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Chères lectrices,
Chers lecteurs,
Ce Bulletin trimestriel développé par le
département des Programmes Pays de
Gavi, vise à partager avec vous des
informations, des mises à jour, des outils
et des ressources, et surtout à servir de
plate-forme d'apprentissage entre les
pays.
Dans cette édition, le Dr Jetri Regmi et
Lokdarshan Koirala partagent leur
expérience
concernant
la
toute
première introduction du VPI soutenue
par Gavi au Népal, Guy Aho Tete
Benissan raconte le lancement de la
plate-forme des OSC francophones, et le
Dr Abdoulaye Sawadogo, partage ses
réflexions à la suite de la Conférence des
donateurs à laquelle il a participé.
Ceci est VOTRE bulletin! Vos histoires,
vos réussites, vos bonnes pratiques sont
d'une aide précieuse pour vos pairs pour
qu’ensemble
nous
continuions
d’avancer vers nos objectifs communs:
l'augmentation de la couverture
vaccinale et de l'équité.
Bonne lecture!
Hind Khatib-Othman
Directrice
Département des Programmes Pays

Partagez vos histoires et
expériences!
Vos contributions et commentaires sont
les bienvenus. N’hésitez pas à les
partager avec nous en écrivant à
countries@gavi.org

EXPERIENCES DU TERRAIN
Lancement du VPI au Népal
Le Népal a été le premier pays à introduire le vaccin polio inactivé (VPI) avec le soutien de Gavi en Septembre 2014, moins d'un
an après la décision du Conseil d’Administration de Gavi en Novembre 2013. Le succès de l’introduction du VPI au Népal peut
être attribué au fait le que vaccin faisait partie intégrante d’un programme élargi de vaccination solide.
Dr Jetri Regmi est
agent
de
surveillance
médicale
avec
l'OMS au Népal.
Elle a grandi près
de la zone où,
depuis près de trois ans, elle s’assure que les
enfants sont protégés par la vaccination.
Jetri a été interviewée en Sierra Leone où
elle soutient actuellement la riposte
mondiale contre le virus Ebola.
1. Quels ont été les éléments primordiaux
ayant contribué à la réussite de
l’introduction du VPI? Nous avons
beaucoup travaillé avec les professionnels
de la santé sur le développement de leurs
connaissances et leurs capacités pour
l’introduction du VPI. Le rôle de nos Agents
de Santé Bénévoles Féminines a été
essentiel et il était donc important de
s’assurer qu'elles étaient bien formées.
Nous avons utilisé les médias pour dire aux

parents que ce vaccin injectable aiderait à
stimuler l'immunité, allié au vaccin
antipoliomyélitique oral (VPO). L’éducation
a vraiment aidé à surmonter les craintes et
les préoccupations des professionnels de la
santé et des parents.

régions éloignées ou difficiles. Vous ne
disposez pas de beaucoup de pouvoir sur
eux donc vous avez besoin de les inspirer et
de les influencer pour qu'ils puissent
reconnaître et voir l'importance de leur rôle
pour la santé de l'enfant.

2. Comment la vaccination de routine a-telle été renforcée à travers l'introduction
du VPI? Nous prenons très au sérieux la
vaccination au Népal. Nous ne voulons pas
rater un seul enfant, quel que soit le
vaccin. L'introduction du VPI fut une
excellente occasion de parler avec les
dirigeants et les communautés locales, de
discuter de l'importance de la vaccination
et de renforcer leur engagement à travers
cette introduction.

4. Quels conseils donneriez-vous aux autres
pays sur le point d'introduire le VPI? Prenez
le temps et les ressources nécessaires pour
former et motiver vos professionnels de la
santé et faites en sorte qu’il n’y ait qu’un délai
très bref entre la formation et l'introduction
effective du vaccin.

3. Quels ont été vos plus grands défis pour
l'introduction du VPI et comment les avezvous surmontés? On a eu à faire à certains
cas d’indifférence chez les professionnels de
la santé et à leur réticence à aller dans des

5. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans
votre travail? Voir un enfant dans les bras
d'un parent juste après qu'il ait été vacciné.
C’est un jour heureux pour moi parce que je
sais que cet enfant sera protégé et aura une
meilleure chance de grandir en bonne santé.

