GAVI PROPOSE DE FAIRE JOUER SA GARANTIE
DE MARCHÉ POUR LES VACCINS CONTRE LA
COVID-19
Le monde a besoin de toute urgence de vaccins capables de conférer une protection contre la
maladie à COVID-19. La recherche avance rapidement, avec plus de 80 candidats au stade du
développement préclinique et sept en cours d'essais cliniques. Il faut parallèlement aller tout
aussi vite pour accroître les capacités de production et garantir un approvisionnement fiable
permettant de protéger les personnes les plus vulnérables et de juguler la pandémie. Forte de
ses vingt ans d'expérience dans l'accélération de la mise à disposition de milliards de doses de
vaccins, Gavi propose un nouveau mécanisme - une garantie de marché (Advance Market
Commitment - AMC) pour les vaccins contre la COVID-19.
L’explosion de la demande de kits de diagnostic a entraîné des pénuries mondiales qui ont
poussé certains pays à se ruer sur les produits disponibles. Si l'on ne s’organise pas au niveau
mondial, il en sera de même pour les vaccins contre le COVID-19. Et si la pandémie persiste
quelque part, c’est le monde entier qui sera en danger.

Nous devons surmonter plusieurs obstacles pour pouvoir mettre les vaccins à la disposition de
tous ceux qui en ont besoin :
•

•
•
•
•
•

Nous savons que nous aurons probablement besoin de plusieurs milliards de doses de
vaccin contre la maladie à COVID-19, mais nous ne savons pas encore quels candidats
vaccins seront retenus ni quels seront leurs caractéristiques, ni ce que cela signifie pour
passer à leur production à grande échelle, ni comment ils seront distribués dans les pays.
Malgré ces incertitudes, il faut aller très vite. Il faut donc être prêt à accepter que certains
investissements dans les capacités de production débouchent sur des échecs.
Les producteurs, en particulier ceux des pays en développement parmi lesquels figurent
certains des plus gros, se trouvent dans des conditions économiques difficiles en raison des
mesures de confinement.
Il faut pourtant absolument maintenir l'approvisionnement en vaccins existants, c’est une
question de vie ou de mort pour des millions d’enfants.
Les pays n’ont pas les moyens d’introduire de nouveaux vaccins.
Il se peut que certaines communautés hésitent à se faire vacciner.

Gavi propose une nouvelle garantie de marché, qui permettra d’accélérer la disponibilité des
vaccins contre la maladie à COVID-19 en gérant efficacement l'offre et la demande, avec à
l'appui des incitations et des capacités de financement. L'approche intégrée de Gavi s'est déjà
avérée efficace pour le développement et l'achat d'autres vaccins, avec la participation des
fabricants.
Une nouvelle garantie de marché permettra de soutenir la production de vaccins contre la
maladie à COVID-19 et leur distribution :
•

en incitant les fabricants à investir dans des capacités de production à grande échelle, par
des d’accords pour l’achat de grandes quantités de vaccins à des prix garantis et
équitables. Cette mesure s'appuie sur l'expérience de Gavi en matière de garantie de
marché, quand il s’est agi de se procurer les vaccins antipneumococciques, ce qui a permis
d'éviter 700 000 décès d'enfants, ou d’accélérer le développement de vaccins contre le
virus Ebola, ce qui a permis de juguler l’épidémie survenue dernièrement en RDC.

•

en finançant l’augmentation des capacités de production, en assurant l'approvisionnement
en matières premières et en équipements essentiels, et en aidant au transfert de
technologies entre concepteurs et producteurs. Nous en avons plusieurs exemples,
notamment celui du Projet Vaccins contre la Méningite, où le vaccin mis au point dans un
laboratoire situé aux Pays-Bas a été donné à produire par un grand fabriquant installé en
Inde.

Gavi est une alliance qui regroupe déjà la plupart des grandes organisations, lesquelles
peuvent apporter leur expertise pour relever ce nouveau défi. L'Alliance réunit les pays qui
introduisent les vaccins, les donateurs, l'OMS qui fixe les normes pour les vaccins, les
producteurs, l'UNICEF qui gère les achats, la Banque mondiale qui gère les fonds de l’AMC et
la société civile envers qui les acteurs se doivent de rendre des comptes. Désormais, Gavi
travaille également en partenariat avec la Coalition pour l'innovation en matière de préparation
aux épidémies (CEPI), qui finance déjà le développement de plusieurs des candidats vaccins
contre la maladie à COVID-19.

