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•

La pandémie mondiale représente une menace sans précédent, qui va au-delà d’une urgence de santé
publique mondiale et constitue une crise économique, humanitaire, sécuritaire et relative aux droits
humains. À la mi-avril, la COVID-19 avait causé plus de 3 millions de décès et infecté plus de 140 millions de
personnes dans le monde entier. L’émergence de variants du virus souligne le besoin urgent d’une riposte
mondiale.

•

Le 23 avril, cela fera un an qu’a été mis en place l’Accélérateur ACT. Tant de progrès ont été accomplis par
le biais de cet extraordinaire partenariat mondial pour la santé, fondé sur le principe de l’accès juste et
équitable aux outils qui permettent de sauver des vies. Aujourd’hui, toutefois, malgré ces progrès, la COVID19 continue de faire peser sur le monde une menace en rapide évolution. Alors que certains pays riches sont
en avance dans le déploiement des programmes de vaccination, espérant un retour imminent à la normale,
la pandémie dans le monde est loin d’être terminée. Ces difficultés renforcent la nécessité pour le monde
de continuer à AGIR et à AGIR ensemble pour mettre fin à cette pandémie aussi vite que possible.

•

Au-delà de l’argument moral de ne laisser personne de côté, il a été suggéré dans plusieurs études
économiques (voir ci-dessous les Liens vers les ressources concernant l’Accélérateur ACT) que garantir un
accès mondial équitable aux outils contre la COVID-19 prépare le terrain en vue de la reprise économique.
L’étude la plus récente, commandée par la Chambre de commerce internationale, donne à penser qu’investir
dans des mesures mondiales de lutte contre la pandémie est une forme de relance budgétaire ayant un effet
multiplicateur plus important que le versement d’argent pour soutenir les entreprises et les individus
durement touchés. Il en ressort que l’économie mondiale risque fort de perdre jusqu’à 9200 milliards de
dollars d’ici à 2025 si les gouvernements ne garantissent pas aux économies en développement l’accès aux
vaccins contre la COVID-19.

Qu’est-ce que l’Accélérateur ACT et comment s’acquitte-t-il de sa promesse ?
•

L’Accélérateur ACT est un moyen d’action multilatéral pouvant être immédiatement déployé à l’échelle
mondiale pour mettre un terme à la phase aiguë de la pandémie. Il rassemble des capacités préexistantes
au sein d’un cadre multilatéral, harmonisé en vue d’une mission commune et qui appartient à la
communauté mondiale, pour fournir trois lignes de défense contre la COVID-19 mises en place partout :

•

Le Mécanisme COVAX, l’axe de travail « vaccins » de l’Accélérateur ACT, est coorganisé par la Coalition
pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), l’Alliance Gavi, l’Alliance du vaccin et
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) − travaillant en partenariat avec l’UNICEF, la Banque mondiale et
d’autres acteurs. Il accélère la mise au point et la production de vaccins par le biais d’investissements dans
un large éventail de vaccins qui comprend actuellement 12 vaccins candidats sur quatre plateformes
technologiques. Il a permis de conclure des accords pour obtenir plus de deux milliards de doses de vaccins
prometteurs en 2021 (les négociations se poursuivant), d’établir le régime d’indemnisation hors faute et de
responsabilité pour les pays bénéficiant du système de garantie de marché, de commencer à expédier les
premiers vaccins aux pays et de poser les bases nécessaires pour l’obtention de doses supplémentaires grâce

aux contributions des donateurs. Au 16 avril, grâce au COVAX, plus de 39 millions de vaccins contre la COVID19 avaient été expédiés à 113 participants. Dans le cadre du COVAX il a été constitué un groupe spécial
Fabrication afin d’optimiser le nombre de doses produites à court terme pour le COVAX, en en faisant une
priorité, l’accent étant mis en particulier sur les 92 pays qui bénéficient du système de garantie de marché,
avec pour objectif une plus grande équité. Cela va donner le coup d’envoi à la mise en place d’une production
de vaccins régionale durable, qui vise à assurer la sécurité sanitaire régionale à long terme, en limitant les
répercussions involontaires sur les autres vaccins et les produits de santé.
•

