
Présentation du Projet TVEE
• Le projet TVEE vise le renforcement des capacités en économie des 

vaccins pour les différents acteurs travaillant dans le domaine de 
la vaccination. Ceci permettrait de promouvoir la prise de décision 
en matière de vaccination basée sur les données probantes pour 
une utilisation plus efficace, efficiente et équitable des ressources 
par les programmes de vaccination dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire.

• La pandémie du COVID-19 a considérablement modifié le processus 
décisionnel en matière de vaccins. De nouveaux défis se posent quant 
à la manière de maintenir la couverture vaccinale de routine et quant 
au déploiement rapide d’un prochain vaccin COVID-19. De nouveaux 
cours en ligne de TVEE sont conçus pour que les acteurs dans le 
domaine de la vaccination puissent utiliser les outils économiques afin 
d’optimiser la couverture vaccinale pendant les défis du COVID-19.

Cibles du projet TVEE
• Décideurs et professionnels impliqués dans la planification et la mise 

en œuvre de programmes et projets de vaccination, central, régional 
ou périphérique du système de santé ;

• Chercheurs académiques, analystes de la politique vaccinale à tout 
stade de leur carrière ;

• Partenaires Techniques et Financiers, y compris les ONG et associations 
travaillant dans le domaine de la vaccination.
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• Onze (11) heures de cours 
qui couvriront les modèles 
d’introduction de nouveaux 
vaccins (exemple, le vaccin 
COVID-19 et son financement) 
ainsi que le suivi des coûts et 
des impacts lors du lancement 
d’un nouveau vaccin.

• Vingt (20) heures de cours, 
beaucoup plus académiques, 
qui couvriront les bases de 
l’économie des vaccins, la 
méthodologie et les applications 
de différents types d’études de 
coûts et d’évaluation économi-
que, et leur pertinence pour la 
prise de décision et la mise en 
œuvre des politiques.

Le corps enseignant est constitué des enseignants de TVEE venant de sept (07) 
institutions académiques à travers le monde, notamment Johns Hopkins University 
(États-Unis), Makerere University SPH (Ouganda), Aga khan University (Karachi, 
Pakistan), IIHMR (Indian Institute of Health Management Research) University 
(Inde), Wits University (Afrique du Sud), Mahidol University (Thaïlande) et l’Université 
Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso).

Les participants recevront, à l’issue de la formation, une attestation de formation.

Contacts : 
E-mail : secretariat.tvee.bf@gmail.com 

Tél. : (226) 25 30 82 57 / 61 66 46 31/ 78 54 11 57

Partenaires impliqués :

Aperçu des formations à venir

 Une session de formation se tiendra en ligne, 
 du 17 octobre au 13 décembre 2020. 

L’accès au cours en ligne sera gratuit pour ceux dont les candidatures seront retenues.

Deux (02) parcours de formation au choix sont retenus pour la présente session 
formation :

ou


