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Pour toute question, merci d’utiliser la fonction Q&A

Pour un soutien technique, merci d’utiliser la function Chat

▪ Les panélistes répondront aux questions entrées dans le Q&

▪ Merci de vous présenter! (pays, organisation)

▪ Pour toute question logistique ou problème de connection merci de nous contacter
par la fonction chat. 

TechNet-21 Webinar tips
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SNV Série de webinaires
#1 Introduction et Aperçu

• Introduction à la SNV dans le cadre de l'IA2030

• Aperçu des orientations et des nouvelles ressources

• Introduction à une nouvelle méthode de chiffrage

• Partage d'expériences à ce jour

La séance d'aujourd’hui:

Les intervenants
d'aujourd’hui:

1. Johanna Fihman, Technical Officer; Global Access Team, IVB WHO/HQ

2. Nathalie  Van de Maele, Health Economist, Global Access team, IVB/HQ

3. Alexis Satoulou-Maleyo, Economist, Bureau Regional de l’OMS pour 
l’Afrique

4. Marina Yo, Bureau Regional de l’OMS pour l’Afrique

5. Eric Laurent, UNICEF
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La discussion 
d'aujourd'hui portera sur…

Présentation des lignes directrices SNV

Introduction à la SNV dans le cadre de l'IA2030 et Covid-19 

Perspectives et premières expériences de AFRO
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Aperçu des sujets
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Quand les pays doivent-ils développer leur SNV?

Objectifs de vaccination SNV et Covid-19



IA2030: une stratégie
mondiale ambitieuse
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Afin de maximiser l'impact des vaccins dans cette nouvelle phase… les actions les 
plus importantes relèveront de la responsabilité de chaque pays

D'ici la fin de la décennie, IA2030 vise à: 

Réduire de 50% le nombre d’enfants n’ayant recu
aucune dose de vaccin

Atteindre 500 introductions de vaccins nouveaux ou
sous-utilisé dans les pays à revenus faible et 
intermédiaire

Atteindre une couverture mondiale de 90% des vaccins
essentiels pour les enfants
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Why NIS1



• Le Covid-19 a augmenté la pression sur les pays :
Les prévisions économiques se dégradent depuis le début de la pandémie
Les PRFI mettront plus de temps (2026) à augmenter les recettes publiques
générales au niveau d'avant la pandémie

• La priorisation des ressources est essentielle

Et reste un défi
• La planification à plus long terme est menacée tandis que les pays répondent à 

l'urgence de la pandémie de Covid-19
• L'introduction du vaccin Covid-19 accentue les pressions supplémentaires sur les 

systèmes de santé
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La planification stratégique est essentielle 
notamment dans le contexte de la pandémie 
de Covid-19

Pourquoi SNV1

Pourquoi la planification stratégique est-elle importante?



Aligné sur la stratégie mondiale IA2030, 
les cadres régionaux et Gavi 5.0

Document stratégique, comprend une

approche rationalisée des coûts qui 

soutient le dialogue budgétaire et le 

financement.

Aligné National

Stratégique et rationalisé Intégré
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Un document d'orientation basé sur un 

dialogue national minimise le besoin d'un 

appui technique extérieur.

Mieux intégrés dans la planification 

nationale du secteur de la santé et 

adaptés aux processus nationaux. 

Façonné par la consultation d'un plus large 

éventail de parties prenantes.
Réaliste

Un processus de négociation avec le ministère de la Santé

et des Finances conduit à une enveloppe de ressources

convenue pour financer les priorités stratégiques clés; 

formuler des attentes réalistes.
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Et intègre des améliorations visant à 
renforcer le processus de 
développement et obtenir une document 
plus stratégique

Les lignes directrices de la stratégie nationale de 
vaccination s'appuie sur les enseignements du PPAg

Pourquoi SNV1



8

Calendrier pour SNV2

Le développement d'un SNV peut être
déclenché par:

• La fin de la période couverte par le 
précédent plan de vaccination (PPAg)

• Tout changement majeur nécessitant de 
revoir et de mettre à jour les priorités et les 
ressources disponibles – y compris Covid-19

• Besoin éventuel de s'aligner sur une
demande de financement

Quand les pays doivent-ils planifier une SNV?



Lignes directrices
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Série de lignes directrices et d’outils
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1. des lignes directrices pour l’élaboration d’une stratégie nationale de vaccination: un guide pas-à-pas a ̀ l’adresse
des parties prenantes dans les pays charge ́es d’e ́laborer une strate ́gie nationale de vaccination 

2. une FAQ sur les stratégies nationales de vaccination: un supple ́ment d’informations et de descriptions, notamment
des de ́finitions des concepts et termes cle ́s

3. des annexes: des documents de re ́fe ́rence supple ́mentaires, notamment des documents types et des exemples de 
pays, actualise ́s re ́gulie ̀rement

4. un outil de chiffrage de la stratégie (NIS.COST): une application Google Sheets facilitant l’estimation des ressources
requises aux fins de la strate ́gie immunizationeconomics.org/unicef-niscost

5. des directives de planification annuelle des opérations: guidandes orientations et des outils facilitant la traduction
de la strate ́gie en tâches concre ̀tes https://immunizationeconomics.org/unicef-national-planning-and-budgeting 

Accessible via ce lien:

https://www.who.int/teams/immunization-
vaccines-and-biologicals/vaccine-
access/planning-and-financing/nis

Des lignes directrices disponible en 
anglais/français/russe
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https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/vaccine-access/planning-and-financing/nis


7 Approval and endorsement

4 M&E mechanism
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1. Préparation Établissement d’un plan de travail, un plan de participation des 
parties prenantes et collecte de documents.

