POUR UN INVESTISSEMENT
DE LA FRANCE EN FAVEUR DE GAVI
La reconstitution des ressources de Gavi se tiendra
le 3 et 4 juin 2020 à Londres et vise à rassembler 7,4
milliards de dollars supplémentaires pour la
période 2021-2025¹. L’atteinte de cette cible
permettra de vacciner 300 millions de personnes
supplémentaires et de sauver 8 millions de vies
sur cette période.

Pour participer pleinement à l’atteinte de ces
objectifs, et plus largement de l’accès à la santé
pour tou·te·s, nos associations demandent que la
France renouvelle sa précédente contribution et
s’engage à allouer 250 millions d’euros au
financement de Gavi durant les cinq prochaines
années.

LA FRANCE ET GAVI
2000 - 2020
La France est la cinquième contributrice
souveraine historique de Gavi.
La contribution de la France en faveur de Gavi a
permis de² :
sauver 700 000 vies
vacciner près de 41 millions d’enfants
économiser plus de 8 milliards de dollars
grâce à la vaccination

2021-2025
Une contribution de 250 millions d’euros permettrait
de³ :
catalyser 106 millions de dollars de
contribution des pays
générer entre 2,3 et 2,9 milliards de dollars
de retombées économiques sur la période.

POURQUOI INVESTIR DANS GAVI ?
La France est une actrice historique de la santé mondiale et se distingue
par son engagement politique et financier. Durant l’année 2019, en
assurant la présidence du G7 et l'accueil de la sixième reconstitution
des ressources du Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose
et le paludisme, elle a confirmé sa position de leadership dans ce
secteur.

Forte de cette position favorable sur la scène internationale, elle doit
maintenir cette dynamique en 2020 et saisir l’occasion d’influencer de
manière concrète l'agenda de la santé mondiale, en particulier sur les
domaines qu’elle priorise, comme les liens entre égalité de genre et
santé, les soins de santé primaire et l’accès universel aux soins,
notamment pour les populations en situation de vulnérabilité.

Le renouvellement de sa contribution lors de la
prochaine reconstitution des ressources de Gavi est donc
indispensable pour confirmer le leadership français en
santé mondiale et participer à la réalisation des priorités
de sa politique de développement.

1,5 millions de personnes, dont
plus de 600 000 enfants, meurent
chaque année de maladies évitables
par la vaccination
19,4 millions d’enfants n’ont
toujours pas accès aux vaccins de
base et 20 millions ne bénéficient
toujours pas d’une vaccination
complète⁴
Près d’un quart des décès
infantiles sont dus aux pneumonies
et aux diarrhées
Une femme meurt toutes les deux
minutes d’un cancer du col de
l’utérus

¹ Ces 7,4 milliards de dollars correspondent aux ressources supplémentaires nécessaires à Gavi pour atteindre les 9,4 milliards de dollars qui lui permettront de réaliser ses objectifs sur la période 2021-2025. Gavi a déjà
environ 2 milliards de dollars disponibles composés des décaissements des contributions IFFIm et d’une partie du budget du cycle précédent.
² Calculs effectués à partir des chiffres d’impact de Gavi entre 2000-2018 publiés dans le Rapport de situation de 2018. La part de la France est calculée à partir de la moyenne de la part de la contribution française dans le
budget total de Gavi, estimée à 5,4% pour 2000-2017.
³ Calculs effectués à partir de l’impact de Gavi projeté pour 2021-2025 dans son plan d’investissement. Pendant cette période, les pays pourront contribuer à hauteur de 3,6 milliards de dollars au cofinancement et à
l’autofinancement de leurs programmes de vaccination. Gavi contribuera à générer de nouvelles retombées économiques d’un montant de 80 à 100 milliards de dollars.
⁴ Source : données apparaissant sur le site de l’UNICEF et de l’OMS (juillet 2019). URL : https://www.who.int/news-room/detail/15-07-2019-20-million-children-miss-out-on-lifesaving-measles-diphtheria-and-tetanusvaccines-in-2018

