Update 5: Juin 2010

WHO  /  Marko Kokic

L’IFFIm en passe de contribuer
à sauver quatre millions de vies

Les fonds apportés par l’IFFIm, depuis sa
création en 2006 jusqu’à la fin de 2008, ont
contribué à sauver plus de trois millions de
vies en accélérant l’accès à la vaccination
dans les pays en développement, selon
GAVI Alliance, bénéficiaire de ces fonds.
L’Organisation mondiale de la Santé prévoit
que plus d’un million de décès supplémentaires
seront évités grâce au soutien à la vaccination
accordé en 2009 et en 2010. L’IFFIm aura donc
aidé GAVI à prévenir plus de quatre millions de
décès prématurés d’ici la fin de 2010.
«Les investisseurs de l’IFFIm peuvent mesurer
le retour sur investissement non seulement en
termes de taux d’intérêt fondé sur le marché
mais aussi en termes de vies qu’ils ont aidés à
protéger de maladies à prévention vaccinale»,
a déclaré Alan Gillespie, président du Conseil
d’administration de l’IFFIm.
«Des millions d’enfants supplémentaires
vaccinés pourront grandir et aller à l’école puis,
plus tard, contribuer au développement futur de
leur pays en devenant des adultes productifs et
en bonne santé», a-t-il ajouté.
De novembre 2006 à avril 2010, l’IFFIm a
récolté des dons à hauteur de 489 millions US$

en vue de lever 2,6 milliards US$ sur les marchés
des capitaux mondiaux en proposant sept offres
majeures aux investisseurs particuliers et institutionnels. A un taux Libor -0,05%, le réel coût
d’intérêt moyen de l’IFFIm est de 1,6% à ce jour.
«L’IFFIm est un succès. Ce dispositif lève des
fonds sur les marchés des capitaux à un coût
très bas, offrant ainsi aux investisseurs et aux
institutions financières la possibilité de transformer la vie de millions d’enfants dans les pays
les plus pauvres», a déclaré Susan McAdams,
Directrice du département du financement
novateur à la Banque mondiale, le trésorier
principal de l’IFFIm.
«La Banque mondiale est honorée de faire
partie de cette initiative en mettant son savoirfaire et ses investisseurs franchisés à disposition
des programmes de vaccination de GAVI», a-telle ajouté.
«L’IFFIm a remarquablement su tirer parti du
marché des capitaux, permettant ainsi à GAVI
de doubler ses décaissements en faveur des programmes de vaccination, qui sont non seulement
rentables mais ont aussi prouvé leur capacité
à sauver des vies», a déclaré Julian Lob-Levyt,
PDG de GAVI Alliance.

En quoi consiste l’IFFIm?
La Facilité internationale de financement pour la vaccination (  IFFIm) a été lancée en 2006 afin d‘accélérer rapidement la disponibilité et la prévisibilité des fonds destinés à la vaccination. L’IFFIm émet des obligations sur les
marchés des capitaux en vue de réunir des fonds pour GAVI Alliance, un partenariat public-privé œuvrant pour sauver
la vie des enfants et protéger la santé des populations en élargissant l’accès à la vaccination dans les pays en développement. L’IFFIm a été cotée AAA/Aaa/AAA par Fitch Ratings, Moody’s Investor Service et Standard & Poor’s, sur la
base du soutien de ses bailleurs de fonds, à savoir le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Suède,
la Norvège et l’Afrique du Sud soutiennent l’IFFIm. L’Australie a annoncé sa contribution dans un avenir proche.

Les obligations pour la vaccination
sont prisées au Japon

courtesy mtn-i

Cette offre récente, destinée aux
investisseurs de détail japonais, était
libellée en rands sud-africains ( ZAR ), et
avait une maturité de trois ans avec un
coupon de 7,5%. Les offres précédentes proposées par Daiwa avaient permis
de lever 223 millions US$ en 2008 et
429 millions US$ en 2009.