Nous nous engageons à relever ces défis et à sécuriser des milliards de doses de vaccin :
•
•
•
•
•

•
•

•
•

en donnant la priorité aux personnes les plus à risque : professionnels de santé, personnes
âgées et personnes souffrant de maladies chroniques ;
en assurant la disponibilité d’un stock de vaccins pour faire face aux épidémies hors de
contrôle ;
en se mobilisant pour que les vaccins soient disponibles à grande échelle et le plus
rapidement possible ;
en s’inspirant de notre expérience et de celle de nos partenaires pour avoir une vision
globale sur toute la chaîne qui va du développement des vaccins à leur production, leur
achat et à leur distribution dans les pays ;
en fondant les décisions sur des preuves scientifiques, en se plaçant dans une perspective
mondiale, pour concentrer les ressources sur les meilleurs vaccins candidats, d’où qu’ils
viennent. Ces candidats devront répondre aux normes de l'OMS en vigueur pour les
nouveaux vaccins ;
en s’adressant à différents sites de production, de sorte que si l’un des site était défaillant,
d'autres pourraient être utilisables, sachant que la production de grands volumes permet de
réduire les coûts ;
en définissant clairement les règles et les critères utilisés, notamment en matière de
financement, d’engagements avec les producteurs et d'attribution des vaccins, et avec une
gestion rigoureuse s'appuyant sur l'expérience de l'Alliance. Par exemple, plusieurs
fabricants ont déjà annoncé que le prix de revient des vaccins contre la COVID-19 risquait
d’être élevé. Pour mettre les choses au clair à ce sujet, il leur sera demandé de s'engager à
faire preuve de transparence sur leurs coûts de production, et de calculer leur prix sur la
base des coûts de production qui auront été validés plus une petite marge.
en étant flexibles, en utilisant différents outils, en s'adaptant au fur et à mesure de
l'évolution de notre compréhension de l'épidémiologie du virus et des vaccins ;
en définissant une stratégie de sortie de crise, pour pouvoir nous concentrer sur la phase
aiguë de la pandémie.

En s’appuyant sur le modèle de Gavi, l'aide apportée par le biais de l’AMC pourrait varier en
fonction des revenus des pays et de leur capacité à cofinancer les vaccins. Par exemple,
certains pays à revenu intermédiaire pourraient avoir accès aux achats groupés, mais pas aux
financements destinés à l'introduction des vaccins.

Les dirigeants du G20 se sont engagés à « fournir immédiatement des ressources » à Gavi
pour intensifier la lutte contre la COVID-19 et ont appelé les autres pays à faire de même.
À propos des ressources :
•
•

•

En collaboration avec ses partenaires, Gavi a estimé à 2 milliards de dollars le coût initial
de la vaccination de 20 millions d’agents de santé et de la création d'un stock de vaccins à
déployer là où ils sont le plus nécessaires.
Ces coûts s'ajoutent aux investissements d'au moins 7,4 milliards de dollars US
demandés par Gavi pour reconstituer ses ressources pour la période 2021-2025,
ressources dont elle a besoin pour maintenir les systèmes de vaccination pendant la
pandémie. La levée de fonds de Gavi s'achèvera le 4 juin, et l'AMC sera lancée à cette
date.
Gavi utilise déjà sa Facilité internationale de financement pour la vaccination (IFFIm) pour
apporter à CEPI les fonds provenant de nouveaux donateurs. L'IFFIm est prête à financer la
nouvelle garantie de marché par de nouvelles contributions.

Le G20 et le G7 ont appelé à renforcer les systèmes de santé au niveau mondial, et à prendre
de toute urgence les mesures qui s’imposent pour développer, produire et distribuer un vaccin
contre le coronavirus. Gavi apportera son concours aux accords internationaux qui établissent
les principes d'égalité d'accès aux vaccins. Confiante dans la prochaine signature de cet accord
mondial, Gavi va de l’avant dans la mise en place de la garantie de marché COVID-19 qui
permettra de répondre aux urgences par la mise à disposition de vaccins partout où l’on en a
besoin.
Gavi, le 1er mai 2020

