
Atelier du LNCT : Financement et gestion des programmes de vaccination dans des contextes 

décentralisés 

Ordre du jour 

Date : 20-22 avril 2021 

Lieu : Virtuel 

Sujet de discussion : Comprendre les implications de la décentralisation pour la couverture et l’équité 

vaccinales tant en ce qui concerne la vaccination de routine que la COVID-19/l’intervention d’urgence. 

Offrir un soutien axé sur l’action et la résolution des problèmes pour les défis de décentralisation 

spécifiques identifiés par les pays participants. 

Pays participants : Congo, Côte d’Ivoire, Inde, Nigéria, Pakistan, Vietnam 

Jour 1 : Vue d’ensemble et place de la vaccination dans des contextes décentralisés (2:45) 

N° Durée Titre/présentateur 

1 45 min Mot de bienvenue et présentations  
 
Ganiyu Salau, membre du Comité de direction du LNCT au Nigéria 
Kim Harper, Gavi, l’Alliance du Vaccin 

2 35 min Couverture, équité et transition hors du soutien de Gavi dans des 
contextes décentralisés : Défis et opportunités  
 
Leah Ewald, coordinatrice du réseau LNCT 

Pause de 10 minutes 

3 30 min Discussion animée : Intervention d’urgence dans des contextes 
décentralisés : L’exemple de la COVID-19  
 
Miloud Kaddar, coordonnateur du réseau LNCT 

4 30 min Discussions en petits groupes : Défis et opportunités de la 
décentralisation 

5 5 min Il est temps d’évaluer l’atelier 

6 10 min Synthèse du jour 1 

 

Jour 2 : Viabilité programmatique dans les contextes décentralisés (2:45) 

N° Durée Titre/présentateur 

1 10 min Bienvenue au 2e jour 

2 20 min Viabilité programmatique et décentralisation du secteur de la santé : 
principaux enjeux des programmes de vaccination 
Jhoney Barcarolo, conseiller au coordonnateur du réseau LNCT 

3 50 min Panel : Stratégies d’élimination des défis programmatiques 
 
Structure du protocole d’entente du Nigéria et partage de connaissances 
entre pairs : Dr. Bakunawa Garba Bello, Délégation du Nigéria, et 
Raihanah Ibrahim, Solina 



Aligner les responsabilités en matière d'approvisionnement et de 
financement au Pakistan 
Dr Soofia Yunus, Délégation du Pakistan 
 
Enseignements tirés du Brésil sur les interventions d’urgence dans les 
systèmes décentralisés -- Introduction du vaccin contre la COVID : 
Cristiana Toscano, GTCV 
 

Pause de 10 minutes 

4 10 min Présentation du processus de résolution collaborative des problèmes  
 
Leah Ewald, coordinatrice du réseau LNCT 

5 50 min Session de résolution collaborative des problèmes : Renforcer 
l'appropriation et la responsabilité au niveau local pour la mise en œuvre 
du Fonds de fourniture de soins de santé de base du Nigéria 
 
Dr. Oritseweyimi Ogbe, Délégation du Nigéria 

6 10 min Il est temps d’évaluer l’atelier 

7 5 min Synthèse du jour 2 

 

Jour 3 : Viabilité financière dans les contextes décentralisés (2:55) 

N° Durée Titre/présentateur 

1 10 min Bienvenue au 3e jour 

2 20 min Comprendre les flux financiers et le financement de la vaccination dans 
les contextes décentralisés  
 
Ravi Rannan-Eliya, coordonnateur du réseau LNCT 

3 40 min Discussion : Stratégies d’élimination des défis financiers 
 
Présentation des expériences de la Thaïlande 
Chaninan Sonthichai 

Pause de 10 minutes 

4 30 min Forum de discussion ouvert sur les sujets restants, y compris la réponse 
au COVID et la responsabilité financière 

5 5 min Présentation des activités des prochaines étapes  
 
Leah Ewald, coordinatrice du réseau LNCT 

6 30 min Activités pour les prochaines étapes 

7 10 min Il est temps d’évaluer l’atelier 

8 15 min Synthèse de l’atelier  
 
Logan Brenzel, Fondation Bill et Melinda Gates 
Alexis Mourou Moyoka, membre du Comité de direction du LNCT en 
République du Congo 

 


