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Participants :
M. Jean-Pierre RAFFARIN, Président de la Fondation Leaders pour la Paix, ancien Premier ministre –
France
Mme Donia KAOUACH, Directrice Générale de la fondation Leaders pour la Paix, Présidente de
Tunisiennes Fières
M. Augustin DE ROMANET, PDG du groupe Aéroport de Paris.
Mme. Adélaïde GREMONT, Policy Campaign Senior Manager chez Danone.
M. Amr Mahmoud MOUSSA, Ancien Ministre des Affaires étrangères d’Égypte, ancien Secrétaire
Général de la Ligue Arabe – Egypte
Mme. Ton Nu Thi NINH, Présidente de la Fondation pour la Paix et le Développement de Ho Chi Minh
Ville (HPDF), Vice-Présidente du Comité Vietnam pour la Paix, Ancienne Ambassadrice du Vietnam
auprès de l’Union Européenne, Ancienne Vice-Présidente de la Commission des Affaires étrangères de
l’Assemblée nationale – Vietnam
M. Antonio PATRIOTA, Ambassadeur du Brésil en Egypte, ancien Ministre des Affaires étrangères du
Brésil – Brésil
M. Kanwal SIBAL, Ancien Secrétaire aux Affaires étrangères de la République de l’Inde, ancien
ambassadeur d’Inde en France – Inde
M. Pierre VIMONT, Rapporteur du rapport annuel de la fondation Leaders pour la Paix, ancien
Ambassadeur de France aux Etats-Unis et auprès de l’Union européenne, ancien secrétaire général du
Service européen pour l’action extérieure (SEAE), actuel envoyé spécial du président Emmanuel
Macron pour « une architecture de sécurité et de confiance avec la Russie », chercheur associé à la
Fondation Carnegie Europe - France

Jean-Pierre RAFFARIN
Nous sommes très reconnaissants de votre action en faveur du multilatéralisme. Votre initiative
bouleverse et rénove le multilatéralisme. Vous faites intervenir le secteur privé avec le public, vous
avez une action très décentralisée, ouvert à la société civile, vous mobilisez les états sur des causes
fortes.
Nous souhaiterions avoir votre réflexion sur l’accès au vaccin pour tous, le multilatéralisme et la
gouvernance mondiale.
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Seth BERKLEY
Qui est GAVI ? Quelles actions ?
GAVI a fêté son 20ème anniversaire. Au cours des 20 dernières années, nous avons apporté des vaccins
dans les pays les plus pauvres avec 496 nouveaux vaccins introduits. Les maladies qui peuvent être
empêchées par les vaccins sont réduites de 70 % ce qui amène une réduction de plus de 50% du taux
de mortalité des moins de 5 ans. Nous avons vacciné plus de 122 millions d’enfants ce qui a permis de
sauver plus de 14 millions de vies. Cela s’est traduit par plus de 50 milliards de dollars de bénéfices
économiques. Tout ceci pour vous dire que 60% des personnes de ce monde vivent dans des pays qui
sont appuyés par notre alliance. Par conséquent, le travail que nous faisons pour améliorer la
couverture vaccinale signifie que nous contribuons à vacciner plus de la moitié des enfants dans le
monde. Ce qui est important à propos du modèle c’est que nous ne faisons pas double emploi, plutôt
que d’avoir nos propres bureaux et personnels, nous travaillons avec nos partenaires, des bailleurs de
fonds dans les pays où nous sommes présents et avec les gouvernements sur place. En mutualisant la
demande de vaccins dans les pays, en faisant des achats groupés, nous avons pu obtenir des
réductions. Ainsi, pour les 11 vaccins recommandés par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS),
nous sommes à 27 dollars le vaccin, pour ces pays, et nous essayons de réduire davantage le prix de
chaque vaccin. Bien sûr tout cela n’est pas fait gratuitement, tout le monde paye quelque chose, mais
les pays les plus pauvres payent moins. Le tout nous permet d’avoir une ligne budgétaire pour les
vaccins, nous travaillons avec les ministères des Finances et au fur à mesure que les pays sortent de la
pauvreté, ils assurent une plus grande partie du coût. Finalement, ils franchissent la ligne et payent la
totalité du coût du vaccin lorsqu’ils le peuvent. Au moment où les pays prennent en charge la totalité
du prix du vaccin nous veillons à ce que cela reste abordable.
