Approche pays par pays
Document aux fins de consultation publique

1.

Objectifs de ce travail
En novembre 2011, le Conseil de GAVI Alliance a demandé au Secrétariat
« d'élaborer une politique qui définit clairement l'approche de GAVI Alliance à
l’égard des pays fragiles et moins performants ». Un document sera présenté
au Comité des programmes et des politiques (CCP) en octobre pour
approbation par le Conseil en décembre 2012. Les principaux objectifs de ce
travail sont les suivants :
a)

Reconnaître les limites actuelles rencontrées par un sous-ensemble de
pays éligibles à GAVI dans leur capacité à accéder et à tirer parti du
soutien de GAVI.

b)

S'assurer que les difficultés spécifiques à chaque pays à accéder au
soutien à la vaccination sont identifiées.

c)

Proposer des flexibilités dans les politiques actuelles de GAVI et la
façon dont elles pourraient être appliquées de manière équitable sur
une base pays par pays.

De nombreuses listes existent qui catégorisent les pays fragiles et les
définions utilisées varient. Parmi les 8 définitions analysées1, 44 des 57 pays
qui ont accès au soutien GAVI sont categorisées comme fragile selon au
moins une des listes. Aucune définition n’avait de lien statistique avec leur
performance de vaccination.2
Sur la base d’une analyse préliminaire du travail, le CCP les 23 et 24 avril
2012 a convenu qu’une approche pays par pays serait une option plus utile
que l'élaboration d'une politique centrée sur une définition spécifique d’États
fragiles. Au sein du CCP, il a été convenu en outre que les liens avec la
fragilité pourraient, si possible, inclure les taux de couverture vaccinale et la
structure gouvernementale. La politique doit rester simple et doit indiquer
clairement les approches et qui est admissible, et la version finale du cadre
doit être transparente afin d'éviter une application injuste de la politique entre
les pays.
2. Le processus politique
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L’élaboration de l'approche pays par pays comprenait des consultations avec
les parties prenantes nationales par le biais de réunions bilatérales, avec les
délégations lors des réunions régionales et à travers des réunions avec les
organisations de la société civile. En outre, le Secrétariat a également mis sur
pied un groupe de consultation technique pour fournir des orientations et des
conseils. Ce groupe est composé d'experts en vaccination et d’experts
travaillant dans les États fragiles, notamment l’Office des Nations Unies pour
la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) et le Département
britannique pour le développement international (DFID), ainsi que des
représentants des différentes parties prenantes telles que les gouvernements,
les organisations de la société civile et les partenaires de GAVI.
Ces discussions ont informées la définition des circonstances exceptionnelles
qui peuvent empêcher un pays d’accéder ou d’utiliser pleinement le soutien
GAVI. Afin de s’assurer que les pays qui seraient éligibles pour certaines
flexibilités peuvent etre identifiés de manière équitable et transparente, des
critères d’inclusion ont été elaborés. Ces critères sont basés sur des listes
publiques validées indépendamment de GAVI ou utilisées par une institution
multilatérale ou autre organisation internationale reconnue.
Le projet Approche pays par pays est soumis à un processus de consultation
publique du 25 juin 2012 au 30 juillet 2012 avant d'être présenté au Comité
des programmes et des politiques (CCP) pour approbation par le Conseil
d'administration.
3.

