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L’IFFIm mobilise 2 milliards de dollars US
destinés aux activités de vaccination
dans le monde
La Facilité internationale de financement pour
la vaccination ( IFFIm, d’après son acronyme en
anglais ) a récolté, depuis novembre 2006, plus
de 2 milliards de dollars US sur les marchés
des capitaux internationaux en vue de soutenir les programmes de vaccination visant à
sauver des vies à travers GAVI Alliance.
« Nous avons prouvé l’efficacité du concept
de l’IFFIm dont l’objectif est de mobiliser rapidement des fonds afin de stimuler les programmes
de vaccination », a déclaré le Dr Alan Gillespie,
Président du Conseil d’administration de l’IFFIm.
«L’IFFIm exploite les points forts des secteurs public
et privé dans le domaine du développement, et
nous pouvons voir que les obligations pour les
vaccins de l’IFFIm font l’objet d’une demande
importante. »
L’Afrique du Sud, l’Espagne, La France, l’Italie,
la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède apportent leur soutien à l’IFFIm, et ces pays se
sont engagés à verser la somme de 5,3 milliards de
dollars US sur 20 ans. Ces engagements à long terme
de la part des gouvernements permettent à l’IFFIm

de mobiliser des fonds immédiatement disponibles en émettant des obligations sur les marchés
des capitaux.
Du fait de cette base financière solide, il s’agit
d’une offre d’investissement attractive et socialement responsable pour les particuliers comme pour
les investisseurs institutionnels. La Banque mondiale
est à la fois le conseiller financier et le trésorier
de l’IFFIm.
« Les fonds levés par l’IFFIm permettent à
GAVI de doubler ses décaissements en faveur des
programmes de vaccination dans 70 pays en développement », a déclaré le Dr Julian Lob-Levyt, PDG
de GAVI Alliance.
La première émission obligataire de l’IFFIm de
novembre 2006 a permis de récolter 1 milliard de
dollars US provenant d’investisseurs institutionnels
à travers le monde, et la deuxième mise sur le marché en mars 2008 a permis de récolter 223 millions
de dollars US provenant d’investisseurs particuliers
au Japon. Au cours des cinq premiers mois de 2009,
l’IFFIm a levé la somme supplémentaire de 972 millions de dollars US au Japon et au Royaume-Uni
provenant d’investisseurs privés et institutionnels.

Pour ses débuts, la livre sterling permet
de récolter 266 millions de livres sterling
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La première percée de l’IFFIm sur le marché de la
livre sterling a permis de récolter 266 millions (soit
l’équivalent de 400 millions de dollars US) auprès

d’investisseurs particuliers et institutionnels – un
montant cinq fois supérieur à celui qui était anticipé.
En partenariat avec HSBC, l’IFFIm a fait son
entrée sur le marché de la livre sterling en mars
2009, espérant ainsi lever jusqu’à 50 millions de
livres sterling par le biais des offres dénommées
«HSBC Vaccine Investment ISA» et «Vaccine Investment Plan» destinées aux investisseurs particuliers.
La campagne de communication visant les investisseurs socialement responsables, prêts à investir
un minimum de 1 000 livres sterling, a suscité un vif
intérêt dans la presse britannique de premier plan.
Le lancement de cette offre le 9 mars a attiré
un certain nombre de membres du Parlement britannique, des ambassadeurs basés au RoyaumeUni, les médias ainsi que de nombreux invités issus
des secteurs public et privé.
Pour répondre à l’intérêt exprimé par les investisseurs, une seconde tranche a été ajoutée. Cette
seconde tranche d’un montant de 250 millions de livres sterling, et qui vise les investisseurs institutionnels, sera gérée par HSBC et la Royal Bank of Scotland.
Près de 40 investisseurs, parmi lesquels beaucoup
étaient particulièrement soucieux d’investir de manière socialement responsable, se sont montrés intéressés par cette offre, qui a été sursouscrite de 30%.