La France est l’un des grands soutiens de GAVI depuis 1974. Sans ce que nous faisons un grand nombre
d’enfants ne pourraient être vaccinés, cela signifie qu’ils resteraient en marge du système de santé par
conséquent la vaccination touche plus l’ensemble des familles que n’importe quelle autre intervention
sanitaire. A l’heure actuelle, 90% des familles reçoivent au moins l’administration d’un vaccin et cela
nous a permis de construire un système de soin primaire, ainsi nous avançons sur la voie de la
couverture universelle. Nous apportons notre contribution pour renforcer les systèmes de santé de
manière à veiller à ce que les vaccins soient administrés le mieux possible. Nous avons une branche
qui travaille à la sécurité sanitaire mondiale, qui supervise les stocks de vaccins pour toutes les
épidémies comme contre Ebola mais aussi contre la méningite et la dengue. Nous sommes en première
ligne pour ce qui est de la lutte contre les maladies infectieuses. Ces vaccins font plus que protéger
contre ces maladies car les communautés vaccinées sont en meilleure santé, les parents doivent moins
débourser pour soigner les enfants malades, pas besoin de congés maladies pour s’en occuper par
exemple. Toute l’économie bénéficie des avantages de la vaccination, la communauté et le pays tout
entier. Ainsi, en investissant dans les vaccins vous obtenez une rentabilité de 54 dollars quand vous
tenez compte de toute ces retombées. Nous pouvons calculer les bénéfices économiques de notre
travail et sur 5 ans cela correspond à 20 ans de l’aide publique au développement.
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Le mécanisme COVAX
En ce qui concerne le mécanisme COVAX, comme vous le savez, l’épidémie de COVID19 a été
particulièrement grave avec plus d’une centaine de millions de personnes contaminées et plus de 2
millions de décès imputables à la pandémie. Alors lorsque tout ceci a commencé, nous avons pensé
que nous devions essayer de mettre en place une distribution de vaccin pour les gouvernements, mais
lorsque nous avons vu qu’il s’agissait d’une pandémie mondiale, nous nous sommes vite rendu compte
que personne ne pourrait se sauver tant que les autres ne seraient pas sauvé. Par conséquent, le défi
a été de mettre sur pied un programme qui soit vraiment mondial. Le G20 nous a demandé d’agir
rapidement, et de proposer une réponse mondiale. Nous l’avons fait sous la forme de COVAX et
comme pour nos activités habituelles, nous avons réuni des partenaires la SEPI, et l’OMS. Nous gérons
ce pilier de la COVAX dans le cadre de l’Accélérateur ACT qui s’occupe des tests, matériels et vaccins.
La France a été l’une des locomotrices de cette initiative, nous avons également réuni des
représentants des industries des pays les plus riches et en développement, la société civile, l’Unicef et
la banque mondiale. Il s‘agit d’une approche multi acteurs qui nous a permis de regrouper toutes les
situations et avancer pour concrétiser notre action. Nous pensions que l’intérêt serait limité mais nous
avons eu le plaisir de constater que plus de 190 pays ont rejoint la facilité de la COVAX. 92 d’entre eux
sont des pays à revenus faibles ou moyens, comparables à ceux que nous aidons habituellement. Nous
incluons également des plus petites économies qui reçoivent les aides de la Banque mondiale, 98 pays
de tous niveaux de revenus disposés à travailler avec nous non seulement pour qu’on les aide à
l’administration du vaccin et pour qu’on les aide à obtenir des doses en nombre suffisant. Par
conséquent, jamais nous n’avons eu une approche aussi multilatérale. Il s’agit d’une entreprise
énorme, d’une grande envergure. Depuis les Accords de Paris sur le climat il s’agit de la plus grande
initiative et du déploiement de vaccin le plus massif et rapide de l’histoire.
Nous ne savions pas si ces vaccins fonctionneraient, donc nous avons mis sur pied le portefeuille de
vaccins le plus large possible en incluant des vaccins de la SEPI, de la Fondation Gates et tous les vaccins
susceptibles d’être efficace. Nous avons mobilisé des fonds pour acheter les doses, à la fin 2020 nous
avions 2,5 milliards de dollars mobilisés avec des options placées sur plus de 2 milliards de doses de
vaccins. Nous avons pensé à ce chiffre de 2 milliards de doses, car c’est assez pour couvrir la population
la plus à risques, pas suffisamment pour tout le monde mais au moins pour la population à risques.