Des villages entièrement vaccinés au Népal
Là où beaucoup de gens
voient un défi, nous
voyons
une
opportunité», explique
Lokdarshan
Koirala.
C’est
une
phrase
souvent entendue au Népal, mais qui prend
tout son sens dans le Quartier 9 de l'une
des plus grandes villes de Nepas, Pokhara.
En tant que Secrétaire du Quartier, Koirala
est inébranlable dans son engagement pour
la
santé
et
la
vaccination.
Sur les 28 quartiers de la ville sousmétropolitaine Pokhara, le Quartier 9 est
l'un des deux seuls quartiers, jusqu'à
présent, à avoir obtenu la distinction d'être
déclaré «entièrement vacciné» par le
gouvernement. C’est une grande source de

fierté qui a nécessité une grande
implication de la part de la communauté.
"Aucun village ne veut être le dernier
désigné comme étant «entièrement
vacciné», donc il y a un élément de
concurrence saine. Tout le monde est
impliqué, des écoles aux entreprises", dit
Koirala.
Koirala a un plan en 24 points, rigoureux et
créatif, sur la façon d'obtenir, de vérifier et
de maintenir le statut de Quartier
«entièrement vacciné», sans pour autant
utiliser
des
ressources
budgétaires
supplémentaires. Il a promis une
récompense financière de 1000 roupies
népalaises prélevées de son propre salaire,
pour tous ceux qui trouveront un enfant
non vacciné. Jusqu'à présent, aucun n'a été
trouvé.

En plus des formations et des réunions, il a
engagé des artistes locaux à faire don de
leur temps pour créer des peintures murales
faisant la promotion de la vaccination. Il a
également travaillé avec des entreprises
automobiles locales pour faire des annonces
par mégaphone dans les villages depuis
leurs véhicules. Il existe également des
blâmes si quelqu'un donne de fausses
indications sur l’administration du vaccin
dans leur village.
"Nous en sommes venus à la conclusion que
la vaccination complète peut être garantie si
nous renforçant la participation des
populations, nous utilisons les ressources
locales de manière appropriée, et si nous
dirigeons et participons totalement au
programme»,
dit
Koirala.
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EXPERIENCES DU TERRAIN
Lancement de la plate-forme de la société civile d'Afrique francophone
Guy Aho Tete
Benissan,
Coordinateur
régional du REPAOC,
et membre du
Comité de pilotage
des OSC partenaires de Gavi.
Les pays d’Afrique francophone font
face à des défis importants en termes
de santé maternelle et infantile et sont
marqués
notamment
par
des
couvertures vaccinales disparates au
sein des pays. Malgré quelques progrès,
de nombreux pays ont encore des
systèmes de santé fragiles et
connaissent d’importantes inégalités
dans l'accès aux services de santé, en
particulier pour les populations les plus
reculées.
Faisant partie de la communauté, les
organisations de la société civile (OSC),
remplissent des fonctions spécifiques
qui peuvent contribuer à relever ces
défis. Elles sont souvent l’unique
prestataire de soins dans les régions
mal desservies et dans les États fragiles.
Elles permettent de générer la
demande par les populations et influent
la définition de politiques de santé pour
qu’elles soient axées sur les besoins
communautaires. Enfin, elles jouent un

rôle de veille et de contrôle des
politiques et s’assurent du respect des
engagements pris par les pouvoirs
publics.

l’appui financier de Gavi – ce qui
marque une véritable reconnaissance
du rôle clé que nous, les OSC, jouons
sur le terrain.

Dans les pays d’Afrique anglophone, les
OSC sont pleinement mobilisées et
nettement plus coordonnées que les
OSC d’Afrique francophone pour faire le
plaidoyer en faveur du renforcement
des systèmes de santé et de l'accès
équitable aux services de soins de
santé. Ainsi, le partage d’informations
et
la
coordination
dans
le
développement des campagnes de
plaidoyer ne sont pas optimales dans la
région d’Afrique francophone. La
société civile francophone en Afrique
est
une
ressource
largement
inexploitée
pour
améliorer
les
politiques et systèmes de santé – mais
les choses évoluent avec la naissance
d’une toute nouvelle plate-forme:
l’Organisation d’Afrique francophone
pour le Renforcement des Systèmes de
Santé et de la Vaccination, OAFRESS.