Sur le total de 14 614 investisseurs
ayant participé à cette transaction, les
femmes étaient représentées à 56%.
Près de 90% de tous les investisseurs
étaient âgés de 50 ans ou plus.
En 2009, Mitsubishi UFJ Securities
Co. Ltd. avait récolté le montant de 143
millions US$ et HSBC Securities (Japon)
celui de 130 millions US$.
Ces cinq offres, destinées aux investisseurs de détail japonais, ont suscité un vif intérêt de leur part en raison
du choix des devises proposé – à savoir
les rands sud-africains (ZAR), les dollars
des Etats-Unis (US$), les dollars australiens (AUD) et les dollars néo-zélandais

Reconnaissance
pour l’IFFIm
Au cours du septième dîner annuel des
remises de prix MTN à Londres, l’IFFIm
s’est vu décerner le prix spécial de
l’innovation par mtn-i, qui fournit des
informations sur les bons à moyen
terme négociables.
Plus de 100 agents boursiers et emprunteurs de renom ont assisté à ce dîner en
février 2010. «L’IFFIm a été le pionnier d’un
nouveau modèle de financement du développement et a souligné le travail positif,
innovant, et parfois même source d’inspiration, que le marché des emprunts internationaux accomplit pour la société à un moment
où les banquiers font les gros titres pour
de moins bonnes raisons», a déclaré Mike
Tims, fondateur et PDG de mtn-i.
L’IFFIm et GAVI ont également été
«hautement recommandées» pour le prix
Third Sector Excellence et ont été nominées
pour le prix Sabre (Superior Achievement in
Branding and Reputation) en raison de leur

De gauche à droite:
Michael Bennett, principal agent
financier, Banque mondiale;
Mike Tims, PDG, mtn-i; Julian
Lob-Levyt, PDG de GAVI Alliance;
Alan Gillespie, président du
Conseil de l’IFFIm; Chris Jones,
Directeur mondial des MTN
auprès de HSBC et codirecteur
Rate Structuring avec la
permission de mtn-i

campagne de presse et de communication
bien menée en vue de faire connaître l’offre
proposée par HSBC au Royaume-Uni en 2009.
Au cours de cette campagne, qui a été
dirigée par Dan Thomas, responsable du
département Médias et Communications à
GAVI, des journalistes financiers britanniques de renom ont participé à un voyage
de presse en Sierra Leone ( accompagnés
de Arunma Oteh, membre du Conseil
d’administration de l’IFFIm). Cette visite sur
le terrain a fait l’objet d’une couverture
positive dans la presse britannique de
premier plan et d’un reportage télévisé sur
Sky News, suivi d’une couverture de presse
ciblée avec la publication de nombreuses
interviews du président du Conseil de
l’IFFIm, Alan Gillespie (en plus de son passage sur Channel Four news ), de Julian
Lob-Levyt et Alice Albright de GAVI Alliance,
et de George Richardson de la Banque
mondiale.
Cette campagne de relations publiques
positive a aidé l’IFFIm à récolter 266 millions £
(soit l’équivalent de 400 millions US$) par
le biais de HSBC auprès d’investisseurs particuliers et institutionnels – un montant
cinq fois supérieur à celui qui était anticipé.

(NZD) – mais aussi de leur but à caractère
humanitaire.
«Les investisseurs japonais sont
soucieux d’aider les populations vivant
dans les pays les plus pauvres. Investir
dans des obligations émises par des institutions comme l’IFFIm est une manière
de manifester leur soutien», a déclaré
George Richardson, agent principal des
marchés des capitaux à la Banque mondiale. «Atteindre l’objectif de 1 milliard
US$ ( 100 milliards de yens ) n’aurait pas
été possible sans le partenariat solide
noué avec la communauté bancaire
au Japon.»

Nouveau directeur du
financement innovant
de GAVI
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L’obligation Uridashi proposée par
Daiwa Securities Co. Ltd en mars
2010 a été couronnée de succès et a
permis de récolter 320 millions US$.
Les fonds totaux levés par l’IFFIm
au Japon s’élèvent donc à plus de
1,2 milliard US$.

GAVI Alliance a nommé David Ferreira
Directeur général du financement
innovant et responsable du bureau de
Washington DC. Il sera chargé de contrôler la performance et la gestion du
portefeuille relatif au financement innovant de GAVI, notamment l’IFFIm.
Avant de rejoindre GAVI en mars 2010,
David exerçait les fonctions de directeur des
investissements de la société Soul City BroadBased Empowerment. David occupe encore
le poste de directeur d’ADvTECH Ltd, et a
été également actionnaire et directeur de
Praxis Capital.
David était auparavant chargé des entreprises du secteur privé à la Banque sud-africaine de développement. Lorsqu’il travailllait
à la Banque mondiale, David a contribué à
concevoir de nouveaux dispositifs financiers visant à permettre aux gouvernements des pays
en développement d’attirer des fonds privés.
Il a commencé sa carrière en Afrique
du Sud en 1984 en tant qu’avocat spécialisé
dans les droits de l’homme et le droit du
travail, et a également occupé le poste d’avocat financier auprès du cabinet juridique
américain Davis Polk & Wardwell.
David est titulaire d’une Maîtrise de la
London School of Economics, ainsi que de
l’Université d’Oxford où il a étudié en tant
que Rhodes Scholar. Il détient également
une licence et un bachelor en droit de
l’Université de Witwatersrand.

