L'ensemble des financements de l'IFFIm pour des vaccins pentavalents
s'élève maintenant à 1,17 milliard de dollars

Comment les « marcheurs » des montagnes
haïtiennes livrent les vaccins, avec l'aide de l'IFFIm

GAVI/Evelyn Hockstein/2013
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Garder les enfants en bonne santé et en vie
n'est pas si facile dans le petit village de montagne haïtien de Taillefer.
Examinons le réservoir en propane bleu qui garantit
la réfrigération des vaccins de Taillefer. Le réservoir
pèse 9 kg et Joseph Mesura le porte sur sa tête chaque
semaine pour aller au quartier Carrefour à Port-au-Prince,
une marche de 16 km.
Mesura a 65 ans. Il tient le réservoir en équilibre sur
sa tête durant sa marche de Taillefer à Carrefour, aller
et retour, montant et descendant à flanc de montagne,
traversant les champs et la Rivière Froide. La roche et les
nids de poule rendent impraticable ce semblant de route
en cas de pluie, même légère.
Le premier jour consiste en: un aller-retour de 6 heures,
sans eau, ni nourriture, raconte Mesura. Le deuxième
jour, Mesura refait le même voyage afin de collecter les
vaccins, longeant de petites fermes cultivant du riz, de la
patate douce et du manioc sur des terres déboisées.

Il fait ce voyage depuis 1988. De temps en temps, ses
deux fils adolescents lui prêtent main forte.
« Lorsque vous n'avez pas d'argent, ce n'est pas difficile
de marcher », explique Mesura. « Les vaccins aident
les gens. Je suis fier d'aider la communauté. C'est une
mission envoyée par Dieu. »
Son collègue, Albert HipLe conseil d'admipolite, a aidé à construire
nistration de GAVI
la clinique, appelée
recherche de l'aide
Centre de la Commudes donateurs de
nauté de Taillefer, en
l'IFFIm.
1987. La clinique et ses
Voir page 3.
vaccins ont transformé la
santé de la communauté.
« Je suis né ici [en 1947]. Avant que la clinique n’existe,
les membres de ma famille mourraient tous - mon frère,
mes cousins, mon ami - en raison d'un manque de soins
médicaux », dit-il. « Maintenant, les gens ne meurent
plus de maladies. »
Suite à la dernière page

REVUE DE L'ANNÉE

Le conseil d'administration de GAVI
se tourne vers les donateurs de l'IFFIm
pour assurer un financement suffisant

L’IFFIm a continué à obtenir un accès important aux
marchés de capitaux au cours d’une année remplie
d’événements marquants qui lui a offert une visibilité
significative et des récompenses et permis également
plusieurs mises à jour réussies de sa cote de crédit.
Suite au succès de la levée de 137 millions de dollars
l'été dernier au Japon, l'IFFIm a levé 139 millions de
dollars supplémentaires dans ce pays en mars 2013
(histoire associée, page 7). Cet événement s'est produit
juste après que l'IFFIm ait été notée Aa1 par le service
investisseur de Moody et que sa notation AA+ soit
confirmée par Standard & Poor's, ce qui est survenu
juste avant que Fitch n’accède à la notation à AA+.
Entre-temps, l’IFFIm a simplifié sa structure opérationnelle en supprimant son intermédiaire, le GFA (GAVI
Fund Affiliate). Cette opération devrait réduire grandement les coûts d'exploitation de l'IFFIm, lui permettant
ainsi de répondre directement aux demandes de financement de GAVI Alliance. Un ancien membre du conseil
d'administration de GFA conseille désormais le conseil
d'administration de l'IFFIm en matière de diligence
raisonnable et de nouvelle structure de gouvernance.
Cette action marquante du conseil d'administration de
l'IFFIm a été finalisée lors de remplacements effectués
aux postes de leadership avec trois nouveaux membres
sous la présidence de René Karsenti : Cyrus Ardalan,
vice-président de Barclays ; Christopher Egerton-Warburton, fondateur de Lion's Head Global Partners, qui,
lorsqu'il était chez Goldman Sachs, a aidé à concevoir
et lancer l'IFFIm ; et Marcus Fedder, cofondateur et partenaire d'Agora Microfinance Partners. Ils remplacent
John Cummins, Dayanath Jayasuriya et Arunma Oteh,
dont les mandats sont parvenus à expiration.
GAVI Alliance est un partenariat
public-privé qui œuvre à sauver des vies
d'enfants et à protéger la santé des
peuples en accroissant l'accès à l'immunisation dans les pays en voie de développement. L'Alliance rassemble
les pays en voie de développement et les gouvernements donateurs,
l'OMS, l'UNICEF, la Banque mondiale, l'industrie de la vaccination,
des agences techniques, une société civile, la fondation Bill et Melinda
Gates ainsi que d'autres partenaires du secteur privé et du monde de
l'entreprise. GAVI utilise des mécanismes de financement innovants,
notamment le cofinancement par les pays destinataires, afin de
sécuriser un financement durable et un approvisionnement adéquat
en vaccins de qualité. Depuis 2000, GAVI a financé l'immunisation de 370 millions d'enfants supplémentaires et a prévenu plus
de 5,5 millions de décès prématurés.
www.gavialliance.org

