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Le monde se trouve confronté à une nouvelle crise dans la  
lutte contre la COVID-19. L’émergence récente du variant 
Omicron est une nouvelle preuve tangible que personne n’est 
en sécurité tant que tout le monde ne l’est pas. Cette fois 
encore, nous devons agir rapidement si nous voulons prendre 
une longueur d’avance sur le virus. 

Le fait que plus de la moitié de la population mondiale ait 
reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 est 
une réussite remarquable. Le premier vaccin sûr et efficace 
a été approuvé moins d’un an après la publication du premier 
génome du virus. 33 vaccins COVID-19 ont maintenant reçu 
l’approbation d’au moins une autorité de réglementation 
rigoureuse. Cela illustre la force de la science et l’engagement 
de l’industrie pharmaceutique, en collaboration avec les 
gouvernements du monde entier. 

Mais il reste encore beaucoup à faire pour protéger le 
monde dans sa globalité : plus de 3 milliards de personnes, 
vivant pour la plupart dans les pays les plus pauvres du 
monde, ne sont toujours pas vaccinées. En l’absence d’un 
nouvel élan mondial, nous pourrions être confrontés à un cycle 
interminable d’émergences de nouveaux variants, avec des 
conséquences désastreuses pour la santé et la prospérité.

COVAX, le pilier vaccins de l’Accélérateur d’accès aux outils 
de lutte contre la COVID-19 (ACT-A), a été lancé en avril 2020, 
soit un mois après que l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) ait qualifié l’épidémie de COVID-19 de pandémie. Plus de 
190 économies y adhèrent pour favoriser un accès équitable 
aux vaccins contre la COVID-19.

La Garantie de marché (AMC) COVAX de Gavi a été créée 
dans le cadre de COVAX pour offrir une aide vitale à 92 
économies à faible revenu. En 2020 et 2021, elle a réussi à 
collecter en un temps record plus de 10 milliards de dollars 
auprès des donateurs, ce qui lui a permis de réserver plus de 
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1,7 milliard de doses de vaccins contre la COVID-19 pour les 
économies éligibles à l’AMC. 

A la mi-janvier 2022, COVAX a distribué plus d’un milliard 
de doses de vaccins contre la COVID-19 à 144 économies 
participantes, dont plus de 870 millions aux économies 
bénéficiant de l’AMC. En dépassant son objectif initial de 
mettre à disposition suffisamment de vaccins pour vacciner 
20% de la population des pays bénéficiaires avant la fin de 
l’année 2021, l’AMC COVAX de Gavi a montré que seule une 
approche véritablement universelle et multilatérale permet 
d’administrer un nombre important de doses de vaccin dans les 
pays les plus pauvres de la planète.

On peut considérer qu’il s’agit là d’un grand succès, compte 
tenu des pénuries, des interdictions d’exportation, des retards 
dans les autorisations réglementaires, de la concurrence 
intense pour l’achat des vaccins et des problèmes logistiques 
rencontrés par de nombreux pays confrontés à la pandémie. 
Mais il aura fallu beaucoup plus de temps que prévu pour 
y parvenir. Pendant une grande partie de l’année 2021, de 
nombreux pays à faible revenu ont été laissés de côté alors 
que les livraisons de vaccins contre la COVID-19 s’intensifiaient 
ailleurs. Gavi a donc analysé en profondeur les principaux 
problèmes et points névralgiques, pour en intégrer les leçons 
dans la manière dont nous nous adaptons en interne et 
travaillons avec nos partenaires.

Nous arrivons à un point d’inflexion dans la pandémie. 
Les restrictions en matière d’approvisionnement en vaccins 
commencent enfin à s’atténuer. Les livraisons, notamment 
celles, cruciales, qui proviennent des dons de vaccins, 
augmentent maintenant rapidement. Mais la capacité des 
pays à administrer ces vaccins est très variable et certains 
d’entre eux auront besoin de toute urgence d’un soutien 
supplémentaire pour lutter contre la pandémie.