L’IFFIm en expansion accueille
de nouveaux fonds
Le Royaume-Uni, la Norvège et l’Australie
ont annoncé une contribution de près de
900 millions US$ afin de développer l’IFFIm
et de permettre de nouveaux investissements substantiels en faveur des systèmes
de santé par le biais de GAVI Alliance.
L’annonce de ces nouvelles contributions
destinés à l’IFFIm (première pour l’Australie) a
eu lieu aux Nations Unies à New York le 23 septembre 2009 lors d’une réunion coprésidée par
le Premier ministre britannique Gordon Brown
et le président de la Banque mondiale Robert
Zoellick.
Les deux dirigeants ont souligné que des
systèmes de santé mieux financés et plus solides
ainsi qu’un meilleur accès à des services de santé
s’avéraient nécessaires, notamment la vaccination
des femmes et des enfants.
Cette annonce a marqué le point culminant
des 12 mois de travail de l’Equipe spéciale sur
les financements internationaux innovants en
faveur des systèmes de santé, mise en place
à l’initiative de Gordon Brown et de Robert
Zoellick en 2008.
Les annonces de contributions additionnelles
faites par le Royaume-Uni ( 250 millions GBP£ ),
de la Norvège (1,5 milliard NOK) et de l’Australie (250 millions A$) ont suivi la contribution de

Engagements des donateurs de l’IFFIm
Royaume-Uni

£ 1 380 000 000

sur 20 ans

France

€ 1 239 960 000

sur 20 ans

Italie

€ 473 450 000

sur 20 ans

Espagne

€ 189 500 000

sur 20 ans

Pays-Bas

€ 80 000 000

sur 8 ans

Suède

SEK 276 150 000

sur 15 ans

Norwège

US$ 27 000 000 sur 5 ans

Afrique du Sud

US$ 20 000 000 sur 20 ans
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Les pays suivants ont annoncé des
contributions additionnelles:

De gauche à droite: Julian Lob-Levyt, PDG de GAVI, se joint à Yoka Brandau
représentante néerlandaise au Conseil de GAVI, à Alan Gillespie, président
du Conseil de l’IFFIm, et à Mary Robinson, présidente du Conseil de
GAVI, pour célébrer l’annonce d’une contribution à l’IFFIm de 80 millions €
venant des Pays-Bas lors de la réunion du Conseil de GAVI en juin 2009.

80 millions d’euros destinée à l’IFFIm annoncée
par les Pays-Bas au cours de la réunion du Conseil
d’administration de GAVI en juin 2009. GAVI
collabore étroitement avec la Banque mondiale et le Fonds mondial de lutte contre le sida,
la tuberculose et le paludisme, avec l’aide de
l’Organisation mondiale de la Santé, en vue de
développer une plateforme commune dédiée au
renforcement des systèmes de santé.
Cette plateforme dédiée au financement
des systèmes de santé aidera les pays à accéder
plus simplement aux fonds et à les dépenser plus
efficacement. Elle contribuera à supprimer les

