Ambitions pour 2020
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Objectifs
stratégiques

•

Leadership des pays
Propriété communautaire
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Favoriser un accès équitable
aux vaccins et améliorer la
couverture vaccinale

Objectifs spécifiques

A. Améliorer la couverture vaccinale et
l’équité en matière de vaccination
B. Aider les pays à introduire de nouveaux
vaccins et à les administrer à grande échelle

Indicateurs

Tableau de bord des maladies

Taux de mortalité chez les < 5 ans			
Réduction de 10%
Morts prématurées évitées				
5-6 millions
DALY*évités					>250 millions
Nombre d’enfants vaccinés avec l’aide de Gavi		
>300 millions
Maintien de la vaccination après la transition		
100%
•
•

Engagement planétaire
Effet catalyseur et durable
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•
•

Augmenter l’efficacité des
services de vaccination en
renforçant les systèmes de santé
dont ils font partie intégrante
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•
•

• Chaîne d’approvisionnement : % de
pays répondant aux critères en matière de
gestion efficace des vaccins
• Qualité des données : différence entre les
données administratives de couverture et les
résultats des enquêtes
• Accessibilité, demande et prestation
des services : couverture avec la 1e dose
de pentavalent et taux d’abandon
• Intégration : % de pays répondant aux
critères en matière de services intégrés de
vaccination
• Société civile : % de pays répondant aux
critères quant à l’implication de la société
civile et l’amélioration de la couverture
vaccinale et de l’équité

Coordination et gestion des programmes sous le leadership des pays
Mobilisation des ressources

B. Assurer une distribution et une gestion
appropriées des ressources humaines et
financières nationales en faveur de la
vaccination, par des dispositions budgétaires
et législatives

• Cofinancement : % de pays remplissant
leurs engagements de cofinancement
• Investissements de la part des pays :
% de pays dont l’investissement par enfant
pour la vaccination systématique augmente
• Pérennité des programmes : % de pays
bien placés pour réussir leur transition
• Capacité institutionnelle : % de pays
répondant aux critères de capacité institutionnelle pour les décisions nationales, la
gestion et le suivi

•
•

•
•

Assurer la pérennité des
programmes nationaux
de vaccination

C. Renforcer l’implication de la société civile,
du secteur privé et des autres partenaires de C. Se préparer à maintenir durablement le
la vaccination
niveau de vaccination après la transition
Couverture à atteindre par
la vaccination systématique :
Pentavalent : 3e dose, rougeole : 1e dose
• Étendue de la protection :
Couverture moyenne pour les vaccins
bénéficiant du soutien
• Equité dans la couverture et obstacles
liés à :
- Situation géographique
- Quintiles de richesse
- Education des mères & des femmes
s’occupant des enfants
- Fragilité du pays

Diminution effective du poids
de la maladie :
• Hépatite B
• Diarrhées à rotavirus
• Rougeole

Intégration
Innovation

A. Améliorer les programmes de vaccination A. Renforcer l’engagement des autorités
intégrés et élargis, et notamment leurs com- nationales et subnationales en faveur de la
posantes fixes, mobiles et complémentaires vaccination

B. Améliorer les chaînes d’approvisionnement,
les systèmes d’information en santé, susciter
C. Répondre avec flexibilité aux besoins
la demande et promouvoir les approches qui
particuliers des enfants dans les pays fragiles
intègrent l’égalité des genres

•

Instruments
stratégiques

Gavi, l’Alliance du vaccin : Stratégie 2016 -2020

Principes

Mission

Sauver la vie des enfants et protéger
la santé des populations en favorisant
l’utilisation équitable des vaccins dans
les pays à revenu faible

Collaboration
Responsabilisation
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Façonner le marché des vaccins
et des produits associés à la
vaccination

A. Assurer un approvisionnement adéquat
et fiable en vaccins de qualité
B. Réduire durablement à un niveau
raisonnable le prix des vaccins et des
produits associés à la vaccination
C. Favoriser le développement de vaccins
et de produits associés à la vaccination qui
soient adaptés et de qualité

Approvisionnement suffisant
et ininterrompu :
% du marché des vaccins où l’approvisionnement de Gavi rejoint la demande
• Réduction des prix : réduction du prix
moyen pondéré de la vaccination complète
d’un enfant avec les vaccins pentavalent,
antipneumococcique et antirotavirus
• Innovation : nombre de vaccins et de
produits associés à la vaccination procurés
par Gavi dont les caractéristiques ont été
améliorées
• Santé du marché : % du marché des
vaccins considéré comme moyennement ou
très sain
•

Sensibilisation de la population
Suivi et évaluation

* Espérance de vie corrigée de l’incapacité (DALY, pour Disability-adjusted life years) : mesure du poids global de la maladie, exprimé en nombre d’années de vie en bonne santé perdues pour cause de mortalité prématurée, d’invalidité et de mauvaise santé

