2000-2010
Une décennie consacrée
à sauver des vies
GAVI Alliance a été lancée en 2000, à un moment où l’approvisionnement de vaccins destinés aux enfants vivant dans les parties les plus
pauvres du monde avait commencé à chuter. A la fin des années 90,
les taux de vaccination stagnaient, voire déclinaient. Près de 30 millions d’enfants nés chaque année dans les pays en
En 10 ans seulement, GAVI a
développement n’étaient pas complètement vaccinés.
contribué à fournir des vaccins
Grâce à un engagement à hauteur de 750 millions
qui sauvent des vies à plus de
250 millions d’enfants;
d’US$ de la Fondation Bill & Melinda Gates, l’idée
évité approximativement cinq
consistant à fournir des vaccins à ces enfants est tout
millions de décès prématurés;
à coup devenue réalisable. Cette idée a incité les pays
soutenu les pays en développement
en développement, les gouvernements donateurs,
en consacrant près de 3 milliards
d’US$ à l’élargissement de
l’Organisation mondiale de la Santé, l’UNICEF, la
la couverture de vaccination ;
Banque mondiale, les fabricants de vaccins, les agences
créé des solutions axées sur le marché
de recherche, la société civile et les philanthropes issus
pour que les nouveaux vaccins
soient approvisionnés de manière
du secteur privé, à unir leurs forces. Combinant le
durable et à un prix abordable ;
meilleur des secteurs public et privé, GAVI est devenue
créé des mécanismes financiers
l’une des organisations les plus efficientes et innovanet innovants pour augmenter les
financements; et
tes dans le domaine de la coopération au développecontribué à augmenter et
ment. Sa mission est de sauver la vie des enfants et
à maintenir les taux de vaccination
à leur plus haut niveau.
de protéger la santé des personnes en élargissant
l’accès à la vaccination dans les pays pauvres.

Façonner l’avenir
Les résultats considérables obtenus au
cours des dix premières années de GAVI
démontrent la force de la vaccination. La
capacité de GAVI à façonner le marché
en apportant un financement à long
terme et en regroupant la demande
garantit tant un approvisionnement
durable que la réduction des prix. Les
dispositifs de financement innovants
réduisent le laps de temps nécessaire
entre le moment où les vaccins sont
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introduits dans les pays industrialisés
et celui où ils sont introduits dans les
pays pauvres. Grâce à un soutien accru
des donateurs, les partenaires de GAVI
prévoient d’introduire deux nouveaux
vaccins contre les maladies pneumococciques et diarrhéiques dans plus de
40 pays d’ici 2015.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter
le site: www.gavialliance.org
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Plus de 250 millions d’US$ ont été
engagés en faveur de programmes
de vaccination dans 21 pays.

2000 Lancement de GAVI
lors du Forum économique mondial
de Davos en Suisse.

2000

UNICEF / 05 / Donna DeCesare

2001

financés par GAVI sont administrés
dans un dispensaire de santé
situé dans une zone rurale du
Mozambique. Le Kenya, la Guyane
et le Malawi sont les premiers
pays à introduire le vaccin pentavalent, qui protège de la diphtérie,
du tétanos, de la coqueluche,
de l’hépatite B et de Haemophilus
influenzae type b (Hib).

2002

En six ans, les seringues autobloquantes deviennent la nouvelle norme.

Les pays en développement se
voient proposer un nouveau soutien
pour la sécurité des injections.

Cinquante-cinq pays en développement reçoivent un soutien
de GAVI en vue d’améliorer leurs
services de vaccination.

2003

GAVI / 07 / Thomas Rippe

2004

2005

Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Italia

2007

GAVI / 09 / Dan Thomas

2008

2000

Une nouvelle stratégie d’investissement
en vaccins rend prioritaires le VPH,
l’encéphalite japonaise, la rubéole et
la typhoïde.

La Bolivie est le premier pays à
introduire le vaccin antirotavirus grâce
au soutien de GAVI.

Afin de répondre à une demande
des pays sans précédent, le financement
de GAVI au titre du renforcement des
systèmes de santé augmente pour passer
à 800 millions d’US$.

mettent peu à peu à cofinancer les vaccins
soutenus par GAVI.

2009
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5 million

L’OMS annonce que les taux de vaccination
affichent leur plus haut niveau.

2010

Le Royaume-Uni, l’Australie et la Norvège annoncent
leur contribution d’1 milliard d’US$ à l’IFFIm
pour le renforcement des systèmes de santé.

L’IFFIm récolte sur les marchés des capitaux
plus d’1 milliard d’US$ de fonds additionnels
pour les programmes de GAVI.

GAVI exerce une influence sur le marché des vaccins
en achetant la moitié de ses vaccins à des fabricants
issus de pays en développement.

2009 Le Rwanda devient le premier pays
en développement à inclure le vaccin antipneumococcique.

2008 Les pays bénéficiaires se

2007 Le Canada, l’Italie, la Norvège,
la Russie, le Royaume-Uni ainsi que
la Fondation Bill & Melinda Gates
engagent 1,5 milliard d’US$ en faveur
de la Garantie de marché (AMC)
afin d’accélérer la mise au point et
la disponibilité d’un nouveau vaccin
contre les maladies pneumococciques.

2006 Les premières «obligations pour la
vaccination» émises par l’IFFIm permettent de récolter 1 milliard d’US$. L’IFFIm a
été créée en vue de mobiliser des fonds
immédiatement disponibles pour les
programmes de vaccination en exploitant
les marchés des capitaux.

2006

Le Royaume-Uni, la France, l’Italie,
l’Espagne, la Norvège et la Suède engagent
près de 4 milliard d’US$ par le biais d’un
mécanisme de financement nouvellement
créé, la Facilité internationale de financement pour la vaccination (IFFIm).

Plus de 1,2 milliard de seringues autobloquantes sont distribuées, protégeant des
millions d’enfants des agents pathogènes
transmissibles par le sang.

soutenu la vaccination de 100 millions
d’enfants supplémentaires au moyen de
vaccins de nouvelle génération.

2004 Depuis 2000, près de
45 millions d’enfants ont reçu
les nouveaux vaccins financés
par GAVI, ce qui a contribué
à sauver 500 000 vies.

Huit pays reçoivent 15 millions
d’US$ sous forme de paiements
attribués en fonction des résultats
obtenus dans l’augmentation
des taux de vaccination.

2003 GAVI engage plus
d’1 milliard d’US$ pour les programmes de vaccination
de 68 pays en développement.

2002 18 mois à peine après
avoir reçu leur première injection,
10,5 millions d’enfants partout dans
le monde sont déjà vaccinés contre
l’hépatite B grâce au financement
de GAVI.

UNICEF / Giacomo Pirozzi

2005 A la fin de cette année, GAVI avait

UNICEF / Shehzad Noorani

2001 Les premiers vaccins
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