Collaboration entre GAVI
et la société civile
Les organisations de la société civile ( OSC )
s’impliquent depuis bien longtemps dans le
domaine de la santé publique, et se sont révélées particulièrement efficaces pour atteindre
les populations marginalisées ou les personnes
vivant dans des zones reculées par le biais,
notamment, de la mobilisation communautaire.
Les OSC regroupent des organisations
non gouvernementales, des groupes communautaires, des institutions académiques, des
groupes religieux, des initiatives venant de
femmes et bien d’autres encore. Leur travail
est complémentaire et étend la portée des
services de santé publique. Les OSC sont d’importants partenaires pour parvenir jusqu’à
ceux qui sont difficiles à atteindre, les 10, 15
ou 20% restants de la population n’ayant pas
été vaccinés bien trop souvent. Parvenir jusqu’à
ceux qui sont difficiles à atteindre constitue un
objectif clé de «la vaccination dans le monde: vision et stratégie» de l’OMS et l’UNICEF.

Dans de nombreux pays pouvant prétendre
au soutien de GAVI, les OSC fournissent une
part importante des services de santé. A titre
d’exemple, les hôpitaux gérés par des OSC
représentent 43% du travail médical en
Tanzanie, 40% au Malawi, 34% au Ghana, 9%
dans la République démocratique du Congo,
15% en Inde (comptant plus de 200 hôpitaux
OSC), 13% au Bangladesh et 12% en Indonésie.
Les OSC s’impliquent énormément dans la
vaccination et fournissent jusqu’à 60% des
services de vaccination dans certains pays.
Elles jouent un rôle crucial en assurant la
vaccination dans les Etats fragiles.
Aux niveaux national et international,
les OSC agissent de manière essentielle en
influençant les décideurs et l’opinion publique.
Ce sont elles qui, très souvent, exigent que
les gouvernements et les organisations internationales rendent des comptes sur les promesses faites. Les Objectifs du Millénaire
pour le développement citent l’engagement
du partenariat mondial pour la santé avec la
société civile comme « meilleure pratique »
pour parvenir à l’appropriation aux niveaux
national et communautaire.
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Plaider en faveur de la vaccination

Grâce au soutien de GAVI, 15 organisations de la société
civile offrent des services de santé maternelle et
infantile, notamment la vaccination, aux personnes
difficiles à atteindre dans les zones rurales et urbaines
du Pakistan. Ici, le personnel de la Fondation Aga Khan
aide les agents de santé à apporter des vaccins
pour une séance d’information dans une zone reculée.

La société civile est un partenaire essentiel de
GAVI Alliance. Sur le plan de la gouvernance,
les OSC occupent un siège au Conseil d’administration de l’Alliance, et font partie des
comités et des équipes de travail spéciales qui
guident le travail de cette dernière. Les OSC
participent au développement des politiques
de GAVI et jouent un rôle essentiel en plaidant
pour la vaccination.
GAVI renforce actuellement le rôle de la
société civile à tous les niveaux du travail de
l’Alliance: gouvernance, activités de plaidoyer
aux niveaux national et international et mise
en œuvre en apportant des fonds pour que
les OSC puissent intervenir dans les services de
vaccination de 10 pays pilotes. GAVI prévoit
également d’encourager la coopération et
la coordination des efforts entre le secteur
public et la société civile afin d’accroître la
viabilité de la vaccination et des programmes
de santé.
GAVI investira 30 millions d’US $ en vue
de soutenir les OSC entre 2007 et 2010.

Atteindre les bergers et
former les prêtres
Avec bien plus de 70 millions d’habitants, l’Ethiopie
est le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique
subsaharienne. La plupart des gens vivent dans des
zones reculées, et vacciner les enfants constitue
donc une difficulté majeure pour les services

de santé publique. En conséquence, les OSC jouent
un rôle crucial dans la mobilisation des communautés
pour l’accès aux services de santé ou aux prestations
directes de services. En 2008, un consortium de
cinq OSC a soumis avec succès une demande de
soutien à GAVI et recevra plus de 3 millions US $
sur trois ans. Ces OSC sont les suivantes:
s #HRISTIAN 2ELIEF AND $EVELOPMENT
Association
s !FAR 0ASTORALIST $EVELOPMENT !SSOCIATION
s /ROMIA $EVELOPMENT !SSOCIATION
s %THIOPIAN /RTHODOX #HURCH
Development and Inter-Agency
Aid Commission ( EOC / DICAC )
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s %THIOPIAN -EDICAL !SSOCIATION

Les conseillers sanitaire Fantaye Yenehu et
Zewde Getahun ainsi que deux volontaires discutent
des résultats de la séance mensuelle d’information
sur la vaccination dans une zone reculée du nord
de l’Ethiopie.

Deux types de soutien aux OSC existent pour
les pays en développement:
Type A – soutien qui vise à renforcer la coordination et représentation des OSC dans les
pays en développement est actuellement en
cours de redéfinition. L’objectif de ce type de
financement est de mettre en valeur la représentation de la société civile dans les comités
du secteur de la santé et de leur octroyer un
plus grand espace d’expression vis-à-vis des
services de santé publique.
Type B – soutien aux OSC en vue de contribuer à mettre en œuvre le renforcement des
systèmes de santé.
Ce financement n’est disponible que
dans dix pays pilotes. L’objectif est de soutenir la mise en œuvre des activités liées au

Toutes les OSC ont pour objectif d’élargir la
couverture vaccinale dans sept régions, parmi
lesquelles les trois régions de Gambella, Somali
et Afar ressortent comme étant celles ayant les
taux les plus bas de vaccination dans le pays.
Grâce au soutien de GAVI, les OSC interviennent
à différents niveaux de la prestation de services.
Elles soutiennent, par exemple, le gouvernement
dans la formation d’agents de santé et dans la
vaccination des femmes et des enfants de familles
pastorales qui n’auraient autrement qu’un accès
limité aux services de santé. L’Ethiopian Orthodox
Church Development et Inter-Agency Aid Commission se sont lancées dans une approche unique
et innovante: elles forment les prêtres orthodoxes
pour que ceux-ci puissent faire passer le message
de la vaccination et conseiller les mères en matière
de santé infantile.

renforcement des systèmes de santé ou des
plans pluriannuels détaillés. Cela est également valable pour l’assistance technique.
Pour la période 2007-2010, les 10 pays
pilotes sont les suivants :
s !FGHANISTAN

s 'HANA

s "OLIVIE

s )NDONÏSIE

s "URUNDI

s -OZAMBIQUE

s %THIOPIE

s 0AKISTAN

s Géorgie

s 2$ #ONGO

Pour plus d’information:
www.gavialliance.org / support / how /
guidelines / index.php
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