COVAX a 
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d’un milliard 
de doses de 

vaccins contre 
la COVID-19 
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COVAX doit donc s’adapter et fournir un soutien différencié en 
accord avec les plans nationaux, les priorités et les préférences 
de chaque pays bénéficiant de l’AMC, dans le contexte de 
l’objectif mondial d’une couverture vaccinale de 70%. Il sera 
nécessaire d’assurer un approvisionnement prévisible et fiable 
tout en coordonnant les financements et les soutiens pour 
aider les pays à renforcer leurs capacités à administrer un 
grand nombre de doses de vaccin avant le déferlement du 
variant Omicron et d’être prêt pour le prochain variant. Nous 
devons continuer à nous appuyer sur les partenariats étroits 
que nous avons établis avec la plateforme ACT-A et avec des 
organismes tels que le Groupe de travail de l’Union africaine 
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Pour cela, il faut arriver à mobiliser de toute urgence 5,2 milliards 
de dollars US supplémentaires pour que l’AMC COVAX de Gavi 
puisse, au cours de l’année 2022, constituer un stock de réserve 
de vaccins pandémiques d’au moins 600 millions de doses, 
réaliser des investissements à effet catalyseur pour renforcer 
les systèmes de distribution des pays et financer les principaux 
coûts associés aux dons de doses.

pour l’acquisition de vaccins en Afrique (AVATT), de façon à 
riposter à la pandémie de façon coordonnée.

L’augmentation de la demande de doses de rappel dans 
les pays à revenu élevé, en réponse à Omicron, va mettre à 
nouveau la pression sur l’approvisionnement mondial. Le Groupe 
consultatif stratégique d’experts (SAGE) sur la vaccination a 
déjà recommandé aux pays à faible revenu de faire de même 
et d’administrer une dose supplémentaire contre la COVID-19 à 
leurs populations les plus à risque, quel que soit le vaccin utilisé.

L’AMC COVAX de Gavi doit disposer des financements 
nécessaires pour aider les pays à répondre à la crise Omicron, 
et au-delà, ainsi que pour atténuer les risques qui ne peuvent 
être gérés individuellement par les pays. En moyenne, on 
détecte un nouveau variant préoccupant tous les quatre 
mois depuis la qualification de pandémie de la COVID-19 par 
l’OMS. Le prochain variant préoccupant à émerger pourrait 
être à la fois hautement transmissible et plus pathogène ou 
capable d’échapper à l’immunité vaccinale – surtout si de 
larges pans de la population mondiale ne sont pas vaccinés.
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Nous savons d’expérience qu’il faut que l’AMC puisse 
commander des doses de vaccin dès à présent, pour que 
les pays à faible revenu puissent en disposer dès qu’ils 
en auront besoin. Clairement conçu pour aider les pays 
les plus pauvres de la planète à augmenter leur niveau de 
couverture vaccinale, le stock de vaccins pandémiques 
devra avoir suffisamment de flexibilité pour aider les 
différentes économies bénéficiant de l’AMC à atteindre 
leurs propres objectifs nationaux de vaccination, qui varient 
actuellement de moins de 40% à plus de 80% selon les 
pays concernés. Ce préfinancement permettra à Gavi de 
réserver un certain nombre de doses des différents vaccins 
détenus dans le portefeuille de l’AMC, de façon à pouvoir 
les déployer en fonction des besoins des pays, y compris 
les vaccins adaptés aux nouveaux variants, si nécessaire.

Cette amélioration de la prévisibilité de l’approvisionnement 
permettra à COVAX d’aider les pays à surmonter les 
problèmes qu’ils rencontrent actuellement pour distribuer et 
administrer les doses de vaccin. Cette initiative permettra 
également de promouvoir les innovations susceptibles de 
les aider à mettre en œuvre leurs stratégies nationales de 
vaccination, et de s’assurer que personne, même ceux qui 
étaient déjà marginalisés ou vulnérables avant la pandémie,  
ne soit laissé de côté.