Le Pape, premier investisseur de l’IFFIm,
est récompensé

Le Premier ministre britannique Gordon Brown
remet un cadeau au pape Benoît XVI

THANK YOU
Meseret Teshome with her daughter
Brucktayet at the Timbicho health post
in southern Ethiopia. Brucktayet had just
received a pentavalent vaccination against
diphtheria, pertussis, tetanus, Hepatitis B
and Hib (Haemophilus influenzae type B).
“I got all my five children vaccinated
because immunisation protects from many
diseases,” said Meseret. “Having healthy
children is very important because it means
you don’t have to spend money buying
medicines or going to the hospital.”

His Holiness Pope Benedict XVI purchased
the first IFFIm Vaccine Bond.
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The pentavalent vaccine is provided by
the GAVI Alliance using funds raised by
the International Finance Facility for
Immunisation (IFFIm) by selling bonds
on the world’s capital markets.
Since 2006 IFFIm has raised more than
US$1.6 billion for GAVI’s immunisation
programmes.

L’Osservatore Romano

Le 19 février dernier, le Premier ministre britannique Gordon Brown a remis à Sa Sainteté le pape
Benoît XVI un cadeau en guise de remerciement
pour avoir acheté la toute première obligation
pour les vaccins de l’IFFIm.
Le cadeau consistait en un cadre représentant la photo de Meseret Teshome avec sa fille
Brucktayet ( ci-dessous ) au centre de santé de
Timbicho situé en Ethiopie du Sud.

Le bébé Brucktayet venait de se voir administrer un vaccin pentavalent protégeant contre la
diphtérie, la coqueluche, le tétanos, l’hépatite B
et l’Haemophilus influenzae type b ou Hib, vaccin
que GAVI Alliance avait pu fournir grâce aux fonds
récoltés par l’IFFIm.
M. Brown, l’un des initiateurs du dispositif IFF,
a remis ce cadeau au pape au tout début de sa
réunion au Vatican.
Les rockers Bono et Sir Bob Geldof figuraient
également parmi les tout premiers investisseurs
de l’IFFIm lors de l’émission obligataire inaugurale
de novembre 2006, qui avait permis de récolter
1 milliard de dollars US.

Les Pays-Bas deviennent le 8e donateur de l’IFFIm
En s’engageant à verser 80 millions d’euros sur
8 ans, les Pays-Bas rejoignent le rang des donateurs
de l’IFFIm. C’est le premier pays à rejoindre ce qui,
on l’espère, résultera en une nouvelle vague de
bailleurs de fonds en faveur de l’IFFIm.
Le 3 juin dernier, les Pays-Bas ont rejoint
la France, l’Italie, la Norvège, l’Afrique du Sud,
l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni pour devenir
à leur tour un donateur de l’IFFIm.
Le gouvernement des Pays-Bas soutient GAVI
depuis 10 ans par le biais de contributions directes
d’un montant de plus de 160 millions d’euros.
Soutenir l’IFFIm constitue toutefois un plus pour les
Pays-Bas, car ce pays souhaite que le secteur privé
s’investisse dans le domaine du développement.
Le Dr Julian Lob-Levyt, PDG de GAVI Alliance,
a félicité les Pays-Bas pour leur rôle de pionnier en
matière de coopération pour le développement.
«Une fois de plus, les Néerlandais font preuve
de leadership et ils font aussi avancer le calendrier
concernant l’efficacité de l’aide. En devenant un
donateur de l’IFFIm, les Pays-Bas aideront GAVI à
sauver encore plus de vies », a-t-il déclaré.

