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Présentation

OBJECTIF

Les participants élaborent des stratégies et des plans d'action 

fondés sur les enseignements tirés de cette réunion dans le but 

de mobiliser des fonds pour les composants sous-financés de 

leurs programmes de vaccination.  Les plans devraient s’aligner 

sur les plans de transition existants de Gavi et les renforcer. 

▪ Session 9 : Les équipes de pays travaillent sur les stratégies de 

mobilisation des ressources et les actions

▪ Session 10 : Examen par les pairs des actions et stratégies de 

mobilisation des ressources

▪ Session 11 : Présentation plénière des activités de mobilisation des 

ressources
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Session 9

Réfléchir sur les questions clés abordées au cours de cette réunion et 

travailler ensemble pour élaborer un plan visant à mobiliser des fonds pour 

les éléments / activités critiques sous-financé(e)s.  Certaines sessions à 

prendre en considération : 

▪ Aller au-delà du financement des vaccins - quelles sont les composantes du 

programme de vaccination qui sont sous-financées ?

▪ Mobilisation des ressources aux niveaux national et infranational - Quels 

sont les budgets des gouvernements nationaux et infranationaux qui pourraient 

/ devraient financer les projets pour la prestation des services de vaccination ?

▪ Sessions thématiques simultanées - Les questions liées à l'expansion du 

programme national d’assurance maladie, la réticence à la vaccination, et le 

financement de l'approvisionnement en vaccins pourraient-ils avoir un impact 

sur les fonds nécessaires et disponibles pour la vaccination ?

Sélectionner un intervenant pour présenter un résumé de 5-10 min de votre 

système de financement, de vos sources budgétaires cibles et des activités 

prévues.

www.lnct.global | 3



Discussions par pays
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Source 

budgétaire et 

décideur 

(informations 

issues de la 

Session 4)

Activité pour appuyer la 

mobilisation des ressources

Responsable 

de l'activité 

Assistance et 

coordination nécessaires 

Calendrier

Discussions par pays avec animateurs (90 minutes)



Session 10

Examen par les pairs des activités et stratégies de mobilisation des 
ressources.

1. (30 mins) Présentation et session de Questions/Réponses sur les activités prévues

▪ Fournir une présentation du système de financement

▪ Identifier les principales sources budgétaires que vous ciblez

▪ Stratégies et activités pour soutenir l'augmentation du financement de ces 
sources. 

2. (15 minutes) Chaque équipe nationale discute de l'autre régime et émet des 
commentaires

▪ Deux points forts de leur proposition

▪ Deux propositions d’amélioration 

3. (30 minutes) Discussion animée pour critiquer et affiner davantage les activités

4. (10 minutes) Sélectionner une activité à présenter en session plénière

▪ Activité la plus susceptible de réussir (entraînant une augmentation du 
financement)

▪ Choisir un intervenant - expliquer l'activité, la raison d'être de l'activité, pourquoi 
elle est susceptible de réussir, et les défis potentiels (2-3 minutes en plénière)
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Groupe Pays Animateurs Salle

1 Arménie, Ouzbékistan Sandro, Helen

2 Côte d’Ivoire, Congo Miloud, Thierry 

3 Sao Tomé, Timor oriental Hugo, Sudath, 

Cristiana

4 Nigéria, Pakistan Uche, Logan

5 Inde, Indonésie Taj, Tetra

6 Géorgie, Ghana, Soudan Elizabeth, Leah, 

Marina, Joanna

7 Laos, Vietnam Grace, Annie, 

Nam, Praveen

Regroupement inter-pays



Session 11

Rapport plénière des activités les plus susceptibles de réussir

▪ Quelle est l'activité

▪ Justification de l'activité

▪ Pourquoi est-elle susceptible de réussir

▪ Défis potentiels

Veuillez respecter le délai de trois minutes.
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Discussions par pays
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Discussions inter-pays
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