Avec un financement additionnel affecté à la distribution 
des vaccins et aux coûts annexes (par exemple, pour l’achat 
de seringues lié aux dons de doses), en complément des 
contributions versées par les pays donateurs au titre 
du partage des coûts (par l’intermédiaire des banques 
multilatérales de développement ou BMD), COVAX pourra, dès 
le début de l’année 2022, réserver des doses de vaccin qu’il 
distribuera avec une meilleure prévisibilité tout au long de l’année, 
et aider les pays à renforcer leur capacité à les administrer.
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Dr Seth Berkley
Directeur exécutif de
Gavi, l’Alliance du Vaccin
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Manuel Barroso
Président du Conseil 
d’administration de Gavi, 
l’Alliance du Vaccin

COVAX est né de la nécessité de mettre en place un mécanisme 
mondial pour acheter et distribuer équitablement des vaccins 
sûrs et efficaces contre la pandémie de COVID-19, et gérer ainsi 
le risque au niveau planétaire. Nous avons pu mesurer, au cours 
de ces derniers mois, qu’il fonctionne bien, et qu’en l’absence de 
coordination mondiale, la COVID-19 continuera à se jouer des 
mesures de défense mises en place à travers le monde. 

Si le monde entier se mobilise pour assurer la vaccination 
des adultes des pays à faible revenu au même niveau que ceux 
des pays à revenu élevé, on pourra éviter l’année prochaine 
entre 940 000 et 1,27 million de décès, et réduire de moitié le 
coût économique de la pandémie dans certains pays.

Jamais il n’a été aussi urgent d’atteindre notre objectif 
commun. Le temps presse pour la tâche qui nous attend, pour 
saisir les occasions qui se présentent. Joignons nos forces une 
fois encore pour terrasser la COVID dès maintenant – et bâtir 
un monde commun, un monde protégé.
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RÉSUMÉ



En avril 2020, Gavi et COVAX se sont mobilisés conjointement 
à l’Accélérateur d’accès aux outils de lutte contre la COVID-19 
(ACT-A) pour combattre la pandémie en offrant un accès 
universel et équitable aux vaccins contre la COVID-19. La 
garantie de marché (AMC) COVAX de Gavi a été lancée en 
juin 2020 pour financer un accès équitable à la vaccination 
dans 92 pays à faible revenu. Depuis lors, plus de 10 milliards 
de dollars US ont été levés pour permettre à l’AMC d’acheter 
des vaccins et soutenir leur distribution. Malgré les difficultés 
d’approvisionnement, COVAX a déjà expédié à ce jour 1 
milliard de doses à 144 pays, dont plus de 870 millions aux pays 
bénéficiant de l’AMC.

Grâce aux fonds provenant des donateurs, aux doses 
données et au soutien des banques multilatérales de 
développement (BMD), COVAX a sécurisé l’approvisionnement 
de plus de 2,8 milliards de doses qui devraient être livrées 
d’ici fin juin 2022. Bien que COVAX adapte son soutien en 
fonction des stratégies et des plans nationaux de chaque pays, 
cela devrait permettre aux économies bénéficiant de l’AMC 
d’atteindre un niveau de couverture moyen de 45% d’ici le 
milieu de l’année 2022, sur la base d’un schéma de vaccination 
à deux doses. Les pays peuvent également s’approvisionner 
de façon bilatérale, notamment par l’intermédiaire de notre 
partenaire AVATT (Groupe de travail de l’Union africaine pour 
l’acquisition de vaccins en Afrique). 

Comme attendu, le rôle de COVAX s’est avéré crucial 
pour les économies à faible revenu1, dont 80% de 
l’approvisionnement provient de l’AMC. Nombre d’entre elles 
ont un besoin urgent de soutien pour renforcer leur capacité 
à distribuer les vaccins. COVAX aide ces pays à renforcer 
leurs programmes nationaux de vaccination en regroupant 
les financements destinés l’achat des vaccins avec les 
investissements à effet catalyseur visant à renforcer les 
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systèmes de distribution. Cet aspect est et restera prioritaire 
dans les prochains mois.