Avec nos négociations, nous avons pu dépasser ce nombre de doses de vaccins, mais il faut réunir les
fonds en quantité suffisante. Nous allons distribuer plusieurs millions de doses pour certains pays au
premier trimestre 2021, nous attendons le feu vert règlementaire et on devrait recevoir 500 000 doses
de plus au deuxième trimestre.
Globalement, si vous regardez les pays à faibles revenus ou revenus moyens, nous devrions avoir de
l’ordre de 25 à 27% de couverture dans ces pays et la demande de vaccins venants des pays qui peuvent
s’autofinancer devrait être couverte d’ici le deuxième semestre 2021.
Pourquoi ce mécanisme est-il si important ?
COVAX est très important car si nous continuons à travailler, à avoir des contrats bilatéraux entre pays
qui rivalisent entre eux, cela va pousser les prix à la hausse, et puis ceux qui ont moins de moyens
seront laissé pour compte. De plus, les stocks de vaccins ne seront pas distribués de manière à
maximiser l’administration des vaccins, leurs productions et distributions et ce qui risque d’avoir des
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retombées fatales sur la pandémie. Si nous ne faisons pas face, si dans certains pays la pandémie se
déploient à des niveaux très élevés, les risques s’accroîtront d’autant. Il est utile de veiller à ce que le
vaccin soit mis à disposition dans tous les pays en particulier pour les populations à risques et les
professionnels de la santé.
Il ne s’agit pas d’une opération pleinement humanitaire c’est dans l’intérêt de chaque pays, parce que
si le virus fait rage, si les gens ne sont pas protégés par une infection préalable ou par le vaccin nous
allons de nouveau repartir avec des confinements économiques dans chaque pays. Les études l’ont
montré, si vous avez des allocations inégales de vaccins cela risque de coûter 1,2 milliards de dollars
au clan du PIB. Cette philosophie d’essayer de distribuer des vaccins à tous, est la philosophie qui doit
être expliquée de façon à ce que chacun la comprenne. Les bailleurs de fonds ont été extrêmement
généreux mais nous devons encore mobiliser 2 milliards de dollars au premier semestre 2021 pour
acheter ces doses. Nous espérons pouvoir en acheter plus à destination de certains pays : si nous avons
besoin de plus de doses ou de nouveaux vaccins servant de rappel, ou bien remplacer le cas échéant
les anciens vaccins à cause des variants. La France a prévu 100 millions de dollars pour l’ACT de la
COVAX, et l’administration Biden a accepté de rejoindre le mécanisme COVAX. Les Etats-Unis seront
191e, ils n’auront probablement pas besoin de notre vaccin mais ils ont annoncé 4 milliards de dollars
pour assurer un accès à un vaccin efficace pour les pays en développement. Nous espérons que le
Président Macron et la France appuieront davantage cette initiative. Pour terminer nous serons ravis
de pouvoir compter sur Leaders pour la Paix pour relayer notre message et mobiliser les financements
dont nous avons besoin de manière à vaincre cette pandémie le plus vite possible.

Questions des Leaders
Pierre VIMONT
En parlant du multilatéralisme que vous avez évoqué, je pense que c’est le terrain le plus propice pour
que nous prenions des initiatives fortes. Tout cela est lié à la solidarité. Nous sommes témoins de ce
qui se passe sur le terrain.
Ma première question porte sur la diplomatie du vaccin. Les membres de la scène internationale
développent des politiques individuelles, certains ont déjà produit leurs propres vaccins et utilisent le
vaccin comme un outils pour développer leur influence et leur présence. N’y a-t-il pas un risque que,
plutôt qu’unifier la communauté internationale, nous voyons une fragmentation de plus en plus forte
de l’ordre international ? Si mon évaluation est correcte, pensez-vous qu’il existe des moyens d’éviter
cette situation et comment contrer cette tendance ?
Je sais que ce n’est peut-être pas dans votre domaine, mais je souhaitais aborder le sujet des licences.
