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Les six domaines prioritaires du LNCT ont été 

façonnés à partir des défis identifiés par les pays 

au cours de la première année

•Échange de connaissances et d'expériences sur la 
gestion des services de vaccination pendant la 
transition

•Partage sur l’étape à laquelle se situent les pays en cours 
de transition

Gestion de la transition hors du soutien de 
Gavi

•Soutien pour développer et utiliser des arguments 
économiques, financiers et sanitaires clairs afin de 
préparer un dossier de financement de la vaccination 
auprès du gouvernement 

Préparation des dossiers pour les besoins 
de financement de la vaccination

•Aider les pays à élaborer des stratégies et des actions 
pour traiter une variété de problèmes en lien avec la réticence 
face à la vaccination

Réticence face à la vaccination

•Fournir des ressources pour identifier les risques et 
opportunités et efficacement plaider en faveur de la 
vaccination au cours des réformes de la santé telles que 
l'introduction / l'expansion de l'assurance maladie, 
l’augmentation de l'engagement du secteur privé, ou la
décentralisation 

Réformes inhérentes à la vaccination 
et la santé

•Aider les pays à optimiser les quantités acquises en 
réduisant au minimum les coûts et les risques de pénurie 
d'approvisionnement 

•Aider les pays à accéder à des prix appropriés pour des 
vaccins de qualité afin de prendre des décisions éclairées 

Approvisionnement en vaccins

•Fournir un soutien ciblé par le biais d’accords de jumelage 
de pays à pays structurés

•Développer des outils pratiques pour améliorer le 
renforcement des capacités dans les domaines prioritaires

Renforcement des capacités des 
pays et jumelage



Processus d'identification des futurs domaines de travail

▪ Terminé

▪ Solliciter les idées des pays (avril / mai)

▪ Discussions internes (R4D, FBMG, Gavi)

▪ Consultation avec les Responsables de la chaine 

d’approvisionnement de Gavi

▪ Aujourd'hui et dans les prochains mois

▪ Le pays vote pour identifier les priorités

▪ Examen avec le comité directeur du LNCT

▪ Clarification des domaines de travail pour approbation par le 

Comité directeur
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* 10 sur 13 pays déclarants. Parmi les pays déclarants, seulement quatre priorités énumérées vont au-delà des domaines de 

travail existants du LNCT. Seulement 4 domaines de travail existants du LNCT définis comme priorités.
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D'autres idées du domaine de travail

▪ Renforcement du GTCV - en coordination avec Gavi, l'OMS et 

d'autres partenaires

▪ Exécution du budget et suivi des ressources - dont le PPAC 

révisé par l’OMS/l’UNICEF en 2020

▪ Analyse de l'économie politique - analyse des institutions clés, 

individus et facteurs politiques qui influent sur les décisions 

concernant le financement de la vaccination, et les stratégies pour 

plaider en faveur d'un soutien

▪ Stratégies de vaccination en milieu urbain - identifier des 

stratégies efficaces pour atteindre les populations urbaines 

insuffisamment vaccinées

▪ Génération de la demande et communication - stratégies pour 

améliorer la couverture, et renforcer la confiance

▪ Approche coordonnée de sensibilisation - cibler les bailleurs de 

fonds extérieurs
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Vote sur les principales priorités

▪ Mettre l'accent sur les défis hautement prioritaires

▪ Prendre en compte les défis avec un potentiel plus 

important d’opportunités pour l'apprentissage collaboratif 
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Amélioration de 

prestation des 

services

Analyse de 

l'économie 

politique

Stratégies de 

sensibilisation 

coordonnées

Renforcement 

de la chaîne du 

froid

Financement de 

l’entretien de la 

chaîne du froid

Vaccination en 

milieu urbain

Renforcement 

du GTCV

Intégration aux 

soins de santé 

primaires

Génération de 

la demande et 

communication

Exécution du 

budget et suivi 

des ressources

Financement ou 

refonte de la 

sensibilisation

Ajoutez vos 

idées



Règles du vote

▪ Chaque pays dispose de 10 voix

▪ Vous pouvez voter en équipe, ou individuellement (chaque 

membre de l'équipe obtient deux voix)

▪ Votez en plaçant un autocollant sur les signes dans la salle 

▪ Vous disposez de 10 votes pour un domaine de travail. Il est 

possible de placer 5 voix dans 2 domaines de travail, ou une 

voix dans chacun des 10 domaines de travail - ou encore de 

combiner de manière totalement différente les 10 voix

Des questions ?
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???

Ministère de la Santé, Indonésie
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Merci !
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