Engagements des donateurs de l’IFFIm
Royaume-Uni

£1 380 000 000

sur 20 ans

France

€1 239 960 000

sur 20 ans

€ 473 450 000

sur 20 ans

Italie

Espagne

€189 500 000

sur 20 ans

SEK 276 150 000

sur 15 ans

Suède

Pays-Bas

€ 80 000 000

sur 8 ans

US$ 27 000 000

sur 5 ans

Norvège

Afrique du Sud

US$ 20 000 000

sur 20 ans

Les obligations pour les vaccins sont
toujours aussi prisées au Japon
Les obligations pour les vaccins de l’IFFIm
ont toujours été très prisées par les petits
investisseurs japonais en 2009. Lors de deux
émissions obligataires Uridashi distinctes,
l’IFFIm a levé, en février, la somme de 429
millions de dollars US par le biais de Daiwa
Securities puis la somme supplémentaire
de 143 millions de dollars US, en mai, par le
biais de Mitsubishi UFC Securities.
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Ces résultats exceptionnels obtenus dans
un climat économique difficile démontrent un
soutien croissant en faveur de l’IFFIm et de son
objectif humanitaire parmi les investisseurs japonais particuliers.
L’émission obligataire de janvier a été mise sur
le marché par Daiwa Securities SMBC Co. Ltd, la
société de placements de Daiwa Securities Group.

Le Dr Alan Gillespie présente l’IFFIm aux investisseurs de Daiwa

Le Dr Alan Gillespie, Président de l’IFFIm,
M. Kenneth Lay, trésorier et Vice-président de la
Banque mondiale ainsi que Mme Alice Albright,
Directrice financière de GAVI Alliance, se sont joints
à M. Shigeharu Suzuki, Président du groupe Daiwa
Securities, pour présenter cette émission obligataire
à plus de 200 investisseurs de Daiwa.
Lors de cette présentation d’une durée de
deux heures était diffusée une vidéo de cinq
minutes produite par GAVI Alliance et sous-titrée
en japonais afin de montrer comment les fonds
de l’IFFIm sont utilisés pour vacciner les enfants
dans les pays en développement.
Au cours de la réunion qui s’est tenue peu de
temps avant la présentation, M. Suzuki a déclaré
à ses invités que ses collaborateurs et lui-même
avaient le sentiment d’avoir un impact positif dans
le monde grâce à la relation que Daiwa entretenait
avec l’IFFIm.
Pour répondre à la demande des investisseurs,
Daiwa offrait le choix entre des obligations pour
les vaccins libellées en rands sud-africains (ZAR), en
dollars néo-zélandais (NZD) ou en dollars australiens
(AUD). La tranche d’un montant de 3,1 milliards de
ZAR (soit l’équivalent de 310 millions de dollars US)
était l’obligation Uridashi libellée en ZAR la plus
importante au Japon à ce jour.
Plus de 80% des investisseurs étaient âgés de
plus de 50 ans et plus de 60% d’entre eux étaient
des femmes.
En mai dernier, Mitsubishi UFC Securities Co.
Ltd. a offert aux investisseurs japonais des obligations pour les vaccins libellées en dollars des
Etats-Unis et en dollars australiens en vue de répondre à la demande des investisseurs et de récolter
143 millions de dollars US.
« La Banque mondiale émet sur les marchés
des capitaux japonais depuis plus de 35 ans. Nous
sommes heureux de collaborer avec l’IFFIm en
vue d’offrir aux investisseurs japonais la chance
de pouvoir transformer la vie de millions de vies
d’enfants », a affirmé M. Lay.

M. Masaharu Kitano, âgé de 61 ans
et originaire de Tokyo, a déclaré
qu’il avait été tellement impressionné par le séminaire de l’IFFIm
qu’il envisageait d’acheter certaines
obligations pour les vaccins.
«Je fais régulièrement des dons
à des associations caritatives œuvrant
pour les enfants, mais ce n’est
qu’un don, alors que l’IFFIm propose
un investissement», a-t-il ajouté.
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Commentaires des investisseurs de Daiwa après le séminaire organisé
par Daiwa, l’IFFIm, GAVI et la Banque mondiale en janvier 2009
Mme Keiko Aoshima, mère de
quatre enfants, a déclaré: «J’aime
bien l’idée d’investir dans un
domaine qui aidera les enfants.
Avec les obligations proposées par
les autres banques, on ne sait
jamais vraiment comment sera
utilisé notre argent, mais,
avec l’IFFIm, on sait exactement
où ira notre placement.»

