media, USA
Allocution de bienvenue et ouverture de la réunion par :
•

S.E. Reem Al Hashimy, ministre d'État à la Coopération internationale,
Émirats arabes unis

Hall de
l’hôtel
Salle
plénière

•

09.3010.05

Ngozi Okonjo-Iweala, Présidente du Conseil d'administration de Gavi,
Suisse

C’était alors … vue d’ensemble

Salle
plénière

Présentation, par Ola Rosling, de données sur les tendances mondiales en
matière de vaccination, de santé mondiale et de développement. La
présentation comprendra également un résumé des problèmes qui ont donné
lieu à la création de Gavi et des modalités de son action dans les différents
pays.
10.0510.35

C’est maintenant … 18 ans de progrès

Salle
plénière

S'appuyant sur la présentation plus globale des données, Seth Berkley se
penchera sur deux thèmes :
•

•
10.3510.50
10.5010.55
10.5511.45

Les progrès réalisés par Gavi par rapport à ses promesses pour la
période 2016-2020
Les défis présents et futurs et les leçons de l’expérience

Pause
Message de la chancelière allemande, Angela Merkel, enregistré
sur vidéo
Responsabiliser la nouvelle génération – donner à nos enfants les
moyens de réaliser leur potentiel
La responsabilisation et la participation des pays sont l'une des pierres
angulaires du modèle de Gavi. Cette table ronde entre partenaires avec
plusieurs chefs d'État des pays soutenus par Gavi mettra en lumière les effets
de l'intensification de la vaccination dans leur pays, les principaux défis à
relever pour mettre en place un processus de vaccination solide et ce dont on
a besoin pour accélérer les progrès et garantir leur concrétisation à l'avenir.
Modérateur : Zain Verjee, cofondateur et PDG, aKoma Media, USA
Intervenants :
•
•
•
•

11.5012.50

S.E. Reem Al Hashimy, ministre d'État à la Coopération internationale,
Émirats arabes unis
S.E. Mahamadou Issoufou, Président du Niger
Ngozi Okonjo-Iweala, Présidente du Conseil d’administration de Gavi,
Suisse
S.E. Carlos Agostinho do Rosário, Premier ministre du Mozambique

Se servir de l'innovation pour atteindre les oubliés de la
vaccination
La vaccination avec trois doses de vaccin contenant les valences DTC atteint
maintenant 80% des enfants dans les pays soutenus par Gavi. Il faut de toute
urgence combler l'écart et atteindre les exclus, qui sont souvent les personnes
les plus vulnérables de la société. Il est nécessaire de mettre en place de
nouveaux partenariats, de nouveaux modèles économiques et de nouvelles
méthodes de travail pour innover, expérimenter et collaborer sous des formes
nouvelles. Les participants bénéficieront d'une discussion ouverte à tous les

Salle
plénière
Salle
plénière

acteurs concernés, dynamique et tournée vers l'avenir sur la façon dont nous
pouvons aller de l'avant ensemble.

Modératrice : Ellen Agler, PDG, The END Fund, USA
Intervenants :
•
•
•
•
•
•

12.5013.50
14.0014.55

S.E. Nikolai Astrup, ministre du Développement international, Norvège
S.E. Raymonde Goudou Coffie, ministre de la Modernisation de
l'administration et de l'innovation dans la fonction publique, Côte d'Ivoire
Chris Elias, Président du développement mondial, Fondation Bill &
Melinda Gates, USA
Michael Froman, Vice-président directeur général, Mastercard, USA
Joyce Kilikpo, directrice exécutive, Public Health Initiative, Libéria
Rebecca Marmot, Vice-présidente monde, Advocacy and Partnerships,
Unilever, Royaume-Uni

Déjeuner

Sim Sim

L’impact de la vaccination – la parole est à ceux qui sont sur le
terrain

Salle
plénière

Expériences vécues - infirmières, agents de santé, médecins et jeunes
vaccinés des pays soutenus par Gavi présentent leurs expériences et
partagent leurs expériences.
Modératrice : Anuradha Gupta, Directrice exécutive adjointe, Gavi, l’Alliance
du Vaccin, Suisse
Intervenants :
•
•
•
•
15.0015.55

Kaosar Afsana, Professeur, École de santé publique James P Grant,
BRAC University, Bangladesh
Theresa Dzanjalimodzi, membre de Girl Effect Malawi, Malawi
Fallone Falonne Bantu, infirmière, République démocratique du Congo
Jonathan Kelvin Pangani, membre de Girl Effect Malawi, Malawi

Forger des partenariats - des alliances pour un impact durable
La collaboration est au cœur de l'Alliance. En tant qu'Alliance, Gavi s'appuie
sur les compétences et les talents de chacun des partenaires et cherche en
permanence à établir de nouveaux partenariats pour faire face aux défis
actuels en matière de vaccination et de santé mondiale. Cette session portera
sur les efforts conjoints des partenaires - organisations du secteur de la santé
mondiale, donateurs, pays soutenus par Gavi, secteur privé et organisations
locales de la société civile - pour résoudre certains des principaux problèmes
auxquels sont confrontées les initiatives en matière de vaccination et de santé
mondiales : fragilité, problème du dernier kilomètre à parcourir, changement
climatique, crise des réfugiés et riposte aux épidémies.
Modérateur : Zain Verjee, cofondateur et PDG, aKoma Media, USA
Cette session sera ouverte par un message en direct de :

Salle
plénière

•

Tedros Adhanom, Director Général, Organisation mondiale de la
santé, Suisse

Intervenants :
•
•
•
•
•
•

S.E. Abdullah Al Ghafli, Directeur du programme d’aide au Pakistan des
Émirats arabes unis
Henriette Geiger, Directrice, Commission européenne, Belgique
Shanelle Hall, Directrice générale adjointe, UNICEF, USA
Jakaya Kikwete, ancien Président, Tanzanie
Peter Sands, Directeur exécutif, Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme, Suisse
Jonathan Stambolis, PDG de Zenysis Technologies, USA

15.5516.00

Message vidéo de la Très Honorable Penny Mordaunt, Secrétaire
d'État au Développement international, Royaume-Uni

Salle
plénière

16.0016.30

2020 et au-delà – réflexions du Directeur exécutif

Salle
plénière

Conclusion de Seth Berkley, Directeur exécutif de Gavi, l’Alliance du Vaccin,
qui résumera la façon dont les leçons tirées de l'examen à mi-parcours
aideront à façonner la vision de Gavi pour l'avenir.
16.3016:45

Allocution de clôture

Salle
plénière

Modérateur : Zain Verjee, Cofondateur et PDG, aKoma Media, USA
Intervenants :
•
•

16.4517.00
17.0020.00

S.E. Reem Al Hashimy, ministre d'État à la Coopération internationale,
Émirats arabes unis
Ngozi Okonjo-Iweala, Présidente du Conseil d’administration de Gavi,
Suisse

Transfert au musée du Louvre
Réception de clôture et visite guidée du Louvre, Abu Dhabi

Abdullah Al Ghafli

Musée
du
Louvre