UN INVESTISSEMENT EFFICACE ET A FORT IMPACT
La stratégie de Gavi pour 2021-2025 permettra de renforcer la priorisation de l’équité, de la soutenabilité
des systèmes de santé primaire et des financements nationaux en santé, et d’adapter son action au sein
des pays fragiles et / ou en conflit. Pour améliorer l’impact de Gavi, les manières de travailler dans des
contextes spécifiques et pour assurer l’atteinte du “dernier kilomètre” et des populations reculées et non
vaccinées, le succès de la reconstitution et le soutien des donateurs est essentiel.
Gavi est l’une des initiatives les plus
performantes en matière de santé mondiale. La
vaccination est l'une des interventions en matière
de santé les plus efficaces historiquement et a
contribué à la réduction de la mortalité infantile de
plus de moitié depuis 1990. Gavi vaccine
aujourd’hui plus de la moitié des enfants dans le
monde⁵ et depuis sa création, l’organisation a
permis de sauver 13 millions de vie, de vacciner
plus de 760 millions d’enfants grâce aux
programmes de vaccination systématique et de
réduire de 70% les décès évitables par vaccins⁶.
Gavi est un investissement des plus rentables. La
vaccination est l’intervention de santé dotée du
meilleur rapport coût-efficacité⁷. En bonne santé,
les enfants peuvent accéder à une éducation de
qualité et participer, à terme, au développement
économique et social de leur pays. Pour chaque
dollar investi dans la vaccination, le retour sur
investissement est estimé à 21 dollars et peut
atteindre jusqu’à 54 dollars si l’on considère
l’ensemble
des
avantages
sociétaux⁸.
Les
retombées économiques des interventions de Gavi
devraient atteindre 80 à 100 milliards de dollars
pour la période 2021-2025 – soit plus de 3 ans de la
totalité des aides publiques au développement
annuelles pour les pays les moins avancés⁹.
Gavi garantit des investissements prévisibles à
long terme grâce à son mécanisme de
financement innovant, la facilité internationale
de financement pour la vaccination (l’IFFIm).
Cette dernière utilise les engagements à long terme
des gouvernements donateurs pour vendre des
"obligations vaccins" sur les marchés des capitaux,
ce qui permet de mettre immédiatement à la
disposition des programmes de Gavi des fonds
importants.

Elle assure ainsi à l’Alliance une réserve de capitaux
flexibles et prévisibles à long terme pour financer ses
programmes, tout en permettant de presque doubler le
financement de ces derniers au cours de ses premières
années de fonctionnement. En 2021-2025, la flexibilité de
l’IFFIm permettra à Gavi de répondre aux crises sanitaires
à potentiel épidémique, aux défis d’une instabilité
géopolitique croissante, et de permettre aux pays
bénéficiaires un accès rapide aux avancées
technologiques et/ou thérapeutiques en matière de
vaccination.
Gavi contribue au façonnage du marché des vaccins.
Grâce à sa stratégie de façonnage du marché, Gavi permet
de s’assurer que les vaccins soient accessibles et
abordables pour les pays à revenu faible et intermédiaire.
Gavi a stimulé l’entrée sur le marché de nouveaux
producteurs ; alors qu’il contribuait avec 5 producteurs
dans les pays développés en 2000, il collabore désormais
avec 17, disséminés à travers le monde. Les prix des
vaccins a diminué de manière significative, puisque le
coût total de la vaccination complète d’un enfant avec
le vaccin pentavalent et les vaccins contre le
pneumocoque et le rotavirus a chuté de 52% entre
2010 et 2017. Grâce à cette stratégie, les donateurs
économiseront 900 millions de dollars entre 2021 et 2025.
Gavi assure un effet de levier sur l’impact de l’aide
française. Investir dans Gavi permet à la France de
maintenir son engagement en faveur du canal
multilatéral, via lequel elle a fait le choix d'orienter
principalement son aide en santé. Ce faisant, elle améliore
son impact car ce canal présente l'intérêt de créer un
important effet de levier sur les ressources investies ainsi
que d'augmenter la mobilisation de financements à
grande échelle en faveur d’une des priorités de l’aide
française.