Cette
nouvelle
plate-forme,
également membre de la large
plate-forme des OSC partenaires
de Gavi, a pour objectif de fédérer
une communauté d’acteurs de la
société
civile
d’Afrique
francophone pour un plaidoyer
coordonné et efficace sur l’accès
équitable à la vaccination et son
financement dans notre région.
Nous espérons aider à renforcer
les capacités en plaidoyer dans les
pays, éduquer les OSC sur les
questions de politique de santé
dans la région, développer des
partenariats et des activités
stratégiques
pour
une
mobilisation
politique
et
financière plus forte au niveau
régional pour la santé des femmes
et des enfants. N’hésitez pas à
visiter notre nouveau site internet
OAFRESS, qui offre un hub
régional d'information pour nos
membres et partenaires. Si vous
souhaitez vous joindre à nous,
n’hésitez pas à nous contacter !

L’idée de créer une plate-forme
régionale est apparue en 2011 (cf. mon
blog sur le site de Gavi sur l’historique
de la plate-forme) et elle s’est
concrétisée en 2014 au Sénégal grâce à
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EXPERIENCES DU TERRAIN
Témoignage sur le succès de la Conférence des donateurs de Gavi
Dr Abdoulaye Sawadogo,
Directeur Médical en Chef
couvrant le district de
Sigh-Noghin,
Ouagadougou, Burkina
Faso
En revenant de la Conférence des
donateurs de Gavi à Berlin en janvier
dernier, j’étais comblé d’apprendre que
300 millions d’enfants supplémentaires
pourraient être vaccinés entre 2016 et
2020 grâce à Gavi. En effet, nous avons
réussi à mobiliser assez de donateurs pour
recueillir 7.5 milliards de dollars en
Dr Abdoulaye Sawadogo au Burkina Faso avec Judicaël et sa mère
promesses de dons. C’est une réelle bonne
nouvelle pour mon pays, le Burkina Faso, et Judicaël n’est pas un cas isolé et cette
maladie dévastatrice est un fléau dans de
pour tous nos pays.
nombreux autres pays africains. Mais je espoir de voir les craintes et la
Gavi m’avait invité afin de partager souhaitais surtout, à travers lui, envoyer un stigmatisation liées à la méningite et à
l’histoire de Judicaël Dectounda, un enfant message d’espoir. Des campagnes de d’autres maladies s’éloigner.
atteint de la méningite à l’âge de trois ans. vaccination contre la méningite sont
Les parents, le personnel de santé, le
Aujourd’hui sourd et muet, lui et sa famille organisées
depuis
2010
par
le
gouvernement, tous pourront consacrer
souffrent toujours des conséquences de la gouvernement avec le soutien de Gavi et
leur argent et leurs efforts à d’autres
maladie. Son éducation coûte cher à ses de ses partenaires. Grâce à elles, des
priorités. Nous, les dire: «Il vaut mieux
parents et la communication avec les gens épidémies comme celle qui a touché 250
prévenir que guérir». A Berlin, j’ai pu voir
de son âge est très difficile.
000 personnes et a handicapé Judicaël en
les dirigeants du monde entier et les
1997 sont de l’histoire ancienne.
fabricants de vaccins déterminés à
J’ai choisi de prendre l’exemple de Judicaël
pour illustrer les ravages de la méningite Pour mon pays, l’appel de Gavi aux travailler ensemble pour sauver des
millions de vies. Que ce soit à travers de
au Burkina Faso. Malheureusement,
donateurs représente un fantastique
nouvelles
contributions,
des
engagements renouvelés sur le prix des
vaccins ou par l’acte de vaccination
même que je réalise tous les jours, j’ai le
sentiment que nous faisons tous partie
d’une même équipe et qu’il est
indéniable qu’à Berlin, nous avons fait un
grand pas vers la victoire finale.
Pour en savoir plus:
http://www.gavi.org/conferencedonateu
rs2015/
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QUOI DE NEUF À GAVI ?

