
 

 

13 avril 2021 - 13h35 à 14h30 : Séance 4 

Questions de la séance en groupes de la première journée 

 

Par groupes de 5 à 6, les participants auront cinq minutes pour partager leurs réponses aux questions 

suivantes. Vous êtes donc encouragés à préparer quelques points de discussion pour vous-même avant 

l’événement. Aucune présentation PowerPoint ne sera utilisée au cours de cette séance. Une 

conversation non structurée suivra pendant environ 20 minutes. 

a. Processus d’évaluation des besoins financiers du programme de vaccination  

• Quel était le rôle des différentes parties prenantes, y compris des ministères des Finances et 

de la Santé et des partenaires du développement, dans la détermination du coût du 

programme de vaccination contre la COVID-19 ?  

• Avez-vous mis au point un nouvel outil pour chiffrer le programme de vaccination contre la 
COVID-19, utilisé des modèles de calcul de coût développés localement ou un modèle 
international ?  

o Veuillez décrire brièvement l’outil/les outils que vous avez utilisé(s).  

o Ce qui a été particulièrement utile concernant l’outil que vous avez choisi, et, où 
avez-vous observé des lacunes ou éprouvé des difficultés ?  

• Quel est le montant total estimatif du programme de vaccination contre la COVID-19 que le 

ministère de la Santé a soumis au ministère des Finances ?  

b. Intégration du programme de vaccination contre la COVID-19 dans le budget national  

• Veuillez faire part du montant total inscrit à votre dernier budget ; s’il n’est pas inscrit au 

dernier budget (supplémentaire ou annuel), veuillez expliquer pourquoi.   

• Veuillez donner un aperçu de la façon dont le programme de vaccination contre la COVID-19 

a été intégré dans le budget national (si cette intégration a eu lieu).  

 



 
 

• Quelles mesures de transparence budgétaire et de redevabilité (obligation de rendre 

compte) sont en place pour limiter la corruption et le gaspillage des dépenses au sein du 

programme de vaccination contre la COVID-19 ? 

c. Décider des différentes options de financement  

• Quelles options de financement ont été envisagées et qu’est-ce qui a été choisi ? Veuillez 

inclure toutes les réaffectations ou tous les virements (transferts) budgétaires. 

• Quels coûts et avantages ont été pris en considération pour chaque option de financement ?  

• Le ministère de la Santé a-t-il été consulté pour choisir le montage financier ? Quelles 

préoccupations, le cas échéant, le ministère de la Santé a-t-il exprimées au sujet de sources 

spécifiques de financement ? 

  



 
 

14 avril 2021 – 12h30 à 13h25 : Séance 7 

Questions de la séance en groupes de la deuxième journée 

Par groupes de 5 à 6 participants, les participants auront cinq minutes pour partager leurs réponses aux 

questions suivantes. Vous êtes donc encouragés à préparer quelques points de discussion pour vous-

même avant l’événement. Aucune présentation PowerPoint ne sera utilisée au cours de cette séance. Une 

conversation non structurée suivra pendant environ 20 minutes. 

Achat de vaccins contre la COVID-19  

• Veuillez faire part de plans ou d’accords (contrats) d’achat direct ou par l’intermédiaire de COVAX, 

de l’UA et de tout autre mécanisme d’achat régional ou groupé. 

• Quels changements, le cas échéant, ont été apportés à vos processus de passation des marchés 

(d’achat) pour vous procurer le vaccin contre la COVID-19 ?  

• Quels défis avez-vous relevés dans le cadre de la passation des marchés liés à la COVID-19, pour 

le vaccin ou autres éléments, et comment ont-ils été gérés ? (le cas échéant, veuillez inclure les 

allégations de corruption ou de gaspillage des dépenses et les mesures de transparence et de 

redevabilité qui ont été mises en place pour les limiter). 

• Si vous avez utilisé l’achat direct, veuillez faire part du processus de sélection des types et des 

fournisseurs de vaccins, de la détermination des spécifications et des critères inclus dans l’offre 

et de la façon dont les contrats ont été élaborés et les prix négociés (y compris toute information 

sur le suivi et l’évaluation de l’exécution des marchés). 

Déploiement du programme de vaccination contre la COVID-19  

• Veuillez donner un aperçu du statu quo du déploiement de votre programme de vaccination 

contre la COVID-19 et de toute évaluation de l’état de préparation entreprise et des lacunes 

majeures en matière de préparation, en particulier en ce qui concerne la planification et la 

coordination interministérielles ; la budgétisation ; les flux de financement et la prestation des 

services ; ainsi que, le financement de la chaîne du froid, de la logistique et des infrastructures. 

• Comment les responsabilités en matière de planification, de logistique, d’entreposage (de 

stockage) et de distribution ont-elles été réparties entre toutes les administrations publiques et 

les partenaires du développement ? En quoi les rôles, les responsabilités et les mécanismes de 

coordination diffèrent-ils des programmes de vaccination systématique ? 



 
 

• Dans quelle mesure utilisez-vous le secteur privé pour réduire les coûts et accroître l’efficience 

des déploiements de vaccins anti-COVID-19 ? 

• Quel est, le cas échéant, le rôle du ministère des Finances dans la détermination de l’ordre de 

priorité des différents groupes à vacciner et dans l’équilibre entre l’équité et la reprise 

économique ?  


