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L’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) est une coalition historique de 
partenaires du secteur public et privé qui se sont engagés à sauver la vie des enfants et à 
protéger la santé de la population grâce à l’utilisation généralisée des vaccins. 
 
L’Alliance a été lancée en 2000 pour relever les taux de vaccination et renverser la tendance à 
l’élargissement des disparités mondiales dans l’accès aux vaccins. Des gouvernements de 
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 travaillent ensemble comme partenaires de 
l’Alliance pour atteindre des objectifs communs en matière de vaccination, conscients que seule 
une intervention énergique et concertée pourra renforcer notablement le soutien à la 
vaccination mondiale. 
 
Un accroissement spectaculaire de nouveaux financements pour la vaccination est essentiel 
pour atteindre les objectifs de l’Alliance. Se fondant sur les ressources déjà fournies par des 
partenaires individuels de l’Alliance, les membres de GAVI ont créé Le Vaccine Fund, afin de 
combler les manques critiques dont souffre l’effort mondial et pour maintenir une source 
suffisante de soutien financier additionnel de la part de donateurs publics et privés. 
Conformément aux objectifs de GAVI, les fonds du Vaccine Fund sont utilisés pour consolider 
les services de santé et de vaccination, élargir l’accès à des vaccins choisis et à de nouvelles 
technologies vaccinales – en particulier les vaccins nouveaux ou sous-utilisés – et améliorer la 
sécurité des injections. 
 
Outre un don important de la Fondation Bill et Melinda Gates, Le Vaccine Fund a jusqu’à 
présent été financé par 10 gouvernements – le Canada, le Danemark, les Etats-Unis 
d’Amérique, la France, l’Irlande, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède et le 
Royaume-Uni – ainsi que par l’Union européenne et des bailleurs de fonds privés. Le Vaccine 
Fund alloue des contributions pluriannuelles à plus de 70 pays parmi les plus pauvres du 
monde (ceux dont le revenu national brut par habitant (RNB) est inférieur à $US 1000 par an). 
Les fonds sont versés après un processus rigoureux au cours duquel les demandes des pays 
sont examinées par un groupe d’experts indépendants originaires de différentes régions du 
monde. 
 
En février 2005, GAVI et Le Vaccine Fund avaient mobilisé près de $US 1.3 milliard, avaient 
reçu des annonces de contributions supplémentaires d’une valeur de $US 1,19 milliard et 
avaient déboursé plus de $US 530 millions. 
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Les réalisations de l’Alliance 
 
Pendant ses quatre premières années d’existence, l’Alliance a aidé à augmenter sensiblement 
le nombre d’enfants du monde qui ont accès à la vaccination. À la fin de 2003, grâce au soutien 
de GAVI et du Vaccine Fund : 
 

• 4 millions d’enfants supplémentaires avaient été immunisés par les services de vaccination 
systématique1 ; 

• plus de 42 millions d’enfants avaient été vaccinés contre l’hépatite B ; 
• près de 5 millions d’enfants avaient été vaccinés contre Haemophilus influenzae type B 

(Hib) ; 
• plus de 3 millions d’enfants avaient été vaccinés contre la fièvre jaune. 
 
Par conséquent, on estime qu’à la fin de 2003, plus de 670 000 décès prématurés avaient été 
évités chez les enfants nés en 2001-20032. Certains de ces décès se seraient produits pendant 
l’enfance et d’autres (par exemple, avec l’hépatite B) pendant les années les plus fécondes de 
l’âge adulte. 
 
L’Alliance a également innové en mettant au point un certain nombre d’approches vraiment 
originales d’aide internationale au développement : 
 
• Les processus de requête du soutien de GAVI et d’examen de ces requêtes des pays ont 

créé de hauts niveaux de demande et ont abouti à un développement rapide des 
programmes nationaux. 

• Les mesures d’incitation financière mettent l’accent sur les résultats et laissent aux pays le 
soin de décider par eux-mêmes de la meilleure manière d’utiliser les fonds pour y parvenir. 
Elles encouragent également la vaccination des enfants qui sont en général les plus 
difficiles à atteindre. 

• De nouveaux outils de planification financière aident les pays à mobiliser des ressources 
supplémentaires et à réduire leur dépendance à l’égard de l’assistance. En établissant le 
financement initial et en créant une demande pour les nouveaux vaccins dans les pays en 
développement, l’Alliance encourage davantage de fabricants à pénétrer sur le marché, ce 
qui stimule la concurrence et favorise une réduction des prix. 

 
La structure de l’Alliance 
 
• Le Conseil d’administration de GAVI définit la vision stratégique de l’Alliance et ses 

orientations ; il prend les décisions politiques de haut niveau et approuve le soutien aux 
programmes de vaccination des pays. Le Comité exécutif et le Groupe de travail de GAVI 
surveillent la mise au point et l’application du plan de travail de GAVI. L’Alliance est épaulée 
par un petit secrétariat. 

• Le Vaccine Fund compte un Conseil d’administration formé de personnalités qui se 
consacrent essentiellement aux activités de plaidoyer et de mobilisation des ressources, 
ainsi qu’un petit comité exécutif et un secrétariat. 

• Il a maintenant été décidé de fondre les deux secrétariats sous la direction d’un seul 
responsable.  

• Dans les pays, GAVI est représenté par ses partenaires. Les comités nationaux de 
coordination interagences (CCI) facilitent la coopération entre les gouvernements et leurs 
partenaires externes en vue de renforcer les programmes nationaux. 

                                                 
1 C’est-à-dire le nombre d’enfants de moins d’un an totalement vaccinés contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (couverture des trois doses du vaccin 
DTC). 
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. 
 


