Cofinancement des vaccins :
pérennité et appropriation
au niveau national
Le cofinancement constitue un pilier pour GAVI Alliance qui veille
ainsi à l’appropriation nationale des programmes et à la viabilité
du financement des vaccins. Il s’agit d’un principe fondamental du
financement des vaccins et d’un élément crucial de l’objectif de GAVI
relatif au financement dans la stratégie 2011-2015.
En vertu du cofinancement, un pays qui perçoit une aide
doit financer une partie du coût des nouveaux vaccins1.
Le pays montre et favorise ainsi son appropriation des
programmes de vaccination, et veille à l’affectation de
fonds une fois le soutien de GAVI terminé.

Priorité à l’appropriation nationale
Les pays ont toujours été tenus de fournir des plans de
viabilité financière lors de leur demande de soutien.
En 2008, les pays ont commencé à financer une partie du
coût des vaccins. En 2011, la part de cofinancement de
ces derniers s’élevait en moyenne à 0,08 US$ pour chaque
dollar reçu.

où ils ne recevront plus le soutien de GAVI et prendront
eux-mêmes en charge l’intégralité de ce dernier.
Seize pays sont sur la voie de l’autofinancement. Il en
ressort que la viabilité financière est à portée des pays
dont les économies sont en expansion, tandis que
l’autofinancement doit être un objectif à plus long terme
pour les pays les moins développés.

Plusieurs niveaux de cofinancement
La politique de cofinancement distingue trois catégories
de pays :
■■

Pays sur la voie de l’autofinancement : l’objectif
est de les préparer à la viabilité financière une fois le
soutien de GAVI terminé. Leur revenu national brut
(RNB) par habitant est inférieur ou égal à 1 520 US$,
seuil maximal pour bénéficier du soutien de GAVI2. Ils
seront tenus d’augmenter progressivement leur part
de cofinancement et devront financer au départ 20 %
environ du prix prévu du vaccin puis augmenter cette part
sur quatre ans pour finalement assumer le coût total.

■■

Pays intermédiaires : l’objectif est de les préparer au retrait
du soutien. Leur RNB varie de 1 005 US$ à 1 520 US$.
La part de cofinancement de ces pays devrait s’élever à au
moins 0,20 US$ par dose au cours de la première année et
augmenter de 15 % chaque année.

■■

Pays à faible revenu : pour ces pays, le cofinancement
vise à renforcer l’appropriation nationale de la vaccination
par l’apport d’un financement, l’autofinancement étant
un objectif à beaucoup plus long terme. Le RNB des pays
à faible revenu se situe en dessous du seuil de 1 005 US$
par habitant. La part de cofinancement de ces pays s’élève
à 0,20 US$ par dose.

Le partage des coûts est proportionnel à la
capacité de paiement
Cette mesure de cofinancement efficace a été revue en
2010, en consultation étroite avec des Ministres de la
santé et des finances. La politique a ensuite été révisée de
manière à mieux tenir compte de la capacité de paiement
des pays.
Le revenu des pays pouvant bénéficier du soutien de GAVI
varie fortement, d’où des disparités dans les dépenses
de santé publique et la capacité à prendre en charge
le financement des nouveaux vaccins. Par conséquent,
le montant de la part de cofinancement dépend de la
capacité de paiement de chaque pays, ceux-ci étant divisés
en groupe à revenu faible, groupe à revenu intermédiaire
et groupe sur la voie de l’autofinancement.
En vertu de cette nouvelle politique, les pays
économiquement plus forts sont tenus de contribuer
davantage au coût des vaccins afin de préparer le moment
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S ont exonérés du cofinancement les vaccins antirougeoleux (deuxième
dose) et les vaccins antirougeoleux-antirubéoleux, antiméningococciques A
et antiamaril destinés aux campagnes de prévention.
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Banque mondiale, données de 2010

De petits États insulaires montrent
l’importance accordée aux vaccins

Malgré une conjoncture économique difficile au niveau
international, un nombre sans précédent de pays s’engagent
sur la voie de la vaccination. En 2011, plus de 60 pays
cofinançaient les vaccins nouveaux ou sous-utilisés financés
par GAVI. Quatre pays très engagés ont choisi de cofinancer
leurs vaccins avant la date obligatoire, tandis que six autres ont
dépassé leurs engagements et payé plus que le montant requis.
Le montant total des copaiements des pays s’élevaient à
37 millions environ US$ en 2011, soit 8 % du soutien total
attribué à ces pays.
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Davantage de pays contribuent au coût des
vaccins

Copaiement des vaccins financés par GAVI
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Soutien aux pays sur la voie de l’autofinancement
Afin d’assurer une transition en douceur vers l’autofinancement,
les partenaires de GAVI Alliance soutiennent les pays qui ne
bénéficieront plus de son aide dans les années à venir. À titre
d’exemple, les pays sur la voie de l’autofinancement pourront
encore obtenir certains vaccins à des prix négociés. Les
partenaires de l’Alliance examinent également les moyens
d’aider les pays rencontrant des difficultés pour respecter
leur obligation de cofinancer les vaccins.

Malgré un contexte politique et économique
difficile, trois petits États de la Région du Pacifique
occidental prennent l’initiative de cofinancer les
vaccins. La Papouasie - Nouvelle-Guinée cofinance
volontairement le vaccin pentavalent, tandis que la
part de cofinancement des îles Kiribati et Salomon est
supérieure à celle exigée.
« Nous investissons dans notre avenir », explique Steven
Toikilik, Directeur national du Programme élargi de
vaccination en Papouasie - Nouvelle-Guinée. « En
dépensant l’argent dans la vaccination, nous réalisons
des économies sur le coût des soins médicaux et
des médicaments et prévenons les tragédies que
représentent les décès et les invalidités. »

Associée aux efforts déployés par GAVI pour façonner le
marché en vue de réduire les prix et de stabiliser le marché
des vaccins, la politique de cofinancement est d’une
importance cruciale pour la poursuite des programmes de
vaccination dans les pays les plus pauvres bien après que
GAVI ait cessé son soutien.
Lien :
Politique de cofinancement de GAVI : http://www.gavialliance.
org/about/governance/programme-policies/co-financing/
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