
Le financement de la vaccination par l’Alliance GAVI

Qu’est-ce que l’Alliance GAVI?
Formée en 2000, l’Alliance GAVI est un partenariat entre le secteur privé et le secteur public qui
s’est engagé à sauver des vies d’enfants et à préserver la santé des populations par une utilisation
plus large des vaccins. L’Alliance regroupe des gouvernements de pays en développement et de
pays industrialisés, des fabricants de vaccins solidement ou nouvellement implantés, des
organisations non gouvernementales, des instituts de recherche et de santé publique,
l’Organisation mondiale de la Santé, l’UNICEF, la Banque mondiale et la Fondation Bill & Melinda
Gates. Les efforts de l’Alliance visent à mobiliser de nouvelles ressources complémentaires
pour renforcer les systèmes de santé et  proposer de nouveaux vaccins tels que ceux contre le
virus de l’hépatite B et l’Haemophilus influenzae type b à 72 des pays les plus pauvres de la
planète.

Quelles ont été les activités financées par l’Alliance GAVI?
Jusqu’ici, l’appui fourni par l’Alliance — prenant la forme de subventions fournies pendant plusieurs
années à des pays notamment pour appuyer leurs services de vaccination, favoriser le recours
aux vaccins nouveaux ou insuffisamment utilisés et assurer la sécurité des injections — a joué
un rôle de catalyseur. Les subventions sont accordées au terme d’une procédure très stricte au
cours de laquelle les propositions des pays sont examinées par un groupe d’experts indépendants
provenant d’un large éventail de pays et de domaines.

En avril 2006, les contributions provenant de sources publiques et privées annoncées à l’Alliance
s’élevaient à près de US$ 3,3 milliards, dont US$ 1,7 milliard avaient déjà été reçus et US$ 1,5 milliard
engagés pour appuyer directement plus de 70 des pays les plus pauvres dans le cadre d’un effort
concerté de réduction de la mortalité infantile.

Quelles seront les activités financées par l’Alliance GAVI à l’avenir?
L’Alliance et les activités de vaccination d’une manière générale continueront à jouer un rôle
majeur en vue d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). En abordant
la deuxième phase de soutien couvrant la période 2006-2015, l’Alliance continuera à mobiliser
au niveau mondial des fonds destinés à être utilisés au niveau des pays et à investir dans la
recherche et le développement accélérés pour aboutir à de nouveaux vaccins prioritaires au
coût abordable pour les pays en développement (par exemple contre les diarrhées à rotavirus, le
pneumocoque et la méningite à méningocoque de type A). En plus des sources de financement
traditionnelles bilatérales et multilatérales, l’Alliance espère obtenir US$ 4 milliards
supplémentaires par le biais de la Facilité Internationale pour le Financement de la Vaccination
(IFFIm), ce qui devrait en cas de succès permettre d’éviter 5 millions de décès d’enfants entre
2005 et 2015 et plus de 5 millions de décès d’adultes.

Comment peut-on garantir des résultats durables?
Les programmes de vaccination efficaces permettent naturellement de promouvoir des résultats
durables en améliorant l’état de santé de la population et en renforçant l’économie des pays qui
peuvent ainsi consacrer des ressources supplémentaires aux soins de santé. Forte de ce principe,
l’Alliance fournit l’investissement initial nécessaire pour initier de nouvelles initiatives et relancer
celles déjà existantes. Cependant le but n’est pas de les financer éternellement. Dans cet état
d’esprit, des politiques ont été élaborées par l’Alliance GAVI pour assurer un soutien à plus long
terme — 10 ans — aux pays, pour faciliter la synchronisation des subventions avec le cycle
national de planification et de budgétisation et les programmes pluri-annuels de vaccination.
Grâce à ces politiques, les pays sont censés suivre une trajectoire qui les mènera à long terme
vers un financement durable et prendre progressivement en charge l’achat des vaccins à des
prix subventionnés auprès de l’Alliance GAVI grâce à leurs propres ressources et à celles fournies
par des partenaires.

Département Vaccination, vaccins et produits biologiques, Organisation mondiale de la Santé, Genève
Courriel: vaccines@who.int
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