Royaume-Uni

£

250 000 000

Norwège

NOK 1 500 000 000

Australie

A$

250 000 000

obstacles à la vaccination et à d’autres services
capables de sauver des vies.
En saluant cette nouvelle, le PDG de GAVI,
Julian Lob-Levyt, a déclaré que les nouvelles
annonces de contribution destinéeà l’IFFIm
venaient s’ajouter aux investissements précédents du Royaume-Uni, de la Norvège et
d’autres bailleurs de fonds de l’IFFIm: la France,
l’Italie, l’Espagne, la Suède, l’Afrique du Sud et
les Pays-Bas.
«Ce nouvel engagement confirme la place
de GAVI située à l’avant-garde du financement
innovant, de la vaccination et de la santé mondiale», a-t-il déclaré.
«Un IFFIm renforcé peut édifier les fondement dont le monde a besoin pour atteindre
les Objectifs du millénaire pour le développement relatifs à la santé. La force du dispositif de
l’IFFIm est de pouvoir apporter rapidement des
fonds substantiels.»
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Quel est le lien entre l’IFFIm
et une grand-mère vivant dans une zone
rurale du Vietnam?
Plus de 20 minorités ethniques, ayant
chacune leurs traditions et leur langue,
vivent dans la province de Ha Giang, au
nord du Vietnam. Dans cette région montagneuse reculée, le premier contact avec les
soins de santé se fait fréquemment à pied,
par l’intermédiaire d’agents de santé du
village comme Nguyen Thi Xuan.
Cette grand-mère âgée de 45 ans fait partie
des centaines de volontaires qui font du porte-àporte dans leur communauté afin d’apporter des
informations et un traitement médical de base.
Pendant 10 ans, Xuan a effectué des bilans
et fourni de bons conseils sur tous les thèmes
liés à la santé. Dans son village, son intervention
rapide peut faire la différence entre la vie et
la mort.
Xuan passe approximativement un quart
de son temps à effectuer des tâches médicales
et assiste à une réunion mensuelle au dispensaire de la commune. Elle est chargée de suivre
266 personnes dans 55 foyers de Na Pong, son

village qui est situé à 5 km environ du centre
de santé communal.
«Avant, il n’y avait pas d’agent de santé
dans notre village. Je souhaitais devenir agent
de santé bénévole de manière à pouvoir m’occuper de la santé de ma communauté ainsi que de
celle de ma famille», a-t-elle expliqué.
Xuan et des douzaines d’autres agents de
santé du village ont été sélectionnés afin de participer à une formation continue spécifiquement
conçue pour mettre à jour leurs compétences et
leur apporter une meilleure connaissance des
services offerts par les dispensaires et les hôpitaux de la commune. Sa formation précédente
en 1999 n’avait duré qu’un mois.
Le Dr Dang Van Huynh, Directeur adjoint de
la santé dans la province de Ha Giang, a déclaré
que le programme de formation avait commencé
en 1995. En 2008, la province de Ha Giang avait
reçu un financement de 1,6 million US$ au titre
du renforcement des systèmes de santé (RSS)
pour contribuer à payer 14 activités sur trois ans.
Le soutien de l’IFFIm par le biais de GAVI a permis

stagiaires doivent avoir au minimum fréquenté
l’école primaire et parler vietnamien. On sélectionne l’un ou deux d’entre eux dans chaque
village, et ils doivent s’engager à retourner dans
leur communauté après la formation.
Le programme de vaccination vietnamien
constitue un bon exemple de ce que l’on peut
atteindre en termes de santé préventive. Le pays
a effectivement éradiqué la poliomyélite en
2000 et a éliminé le tétanos néonatal en 2005.

à son département de prolonger la formation
de deux à neuf mois.
«Grâce à ce soutien, nous pouvons maintenant nous concentrer sur la qualité de la formation», a-t-il déclaré.
Le Département de la santé de Ha Giang
a pour objectif de renforcer et d’élargir son
système de santé afin de servir chaque communauté. Les activités en lien avec le RSS soutenues
par GAVI comprennent les formations destinées
aux agents de santé du village, les sacs contenant du matériel médical de base à leur intention ainsi que des ordinateurs pour faciliter la
collecte des données et des informations. Plus de
240 personnes ont été formées en 2009 et plus
de 2 000 sacs ont été distribués.
La formation de base destinée aux agents de
santé des villages dure 36 semaines, dont 21 réalisées dans un organisme de formation continue
(où sont fournis le logement et la nourriture),
13 sur le terrain au niveau du district, et deux
dans un hôpital du district.
Sachant que l’on parle 22 langues minoritaires dans cette province, il est essentiel de former
des personnes dans chaque communauté. Les
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«Depuis que j’ai suivi la formation,
j’ai plus de connaissances
sur les maladies»

Visite d’un centre
de santé scolaire

GAVI  /  09  /  Carol Piot

Le Vietnam constitue un bon exemple de ce que
l’on peut atteindre grâce à un programme de
vaccination efficace. Beaucoup moins d’enfants
décèdent ou tombent malades à cause de maladies à prévention vaccinale. Le taux de mortalité
chez les nourrissons a diminué de deux tiers
entre 1993 et 2004.