2. Analyse de la situation Rapport d’analyse de la situation synthétisé discuté et convenu
avec les parties prenantes.

3. Élaboration de la stratégie Vision de la stratégie nationale de vaccination et objectifs sur 
cinq ans, assortis des interventions y afférentes. 

4. Mécanisme de suivi et 
d’évaluation Cadre de suivi et d’évaluation. 

5. Estimation des ressources Évaluation des ressources requises aux fins de la stratégie au 
moyen de l’outil NIS.COST 

6. Dialogue sur le budget Budget synthétisé de la stratégie nationale de vaccination. 

7. Approbation et adoption Version finale de la stratégie nationale de vaccination avec 
estimation budgétaire. 

Les sept étapes de l’élaboration d’une stratégie
nationale de vaccination 

Lignes directrices3
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Un guide pas-a ̀-pas 
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Pour chaque étape, elles indiquent: 

• la proce ́dure de réalisation de l’étape, 
notamment les ro ̂les et responsabilite ́s
possibles au sein d’une équipe

• la contribution de l’étape dans 
l’élaboration de la teneur de la 
strate ́gie nationale de vaccination et 
des rappels en faveur d’une inte ́gration
efficace dans le plan stratégique du 
secteur de la santé

• un ensemble d’outils et de ressources
recommandés (avec les liens utiles) 

• des conseils sur les meilleures
pratiques tirés des expériences dans les 
pays, qui continueront d’être collectés
au fil du temps. 

Calendrier théorique d’élaboration de la stratégie

Lignes directrices3

Les Lignes directrices donnent des indications 
précises pour optimizer le développement de la SNV
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Une approche structurée et simple :

• Soutient le processus de négociation budgétaire
pendant le développement de la SNV

• Pré-rempli pour chaque pays - les pays expriment des 
plans en fonction des priorités et des contextes
nationaux

• Permet aux équipes pays de travailler sur des 
scénarios de priorisation alignés sur différents niveaux
de ressources

• Un soutien technique est disponible en temps reel.

https://immunizationeconomics.org/unicef-niscost

Un nouvel outil de chiffrage
de l'UNICEF

NIS.Cost prend en charge la planification, de 
chiffrage et le financement

Resources3

https://immunizationeconomics.org/unicef-niscost


Des objectifs de vaccination contre 
le Covid-19 à intégrer dans le SNV

• La Stratégie mondiale de vaccination contre le 
Covid-19 de l'OMS exhorte tous les pays à établir 
et mettre à jour des objectifs et des plans 
nationaux de vaccination contre la Covid-19

• Un document d'orientation sera publié sur le site 
internet de l’OMS 

• Les pays seront invités à rendre compte de leurs
objectifs de vaccination contre le Covid-19 via le 
portail pays COVAX (CCP)
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SNV et Covid-194
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Points de vue de AFRO3
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Discussion4
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SNV Série de webinaires

• Réalisation d'une analyse de situation
• Étape de négociation budgétaire et formation NIS.COST
• Étapes de S&E au sein du SNV et alignées sur IA2030
• Considérations liées au genre
• Intégration de la vaccination dans le plan national de santé

Possibilité d'organiser des sujets de webinaires
supplémentaires en 2022, notamment :



Email:   NIS@who.int

Questions supplémentaires?

Merci



Resources
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Liste d'annexes disponibles
Accessible via Dropbox:
https://www.dropbox.com/sh/jvhbduz6a4m4fay/AACcTEv38N-
Wimph7_pkZjtEa?dl=0

Preparation

1A Terms of Reference for the NIS Development Team - key information to be included in the main 
content of the ToR(s) for the NIS development team. 

1B Outline of Stakeholder Engagement Plan - how to plan and conduct stakeholder engagements.

1C Illustrative Outline of NIS Workplan

Situation analysis

2A Template Report for the Situation Analysis of Immunization Programme Performance

2B Conducting a systematic desk review as part of the situation analysis - a list of suggested 
information sources that support the systematic desk review.

Strategy 
development

3 IA2030 Strategic Priorities checklist - key focus areas that can be incorporated into the NIS

M&E Framework 4 Template for monitoring key performance indicators for NIS implementation

Approval and 
endorsement

7A Example of NIS Outline

Actuellement disponible uniquement en anglais, versions françaises à venir

Actuellement disponible en anglais.
Des exemples et des modèles seront
ajoutés en fonction des expériences
supplémentaires des pays
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https://www.dropbox.com/sh/jvhbduz6a4m4fay/AACcTEv38N-Wimph7_pkZjtEa?dl=0