Le conseil d'administration de l'IFFIm travaille à présent
avec GAVI afin de jouer un rôle complémentaire dans
l'éradication de la polio, une initiative menée par GPEI
(Global Polio Eradication Initiative). Si l'IFFIm suscite un
vif enthousiasme de la part des donateurs, elle pourrait
utiliser sa capacité de concentration des décaissements
en début de période comme mécanisme de financement pour GAVI et financer ainsi l'introduction du
vaccin IPV (vaccin contre la polio inactivé) lors de campagnes d’immunisation de routine dans les années à
venir.
En 2013, l'IFFIm a également été honorée en tant
qu'investissement socialement responsable pour la
seconde année consécutive. L'IFFIm a été citée comme
étant l’ « Innovation de la décennie en matière d’investissement socialement responsable » par mtn-i,
un fournisseur d'actualités, de données et d'analyses
couvrant le marché des obligations à moyen terme. Au
Japon, l'émission inaugurale d'obligations de détail en
2008 par l'IFFIm a été citée l'an dernier par le magazine
EuroWeek comme faisant partie des 25 transactions les
plus remarquées des cinq dernières années, permettant
de créer un modèle en matière d'obligations à caractère
éthique vendues au Japon.
L'IFFIm continue d’attirer beaucoup d’attention au Japon. En octobre dernier, l'IFFIm a été mise en avant lors
de deux forums à Tokyo sur les partenariats public-privé, alors que les obligations « vaccin » ont fait l'objet
d'une émission sur la chaîne NHK World TV. Enfin, en
décembre, le quotidien le plus respecté du Japon, Asahi
Shimbun, a publié un « op‑ed » (article d'un expert
opposé à l'éditorial) sur l'IFFIm rédigé par René Karsenti.

Qu'est-ce que l'IFFIm ?
L'International Finance Facility for Immunisation (IFFIm)
a été lancée en 2006 pour
accélérer la disponibilité et la
prévisibilité des fonds pour
l'immunisation. L'IFFIm met
à profit des engagements
de la part des gouvernements pour soutenir l'émission d'obligations « vaccin »
auprès des investisseurs
institutionnels et privés. Le financement soutient des programmes de GAVI Alliance,
un partenariat public-privé
qui œuvre à sauver des vies
d'enfants et à protéger la
santé des peuples en accroissant l'accès à l'immunisation
dans les pays en voie de développement. La Banque
mondiale est responsable
de la trésorerie de l’IFFIm. Les
donateurs de l'IFFIm incluent
le Royaume-Uni, la France,
l'Italie, l'Espagne, l'Australie, les Pays‑Bas, la Suède,
la Norvège et l'Afrique du
sud. Le Brésil s'est engagé à
devenir le dixième donateur
de l'IFFIm.

La Banque mondiale est une coopérative de développement mondiale qui appartient à ses 188 pays
membres. Son objectif est d'aider ses membres à
réaliser une croissance économique équitable et durable
dans leur pays et à trouver des solutions efficaces à des
problèmes régionaux et globaux urgents en matière de
développement économique et de durabilité environnementale. La
Banque mondiale est également responsable de la trésorerie de l'IFFIm. En cette capacité, la Banque mondiale, en tant qu'agent de l'IFFIm, gère les finances de cette dernière selon des règles et des normes
prudentes. Cette fonction inclut la stratégie de financement de l'IFFIm
et son implantation sur les marchés de capitaux, l'assistance aux
agences de notation et aux investisseurs, les transactions de couverture et la gestion des investissements. La Banque mondiale coordonne
également les donateurs de l'IFFIm et gère leurs engagements et
paiements ainsi que les financements de l'IFFIm pour les programmes
d'immunisation et de santé par l'intermédiaire de GAVI Alliance.
www.worldbank.org
Pour plus d'informations
contactez :

Jonathan Stern
GAVI Alliance
Tél. : +1 202 478 1055
jstern@gavialliance.org
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Derek Warren
Banque mondiale
Tél : +44 20 7592 8402
finance@iff-immunisation.org
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L'IFFIm soutient GAVI

Ses donateurs et leur prévoyance dans le financement
de l'IFFIm sont la clé de la réussite de GAVI dans l'approvisionnement rapide de vaccins pouvant sauver des vies
dans les pays les plus pauvres.

tels que le financement des aspects majeurs de l'éradication de la polio ou d'un nouveau vaccin.
« L'IFFIm est bien placée pour aider GAVI à atteindre ses
objectifs » affirme René Karsenti, président du conseil
d'administration de l'IFFIm.

Le financement prévisible et souple de l'IFFIm a permis
à GAVI de pratiquement doubler les dépenses de son
programme. L'IFFIm continue à offrir une importante
souplesse de financement qui permet à GAVI de fonctionner plus efficacement.

De ce fait, lGAVI encouragera les donateurs à contribuer à un financement significatif par l'intermédiaire de
l'IFFIm dans le cadre de la prochaine reconstitution de
GAVI qui commence dès maintenant et culminera lors
d'un événement d'engagement en 2015, l'objectif étant
que l'IFFIm représente une proportion significative du
financement 2016-2020 de GAVI.

