INVESTIR

ENSEMBLE

POUR UN AVENIR EN

BONNE SANTÉ
UN MONDE LIBÉRÉ DES MALADIES À PRÉVENTION VACCINALE

L’OPPORTUNITÉ D’INVESTISSEMENT
POUR 2016-2020
Résumé
www.gavi.org

Depuis l’an 2000, Gavi,
l’Alliance du Vaccin a permis des
progrès sans précédent en matière
de vaccination. Sous la conduite des
pays en développement, et grâce au
soutien de Gavi et de ses partenaires,
près d’un demi-milliard d’enfants ont pu
être vaccinés, ce qui permettra de sauver
6 millions de vies1. Saluant ces succès, les
donateurs qualifient Gavi d’investissement très
rentable2, ce qui justifie leur engagement pour près
de 12 milliards de dollars US à ce jour.
Reconnue comme un leader en termes d’innovation
et de développement durable, Gavi soutient les pays
afin qu’ils puissent construire un avenir sain et prospère.
Les engagements des acteurs des secteurs public et
privé ainsi que les investissements conjoints ont permis
d’accomplir ce qu’aucune autre organisation ou pays aurait
pu accomplir isolément.

Si Gavi parvient à réunir 7,5 milliards de dollars US
supplémentaires pour la période 2016-2020, les pays
soutenus par Gavi pourront vacciner 300 millions d’enfants
supplémentaires et sauver ainsi 5 à 6 millions de vies. Cela
permettrait de décupler (en passant de moins de 5 % à
50 %) la proportion d’enfants entièrement protégés avec
les 11 vaccins recommandés universellement par l’OMS.4
Cette augmentation sans précédent de la couverture vaccinale
pourrait générer une économie estimée entre 80 et 100 milliards
de dollars US5 – ce qui équivaut à près des trois quarts de l’Aide
publique au développement (APD) provenant des donateurs du
Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE) en 2013.6
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années vont probablement correspondre au pic d’investissement
pour Gavi.7 Sur le long terme, les besoins devraient diminuer
suite au retrait progressif du soutien de Gavi de 22 pays qui
auront achevé leur phase de graduation. Au cours des périodes
quinquennales suivantes, le financement de Gavi va continuer à
décroître, un nombre croissant de pays s’affranchissant de son
soutien et finançant entièrement leurs propres programmes de
vaccination.
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INVESTIR ENSEMBLE :
7,5 MILLIARDS DE DOLLARS US
SUPPLÉMENTAIRES POUR
SAUVER 5 À 6 MILLIONS DE VIES

POURQUOI GAVI,
L’ ALLIANCE DU VACCIN ?

Pour construire un avenir sain et prospère, des investissements
audacieux de la part de tous les partenaires sont nécessaires,
avec les pays soutenus par Gavi en tête. Grâce à la croissance
de leur économie, ces pays vont pratiquement tripler leur
participation financière pour la période 2016-2020 par rapport
à la période précédente, avec une contribution de 1,2 milliard
de dollars US pour les nouveaux vaccins.
Gavi travaille avec les fabricants de vaccins pour fournir aux pays
en développement des vaccins de qualité à un prix abordable.
L’Alliance du Vaccin va continuer à abolir les barrières qui
bloquent l’accès aux vaccins, et ce jusque dans les pays les plus
pauvres et les communautés les plus marginalisées. Entre 2010
et 2013, l’Alliance du Vaccin a obtenu une réduction de 37 %
du coût total de la vaccination d’un enfant avec les vaccins
pentavalent, antipneumococcique et antirotavirus.
Gavi a besoin de 7,5 milliards de dollars US supplémentaires
pour répondre à la demande des pays et couvrir les dépenses
prévues qui devraient s’élever à 9,5 milliards de dollars US
pour 2016-2020.10 Gavi s’attend déjà à pouvoir disposer de
2 milliards pour la prochaine période stratégique. La demande
de reconstitution des ressources de Gavi – 7,5 milliards
de dollars au total, soit 1,5 milliard par an – suppose une