Stratégie Gavi 2016-2020

Stratégie pour la chaine
d’approvisionnement

Évaluations conjointes

Lors de sa réunion de juin 2014, le Conseil
d’Administration de Gavi a adopté la
nouvelle stratégie pour 2016-2020. Trois
thèmes ont guidé le nouveau cadre 20162020: la consolidation et la pérennité; la
couverture et l'équité; l'innovation et
l'ambition.
Le soutien de Gavi continuera à être axé sur
les priorités des pays. Les nouveaux
catalyseurs stratégiques définis pour
soutenir une meilleure couverture vaccinale
et l’équité sont: le leadership des pays, la
gestion et la coordination; la mobilisation
des ressources; le plaidoyer; le suivi et
l’évaluation.
Cette nouvelle stratégie permettra de
renforcer la collaboration et l'harmonisation
entre les partenaires de l'Alliance et d'autres
intervenants de la santé et de la vaccination
(en particulier de la société civile et du
secteur privé).

Les partenaires de l'Alliance du Vaccin ont
conçu et lancé une nouvelle stratégie
pour la chaîne d'approvisionnement avec
quatre initiatives visant à aider les pays à
mettre
en
place
les
éléments
fondamentaux afin d’améliorer les
chaînes d'approvisionnement de la
vaccination.
Les trois principaux objectifs de la
stratégie
pour
la
chaîne
d'approvisionnement sont les suivants:
assurer la disponibilité des vaccins et
matériels adéquats, maintenir leur
efficacité tout au long de la chaîne
d'approvisionnement
et
utiliser
efficacement les ressources à disposition.
Le développement de cette stratégie est
lié également à la stratégie plus large
2016-2020 de Gavi.

Pour s’assurer que les décisions relatives aux
subventions soient pleinement ancrées dans
le contexte du pays et que les actions mises
en place pour répondre aux contraintes
soient réalisées par les parties prenantes du
pays, Gavi a introduit des évaluations
conjointes avec une multiplicité de parties
prenantes dans les pays.

Pour plus d’information:
http://www.gavi.org/About/Strategy/Phase-IV2016-20/

Pour plus d'information, la fiche
d’information sur la stratégie pour la
chaîne d'approvisionnement de Gavi est
disponible sur:
http://www.gavi.org/librairie/publications/fich
es-d-information/

Les évaluations conjointes sont élaborées
par le Comité de Coordination Interagences
(CCIA) et le Comité National de Pilotage du
Secteur de la Santé (CNP-SS) ou l'équivalent
dans chaque pays.
Les comités évaluent la performance du
soutien offert par Gavi, identifient les défis
et les opportunités, revoient les futurs
objectifs et proposent des actions. Les
évaluations devraient s’effectuer dans le
cadre de – et ajouter de la valeur au –
processus annuel d'évaluation du secteur de
la santé existant dans le pays.
Pour plus d'information, veuillez contacter
countries@gavi.org

La nouvelle identité de Gavi
Gavi est maintenant le nom raccourci de l'Alliance, plus d’acronyme compliqué! La nouvelle identité place clairement
Gavi, l'Alliance du Vaccin, dans son domaine principal d'expertise: la santé mondiale, les partenariats, et être un acteur
actif pour la promotion de la vaccination dans le monde.
Le nouveau logo de Gavi, l'Alliance du Vaccin, représente ses valeurs fondamentales:
Équité: Une carte du monde qui reflète la mission de Gavi qui est de réduire les inégalités
dans l'accès aux vaccins nouveaux et sous-utilisés dans le monde.
Partenariats: Deux mains embrassant le monde représentent la façon dont Gavi, l'Alliance
du Vaccin, cherche à unir les principaux acteurs publics et privés autour d'une mission
commune.
Innovation: Les couleurs vives et éclatantes du logo représentent les approches innovantes
que Gavi cherche à développer en s’appuyant sur l'expertise des Partenaires.
Pérennité: Le vert symbolise l'accent mis sur la pérennité à travers le soutien de Gavi pour
les pays, et permettant de progresser vers l'autosuffisance.
Nous vous encourageons à utiliser le nouveau logo de Gavi. Téléchargez-le et apprenez comment l'utiliser: http://bit.ly/1CRmnr4
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GAVI & VOUS
Nadia Lasri, Gestionnaire Programmes Pays (GPP) nous parle
de sa récente visite en RDC:
Je reviens tout juste d'une visite de deux semaines en RDC. Après une première semaine
consacrée au formulaire de rapport conjoint et au rapport annuel soumis à l’examen des
pairs, je passais la deuxième semaine de travail avec le Ministère de la Santé, les
partenaires (UNICEF et OMS au niveau national et régional, la Fondation Gates et le CDC,
entre autres) et les Organisations de la Société Civile. Nous avons fait beaucoup de
progrès sur des sujets comme le système de renforcement de la chaîne
d'approvisionnement, le financement du PEV, le mécanisme de financement global et
sur la mise en œuvre d'un protocole d'entente sur l'harmonisation et l'alignement entre
les partenaires. J’ai également rencontré des membres du Parlement pour identifier les
défis autour du co-financement. N’hésitez pas à me contacter pour obtenir des détails
sur les différents aspects de cette visite: nlasri@gavi.org

