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Les politiques d’éligibilité, de transition et co-

financement sont au cœur du modèle de financement 

catalytique de Gavi
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21 pays auront transitionné d’ici 2020

1:Twenty-one including Ukraine
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9 pays ont déjà transitionné

1: Nine including Ukraine

1



8 pays voient leur soutien se terminer 

cette année



Qu’est-ce qu’une transition “réussie” d’après 

la perspective de Gavi ?

▪ En Juin 2015, le Conseil d’Administration de Gavi a 

adopté une vision ambitieuse de « transition réussie» :

▪ « Les pays ont étendu avec succès leur programme 

élargi de vaccination national avec des vaccins 

d’importance majeure de santé publique, et maintiennent 

ces vaccins après la transition avec une couverture 

vaccinale élevée et équitable, tout en ayant un système 

et des processus de prise de décision robustes pour 

soutenir l’introduction de futurs vaccins ».
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Assurer une pérennité programmatique et 

financière pour maintenir le progrès vers la 

CMU*

Progrès 
vers la CMU

Offre de service
Financement de la santé
Produits et technologie

Ressources Humaines en Santé
Gouvernance et Leadership

Systèmes d’information

Progrès continu 
vers la CMU

Diminution de 
la couverture

DAH Support Transition

Temps 

Adaptd from Ajay Tandon et al. World Bank. The “Health Financing Transition” & Fiscal Space for 

Universal Health Coverage. WB Flagship Course. October 2017

*Couverture Maladie Universelle



En regardant de plus prêt … (1/2)
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Aspect Financier / 

programmatique

Performance de la 

vaccination et offre 

de service

Financement 

(de la santé et de la 

vaccination, 

planification et gestion 

financière)

Couverture vaccinale élevée (ou qui augmente 

si introduction de vaccins) et équitable au cours 

du temps.

La demande de vaccination est élevée et 

maintenue à travers le temps. L’information sur 

les risques et bénéfices est régulièrement mise 

à jour et partagée largement.

Les coûts de la vaccination sont financés par le 

gouvernement (y compris les vaccins Gavi et les 

vaccins non-Gavi, et les coûts opérationnels).

Le pays est capable de planifier, budgétiser, 

dépenser et exécuter de manière appropriée la 

dépense de vaccination.

Résultats escomptés



En regardant de plus prêt … (2/2)
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Aspect Financier / 

programmatique

Offre de vaccins 

(régulation, 

approvisionnement et 

chaîne de froid) 

Leadership et 

Gouvernance 

(engagement politique, 

législation, gestion du 

PEV et entités de 

conseil)

Les vaccins sont disponibles au niveau central 

et au point de distribution, et ont été achetés à 

un prix abordable

Le pays est capable d’assurer la qualité des 

vaccins utilisés

La vaccination est une priorité politique nationale

Des entités et processus robustes existent et 

permettent de conseiller les autorités nationales 

de santé sur: l’introduction de nouveaux vaccins, 

la planification, les politiques et la mise en 

œuvre du programme de vaccination 

Résultats escomptés

Information, système 

de données pour la 

prise de décision, y 

compris la 

surveillance

Des outils et système d’information sont 

disponibles et permettent de générer des 

données de haute qualité, pertinentes et 

consistantes, pour informer la gestion, le suivi et 

l’évaluation du programme



Pays Cohorte de 
naissances (TSD)

Couverture 
DTC3

Tend. 
couverture

Equité Vaccins 
introduits

Capacités
institution.

Financement 
des vaccins

Armenia 38

Honduras 169

Uzbekistan 651

Nicaragua 119

Moldova 41

Georgia 52

Guyana 15

Bolivia 255

Bhutan 13

Viet Nam 1,560

Sri Lanka 314

Mongolia 67

Azerbaijan 183 NA

Cuba 111 NA NA

Kiribati 3 NA

Timor-Leste 44

Indonesia 4,947 NA

Angola 1,177

Congo Republic 171

Papua New Guinea 219

Ukraine 203 NA NA

Sao Tome 6

Cote d'Ivoire 867

Sudan 1,348

India 25,7333

Solomon Islands 17

Lao PDR 179

Nigeria 7,322

Analyse de la transition : pays en transition 

entre 2016 et 2025
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Note: DTP3 coverage: green: >90%, amber: >80-90%, red: <=80%. Coverage trend over the past 3 years. Increasing coverage: >2pp. No change: -2pp to 2pp. Decreasing coverage: <-2pp; 