La réponse de GAVI
Les consultations nationales, du Secrétariat et des experts ont abouti à une
approche qui reconnaît la nécessité pour GAVI d'adapter sa réponse aux
situations des différents pays. En fonction du type de réponse requis,
l’existence d'un cas exceptionnel donne à un sous-ensemble de pays plus
grand le droit à un ensemble de flexibilités qui correspondent à leur situation
donnée, tandis qu'un petit sous-ensemble de ces pays qui sont dans des
situations de fragilité prolongée donne droit à une stratégie nationale
complète adaptée à l'ensemble des flexibilités qui peuvent être appropriées et
sur une plus longue période. Cette distinction est motivée par la justification
qu’un sous-ensemble de pays plus petit dans des situations de fragilité
prolongée a besoin d'une approche plus approfondie et plus holistique sur
une plus longue période.
Le « business model » de GAVI est fondé sur le principe que les pays et leurs
partenaires locaux sont les mieux placés pour comprendre les besoins des
pays et pour exécuter les programmes de vaccination. GAVI appuie les
priorités nationales, la livraison intégrée, les processus budgétaires et la prise
de décision.
a) Pays présentant des circonstances exceptionnelles spécifiques :
Grâce à des consultations nationales et d'experts, les circonstances
exceptionnelles rencontrées par les pays GAVI qui les empêchent
d'accéder au soutien de GAVI ont été identifiées. Ces circonstances
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peuvent ne pas être liées à la vaccination, telles que les urgences
politiques, humanitaires ou être liées à la vaccination, telles que les pays
ayant une couverture nationale faible ou une faible couverture dans un
grand nombre de districts.
Que fera GAVI ?
Il est reconnu que GAVI est déjà dotée d’un ensemble d'outils et de
flexibilités qui sont applicables dans la plupart de ces circonstances
extraordinaires. Toutefois, il est également reconnu que l'utilisation de ces
outils pourrait être rendue plus transparente et que dans certains cas, de
nouveaux outils sont nécessaires.
L'annexe 1 présente la réponse proposée par GAVI à ces situations et
flexibilités limitées dans le temps, ainsi que les critères d'admissibilité. Une
liste illustrative de 27 pays qui seraient actuellement admissibles à ces
flexibilités est fournie et serait mise à jour chaque année.
Approche complémentaire à l’égard des pays en situation d'urgence :
Reconnaissant que GAVI n'est pas une organisation humanitaire, l’un de
ses objectifs stratégiques est de renforcer les systèmes de santé afin de
fournir la vaccination dans les pays éligibles. Cela peut être
particulièrement important pendant les cas d'urgence (de nature
humanitaire et/ou politique). La période de transition après l’urgence,
lorsque les organisations humanitaires retirent leur soutien et que les
réseaux habituels devraient être à nouveau opérationnels, est
particulièrement importante pour les activités de routine. Il existe aussi des
situations de crise politique ou de conflit soudaines qui affectent la
capacité de GAVI à poursuivre un soutien déjà accordé.
Reconnaissant la nature dynamique des crises, de nouveaux pays
confrontés à une urgence politique ou humanitaire non identifiés dans le
processus d'examen annuel, deviendraient admissibles aux flexibilités
proposées dans le cadre des catégories de situations d'urgence
humanitaires et politiques.
b) Pays en situations de fragilité prolongée :
Gardant à l'esprit que la fragilité n'est pas nécessairement liée à la
performance en matière de vaccination, l'examen de l’historique de GAVI
et les consultations nationales et d’experts ont démontré qu'il existe un
ensemble de pays qui doivent relever des défis extraordinaires sur de
longues périodes de temps en matière d’accès et d’utilisation du soutien
de GAVI. Les situations spécifiques de ces pays diffèrent, mais le
dénominateur commun est qu'ils sont fragiles à la fois sur un plan
humanitaire et/ou politique et en même temps, moins performants d'un
point de vue de la vaccination. Ces pays peuvent avoir besoin d'une
approche personnalisée pour surmonter les obstacles.
Le cadre élaboré par le Secrétariat identifie à la fois les défis liés à la
vaccination et ceux qui ne le sont pas. Les pays qui apparaissent sous les
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deux types de défis, et où les problèmes sont de nature récurrente ou
prolongée, seraient admissibles à une approche personnalisée (voir
Annexe 1).
Le cadre prend en considération les situations d'urgence à la fois
politiques et humanitaires et donne la priorité aux pays ayant des
situations de conflit de longue durée et/ou des catastrophes récurrentes. Il
prend également en considération l'aspect de la vaccination grâce à
l'analyse de la mauvaise performance du point de vue de la couverture
(DTC3 et équité en matière de vaccination) ainsi que de la situation de la
gouvernance (par le biais de l'indice des États défaillants élaboré chaque
année par le Fonds pour la paix, qui comprend des évaluations de la
détérioration du service public, la pauvreté et les inégalités de
développement économique).
Que fera GAVI ?
S'appuyant sur les expériences du travail de GAVI avec les grands pays,
une approche plus collaborative est parfois justifiée pour élaborer une
stratégie qui est adaptée à la situation spécifique de chaque pays, en
s'appuyant sur les flexibilités proposées. Il est suggéré qu'une telle
approche soit adoptée pour les pays faisant face à des situations de
fragilité prolongée. Le type de réponse fournie par GAVI sera une
approche individuelle basée sur les besoins spécifiques du pays et
pourrait consister en assistance technique et soutien financier en
trésorerie pour les systemes de santé au-delà des allocations actuelles.
4.

