Appel à l’action de la société civile
en faveur de GAVI Alliance
Groupe d’intérêt de la société civile de GAVI Alliance, mai 2011
Les organisations de la société civile soutiennent GAVI Alliance depuis le début en
encourageant des donateurs à financer son action, en influençant ses politiques et en
contribuant de manière directe à ses opérations dans les pays pauvres. Nous jouons un
rôle essentiel de surveillance pour garantir la transparence et la responsabilité. Nous
mobilisons les communautés et la société civile, exerçons notre influence sur les
gouvernements, contribuons à la recherche et aidons à livrer des vaccins aux
communautés marginalisées et difficiles à atteindre (et à convaincre). Grâce au travail
que soutient GAVI Alliance, 280 millions d’enfants qui n’auraient pas été vaccinés sont
aujourd’hui immunisés et plus de cinq millions de décès ont été évités. Les vaccins et
GAVI jouent un rôle essentiel dans la réalisation de l’objectif du Millénaire pour le
développement 4 (réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité
infantile).
Nous soutenons avec force la Stratégie 2011-2015 de GAVI, visant à élargir l’accès aux
vaccins de base et à stimuler l’introduction rapide de vaccins plus récents contre les
maladies à pneumocoque et à rotavirus – aujourd’hui, les deux principales causes
évitables de mortalité infantile dans les pays pauvres. Au moins 45 pays ont fait part de
leur souhait d’introduire les vaccins antipneumococciques et antirotavirus, mais il
manque à GAVI Alliance 3,7 milliards de dollars des États-Unis pour soutenir cette
introduction pendant la période de 2011 à 2015.
Nous appelons les donateurs à faire en sorte que ce plan soit entièrement financé d’ici
la fin de la Conférence pour les annonces de contributions, qui se tiendra le 13 juin.
Nous appelons toutes les parties concernées à allouer des ressources pour veiller à ce
que les secteurs les plus pauvres du monde aient un accès équitable aux vaccins qui
protègent les populations des régions les plus riches de la planète. Nous les appelons à
faire en sorte que tous les pays disposent des ressources nécessaires pour maintenir et
renforcer l’infrastructure de la vaccination de routine, réaliser les objectifs des initiatives
mondiales (contre la poliomyélite et la rougeole par exemple), réagir aux flambées
épidémiques, et introduire les nouveaux vaccins. La vaccination est un droit dont jouit
chaque enfant, si pauvre soit-il.
En outre, nous appelons GAVI, ses donateurs et ses partenaires à profiter de la
Conférence du 13 juin, pour donner des orientations claires en vue d’optimiser l’impact
de ces ressources et de combler des lacunes importantes :


Des lacunes importantes subsistent dans la couverture par la vaccination, à
laquelle échappent nombre des enfants les plus pauvres des communautés les
plus pauvres. L’attachement profond de GAVI au principe d’équité devrait être
réaffirmé de façon que les pauvres ne soient pas exclus des vaccins nouveaux et
des vaccins existants.
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Les vaccins ne s’administrent pas eux-mêmes. GAVI joue un rôle de chef en
soutenant les systèmes de santé pour aider les pays à renforcer leurs structures
de vaccination et montre sa profonde détermination à instituer la Plateforme de
financement des systèmes de santé. La Conférence du 13 juin devrait réaffirmer
l’importance d’aider les pays en développement à bâtir, par le biais des
opérations de GAVI et le soutien d’autres donateurs, des systèmes de santé
durables, dotés d’agents sanitaires en nombre suffisant.



Les pays du monde en développement doivent allouer des ressources nationales
à la mise en place d’une infrastructure adéquate, pour délivrer les vaccins et
acheter des vaccins régulièrement.



GAVI a notamment pour mandat, par le biais de ses politiques d’achats, de
façonner le marché des vaccins et de veiller à ce que les vaccins soient
abordables pour les pays en développement. Le prix des nouveaux vaccins doit
baisser sous l’effet de réductions volontaires, de politiques d’achats efficaces et
de la concurrence croissante des fabricants des marchés émergents.



Le rôle que joue la société civile en soutenant l’acceptabilité et la demande de
vaccins devrait être réaffirmé et un financement doit être fourni pour appuyer
cette action dans les pays en développement.

Nous demandons que les donateurs existants et potentiels répondent par l’affirmative à
l’appel de GAVI Alliance et s’engagent à soutenir les activités vitales qui seront menées
pendant la période de 2011 à 2015 en comblant le déficit de financement de
3,7 milliards de dollars.
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