Geographic equity: green = >90% of districts have >80% DTP 3 coverage; amber: >80-90% of districts >80%; red: <=80% of districts >80%; Vaccines introduced: green if 4 core vaccines 

introduced (Penta, PCV, Rota, HPV), amber if 3, red if 2 or 1; institutional capacity: World Bank CPIA Index data for “Quality Public Administration” and “Building HR”; green: avg. score >3 

and none <2.8; amber: avg <=3 and none <2.8; red: one < 2.8 (2.8 is consistent with World Bank threshold) Vaccine financing: green: if vaccine spend as share of Government Expenditure

(GE) <0.1% and as share of Government Health Expenditure (GHE) <1%; amber: if share of GHE >=0.1% or share of GE >=1% Red: If GE and GHE above threshold; n/a: reference ata

source not available; Timor-Leste: coverage data likely artificially low; Source: WUENIC 2016, survey, WHO repository, UNICEF, World Bank, Gavi strategic demand forecast
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Engager les pays dans les problématiques de 

la transition grâce à un cadre complet
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• Evaluation externe par plusieurs 

partenaires

• sujets: Performance vaccinale, 

capacités institutionnelles, 

pérennité financière

• Réévaluation des 

priorités du soutien HSS

• Suivi de mise en œuvre 

trimestriel

• Évaluation conjointe 

annuelle des stratégies et 

leur mise en œuvre

• Évaluation post-transition 

du processus de transition 

et des besoins futurs

• Actions avec des 

responsables assignés 

ainsi que des délais

• Activités budgétisées, et 

besoins en assistance 

technique identifiés

• Plan holistique (qui inclut 

tous les soutiens de Gavi)

Soutien mis en œuvre par:

• Assistance technique

• renforcement de capacité

• investissement 

catalytique

Diagnostique 

de la 

transition

Plans de 

transition

Cadre de 

suivi et 

évaluation

Mise en 

œuvre du 

plan



Les pays gèrent leur transition mais Gavi peut 

apporter un soutien si besoin:

▪ Développerment de plans de transition qui identifient et règlent 

systématiquement les barrières auxquelles les pays peuvent faire face 

pendant la transition: plan d’action du gouvernement (“1 seul plan”)

▪ Apporter un soutien additionnel pendant la transition (ex. assistance 

technique, renforcement de capacité)

▪ Reprogrammer le soutien RSS si nécessaire

▪ Engagements sur les prix en post-transition

▪ Positionner la transition Gavi dans un cadre plus large de financement 

de la santé

▪ Plaidoyer de haut niveau 
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Pourquoi faire le suivi du plan, de la 

subvention de transition et de sa gestion ?

▪ Pour assurer que le plan de transition se traduise en changement 
effectifs et résultats probants. 

▪ Pour suivre le progrès, les résultats mais aussi les obstacles et 
problèmes majeurs.

▪ Pour apporter les ajustements nécessaires et prendre les mesures 
correctrices nécessaires.

▪ Pour demander le soutien et l’assistance nécessaire en étroite 
coordination avec les partenaires locaux et externes.

▪ Pour reporter aux preneurs de décisions pour ajuster les politiques, 
budgets et stratégies.

www.lnct.global | 13



Une bonne maitrise de la transition va 

permettre de:

▪ Lier les activités aux effets et résultats attendus

▪ Comprendre les limites du plan 

▪ Ajuster la mise en œuvre pour permettre des changements non-

anticipés

▪ Comparer les résultats réels aux résultats attendus de la politique

▪ Etendre les activités et/ou mobiliser des nouveaux acteurs pour 

atteindre les objectifs
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LNCT peut vous assister pour:  

▪ Le partage d’expériences et de ressources

▪ Identifier de manière conjointe les meilleurs pratiques, les défis 

communs et travailler pour identifier les meilleurs solutions

▪ Le suivi de la maîtrise de la transition par les paires

▪ Vos idées et / ou besoins …
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Les questions clés des pays concernant la 

maîtrise de la transition

▪ Sommes-nous en bonne voie pour financer de manière pérenne et 

gérer de manière efficiente nos programmes de vaccination et pour 

en prendre l’entière responsabilité en post-transition? 

▪ Est-ce que Gavi offre le soutien nécessaire pour renforcer les 

capacités du pays pour gérer avec succès la transition et l’après-

transition de Gavi? 

▪ Comment le réseau LNCT peut-il nous aider dans ce processus?
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