L’axe de travail « produits de diagnostic » est coorganisé par la Fondation pour de nouveaux diagnostics
innovants (FIND) et le Fonds mondial, sous la direction de l’OMS pour la réglementation, l’élaboration de
politiques générales, l’achat et l’allocation des produits. Il s’appuie sur des procédures de recherche et de
développement accélérées, l’évaluation indépendante, l’autorisation d’utilisation d’urgence et
l’augmentation de la production de tests de diagnostic, rendant possible l’accès à des tests simples, précis
et abordables. Il a permis d’acheter, en collaboration avec ses partenaires, plus de 60 millions de tests
moléculaires et antigéniques de diagnostic rapide pour les pays à revenu faible et les pays à revenu
intermédiaire de la tranche inférieure et a amélioré la production régionale et les transferts de technologies.
L’axe de travail « produits de diagnostic » a aussi aidé plus de 70 pays à développer les infrastructures de
laboratoire et à accélérer le dépistage, et devrait permettre de livrer 900 millions de tests aux pays à revenu
faible et aux pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure en 2021.

•

L’axe de travail « traitements » est coorganisé par Unitaid et le Wellcome Trust, l’OMS dirigeant les travaux
de réglementation et d’élaboration de politiques générales, et le Fonds mondial étant chargé de l’achat et
du déploiement. Il a permis le suivi de plus de 300 essais exploitables relatifs à divers produits, a contribué
à la découverte du premier traitement vital, la dexaméthasone, fournissant en outre des orientations
mondiales pour son utilisation, et a catalysé et appuyé l’utilisation de la dexaméthasone avec 2,9 millions de
traitements. Il devrait permettre de livrer jusqu’à 100 millions de traitements aux pays à revenu faible et aux
pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure d’ici à la fin de 2021. L’axe de travail « traitements » a
également abouti à la création du groupe spécial Urgence oxygène contre la COVID-19 afin d’évaluer et de
gérer la forte augmentation de la demande d’oxygène contre la COVID-19 et de réduire le nombre de décès
évitables.

•

Le connecteur de systèmes de santé a une action transversale sur les trois axes de travail concernant les
produits. Il est coorganisé par la Banque mondiale, le Fonds mondial et l’OMS. Il aide les pays à établir des
évaluations rapides et des plans dirigés par eux-mêmes et visant à renforcer les aspects clés des systèmes
de santé et des réseaux communautaires locaux, afin d’éliminer les blocages et d’optimiser la fourniture et
le déploiement d’outils de lutte contre la COVID-19. Il a aussi vocation à garantir un approvisionnement
suffisant d’équipements de protection individuelle dans les pays à revenu faible et les pays à revenu
intermédiaire de la tranche inférieure pour protéger les agents de première ligne. À ce jour, le connecteur
de systèmes de santé a permis l’achat d’équipements de protection individuelle d’une valeur dépassant
500 millions de dollars des États-Unis, l’évaluation de l’état de préparation des pays pour le déploiement des
vaccins contre la COVID-19 dans 128 pays (par l’action conjointe de la Banque mondiale, de l’Alliance Gavi,
du Fonds mondial, de l’UNICEF et de l’OMS), la collecte de données sur les perturbations de 90 % des
systèmes et services de santé au travers d’enquêtes nationales menées dans plus de 100 pays. Il a permis
d’obtenir des informations par pays sur les blocages et les difficultés persistantes relatives aux systèmes de
santé, ainsi que les mesures nécessaires pour déployer à plus grande échelle les outils de lutte contre la
COVID-19, et de créer une plateforme de partage des connaissances sur le renforcement des systèmes de

santé pour les pays en développement, qui devrait être disponible au milieu de l’année 2021. Le connecteur
de systèmes de santé est également à l’origine de l’élaboration de lignes directrices mondiales et de
formations concernant différents domaines essentiels des systèmes de santé pour les pays en
développement.
•

Enfin, le pôle Accès et allocation dirige, sous l’égide de l’OMS, les travaux de l’Accélérateur ACT relatifs à
l’accès et l’allocation à l’échelle mondiale.

Que faut-il pour réaliser les ambitions de l’Accélérateur ACT ?
•

Avec les progrès notables réalisés et les nombreux enseignements retenus depuis sa mise en place en
avril 2020, une stratégie actualisée et un budget pour 2021 et des engagements de financement à hauteur
de 14,1 milliards de dollars des États-Unis, l’Accélérateur ACT intensifie ses efforts en faveur de l’équité et
de la fourniture à plus grande échelle des outils essentiels de lutte contre la COVID-19.

