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ANNÉE 1
UN RAPPORT D’ETAPE DE GAVI
13 Juin 2011 - 13 Juin 2012

Le 13 juin 2011, les donateurs et partenaires de GAVI se sont engagés à soutenir un programme ambitieux
de vaccination :
Aider les pays en développement à vacciner 250 millions d’enfants et éviter quatre millions de décès prématurés d’ici 2015.

De nouveaux résultats

meurtrières au monde. A elles seules,
ces maladies tuent plus de deux millions
d’enfants de moins de cinq ans chaque
année.

Grâce au soutien de GAVI, les pays en
développement ont depuis juin 2011
accompli d’importants progrès dans
l’introduction des vaccins salvateurs.

Fin 2011, les deux tiers des
programmes approuvés par GAVI
visaient à accélérer l’introduction des
vaccins contre la maladie à pneumocoque et la diarrhée à rotavirus.

Vers un accès équitable. Fin 2011,
65 pays avaient déjà introduit le vaccin
pentavalent 5-en-1 et les taux de vaccination de routine dans l’ensemble des pays
soutenus par GAVI atteignaient un niveau
sans précédent de plus de 80 %. De
nouveaux financements ont été approuvés
pour l’introduction du vaccin pentavalent.
GAVI est donc en bonne voie pour
atteindre son objectif qui consiste à
introduire ce vaccin dans chacun des pays
éligibles d’ici 2013. En novembre 2011,
GAVI a approuvé le financement de 51
programmes de vaccination et de
renforcement des systèmes de santé dans
37 pays pour un total de 1,1 milliard US$.
L’objectif ultime est d’assurer à tous les
enfants un accès équitable à la vaccination.

Les demandes approuvées par GAVI
pour l’introduction des vaccins
antirotavirus ont été multipliées par
neuf ; les demandes concernant
l’introduction des vaccins antipneumococciques ont presque doublé.
En avril 2012, le Ghana est devenu
le premier pays africain éligible au
soutien de GAVI à introduire
simultanément ces deux vaccins.
Le cancer et la santé des femmes. Suite
à l’introduction réussie du vaccin contre
l’hépatite B qui permet de prévenir le
cancer du foie, GAVI s’est engagée à
financer l’introduction de nouveaux vaccins
contre le papillomavirus humain (VPH),
principale cause du cancer du col de l’utérus
et cause croissante de mortalité des
femmes dans les pays en développement.

Combattre les maladies les plus
meurtrières. Les pays introduisent de
nouveaux vaccins contre les principales
causes de pneumonie et de diarrhée
sévère, les deux maladies infantiles les plus

Nouveaux plans de lutte contre la
rougeole et la rubéole. GAVI a pris
des mesures décisives pour lutter contre
la rubéole et la rougeole. En novembre
2011, GAVI s’est engagée à investir plus
de 600 millions US$ pour le vaccin
rougeole-rubéole associé et une deuxième
dose de vaccin antirougeoleux. La rougeole
demeure l’une des maladies infantiles les
plus meurtrières au monde et la rubéole
est une cause majeure de déficience
congénitale chez le nourrisson pouvant
engendrer un handicap à vie.
L’influence de GAVI sur le marché des
vaccins. Grâce à des accords cruciaux
passés avec ses partenaires de l’industrie
des vaccins, GAVI est parvenue à faire
baisser le prix du vaccin antirotavirus de
67 % par rapport au prix public le plus bas
actuellement, ce qui représente un impact
potentiel sur le marché de 650 millions US$.
GAVI a négocié un prix de 5 US$ la dose
avec un fabricant de vaccins contre le VPH,
soit une réduction de 64 % par rapport au
prix public le plus bas actuellement.
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Les défis à venir
Vacciner tous les enfants. Un enfant sur
cinq dans le monde n’a toujours pas accès
aux services de vaccination de base. GAVI
entend aider les pays à renforcer leurs
services de santé pour s’assurer que tous
les enfants sont protégés par la vaccination. Il conviendra d’atteindre en particulier les communautés géographiquement
isolées et les plus défavorisées au plan
socioéconomique.
Accroître l’offre de vaccins à prix
abordables. GAVI travaille avec ses
partenaires fabricants afin d’obtenir des
prix encore plus abordables tout en
préservant le maintien d’un marché des
vaccins sain et diversifié. Afin de répondre
à une demande sans précédent des pays,
GAVI entend également maintenir
l’équilibre entre l’offre et la demande de
nouveaux vaccins qu’elle finance, notamment à court terme. Il sera essentiel de
réduire le prix du vaccin contre le VPH. Fin
2012, GAVI procédera à un appel d’offres
pour réduire encore davantage le prix de
ce vaccin. L’introduction du vaccin contre le
VPH est en outre liée au succès des projets
de démonstration dans les pays concernés.

Améliorer les conditions d’introduction
et les performances actuelles. Il sera
essentiel d’améliorer la chaîne existante
d’approvisionnement en vaccins, mais
aussi les conditions d’introduction des
nouveaux vaccins et leurs performances
actuelles, afin que tous les enfants
jouissent d’un accès équitable aux vaccins
préventifs. Il conviendra à cet effet
d’évaluer en temps réel le processus
d’introduction et de recueillir des données
de qualité avant, pendant et après la
phase d’introduction, ceci dans le but
d’améliorer les performances
à l’échelon national.
Mettre l’accent sur les pays les moins
performants et la durabilité. GAVI
entend renforcer son engagement dans les
pays où la couverture vaccinale de routine
est inférieure à 70 %. L’amélioration
significative des taux de couverture
vaccinale constitue un élément capital
de la stratégie de GAVI en matière de
durabilité, notamment lorsqu’un pays
soumet une demande de soutien auprès
de l’Alliance.

1 enfant sur 5
N’A PAS ACCÈS AUX VACCINS
SALVATEURS DONT IL A BESOIN

Baisse des prix des vaccins antirotavirus et anti-VPH
VPH

US$ 15

15

67% reduction

10

5

US$ 5
Contrat GSK

0
Mai 2011

Avril 2012

Prix d’achat le plus bas
offert à GAVI pour par série (US$)

Prix d’achat le plus bas
offert à GAVI pour par série (US$)

Rotavirus

US$ 42
40
64% réduction

30
20

US$ 15*

10
0

Mai 2011

Juin 2011

* Dernière offre de prix,
sous réserve de nouveaux appels d’offres
Source : GAVI Alliance, Organisation panaméricaine de la Santé, Division des approvisionnements de l’UNICEF, 2012

Les objectifs stratégiques de GAVI Alliance pour 2011-2015
Notre mission consiste à sauver la vie des enfants et à protéger la santé des populations en élargissant l’accès à la vaccination
dans les pays pauvres.
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Contribuer à renforcer la
capacité des systèmes de
santé intégrés pour assurer
la vaccination
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Améliorer la prévisibilité et la
pérennité des financements
alloués à la vaccination
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Façonner le marché
des vaccins
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Accélérer la demande et
l’utilisation de vaccins
nouveaux et sous-utilisés

