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Contexte 
En 20021, on estime que 10,5 millions d’enfants sont morts avant d’atteindre leur cinquième 
anniversaire. Environ 1,4 million d’entre eux ont succombé à des maladies évitables pour 
lesquelles un vaccin est inclus dans la plupart des calendriers de vaccination nationaux. Si la 
majorité des enfants dans les pays à revenus élevés ont accès aux vaccins protecteurs, en 
2003, plus de 27 millions d’enfants ont manqué le rendez-vous de la vaccination pendant leur 
première année de vie ; pour l’essentiel, ces enfants vivaient dans des pays à faibles revenus. 
En 2002, tous groupes d’âge confondus, 2,1 millions de personnes ont été emportées par des 
affections qui auraient pu être prévenues par des vaccins existants et 2,1 millions d’autres sont 
mortes de maladies pour lesquelles un vaccin sera très bientôt disponible.  
 
L’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) a été fondée en 2000 pour 
améliorer sensiblement l’accès aux vaccins dans les 75 pays les plus pauvres du monde, et pour 
renforcer leurs services de vaccination. Les partenaires fondateurs de GAVI souhaitaient mettre 
en commun leurs compétences et leurs ressources pour améliorer la survie de l’enfant, grâce à 
l’un des outils de santé publique les plus précieux et les plus rentables qui soient : la vaccination. 
Afin de financer cette mission, les partenaires de GAVI ont créé Le Vaccine Fund. Ils l’ont chargé 
de mobiliser de nouvelles ressources pour la vaccination et de fournir une aide financière sur 
plusieurs années aux pays bénéficiaires de GAVI. 
 
État actuel des donations 
À ce jour, Le Vaccine Fund a recueilli près de $US 1,3 milliard pour soutenir les programmes de 
GAVI et devrait recevoir également $US 1,32 milliard de contributions annoncées par les 
donateurs. Ces fonds proviennent d’un éventail de sources différentes. La Fondation Bill et 
Melinda Gates a versé un don initial de $US 750 millions qui a été suivi de contributions de 10 
pays, de l’Union européenne et de donateurs privés. 
 
Ces ressources ont servi à élargir l’accès aux vaccins et à la vaccination dans les pays les plus 
pauvres avec des activités destinées à : 

• renforcer les services de vaccination systématique 
• stimuler la couverture de la vaccination systématique 
• introduire des vaccins sous-utilisés 
• accélérer la mise au point et l’introduction de nouveaux vaccins prioritaires 
• améliorer la sécurité vaccinale 

 

                                                 
1 Données les plus récentes de l’OMS. 

Les donateurs de l’Alliance 
mondiale pour les vaccins 
et la vaccination et du  
Vaccine Fund 



 
 

 
 

 
 
 

Conjointement, on estime que ces interventions ont permis d’éviter quelque 670 000 décès 
prématurés chez les enfants nés en 2001-20032. 
 
Le bilan de GAVI pendant les quatre années qui ont suivi sa création a incité des pays donateurs 
à accroître leur soutien à l’Alliance et à la vaccination. Le Canada, le Danemark, les Etats-Unis 
d’Amérique, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suède ont majoré leurs donations annuelles. Les 
Pays-Bas et l’Irlande ont maintenu leur soutien. De plus, la France, le Luxembourg et l’Union 
européenne ont récemment fait des contributions à GAVI. La Fondation Bill et Melinda Gates a 
également alloué  $US 750 millions supplémentaires. 
 
En mars 2005, les donateurs avaient versé ou annoncé les contributions suivantes en faveur de 
l’Alliance (en $US millions): 
 

 Contributions 
totales reçues 

Contributions 
totales 

annoncées 
Canada $12,67 $149,44 
Danemark $4,49 $0,00 
France $6,03 $12,06 
Irlande $1,78 $0,00 
Pays-Bas $71,26 $17,33 
Norvège $101,94 $282,00 
Suède  $12,52 $14,00 
Union européenne $1,26 $17,28 
Luxembourg $0,61 $0,00 
Royaume-Uni $50,78 $13,58 
États-Unis d’Amérique $218,73 $64,48 

Gouvernements donateurs $482,07 $570,17 
Fondation Gates $758,50 $750,00 

Autres sources privées $4,23 $0,00

Contributions totales $1.244,80 $1.320,17 
 
Combler le déficit de financement 
L'OMS estime que, de 2005 à 2015, $US 8-12 milliards seront nécessaires pour fournir les 
vaccins contre la fièvre jaune, Haemophilus influenzae type b (Hib) et l'hépatite B, et renforcer 
les services de vaccination dans les pays les plus pauvres du monde. Ces prochaines années, 
l’objectif de GAVI/du Vaccine Fund est de combler l’écart vaccinal entre les pays développés et 
les pays en développement, et de garantir que tous les enfants – qu’ils soient riches ou pauvres 
– aient accès aux vaccins prioritaires contre les principales maladies à forte charge de morbidité 
et de mortalité. Malgré un soutien ferme et sans cesse croissant de la part des gouvernements et 
des donateurs privés, des ressources supplémentaires sont nécessaires pour atteindre cet 
objectif. C’est pourquoi Le Vaccine Fund a lancé la Campagne pour l’immunisation des enfants 
en 2004. D’ici à 2006, la Campagne entend mobiliser $US 400 millions chaque année pour la 
vaccination, afin de sauver un million de vies supplémentaires. Actuellement, le déficit annuel est 
d’environ $US 100 millions, contre plus de $US 150 millions quand la campagne a été lancée. 
 

                                                 
2 Estimation de l’OMS fondée sur les projections du nombre de décès futurs dus à l’hépatite B, l’infection à Hib et la 
coqueluche. Il n’a pas été possible d’estimer le nombre additionnel de décès évités grâce au soutien de GAVI à la vaccination 
contre la fièvre jaune et la rougeole. 



 
 

 
 

 
 
 

Ces ressources seront utilisées pour élargir l’accès à la vaccination, renforcer les systèmes de 
santé, acheter des vaccins et des équipements d’injection, améliorer la sécurité vaccinale et 
répondre aux besoins de formation. La Campagne a pour but d’accroître le soutien des 
gouvernements donateurs, des fondations et des responsables du secteur privé afin de réduire 
les inégalités dans l’accès à la vaccination. 
 
L’Alliance GAVI 
 
L’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) réunit les principaux représentants 
du secteur public et privé de la vaccination. Les partenaires de l’Alliance comprennent des 
gouvernements dans les pays industrialisés et en développement, l’UNICEF, l’OMS, la Banque 
mondiale, des organisations non gouvernementales, des fondations, des fabricants de vaccins 
ainsi que des institutions de santé publique et de recherche. Le Vaccine Fund a été créé pour 
appuyer les objectifs vaccinaux de GAVI, en apportant un soutien financier direct aux pays à 
faibles revenus afin de les aider à renforcer leurs systèmes de santé et leurs services de 
vaccination, et à acheter des vaccins nouveaux ou sous-utilisés. 
 
 