Les fonds de l’IFFIm à l’œuvre dans
le monde en développement
L’hépatite B se manifeste généralement beaucoup plus tard dans la vie, mais le Hib est la cause de
méningite et de pneumonie, toutes deux responsables de nombreux décès chez les enfants au cours
des premiers mois de leur vie. Selon les estimations,
le Hib tue 370 000 enfants chaque année, et la
majorité de ceux qui survivent souffrent d’invalidités permanentes telles que paralysie, surdité,
arriération mentale et troubles de l’apprentissage.
A la fin de 2008, le vaccin pentavalent était administré dans 56 pays pouvant prétendre au soutien de GAVI, ce qui a permis d’atteindre 42 millions
d’enfants, soit une augmentation de 14 millions
d’enfants en cours d’année selon l’Organisation
mondiale de la Santé.
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GAVI Alliance a joué un rôle de catalyseur
en augmentant la demande de vaccins sousutilisés dans les pays les plus pauvres.
Des progrès significatifs et spectaculaires
ont été accomplis pour atteindre une couverture
vaccinale de base par le DTC3 ( contre la diphtérie,
la coqueluche et le tétanos ) avoisinant les 80 %,
une réussite remarquable menée par les pays
eux-mêmes.
L’introduction du vaccin pentavalent 5-en-1,
financé par GAVI grâce au soutien de l’IFFIm, a joué
un rôle majeur en protégeant les enfants contre le
DTC et deux autres causes potentielles de mortalité:
l’hépatite B et l’Haemophilus influenzae type b,
connu sous le nom de Hib.

Cynthia Nunoo, infirmière communautaire à Accra (Ghana),
administre le vaccin pentavalent à Bryana, un nourrisson.
Pricilla Quarshie, la mère du bébé, déclare:

« Je travaille dans la restauration et j’ai quitté
le travail pour emmener mon bébé au
dispensaire. Quitter mon travail pour être ici
ne me dérange pas, car je sais que c’est
important pour la santé de mon enfant.
La santé d’un enfant n’a pas de prix,
et c’est la raison pour laquelle je conseille
à tout le monde de venir au dispensaire
avec leur bébé.»

196 millions de dollars US ont été affectés à
un investissement stratégique visant à soutenir
l’approvisionnement en vaccins pentavalents, et
90 % de ce financement provenait de l’IFFIm.
Le pouvoir d’achat de GAVI a stimulé l’approvisionnement en incitant les fabricants à accroître
la capacité de production, ce qui démontre que
GAVI parvient à façonner le marché. En Ouganda,
l’un des premiers pays à bénéficier de l’aide de
GAVI pour que le vaccin pentavalent soit administré aux enfants, le Hib a pratiquement été éliminé
en seulement 5 ans, ce qui permet d’éviter chaque
année 30 000 formes graves de maladies liées
au Hib et 5 000 décès d’enfants.
Le vaccin pentavalent devrait permettre
d’éviter 90 % des décès liés au Hib, ce qui aura
non seulement un impact énorme en matière de
santé infantile mais contribuera aussi à atteindre
l’Objectif du Millénaire pour le développement
visant à réduire la mortalité infantile de deux
tiers d’ici à 2015.

Les Nations Unies félicitent l’IFFIm
Le Secrétaire général des Nations unies, M. Ban
Ki-Moon, a reconnu que l’IFFIm figurait parmi les
huit initiatives innovantes efficaces en faveur du
développement lors de la première réunion
du Groupe I-8 / L.I.F.E ( Principaux financements
novateurs en faveur de l’équité ), qui s’est tenue le
19 mai à Genève pendant l’Assemblée mondiale
pour la Santé.
« Avec la crise économique, les financements
novateurs deviennent plus importants encore »,
a annoncé M. Ban aux délégués présents à la
réunion présidée par M. Philippe Douste-Blazy,
Secrétaire général adjoint et Conseiller spécial
en matière de financements innovants pour le
développement.
M. Ban a déclaré que la Conférence des
Nations unies sur le financement du développement, qui s’est tenue à Monterrey ( Mexique ),
était parvenue à une conclusion importante selon
laquelle les nouvelles sources de financement
novateur étaient nécessaires pour atteindre les
Objectifs du millénaire pour le développement.