Quel est l’objectif visé par GAVI dans cette approche ?
Grâce à la mise en œuvre de cette approche, GAVI vise à répondre aux
besoins spécifiques de ces pays. Un cadre de suivi complet sera élaboré pour
permettre à GAVI d'évaluer les effets des changements proposés sur une
base annuelle. L'analyse d'impact comprendra le suivi des mesures liées aux
résultats et aux processus. Pour les pays connaissant des circonstances
exceptionnelles, les mesures liées aux résultats comprendront des indicateurs
qui permettent de savoir si la couverture vaccinale de routine a été maintenue
(ou seulement faiblement détériorée) au cours des situations d'urgence et de
post-urgence dans les pays éligibles au soutien de GAVI. Cela se traduirait
par des mesures liées au processus évaluant la capacité de GAVI à répondre
rapidement. Pour les pays dans des situations fragiles prolongées, les
mesures liées aux résultats comprendront un meilleur accès au soutien de
GAVI par les pays en situations fragiles prolongées. Les mesures liées aux
processus couvriraient le nombre de pays dotés de stratégies spécifiques à
chaque pays.
Le cadre des résultats est actuellement en élaboration et est disponible sur
demande. Veuillez nous contacter par l’adresse
public_consultation@gavialliance.org si vous souhaitez recevoir un
exemplaire.
5. Chantiers et politiques liées de GAVI
4

Plusieurs politiques de GAVI tiennent compte des pays ayant des capacités et
des besoins différents. La politique de cofinancement lie les contributions
financières à la capacité d'un pays à financer les vaccins et prend en compte
les pays défaillants au cas par cas. Un soutien basé sur la trésorerie est
disponible pour les pays qui ne respectent pas le minimum requis de
couverture en DTC pour faire une demande de Soutien aux Nouveaux
Vaccins (NVS). Les plafonds financiers pour la plate-forme de financement
des systèmes de santé du soutien de GAVI dépendent de la population d'un
pays et du revenu national brut (RNB) par habitant. Les pays sont également
évalués pour leur niveau de risque fiduciaire dans le cadre de la Politique sur
la transparence et la responsabilité.
Le programme de soutien au système de sante de GAVI est basé sur le
principe de soutenir les stratégies de santé nationales et la revue conjointes
des stratégies nationales par les partenaires. L’approche pays par pays
élabore sur ce principe.
En outre, le Conseil a identifié les pays avec une performance en matière de
vaccination faible, stagnante ou à la baisse (par exemple, une analyse en
cours des pays à faible couverture de DTC3), et les pays avec de grandes
populations ayant besoin d'une approche plus personnalisée. L’approche
pays par pays fournit un cadre conceptuel aux pays admissibles à GAVI et
intègre le travail en cours sur les grands pays et sur les pays à faible
couverture. Il a été noté dans la liste des pays, ceux qui sont déjà soumis à
des stratégies spécifiques à chaque pays dans le cadre d’autres flux de
travail.
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Annexe 1

