Foire aux questions :
Reconstitution des ressources de Gavi
Qu’estce que la reconstitution des ressources ?
x

La reconstitution des ressources est le processus par lequel donateurs, pays
bénéficiaires et fabricants de vaccins se réunissent afin de lever les fonds
nécessaires pour soutenir et renforcer les programmes de vaccination dans les pays
pauvres. Gavi, l’Alliance du Vaccin, a lancé son deuxième cycle de reconstitution des
ressources. Nous sommes résolus à poursuivre nos efforts visant à atteindre chaque
enfant, à sauver des vies et à améliorer la santé partout dans le monde.

Qu’estce que le deuxième cycle de reconstitution des ressources de Gavi ?

x

x

Le deuxième cycle de reconstitution des ressources de Gavi a été lancé lors d’une
réunion de haut niveau organisée par la Commission européenne à Bruxelles
(Belgique) en mai 2014, et au cours de laquelle des projets d’investissement en
faveur des programmes de vaccination mis en œuvre par Gavi dans les pays en
développement au cours de la période 20162020 ont été présentés aux donateurs.
Le deuxième cycle de reconstitution des ressources de Gavi culminera avec la
Conférence des donateurs organisée sous l’égide de la Chancelière Angela Merkel à
Berlin (Allemagne) les 26 et 27 janviers 2015. La reconstitution des ressources de
Gavi est une priorité de la présidence allemande du G7 et la conférence permettra
effectivement aux donateurs, aux pays et aux fabricants de vaccins d’annoncer le
montant de leurs contributions en faveur de la vaccination dans le monde pour la
période 20162020. Gavi s’efforce d’accélérer de façon urgente son impact parce que
plus de 22 millions d’enfants dans le monde ne bénéficient toujours pas des bienfaits
de la vaccination.

Quel sera le montant des fonds à lever dans le cadre de ce deuxième cycle de
reconstitution des ressources ?

x

L’Alliance du Vaccin cherche à obtenir 7,5 milliards US$ supplémentaires de la part
des donateurs pour la période 20162020 afin de distribuer des vaccins et de mettre
en œuvre ses programmes de vaccination dans les pays éligibles, et ainsi de sauver
5 à 6 millions de vies supplémentaires.

Pourquoi lever 7,5 milliards US$ et quel en est le but ?

x

Le financement intégral des programmes permettra aux pays en développement,
avec le soutien de Gavi, de vacciner 300 millions d’enfants supplémentaires et ainsi
de sauver 5 à 6 millions de vies, mais également de générer des bénéfices
économiques compris entre 80 et 100 milliards US$.

x

Le montant des fonds à lever pour la période 20162020 repose sur trois facteurs : la
demande projetée de vaccins Gavi par les pays bénéficiaires, les coûts d’achat et de
distribution des vaccins, et le cadre d’action stratégique de l’Alliance, déterminé par la
stratégie 20162020.

Quand et où aura lieu la Conférence des donateurs ?
x

La Conférence des donateurs de Gavi se tiendra à Berlin, en Allemagne, les 26 et 27
janvier 2015.

Qu’estce que la Conférence des donateurs de Gavi ?
x

Cet événement de haut niveau se tiendra sous les auspices de la Chancelière
allemande, Angela Merkel, dans le cadre de la présidence allemande du G7. La
Conférence des donateurs de Gavi est pour les grands dirigeants de ce monde
l’occasion de se réunir pour mobiliser 7,5 milliards US$ supplémentaires dans le but
de sauver 5 à 6 millions de vies grâce à la vaccination dans les pays les plus pauvres
de la planète.

A quel moment l’Alliance du Vaccin atelle besoin de reconstituer ses ressources ?
x

Gavi opère sur un cycle stratégique de cinq ans. Vers la fin de chaque période
quinquennale, l’Alliance du Vaccin doit lever les fonds nécessaires pour la prochaine
période stratégique. S’appuyant sur les résultats déjà obtenus, Gavi lève des fonds
supplémentaires pour atteindre les 22 millions d’enfants qui ne sont toujours pas
vaccinés.

x

Le premier cycle de reconstitution des ressources de Gavi, qui s’est achevé à
Londres le 13 juin 2011, a permis de récolter des promesses de dons pour un
montant de 4,3 milliards US$, portant le total des ressources disponibles de l’Alliance
à 7,4 milliards US$ pour la période 20112015. Les fabricants s’étaient par ailleurs
engagés à réduire leurs prix et à élargir l’accès aux vaccins.

Pourquoi une reconstitution des ressources s’avèretelle nécessaire aujourd’hui ?
x

Gavi prend très au sérieux ses responsabilités pour garantir un financement
prévisible aux pays bénéficiaires et n’approuvera le financement d’un nouveau
programme de vaccination que si des fonds suffisants ont été réunis. Ainsi, afin de
permettre à Gavi d’envisager le financement des programmes qui débuteront en
2016, les fonds nécessaires doivent être engagés dès le début de l’année 2015. Gavi
a mis en place un modèle de développement durable afin d’aider les pays à renforcer
leurs capacités à long terme.

Où trouver de plus amples informations ?
x

Pour de plus amples informations et des mises à jour sur la Conférence des
donateurs, consultez la page http://www.gavi.org/financement/CommentGaviest
financee/processusdemobilisationdesressources/conferencedesdonateursde
gavijanvier2015/

x

L’opportunité d’investissement détaillée de Gavi pour 20162020 (besoin de 7,5
milliards US$ et impact attendu)
http://www.gavi.org/Fr/Librairie/Publications/gavi/L’opportunitéd’investissementpour
20162020/

x

Des informations complémentaires sur la campagne de reconstitution des ressources
de Gavi sont disponibles à la page http://www.gavi.org/financement/CommentGavi
estfinancee/processusdemobilisationdesressources/