L’IFFIm compte de
nouveaux membres
Le Conseil d’administration de l’IFFIm se réjouit
de l’arrivée des nouveaux membres M. Didier
Cherpitel et M. Sean Carney. Leur nomination
a pris effet le 1er juin 2009 et fait suite à
un processus de recrutement rigoureux. L’IFFIm
a reçu plus de 170 manifestations d’intérêt
de candidats venant du monde entier.
M. Didier Cherpitel a été Secrétaire
général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(IFRC) de 2000 à 2003 après avoir été Directeur

«Votre tâche est d’identifier les mécanismes les
plus efficaces», a déclaré M. Ban, qui a fait valoir
son «engagement personnel» en vue de trouver de
nouvelles manières de récolter des fonds en faveur
de la santé mondiale et du développement.
L’IFFIm et les sept autres initiatives présentes
à cette réunion font partie des initiatives les plus
exemplaires et les plus efficaces, ce qui montre les
progrès majeurs accomplis en matière de mécanismes de financement novateurs, d’où le terme «I-8»
ou «innov-eight» en anglais.
Le Dr Alan Gillespie, représentant de l’IFFIm, a
déclaré au cours de ce rassemblement de haut niveau au Palais des Nations, que l’IFFIm était un véritable hybride des secteurs public et privé, et il a expliqué que ce dispositif avait permis de lever la somme
de 2 milliards de dollars US grâce aux 250 millions de
dollars US provenant des sept donateurs.
«Cela montre bien la capacité des marchés
financiers et la très forte demande des investisseurs
en faveur d’investissements socialement responsables, fiables et durables», a-t-il souligné.

général de JP Morgan à Londres et à Paris
où il était chargé des relations avec la Banque
africaine de développement et la Banque
mondiale.
M. Sean Carney a été Directeur des
services opérationnels chez HSBC Investment
and Global Banking jusqu’en 2008. Il dispose
d’une grande expérience dans le domaine
des transactions, notamment avec les pays
émergents.
M. Cherpitel et M. Carney rejoignent
le Dr Alan Gillespie (Président), Mme Arunma
Oteh, M. John Cummins et le Dr Dayanath
Jayasuriya au Conseil d’administration
de l’IFFIm.
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L’IFFIm dans
la presse
Les émissions obligataires et le rôle de l’IFFIm dans le
domaine du financement novateur pour le développement ont suscité un vif intérêt dans la presse internationale en 2009, ce qui a permis de faire connaître
les donateurs de l’IFFIm, qui font partie intégrante
de cette initiative.
L’émission obligataire proposée par HSBC au
Royaume-Uni a fait l’objet d’une bonne couverture médiatique dans la presse britannique de premier plan. Sept journalistes financiers ont participé
au voyage organisé par GAVI en Sierra Leone afin
d’observer comment étaient utilisés les fonds de
l’IFFIm, voyage à la suite duquel des articles ont été
publiés dans The Times, The Telegraph, The Guardian

et Money Mail. La chaîne Sky News, entre autres,
a diffusé un reportage télévisé. Le Dr Alan Gillespie
a également été interviewé en direct lors de l’émission Lunchtime News diffusée sur Channel Four.
Reuters, The Financial Times et son site internet
FT.com ont aussi continué de couvrir l’initiative IFFIm.
Le premier organe de presse à avoir fait mention
de l’émission obligataire proposée au Royaume-Uni
était le FT, qui, tout comme le New York Times, continue d’assurer la couverture médiatique sur le rôle
joué par l’IFFIm en matière de financement novateur
destiné à la santé et au développement.
En janvier dernier, les journalistes japonais se
sont joints aux correspondants étrangers du FT, de
Bloomberg TV et de Reuters pour interviewer le
Dr Gillespie ainsi que la Directrice financière Alice
Albright.
Les témoignages d’un intérêt humain et les
photos montrant comment sont utilisés les fonds
de l’IFFIm intéressent toujours autant le public.