La réponse de GAVI

Situation non liée à la vaccination

Un résumé des circonstances exceptionnelles identifiées dans l'exercice est fourni ci-dessous. Le tableau donne également des
critères proposés pour évaluer l'admissibilité au titre de chaque circonstance exceptionnelle et des flexibilités potentielles dans les
politiques de GAVI et les principes qui pourraient être étendus. Les critères d’inclusion sont basés sur des listes publiques validées
indépendamment de GAVI ou utilisées par une institution multilatérale ou autre organisation internationale reconnue. La liste des
pays basee sur ces critères est un exemple en raison de la nature dynamique de chacune des circonstances exceptionnelles, et peut
changer dans les années suivantes. Le tableau ci-dessous ne comprend que des domaines de flexibilités nécessaires dans les
politiques de GAVI. Ceci est dû au fait que les politiques sont approuvées par le Conseil, et donc incluses dans ce cadre, alors que
les procédures sont des mesures mises en place par le Secrétariat et les partenaires pour mettre en œuvre les politiques. Les
consultations nationales ont soulevé un certain nombre de questions sur les processus de GAVI (par rapport aux politiques) - par
exemple, la langue utilisée dans les communications officielles avec les gouvernements. Ces commentaires sont importants et seront
traités dans un document distinct pour le Secrétariat de GAVI.
Circonstances
exceptionnelles

Critères d'inclusion

Situations d'urgence
humanitaire – exemple ;
catastrophe, afflux de
réfugiés

Réponse à long terme :
Pays avec 3 situations
d'urgence humanitaires ou
plus au cours des 5 dernières
années telles que répertoriées
dans :

Définition :
Une situation d'urgence
humanitaire menant à une
urgence de santé publique
de portée internationale
(Règlement sanitaire
international, 2005).

La Déclaration d'une
« Urgence de niveau 3 » dans
le pays par le Comité
permanent d’interorganisations, le cas échéant
ou :
L’existence d'un appel
humanitaire pour le pays tel
qu’indiqué par l’OCHA
http://www.unocha.org/cap/app
eals/by-year/results

Politique de
Flexibilité(s) proposée(s)
GAVI concernée
Nouvelles demandes :
Accepter une nouvelle
demande de soutien RSS
par le pays, si aucun
engagement RSS n’existe.

Durée de la
flexibilité
En cours sur la
base de
l’examen de
l’APR

Liste indicative des pays
actuellement couverts sur
la base des critères
À long terme : Appel de
l'OCHA pour la période
2008-2012

Soutien actuel :
Processus de réponse rapide
pour reprogrammer les fonds
existants.
Une réponse rapide
nécessiterait une décision
dans un délai d’une à deux
semaines suivant la
réception de la demande du
gouvernement/partenaire.

Pays concernés par les
appels au cours de toutes
les 5 années
Afghanistan
RCA
Tchad
RDC
Pakistan
Somalie
Soudan
Yémen
Zimbabwe

Travailler avec les autorités
internationales (OCHA) afin

Pays concernés par les
appels au cours de 4 des 5

années
Côte d'Ivoire
Haïti
Kenya
République kirghize
Ouganda

de s'assurer que la
vaccination de routine est
effectivement prise en
charge et privilégiée durant
les urgences humanitaires
(par exemple, à travers un
nouveau langage dans leurs
lignes directrices).

Pays concernés par les
appels au cours de 3 des 5
années
Liberia
Népal

Coordination avec d'autres
organismes pour aligner le
soutien (par exemple, par le
biais du HSFP).

Urgence politique
Définition :
Urgence politique, où la
capacité du gouvernement à
gérer les ressources
financées par GAVI est
sérieusement compromise (y
compris les pays confrontés
à des sanctions
internationales).