⁵ Gavi finance des vaccins pour les pays où 60% des enfants naissent chaque année et vaccine 49,2% des enfants au niveau mondial. Source : données apparaissant sur le site de Gavi. URL :
https://www.gavi.org/programmes-impact/our-impact/facts-and-figures
⁶ Gavi, 2019. Prevent, Protect, Prosper: 2021-2025 Investment Case (page 4)
⁷ Source : informations apparaissant sur le site d’UNICEF. URL : https://www.unicef.org/immunization
⁸ Gavi, 2019. Prevent, Protect, Prosper: 2021-2025 Investment Case (page 6)
⁹ Gavi, 2019. Prevent, Protect, Prosper: 2021-2025 Investment Case (page 26)

Gavi propose un modèle de financement durable. Sur la
période 2021-2025, Gavi aidera à la transition vers le
financement national des programmes de vaccination de 10
pays, et poursuivra son soutien à 18 autres pays qui ont déjà
effectué leur transition.
Gavi contribue au renforcement de la mobilisation
des
ressources
nationales
ainsi
qu’à
l’accompagnement des pays durant le processus de
transition.
La politique de cofinancement de Gavi vise à assurer
à terme le financement des vaccins par les pays. Afin
d’assurer la pérennité des programmes nationaux de
vaccination, Gavi conditionne la mise à disposition
des vaccins et ses subventions à la prise
d’engagements financiers de la part des pays. Ces cofinancements augmentent à mesure que les pays
progressent économiquement, pour atteindre le
financement total des programmes de vaccination
par les ressources nationales.
Par ailleurs, Gavi a mis en place une politique de
transition vers les financements nationaux des
programmes de vaccin et seize pays ont déjà
commencé à sortir du soutien de Gavi. Fin 2020, 18
pays devraient s’être affranchis du soutien de Gavi.
Grâce à cette politique de cofinancement et de
transition, Gavi mobilisera 3,6 milliards de dollars
de contributions des pays éligibles pour la période
2021-2025 – soit plus du double du montant de 20162020.

Gavi contribue au renforcement des systèmes de
santé pour garantir l’accès à des soins de santé
primaires équitables, l’une des priorités françaises
en santé mondiale.
En 2021-2025, Gavi prévoit de contribuer
activement au renforcement des systèmes de santé
à travers des investissements ciblés afin de fournir
des soins de santé primaires équitables et de
qualité. Alors que plus de la moitié de la population
mondiale n’a toujours pas accès à l’ensemble des
services de santé essentiels, le renforcement des
systèmes de santé nationaux constitue une pierre
angulaire de l’atteinte de la CSU. Non seulement les
programmes de vaccination sont une plateforme
essentielle pour délivrer des services de santé
publique prioritaires, mais une intégration
renforcée de la vaccination avec d’autres services
de santé primaire et plus largement d’autres
services essentiels est aussi nécessaire pour
augmenter le taux de couverture vaccinale et
améliorer la pérennité des programmes de
vaccination.

UN INVESTISSEMENT ALIGNE SUR LES PRIORITES FRANCAISES
Les priorités de Gavi pour la prochaine période 2021-2025 sont alignées avec les priorités de la
politique de développement française et une contribution ambitieuse pour Gavi permettra à la
France de progresser dans l’atteinte de ses objectifs prioritaires en santé infantile et en faveur
d’un accès universel à des soins de santé de qualité.
Augmenter son impact en matière de santé mondiale
dans les pays ciblés comme prioritaires de la politique
française de développement.
Depuis sa création, Gavi a alloué plus d’un quart de ses
dons aux pays ciblés prioritaires par le CICID¹⁰ et a
vacciné 115 millions d’enfants entre 2000 et 2018 dans
ces pays¹¹. Ces pays sont majoritairement situés au
Sahel, une région en crise dont les besoins en santé sont
d’autant plus importants et dans laquelle les populations
ciblées par Gavi sont d’autant plus vulnérables ; mais où
la mise en œuvre des programmes de santé et de
vaccination fait face aux barrières liées à la fragilité et aux