D’après ce que je comprends pour beaucoup de ces pays à bas revenus, le sujet de la suspension
temporaire des licences ou du partage, devient un sujet d’importance capitale de par l’aspect financier
de ce défi. Si nous voulons une meilleure redistribution des vaccins et si nous voulons développer plus
de solidarité, existe-t-il un moyen de dépasser cela ? De surmonter cette opposition ? Pouvons-nous
trouver une solution sur cette question des licences ? Comment évoluer vers un fonds plus uni, une
approche qui réunirait la communauté internationale ?
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Ton Nu Thi NINH
Nous parlons de l’utilisation réaliste des vaccins pas de l’utilisation unitaire, cela est relié à cette
nouvelle forme de multilatéralisme qui se développe. Cela soulève les questions des licences
temporaires ou de la suspension de ce type de licence. Dans les journaux, nous pouvons lire qu’aux
Etats-Unis les vaccins ont été développés par les fonds publics. Nous pouvons nous demander pourquoi
devrait-on payer avec l’argent du contribuable, et pourquoi y a-t-il des prix plus bas dans certains pays.
C’est une équation que nous devons revoir, il faut aborder le problème de manière transparente.
Beaucoup de pays développés ont résisté à l’appel de lever la suspension des licences et beaucoup de
pays ont besoin du soutien de COVAX et de GAVI. Par ailleurs, on dirait qu’il y a une entente entre les
grands groupes pharmaceutiques et les gouvernements des grandes puissances. Où est la
transparence et la vérité ? Où se situe GAVI dans ces questions fondamentales ? On nous dit qu’il faut
une solidarité internationale car cela est un avantage pour la communauté internationale, et qu’il faut
qu’il y ait un programme de soutien pour les pays les moins développés. Quel est le rôle des entreprises
pharmaceutiques ?

Antonio PATRIOTA
Jamais auparavant une approche multilatérale de cette envergure a été entreprise. Il faut aller au-delà
d’un cadre avec des règles juridiques, il y a des caractéristiques spécifiques dans ce domaine. Le
Docteur Tedros dit que si nous parlons d’accès équitable, certains pays et entreprises préfèrent les
accords bilatéraux, ce qui permet de sauter la queue. Et les entreprises gagnent plus. Certaines
entreprises préfèrent voir les bénéfices augmenter que soumettre leur dossier à l’OMS pour la
préqualification.
Que peut faire GAVI pour que l’accès ne creuse pas davantage le fossé entre les pays développés et
moins développés ?
Deuxième question au sujet de l’hésitation du vaccin notamment en Afrique subsaharienne, Comment
GAVI peut surmonter l’hésitation face à la vaccination d’une grande partie de la population d’Afrique
subsaharienne, et les faire accepter le vaccin ?

Augustin DE ROMANET
Quelle est votre organisation pour associer les entreprises à cette démarche ? Avez-vous une
démarche particulière vis-à-vis des compagnies aériennes et des aéroports pour solliciter leur
assistance, à la fois car elles ont un intérêt à ce que la vaccination de développe pour la reprise des
liaisons aériennes et à titre de philanthropie pour la cause remarquable que cela représente ?

Adélaïde GREMONT
Quel rôle pour le secteur privé dans cette équation, et pas seulement pour le secteur
pharmaceutique ?
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Kanwal SIBAL
GAVI a été en contact avec le Gouvernement indien. Vous savez que les entreprises indiennes
produisent le plus grand nombre de vaccin dans le monde, je crois que cela représente 40% de tous
les vaccins dans le monde. 2,3 milliards de doses de vaccins sont produites par 70 entreprises en Inde.
Depuis le début de la pandémie, il y a une solidarité internationale et il faut qu’il y ait de l’équité et de
la justice pour les pays en développement, et que les pays à faibles revenus puissent accéder à des
vaccins et à des prix justes. Ce problème éthique existe depuis longtemps. C’est pour cela que l’Inde
produit ses vaccins depuis longtemps, mais elle distribue à prix coûtant les vaccins à 20 pays environ,
il y a une forte entente avec le Brésil notamment, qui reçoit les vaccins fabriqués en Inde.