Réponse à long terme :
Politique TAP
Pays dans les deux premières
catégories (marron et rouge
foncé) sur le classement
général dans Indice États
3
défaillants le plus récent par
le Fonds pour la paix
Disponible à l’adresse :
http://www.fundforpeace.org/g
lobal/?q=fsi-grid2011
et/ou
Les pays confrontés à des
sanctions
<besoin d’une liste des

Réorienter les vaccins sur la
base des discussions avec
les partenaires.*
Nouvelles demandes :
Accepter de nouvelles
demandes de soutien de
RSS par les partenaires si
aucun engagement RSS
n’existe.
Soutien actuel :
Re-canaliser le soutien basé
sur la trésorerie par le biais
d'autres entités telles que les
partenaires et les OSC à la
demande du
gouvernement/partenaires.*
Réorienter les vaccins sur la

Nombre de pays identifiés
(avec 3 ou plus) : 16
En cours sur la
base de
l’examen de
l’APR

Fonds pour la paix, Indice
des États défaillants (2011)
Catégorie marron :
Somalie
Tchad
Catégorie rouge foncé :
Soudan
RD Congo
Haïti
Zimbabwe
Afghanistan
RCA
Côte d'Ivoire
Guinée
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Le score total qui est obtenu à partir des scores individuels à travers les paramètres suivants : Pression démographique à la hausse ; mouvement massif de
réfugiés et de personnes déplacées ; grief collectif à la recherche de la vengeance ; fuite des cerveaux chronique et durable, inégalité du développement
économique ; pauvreté, forte ou grave déclin économique, la légitimité de l'État, la détérioration progressive des services publics ; Violation des droits de l'homme et
primauté du droit ; appareil de la Sécurité ; Montée des élites divisées ; intervention d'acteurs extérieurs
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Nations-Unies fournie
actuellement à l’OFAC>:
http://www.treasury.gov/resou
rcecenter/sanctions/Programs/Pa
ges/Programs.aspx

Pays ayant un statut
transitoire

Circonstance
liée à la
vaccination

Définition :
Une zone sous-nationale
actuellement non reconnue
comme pays, mais qui va
acquérir la sécession à
travers le processus de
référendum en vue de le
reconnaître comme un pays
autonome.
Pays avec une
décentralisation des
services de soins de santé
Définition :
Pays avec des zones
infranationales qui ont une
autorité complète sur le

Région reconnue comme
devant organiser un
référendum pour la
succession dans les 5 ans

Pakistan
Yémen

base des discussions avec
les partenaires.*

Nombre de pays identifiés
(données de 2011) : 12
Sanctions OFAC :
Côte d'Ivoire
RD Congo
Corée, RPD
Myanmar
Somalie
Soudan
Zimbabwe

La politique
d'admissibilité

Nouvelles demandes :
Accepter les propositions et
les APR des autorités avant
le référendum.

Jusqu'au
référendum pour
les passes de
succession

Nombre de pays identifiés
(sur la base du mois de
mai) : 7
Nombre de pays
identifiés : 0

Soutien actuel :
Re-canaliser les fonds par
les partenaires

Pays avec une
décentralisation complète du
MS du niveau central au
niveau régional.

La politique
d'admissibilité

Nouvelles demandes :
Accepter des demandes
infranationales avec liaison
par l'intermédiaire d'une
entité centrale.
Soutien actuel :
Re-canaliser les fonds à

Pour la durée de Pakistan (à partir de 2015)
la proposition sur – sur la base d’une
la base du PPAC conversation avec le
responsable du PEV
Nombre de pays
identifiés : 1
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système de santé et de
vaccination (à travers une
décentralisation complète)
sans aucune autorité
sanitaire centrale.
Pays avec des
performances très faibles
dans un nombre important
de districts
Définition :
Pays avec de grandes
différences infranationales
dans la couverture vaccinale
conduisant à des problèmes
d'équité.

Pays n’ayant pas été
retenus deux ou trois fois
dans la demande de GAVI

travers une entité
infranationale.

Dans le pays, la différence de
couverture par le DTC3 entre
le quintile le plus pauvre et le
quintile le plus riche est
4
supérieure à 40 % de points
(sur la base des dernières
données disponibles).