Outils, ressources et liens:
 Ressources sur le VPI: vous pouvez accéder à une variété de ressources utiles relatives
à l’introduction du VPI, au retrait du vaccin VPO et au renforcement de la vaccination
de routine sur le site de l'OMS:
http://www.who.int/immunization/diseases/poliomyelitis/endgame_objective2/en

A la rencontre des GPP

Hamidreza Setayesh
Hamidreza a rejoint Gavi le 12 mars 2015
en tant que Gestionnaire Programmes
Pays. Il est le point de contact pour le
Pakistan.
Hamidreza est diplômé en médecine
(MD) et a également fait des études dans
le domaine de la santé publique (MPH) et
du droit international (LLM). Avant de
rejoindre Gavi, il a travaillé avec
l'ONUSIDA, l'UNICEF, et pour le
gouvernement
iranien.
Il
parle
couramment le perse, l’anglais et le dari,
il possède une bonne compréhension de
l'arabe et parle un peu français. Son
adresse
courriel
est:

hsetayesh@gavi.org

 Le blog Vaccines Work: s’appuyant sur la communauté de #vaccineswork, ce blog
alimenté par Gavi, contient des discussions sur la vaccination dans le monde et
accueille un contenu instructif, créatif et accessible provenant d'un éventail de
partenaires de la vaccination: http://www.vaccineswork.org
 La bibliothèque de ressources sur les vaccins de PATH offre des ressources de haute
qualité, scientifiquement validées, sur des maladies spécifiques ainsi que sur des
vaccins et des sujets autour de la vaccination abordés dans le travail de PATH:
http://www.path.org/vaccineresources
 Télécharger le nouveau logo et le guide de l’identité de Gavi sur
http://bit.ly/1CRmnr4

Partagez votre expérience!
Ceci est VOTRE Bulletin. N’hésitez pas à partager vos expériences et bonnes pratiques
avec tous les lecteurs du Bulletin! Si vous souhaitez voir des informations ou des sujets
spécifiques mis en avant dans notre prochaine édition, merci de partager vos idées avec
nous via: countries@gavi.org

Nos coordonnées
Vous abonner, vous désabonner ou envoyer vos commentaires: countries@gavi.org
Télécharger le Bulletin à partir du site de Gavi: http://www.gavi.org/pays/
facebook.com/gavi

Ekaterina (‘Katya’) Rykovanova
Katya a rejoint Gavi le 23 mars 2015 en
tant que Gestionnaire Programmes Pays.
Son portefeuille de pays comprend
l'Arménie, l'Azerbaïdjan, Djibouti, la
Géorgie et la Moldavie.
Katya est titulaire d'un Master en Études
Européennes de l'Université de Genève.
Avant de rejoindre Gavi, elle a travaillé
au Fond Mondial de lutte contre le sida,
la tuberculose et le paludisme. Elle parle
couramment le russe, le français,
l'anglais et l'espagnol. Son adresse
courriel est: krykovanova@gavi.org

twitter.com/gavi_fr
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