Rapport du Trésorier principal

L’IFFIm atteint son objectif visant à mobiliser
rapidement des fonds
Le modèle GAVI est fondé sur un mode de financement à long terme et prévisible. Les engagements
pris par les bailleurs de fonds et ce mode de financement innovant permettent aux pays d’élargir
la vaccination et de planifier leurs activités. Au
31 mars 2009, l’IFFIm avait approuvé des programmes pour un montant de 1,3 milliard de
dollars US (depuis sa création). Sur cette somme,
plus de 1,1 milliard de dollars US ont déjà été
décaissés afin de soutenir l’achat de vaccins puis
leur distribution dans 70 pays en développement.
Les décaissements sont répartis entre les
programmes «phare» de GAVI: vaccins nouveaux et

sous-utilisés, soutien à la vaccination, sécurité des
injections, vaccins pentavalents et volets d’investissement stratégiques comme la constitution de
stocks de vaccins contre la poliomyélite, les campagnes contre la rougeole ou le tétanos maternel
et néonatal. Etant donné que le budget pour les
programmes de GAVI devrait dépasser les 1 milliard
de dollars US en 2009, le financement de l’IFFIm
sera utilisé au maximum de sa capacité annuelle
en faveur des programmes de vaccination, du
renforcement des systèmes de santé ( RSS ) et
d’investissements non spécifiques aux pays.

Les décaissements des fonds de GAVI
de 2006 à mars 2009
Campagne contre la rougeole
139 millions d’US$
12%

Vaccins nouveaux et sous-utilisés
279,4 millions d’US$
25%

Campagne contre la poliomyélite
191,3 millions d’US$
17%

Soutien aux services de vaccination (SSV)
22,7 millions d’US$
2%

Campagne contre
le tétanos maternel et néonatal
61,5 millions d’US$
6%

Soutien à la sécurité des injections
1,5 million d’US$
0,1%
Renforcement des systèmes de santé (RSS)
193,8 millions d’US$
17%

Campagne contre la fièvre jaune
54,6 millions d’US$
5%

Vaccin pentavalent
177,4 millions d’US$
16%

GAVI Alliance est un partenariat

unique réunissant les acteurs des
secteurs public et privé ayant en
commun un objectif unique: améliorer la santé des enfants dans les pays les plus pauvres
du monde en élargissant la portée et la qualité de la
couverture vaccinale au sein de services de santé renforcés.
Les partenaires de GAVI comprennent l’UNICEF, l’OMS, la
Banque mondiale, les organisations de la société civile, les
instituts de santé publique, les gouvernements des pays
donateurs et des pays bénéficiaires, la Fondation Bill &
Melinda Gates ainsi que d’autres philanthropes issus du
secteur privé, les représentants de l’industrie du vaccin,
l’IFFIm, la communauté financière ou d’autres acteurs
qui, grâce à leurs efforts collectifs et à leur savoir-faire,
ont permis d’accomplir dans ce domaine des progrès bien
plus importants que jamais auparavant.

Pour obtenir les dernières informations,
veuillez consulter le site  :

Pour de plus amples informations,
veuillez contacter    :

www.iff-immunisation.org

International Finance Facility
for Immunisation Company

La Banque mondiale est le Trésorier principal
de l’IFFIm. A ce titre, elle gère le portefeuille
de celle-ci selon des politiques et des principes
prudents. Elle gère la stratégie de financement
de l’IFFIm et sa mise en œuvre sur le marché des
capitaux, joue le rôle d’agence de notation et d’information auprès des investisseurs et s’occupe des opérations
de couverture et de la gestion des investissements. La
Banque mondiale joue également un rôle de coordination
auprès des donateurs et gère non seulement les annonces
de contribution de ces derniers et les versements qu’ils
effectuent mais aussi les décaissements de l’IFFIm par le
biais de GAVI Alliance.
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