•

L’année 2021 a vu un nouvel élan politique en faveur de l’Accélérateur ACT et de son financement, y compris
l’annonce du versement par le G7 de 4,3 milliards de dollars des États-Unis et la déclaration conjointe des
dirigeants du G7 par laquelle ces derniers invitent tous les partenaires à renforcer eux aussi le soutien
apporté à l’Accélérateur ACT ; et la déclaration du Conseil européen par laquelle celui-ci s’engage à ce que
l’UE apporte sa juste contribution au financement du budget l’Accélérateur ACT.

•

Le 7 avril, dans un communiqué, les Ministres des finances du G20 et les gouverneurs des banques centrales
ont déclaré que vaincre la pandémie était une condition préalable à une reprise économique stable et
durable, et ont mentionné tout particulièrement les travaux de l’Accélérateur ACT : « Nous restons attachés
au renforcement des systèmes de santé et décidés à faciliter un accès rapide et équitable à des vaccins, des
traitements et des outils de diagnostic concernant la COVID-19 qui soient efficaces et abordables et nous
encourageons les efforts visant à développer rapidement la production et la distribution de ces produits. À
cet égard, nous reconnaissons le rôle de la vaccination contre la COVID-19 en tant que bien public mondial
et renouvelons notre soutien en faveur de toutes les initiatives de collaboration, en particulier les
quatre axes de travail du Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur
ACT) et son Mécanisme COVAX. Nous soulignons la nécessité de renforcer la coopération et la cohérence
des politiques avec et entre les organisations multilatérales, notamment l’Organisation mondiale de la
Santé ».

•

Au début du mois d’avril, le Fonds mondial a invité les pays remplissant les conditions requises à participer
au lancement de la phase 2 de son Dispositif de riposte à la COVID-19. Il s’agit du mécanisme que le Fonds
mondial utilisera pour décaisser rapidement des fonds pour trois domaines connexes, mais avant tout pour
permettre l’achat de nouveaux produits de diagnostic du programme de l’Accélérateur ACT, d’oxygène, de
dexaméthasone, et d’équipements de protection individuelle. Les États-Unis ont annoncé qu’ils fourniraient
3,5 milliards de dollars pour financer la riposte du Fonds mondial à la COVID-19 et l’Allemagne a annoncé
une contribution de 140 millions d’euros. On attend des contributions supplémentaires d’autres donateurs.

•

Notant que le déficit de financement de 19 milliards de dollars des États-Unis pour 2021 est un obstacle
important pour tenir la promesse de l’Accélérateur ACT, les co-présidents du Conseil de facilitation, le
Président de la République sud-africaine, Monsieur Ramaphosa, et la Première Ministre de la Norvège,
Madame Solberg, ont lancé une campagne de financement appelant les dirigeants des pays du monde à
apporter leur contribution pour permettre le financement complet de l’Accélérateur ACT. Étant donné

l’importance des ressources nécessaires, les pays devront faire appel aux fonds de relance budgétaire en
plus des crédits alloués au financement du développement.
•

L’Accélérateur ACT apporte la seule solution mondiale exhaustive intégrée qui ait pour cible la cause
profonde de la crise – les formes graves de la COVID-19 – pour mettre un terme au plus vite à la phase aiguë
de la pandémie. Tout retard– ou manque – de financement reportera le déploiement d’outils nécessaires de
toute urgence et prolongera la pandémie partout, accroissant les difficultés économiques auxquelles sont
confrontés les pays et augmentant encore le nombre de décès et l’occurrence de formes graves de la
maladie. Le financement complet de l’Accélérateur ACT sauvera des vies, posera les bases du déploiement
de masse des outils de lutte contre la COVID-19 à travers le monde, et fournira une stratégie de sortie de
crise.

Liens vers les ressources concernant l’Accélérateur ACT
Site Web de l’Accélérateur ACT
Questions fréquemment posées sur l’Accélérateur ACT
Stratégie actualisée et budget 2021 pour l’Accélérateur ACT
Suivi des engagements de financement de l’Accélérateur ACT
Rapport de la Chambre de commerce internationale : les arguments économiques en faveur de la vaccination mondiale
Rapport du Groupe Eurasia : la nécessité d’une approche mondiale pour mettre un terme à la pandémie de COVID-19
Analyse de la Rand Corporation : « COVID 19 and the Cost of Vaccine Nationalism »
Article de Lord Jim O’Neill : « A No-Brainer for the G20 »
Carl Bildt, envoyé spécial de l’OMS pour l’accélérateur ACT : « Humanity’s Historic Test »

•

Pour de plus amples informations, veuillez écrire à l’adresse : ACTaccelerator@who.int