Est-ce que GAVI est toujours en contact avec les autorités indiennes surtout en tenant compte de la
position du Premier ministre indien ? Peut-on tenir compte de ce lien et donner une priorité aux
activités développées, avoir accès à des vaccins à des prix plus intéressants pour les pays en
développement ?

Amr MOUSSA
Aujourd’hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies va se réunir pour parler de la vaccination et de la
distribution. L’objectif est de lancer un appel en faveur d’une distribution équitable des vaccins dans
tous les pays notamment dans les pays en développement. Nous allons impliquer l’autorité la plus
haute des Nations Unies pour discuter de la pandémie, pandémie qui fait peser une menace sur la paix
et la sécurité mondiale. Comment mettre en œuvre cette campagne mondiale, pour un accès équitable
aux vaccins ? Car nous voyons la concurrence entre les pays les plus riches pour se procurer des vaccins,
ils essayent d’acheter un nombre énorme de doses, plus que ce dont ils ont besoin. Il va sûrement y
avoir une résolution des Nations Unies sur ce sujet. Quel impact ?

Seth BERKLEY
Le multilatéralisme est une question riche et importante, il faut travailler ensemble, la diplomatie du
vaccin c’est le contraire du travail ensemble. Au début, les Etats-Unis avaient annoncé qu’ils
fabriqueraient des vaccins que pour eux, cela avait créé un mouvement de panique.
Nous sommes le plus gros acheteur de vaccin auprès de différentes sociétés indiennes. Nous avons
payé pour le transfert de technologie en Inde de façon à ce qu’il puisse les produire, et nous sommes
tombé d’accord avec le gouvernement pour fournir l’Inde en vaccin qui a le deuxième plus grand
nombre de cas et de morts. Malheureusement, le Premier ministre a parlé de l’importance de la
solidarité, mais il a commencé à distribuer des vaccins alors qu’il demande à la communauté
internationale des financements pour pouvoir acheter des vaccins et les fournir à sa population. Si
vous donnez des vaccins à 30/40 pays ça veut dire que vous laissez de côté 17 autres pays ou 20, et
c’est notre problème car si certains pays n’obtiennent des vaccins que car leurs amis s’occupent d’eux,
il y aura fatalement des gagnants et des perdants. C’est le contraire de l’équité, c’est le problème que
nous devons résoudre et c’est pourquoi nous avons besoin d’appui politique.
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A propos de la question des licences, il s’agit d’une question difficile et délicate. Pour les diagnostics et
les médicaments il est vrai que les brevets représentent des obstacles énormes, mais ce n’est pas vrai
pour les vaccins car ce sont des éléments vivants donc même si les brevets jouent un rôle critique nous
pouvons quand même les contourner. Pour les vaccins, c’est le savoir faire qui intervient, il peut y avoir
des milliers de pages décrivant le vaccin et comment améliorer la pureté. Si les sociétés travaillent
ensemble ces pages de savoir faire pourraient être modifiées et proposées aux autorités sanitaires.
C’est ce qui s’est passé pour AstraZeneca, Novavax, Johnson et Johnson, Phytopharma en Indonésie.
Ce qui est important est de veiller à ce qu’il y ait de la collaboration entre tout le monde, si on dit qu’on
va supprimer des budgets cela ne va pas susciter de la coopération ou de la solidarité or nous avons
besoin de cette solidarité par conséquent il faut nuancer les choses. D’autres ont parlé d’accords entre
pays, utiliser des ressources intérieures pour par exemple financer d’autres opérations. Pour le cas de
Pfizer, nous n’allons pas prendre de fonds américains, par conséquent ils peuvent faire payer ce qu’ils
veulent alors que d’autres laboratoires ont accepté des fonds publics importants et la question qui se
pose à ce moment-là est : quelle rentabilité pour cet investissement ? et surtout ces laboratoires
doivent participer au mécanisme mondial et mettre des vaccins à disposition du monde à des prix
inférieurs. Parfois ils disent oui, parfois non, et quand ils disent non, il faut exercer des pressions
politiques en rappelant les aides versées et demander de mettre à disposition le vaccin à prix coûtant
ou presque. Malheureusement, la plupart des gros laboratoires ne se sont pas distingués, il s’agit de
petits laboratoires comme BioNTech (racheté par Pfizer), l’Université d’Oxford, Novavax, Curevac, et
la partie économique se complique d’autant plus. Comment progresser de ce point de vue-là ? Il y a
des discussions en cours mais un coup de main politique ne ferait pas de mal.