En 2022, l’approvisionnement continuera à être marqué 
par le risque : d’après l’expérience acquise à ce jour, il existe 
un risque important de perturbations de l’approvisionnement 
lié aux mesures de contrôles à l’exportation, aux problèmes 
de production en masse et aux retards ou à l’échec de 
l’homologation de certains vaccins candidats. Plus d’une 
centaine de pays recommandent maintenant de pratiquer 
des doses de rappel, et accélèrent ces programmes suite à 
l’émergence du variant Omicron. Cette situation accroît la 
pression sur l’offre et augmente la demande des pays à faible 
revenu, qui cherchent généralement à atteindre les niveaux de 
couverture obtenus dans les pays à revenu élevé. S’il s’avère 
nécessaire d’avoir recours à de nouveaux vaccins ou d’adapter 
les vaccins actuels pour obtenir une protection contre Omicron 
ou d’autres nouveaux variants, la demande va s’intensifier alors 
que l’offre va, dans un premier temps, être limitée.

COVAX a besoin d’un préfinancement supplémentaire 
d’au moins 5,2 milliards de dollars US d’ici fin mars 2022 pour 
maximiser sa capacité à répondre à la crise d’Omicron et à 
se préparer à la prochaine en agissant en tant qu’agrégateur 
mondial de risque pour le compte des pays bénéficiant de 
l’AMC afin de soutenir les objectifs de chaque pays et d’offrir 
une plus grande sécurité et résilience à leurs plans nationaux 
et à leurs objectifs de couverture. Ce financement donnera à 
l’AMC COVAX de Gavi les moyens de poursuivre une stratégie 
qui s’articule autour de trois axes (voir Figure 1) :

Le variant 
Omicron 
accroît la 

pression sur 
l’offre et 

augmente la 
demande des 
pays à faible 

revenu

AMC COVAX DE GAVI – PLAN D’INVESTISSEMENT12



SUMMARY



• création d’un stock de vaccins pandémiques d’au moins 
600 millions de doses supplémentaires pour un coût 
d’au moins 3,7 milliards de dollars US, afin d’augmenter 
la couverture vaccinale et d’atténuer les risques liés à la 
demande et aux problèmes d’approvisionnement ;

• financement des principaux coûts associés aux dons 
de doses (seringues, boîtes de sécurité, assurance 
indemnisation en l’absence de faute, fret, etc.) pour un coût 
de 545 millions de dollars US ; 

• mise à profit des compétences spécifiques de l’Alliance 
Gavi pour renforcer les systèmes de distribution et 
d’administration des vaccins des pays, en affectant à 
COVAX un budget d’au moins un milliard de dollars US (600 
millions de dollars levés par Gavi, plus 400 millions de dollars 
qui seront collectés parallèlement par l’UNICEF) 
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Coûts de 
distribution
1 milliard de 
dollars US

Coûts annexes
545 millions de dollars US

Achat de 
vaccins

3,7 milliards 
de dollars US
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71,2 %

19,2 %

10,6 %

Breakdown of expenditures, totalling at least 
US$ 5.2 billion 
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Ventilation des dépenses, pour un total d’au moins 
5,2 milliards de dollars US

Figure 1

En appliquant cette approche en 2022, Gavi devrait pouvoir 
assurer un approvisionnement stable et prévisible aux pays 
de l’AMC, tout en élargissant la couverture vaccinale et 
en commençant à fournir des doses de rappel, de façon à 
permettre aux pays d’atteindre une immunité suffisante. La 
priorité sera donnée aux pays les plus vulnérables et aux 31 
économies à faible revenu bénéficiant de l’AMC qui ont le plus 
besoin d’aide.
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