Grâce au soutien de GAVI Alliance et d’autres
partenaires pour le développement, le Vietnam
a commencé à administrer le vaccin contre
l’hépatite B en 2002 et projette d’introduire le
vaccin contre Haemophilus influenzae type b
( Hib ) en 2010 dans le cadre de l’introduction
du pentavalent.
Les seringues autobloquantes produites
localement sont largement utilisées, et le financement au titre du renforcement des systèmes
de santé contribuera à accroître la capacité de
gestion et de suivi à tous les niveaux.
Dans les diverses communautés au sein du
Vietnam, les volontaires comme Nguyen Thi
Xuan permettent aux mères et aux enfants de
recevoir des soins même dans les zones les plus
reculées.
«Avant la formation, j’étais sage femme
et j’ai aidé à mettre au monde des douzaines
de bébés. Depuis que j’ai suivi la formation, j’ai
plus de connaissances sur les maladies. Les gens
viennent maintenant me poser de nombreuses
questions sur les maladies et je peux les aider»,
affirme Xuan en souriant fièrement.
Le 16 novembre 2009, peu de temps avant le
Forum des partenaires de GAVI Alliance à Hanoï,
le président du Conseil d’administration de l’IFFIm
s’est rendu sur le terrain en compagnie des membres du Conseil de GAVI Alliance, des bailleurs de
fonds de GAVI et du personnel du Secrétariat de
GAVI. Ils se sont d’abord arrêtés à l’école primaire
Trang An de Hanoï pour assister à l’administration de la deuxième dose du vaccin contre la
rougeole lors d’une journée de vaccination.
Une coordination importante entre l’école,
le centre de santé communal et les familles s’avère
nécessaire pour s’assurer que les enfants reçoivent
bien les deux doses. Un agent de santé dans
chaque école collabore avec le centre de santé
communal pour mettre en œuvre des bilans
réguliers et des traitements curatifs en cas de
flambées épidémiques.
La délégation s’est également rendue dans un
hôpital du district de Soc Son, à 40 km de Hanoï,
afin d’y rencontrer le personnel et voir des nourrissons se faire vacciner contre l’hépatite B.
L’hôpital est un lieu central pour les services
de vaccination s’adressant à 28 000 personnes
environ du district. Près de 7 000 enfants sont
vaccinés chaque année.

Rapport du Trésorier principal
Au 31 mars 2010, l’IFFIm avait approuvé
des programmes à hauteur de 2 milliards US$
( depuis sa création ). Sur ce montant, plus de 1,4
milliard US$ ont déjà été décaissés pour soutenir
l’achat de vaccins et l’approvisionnement dans
70 pays en développement.
Les fonds de l’IFFIm ont permis à GAVI de
doubler ses décaissements depuis 2006. Ces
décaissements sont répartis entre les programmes «phares» de GAVI ( tels que les vaccins
nouveaux et sous-utilisés, notamment le pen-

Campagne de réduction
de la mortalité par rougeole
139 millions US$
10%

tavalent; le soutien à la vaccination; la sécurité
des injections ) et le renforcement des systèmes
de santé.
Les fonds ont également servi à soutenir
des investissements tactiques, notamment pour
la constitution d’un stock de vaccins contre la
fièvre jaune et la poliomyélite, pour la réduction
du taux de la mortalité causée par rougeole,
pour l’élimination du tétanos néonatal et
maternel, ainsi que pour la vaccination contre
la méningite.

Campagne d’éradication de la méningite
28,2 millions US$
2%
Vaccins nouveaux et sous-utilisés
519,3 millions US$
37%

Campagne contre la poliomyélite
191,3 millions US$
14%

Soutien aux services
de vaccination (SSV)
24,5 millions US$
2%

Campagne contre le tétanos
maternel et néonatal
61,5 millions US$
4%
Campagne contre la fièvre jaune
71,4 millions US$
5%

Soutien à la sécurité des injections
1,4 millions US$
0,1%
Vaccin pentavalent
177,2 millions US$
13%

Renforcement du système de santé (RSS)
193,8 millions US$
14%

Total: 1,4 milliard US$

GAVI Alliance est un partenariat

unique réunissant les acteurs des
secteurs public et privé qui ont 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.

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.

Pour plus d’informations,
veuillez contacter:

Dan Thomas
dthomas@gavialliance.org
Tel. +41 22 909 6524
Tel. +41 79 251 8581

Rachel Winter Jones
rjones1@worldbank.org
Tel. +33 1 4069 3052

2 Lambs Passage
London EC1Y 8BB, UK

www.iffim.org
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