Nous avons parlé du manque de cadre juridique dans l’achat des vaccins, nous sommes intervenus le
plus rapidement possible étant donné l’urgence qui s’imposait, en évitant la ratification par les
parlements qui prend plus de temps. Je vais parler devant le Conseil américain pour expliquer
comment utiliser d’autres mécanismes qui soient des partenariats publics/privés pour avancer le plus
vite possible. En créant COVAX, nous pensions que nous allions réduire le nombre de contrats
bilatéraux. Au début cela a marché mais avec le mouvement de panique notamment avec les variants,
tout a changé maintenant c’est du chacun pour soi, tout le monde essaye d’avoir des vaccins, avec
n’importe quel vaccin, quelle que soit son efficacité, son autorisation réglementaire et cela est, pour
nous, une difficulté supplémentaire. Nous, nous retenons que les vaccins reconnus par l’OMS parce
que s’il y a un problème nous savons que cela va avoir une incidence sur l’acceptation des vaccins dans
le monde. Il semblerait qu’il y ait eu des difficultés sur l’acceptation des vaccins notamment en France.
Nous savons que personne ne veut voir des membres de sa famille mourir donc dans les pays en
développement on accepte mieux or dans les pays les plus riches, les maladies ont disparu et plus de
vaccins sont imposés. Mais avec la pandémie de la COVID19, la propagation est beaucoup plus rapide
tout comme la contagion. Il est donc important de faire tout ce qui doit être fait, et il ne faut pas
renoncer au test de la règlementation, à tout ce qui est exigé par les autorités réglementaires
sérieuses. Malheureusement, des vaccins ont été mis sur le marché sans tous les tests préalables.
Pour les aéroports et les lignes aériennes, nous travaillons avec le secteur privé. Ils peuvent nous
financer mais ce n’est pas le plus important, nous recherchons surtout des innovations et des
compétences. L’Unicef par exemple a signé un accord avec des sociétés gérantes d’aéroports et nous
nous félicitons de ces innovations dans le domaine. En mars et avril 2020, lorsque la capacité de
l’aviation à baissé de 80% nous avons dû affréter des vols pour les vaccins. Maintenant, nous avons
une bonne campagne d’administration qui va exiger un engagement sans précédent. Nous avons donc
travaillé avec le Forum économique mondial WEF, pour mobiliser les sociétés afin qu’elles nous aident.
8
LEADERS POUR LA PAIX
63, avenue de Suffren – 75007 PARIS

+33 (0)1 53 85 84 01
www.leaderspourlapaix.org

Essayons de voir comment gérer les sociétés et ce qu’elles font, nous devons travailler ensemble pour
atteindre une certaine capacité, et aider les entreprises comme Sanofi qui ne produisent pas de vaccins
à aider les autres à en produire.
Il faut aussi se rappeler que les Nations Unies jouent un rôle important mais qu’elles ne sont pas
toujours le meilleur instrument. Dans la vaccination, l’ONU à rôle important mais le but de GAVI est de
réunir non seulement les Nations Unies mais également la société civile pour tirer des avantages de
toutes ces parties, et qu’elles nous permettent d’aller vers une solution avec un impact fort. C’est ce
que nous essayons de faire dans cette situation inédite.
Ce n’est pas la dernière fois que cela va nous arriver, avec l’urbanisation, le changement climatique il
est certain que nous allons avoir d’autres pandémies. Il faut donc tirer des leçons de cette pandémie
pour mieux faire face et être mieux préparé. La prochaine fois, le niveau de mortalité ne sera peutêtre pas de 3% mais beaucoup plus important, il faut donc être préparé.

Conclusions par Donia KAOUACH
GAVI est l’exemple par l’action, car il faut recrédibiliser le multilatéralisme, notamment car, comme
vous l’avez dit, nous allons faire face à des pandémies, à des problèmes globaux auxquels seules des
solutions globales existent. Je crois qu’il y a une exemplarité par l’action importante notamment pour
reconstruire la foi de l’opinion publique et des décideurs publics dans les approches multilatérales.
Vous pouvez compter sur notre organisation comme soutien pour accompagner et porter nos
messages communs.
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