conflits régionaux. Au Sahel, Gavi a vacciné plus de 32
millions d’enfants entre 2000 et 2018, et prévoit d’y
investir 624 millions de dollars en 2021-2025¹². En
2015, l’AFD, Gavi et la Fondation Bill & Melinda Gates ont
signé un partenariat innovant d’un montant de 100
millions d’euros en 2015, destiné à accroître la
couverture vaccinale et renforcer les systèmes de santé
dans six pays francophones de la zone sahélienne : le
Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal
et le Tchad¹³.

¹⁰ Sur la base des données contenues dans le rapport d’évaluation de Gavi (2018)
¹¹ Source : Secrétariat de Gavi
¹² Source : Secrétariat de Gavi
¹³ Source : données apparaissant sur le site de Gavi. URL : https://www.gavi.org/increasing-support-immunisation-francophone-countries et https://www.gavi.org/fr/node/19131

Renforcer la sécurité sanitaire mondiale. Conscient que
les épidémies n’ont pas de frontières, Gavi investit dans la
sécurité sanitaire à travers ses programmes de vaccination
systématique, ses campagnes de vaccination dans les
poches de populations mal ou non vaccinées, et à la
constitution et gestion de stocks mondiaux d’urgence de
vaccins contre le choléra, la fièvre jaune et la méningite.
Gavi va également créer un stock de vaccins contre
Ebola, dès leur homologation et préqualification par
l’OMS. Il assure donc la disponibilité de doses dans des
situations d’urgence pour arrêter la propagation de
flambées épidémiques très tôt.
Atteindre les populations laissées pour compte afin de
« ne laisser personne de côté ».
Depuis la création de Gavi, des progrès considérables et
rapides ont été effectués en faveur de la réduction de la
mortalité infantile et d’un accès universel à la santé.
Pour continuer sur cette voie et s’assurer que personne
ne soit laissé de côté, les avancées seront désormais de
plus en plus difficiles à atteindre et il est plus onéreux
d’atteindre les enfants sous-vaccinés voire non
vaccinés. Le changement climatique, les conflits et
déplacements forcés des populations compliquent
d’autant plus la réponse et fragilisent les systèmes de
santé mettant en péril l’accès à des soins de santé
universelle et équitable.

Les communautés marginalisées sans accès à la
vaccination abritent la plupart des enfants « zéro
dose », dont deux-tiers vivent sous le seuil de
pauvreté. En priorisant l’équité dans sa stratégie,
l’Alliance entend faire passer en priorité le « dernier
kilomètre », en amenant les services de
vaccination et plus largement de santé primaire à
ceux qui en ont le plus besoin mais font face à des
barrières géographiques ou sociales.
Contribuer à l’égalité entre les femmes et les
hommes, grande cause du quinquennat du Président
Macron.
Le genre représente un déterminant central des
inégalités en matière de santé. C’est pourquoi Gavi
accordera une place primordiale à l’égalité entre les
femmes et les hommes dans ses programmes de
vaccination en 2021-2025. Investir en faveur de
l’égalité d’accès à la vaccination entre les sexes
permet de contribuer de manière significative à
l’autonomisation économique des femmes et des
filles/adolescentes. Dans ce cadre, l’Alliance prévoit
de soutenir particulièrement deux vaccins
révélateurs des inégalités entre sexes, contre le
virus du papillome humain et contre la rubéole.

Contribuer de manière significative à la prochaine reconstitution des
ressources de Gavi représente donc un investissement efficace et rentable
pour la réalisation de l’ensemble des Objectifs de développement durable,
notamment l’accès à la santé et à l’éducation pour tou·te·s, la lutte contre
la pauvreté et les inégalités et l’égalité entre les sexes.