Créé à l’aube du 21ème siècle, Gavi, l’Alliance du Vaccin est
un partenariat public-privé pour le développement qui a
adopté une approche fondée sur la logique des marchés
pour relever de grands défis en matière de santé publique.
Afin de pallier les inégalités dans l’accès à la vaccination,
Gavi s’appuie sur les forces et les complémentarités de tous
les acteurs clés impliqués dans la cause de la vaccination
à travers le monde, notamment les gouvernements des
pays donateurs et des pays bénéficiaires, l’Organisation
mondiale de la Santé, l’UNICEF, la Banque mondiale, la
Fondation Bill & Melinda Gates, la société civile, l’industrie
du vaccin, les instituts de recherche et de technologie et
les entreprises privées. A travers les synergies créées et la
coordination des systèmes existants, l’Alliance du Vaccin
évite les duplications et son impact dépasse largement celui
que pourrait avoir un pays ou une organisation isolément.
L’Alliance du Vaccin a obtenu des résultats tangibles en
matière d’approvisionnement des vaccins, d’efficience et
de transparence. Ces succès ont été salués par de récentes
évaluations bi- et multilatérales.8 Gavi s’est placée au
deuxième rang du classement de l’Indice 2013 sur la
transparence de l’aide parmi 67 organisations internationales
de développement et pays donateurs confondus.9 L’efficacité
du modèle opérationnel de Gavi permet de s’assurer que,
pour chaque dollar investi, 0,97 dollar sert à la fourniture et
à l’administration de vaccins aux enfants qui en ont besoin.
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VERS UN AVENIR EN BONNE SANTÉ
Il faut maintenant :
• Accélérer l’impact de la vaccination, en introduisant dans les
pays qui ne l’ont pas encore fait les vaccins qui peuvent sauver
des vies, et en renforçant les systèmes permettant d’assurer la
vaccination de routine.
• Parvenir à vacciner tous les enfants des pays soutenus par Gavi,
notamment ceux qui, victimes d’iniquités, ne bénéficient pas
entièrement de la protection conférée par les vaccins de base,
et élargir l’accès aux vaccins nouveaux et améliorés.
• Consolider et pérenniser les bénéfices et les investissements
des 15 dernières années, de façon à ce que les pays puissent
élargir leurs programmes de vaccination et prendre
progressivement en charge la totalité de leur financement. Il
est essentiel d’apporter un soutien conséquent et catalyseur
pour assurer le succès de la prise d’autonomie de 22 pays
d’ici 2020.

C’est le moment
d’investir ensemble
pour un avenir en
bonne santé.
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L’expression « vies sauvées » est utilisée dans le présent document pour indiquer l’impact des investissements de l’Alliance du Vaccin
en termes de décès prématurés évités dus aux maladies infectieuses infantiles et des décès imputables au cancer chez les adultes.
La vaccination permet d’éviter un grand nombre de décès en offrant une protection immunologique dès le plus jeune âge.
Certains vaccins, comme celui contre le virus du papillome humain (VPH), préviennent les décès liés au cancer pendant des décennies,
grâce à la protection conférée au moment de la vaccination.

2

UK Multilateral Aid Review Report, 2011: https://www.gov.uk/government/publications/multilateral-aid-review

3

Les pays soutenus par Gavi correspondent aux 72 pays qui bénéficient actuellement d’un soutien de l’Alliance du Vaccin.

4

Il s’agit des cinq antigènes contenus dans le vaccin pentavalent (diphtérie, tétanos, coqueluche, Haemophilus influenzae de type
B et hépatite B), du BCG (bacille de Calmette-Guérin contre la tuberculose), et des vaccins contre la poliomyélite, la rougeole,
la rubéole, le pneumocoque et le rotavirus. Le vaccin VPH ne figure pas dans cette liste parce qu’il cible un groupe d’âge
différent.

5

Résultats préliminaires de l’université Johns Hopkins et du Comité de pilotage du Plan d’action mondial pour les vaccins
(GVAP) 2014, Analyse des coûts, des financements, des écarts, et du retour sur investissement pour le Plan d’action
mondial pour les vaccins

6

CAD-OCDE = Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement
économique
D’après l’OCDE, la contribution totale nette des donateurs s’est élevée à 134,8 milliards de dollars US pour
l’aide publique au développement (APD) en 2013.
http://www.oecd.org/newsroom/aid-to-developing-countries-rebounds-in-2013-to-reach-an-all-timehigh.htm

7

Considérant le portefeuille existant de Gavi (sans inclure les nouveaux vaccins qui pourraient
recevoir l’approbation du Conseil d’administration)
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http://aid.dfat.gov.au/Publications/Pages/693_6999_8205_7111_6531.aspx
http://www.mopanonline.org/upload/documents/MOPAN_2012_GAVI_Final_Vol_1_Issued_
December_2012.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/297523/
MAR-review-dec13.pdf
http://www.government.se/sb/d/11747/a/122004

9

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2013-Aid-TransparencyIndex_0.pdf

10

Y compris la provision de 0,5 milliard pour les investissements comme
le renforcement des chaînes d’approvisionnement, l’amélioration de
la couverture vaccinale, la réduction des iniquités, la modernisation
des systèmes de données et le soutien catalyseur aux pays en cours
d’autofinancement, approuvés par le Conseil d’administration.
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