Les pays qui ont eu deux ou
plusieurs résultats « resoumission » du CEI pour le
Soutien aux nouveaux
vaccins et les demandes de
RSS

La politique
d'admissibilité

Nouvelles demandes :
Accepter une demande de et
un financement aux
partenaires et autres parties
prenantes.

Pour la durée de RCA, Inde, Liberia,
la proposition sur Mozambique, Nigeria,
la base du PPAC Pakistan, Vietnam, Yémen
Nombre de pays
identifiés : 8

Soutien actuel :
Collaborer avec les pays
partenaires afin d'encourager
la canalisation des fonds de
RSS vers les districts
reconnus comme ayant le
plus besoin.
Reprogrammation du soutien
en espèces basée sur la
demande du gouvernement
dans les districts qui en ont
le plus besoin (sur la base de
la couverture DTC3).
Nouvelles demandes :
Un engagement proactif
avec les pays.
L'appui direct aux TA.
Soutien actuel :
Un engagement proactif
avec les pays.
L'appui direct aux TA.

En cours
jusqu'au prochain
cycle demande
réussi

Entre 2005 et 2012
3 nouvelles soumissions :
Nigeria
2 nouvelles soumissions :
République démocratique
du Congo, Guinée,
Tanzanie, Mozambique
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L’indicateur d’équité dans le plan d'affaires est le suivant : « Nombre de pays où la couverture DTC3 est de + / - 20 points de pourcentage de la couverture dans le
quintile le plus riche ». En utilisant une différence de 20 % des points identifiée dans 25 pays éligibles à GAVI ; donc une différence de point de 40% a été fixée pour
ce critère d'inclusion, ce qui a limité le nombre de pays à ceux qui ont des problèmes d’équité entre les quintiles de richesse extrêmes.
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Les pays ayant moins de
70 % de couverture
nationale en DTC3

Pays avec une couverture
nationale de DTC3 inférieure
à 70 %, tel que rapporté par
l'OMS/UNICEF pour l’année
la plus récente disponible.

La politique
d'admissibilité

Nouvelles demandes :
Aucune
Soutien actuel :
Un engagement proactif
avec les pays.
L'appui direct aux TA.

Nombre de pays
identifiés : 5
Pour la durée de De l’entrepôt de données
la proposition sur (estimations UNICEF/OMS
la base du PPAC en 2010) :
Afghanistan
RCA
Tchad +
RDC +
Guinée
Haïti
Liberia
Mauritanie
Nigeria
PNG
Somalie
Ouganda +
+ fait actuellement partie
<70% du travail avec l'OMS
et l'UNICEF
Nombre de pays
identifiés : 12

* identifie une flexibilité qui a été étendue dans le passé en réponse à des circonstances spécifiques(s).

Pays avec des circonstances exceptionnelles: Dans l'ensemble, le cadre ci-dessus identifie 27 des 57 pays éligibles à GAVI comme
ayant une circonstance exceptionnelle dans le cadre ci-dessus. De ces 27 pays, 15 sont aussi dans les situations de fragilité prolongée
avec au moins une circonstance exceptionnelle non liée à la vaccination et une circonstance exceptionnelle liée à la vaccination. Pour
ces pays, des stratégies à long terme, spécifiques à chaque pays seront élaborées. Ces pays ont été identifiés en souligné dans la liste
ci-dessous. La liste comprend :
•

Afghanistan

•

Inde α

•

Myanmar (OFAC)

•

Sud-Soudan
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•

République centrafricaine

•

Kenya

•

Népal

•

Tanzanie

•

Tchad α

•

RDP Corée (OFAC)

•

Nigeria α

•

Ouganda α

•

République Démocratique du

•

République kirghize

•

Pakistan

•

Vietnam

Congoα

α

•

Côte d'Ivoire

•

Liberia

•

Papouasie-Nouvelle-Guinée

•

Yémen

•

Guinée

•

Mauritanie

•

Somalie

•

Zimbabwe

•

Haïti

•

Mozambique

•

République du Soudan

Pays qui ont des stratégies spécifiques par pays dans le cadre d’autres flux de travail.
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