« L'IFFIm signifie plus d'argent pour la santé et plus de
santé pour l'argent, » explique David Ferreira, directeur
général de GAVI pour Innovative Finance. « Il ne s'agit
pas que d'un moyen de financement très efficace,
l'IFFIm améliore également de manière significative
l'impact sur la santé publique des activités de GAVI.
L'évaluation indépendante de 2011 de l'IFFIm le démontre clairement. »

« Nous souhaiterions faire appel aux donateurs
qui sont en mesure de soutenir généreusement
l'IFFIm, » indique Dagfinn Høybråten, président du
conseil d'administration de GAVI. « L'IFFIm est un
composant essentiel du modèle de financement de
GAVI pour que cette dernière fonctionne correctement. »

Néanmoins, la possibilité pour GAVI d'obtenir des fonds
auprès de l'IFFIm va commencer à diminuer et réduire
ainsi le financement prévisible et souple dont GAVI a
besoin ainsi que la possibilité de soutenir des initiatives
importantes telles que l'éradication de la polio. Cela
signifie que l'IFFIm fonctionne comme prévu : les engagements de donateurs sur le long terme ont soutenu
le financement à court terme par l'intermédiaire des
marchés de capitaux (voir page 7). L'IFFIm a, jusqu'à
présent, approuvé 3 milliards de dollars pour les programmes de GAVI - plus de trois fois ce qui aurait été
rendu disponible par les engagements des donateurs
de l'IFFIm sur la même période - même si les engagements des donateurs sont payés à un horizon de 20 ans.

Dagfinn Høybråten, président du conseil d'administration de GAVI

La réussite de GAVI signifie que ses programmes se sont
accélérés à un rythme sans précédent afin de respecter
son objectif de contribuer à immuniser 250 millions
d'enfants supplémentaires d'ici 2015, selon le rapport
de stratégie de financement à long terme de GAVI à son
conseil d'administration en décembre 2012. GAVI déboursera environ 7,8 milliards de dollars entre 2011 et
2015, pour atteindre 8,6 milliards sur la période 20162020.
Étant donné l'environnement fiscal général, le défi de
GAVI dans le comblement de cet écart consiste à « élaborer et mettre en place un plan de financement à long
terme pouvant offrir le financement prévisible et souple
requis » afin de répondre aux besoins de GAVI - notes
du livre blanc de décembre 2012. La structure en capital
idéale pour GAVI comporterait ainsi un équilibre entre
mécanismes de financement à court terme et à long
terme qui offrirait aux donateurs un choix d'instruments, aiderait GAVI à façonner le marché des vaccins
et à s'engager dans des projets imprévus mais critiques
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GAVI/2011/Saiful Huq Omi

Honorée pour ses succès passés,
l'IFFIm a accompli encore plus en 2012-13
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Le soutien de l'IFFIm aux vaccins de pointe contribue à protéger les enfants de Madagascar
financement de l'IFFIm : le vaccin contre le pneumocoque
et le vaccin pentavalent.
Ainsi, Madagascar a maintenant atteint une couverture
d'immunisation de routine de 89 %, à partir d’une base
de 57 % juste avant que GAVI ne commence à travailler
avec le pays en 2001.

Devant le centre, des mères avec des enfants en bas
âge serrent bien fort la carte de santé rose de leurs
enfants, tout en recherchant de l'ombre pour s'abriter du
soleil brûlant. À côté de la clinique, sur le marché local
hebdomadaire, des femmes et des hommes plus âgés se
rassemblent avec une variété produits à vendre.

Cette année, Madagascar sera parmi les huit premiers
pays phares de GAVI à recevoir le vaccin contre le papillomavirus humain qui contribuera à protéger des millions
de jeunes filles dans les pays en voie de développement
contre le cancer du col de l'utérus.

Au milieu de tout cela se trouve Hantamalala Ramanandraibe, le seul travailleur sanitaire du centre, responsable
d'environ 4 600 personnes. La clinique ne comporte
ni eau courante, ni électricité et ne dispose que d’un
contact limité avec l'hôpital le plus proche.

Les vaccins contre le papillomavirus sont principalement
disponibles dans le cadre de l'immunisation de routine
des jeunes filles dans les pays relativement riches. Et
pour autant, sur les 275 000 femmes qui meurent dans
le monde du cancer du col de l'utérus chaque année,
85 % se trouvent dans des pays à faible niveau de vie,
où l'incidence de l'infection par le papillomavirus est plus
élevée et où peu de femmes ont accès à la prévention
et au traitement.

Au cours des deux dernières décennies, Madagascar a
fait partie d'une poignée de pays ayant réussi à réduire
leur mortalité infantile de 60 %. Ce résultat a été obtenu
en partie par la mise en place réussie du programme
d'immunisation national du pays - un élément clé qui
inclut désormais deux vaccins introduits par GAVI avec le

(Millions de dollars)

Programmes de GAVI financés
par l'IFFIm
Le 31 mars 2013, l'IFFIm a approuvé des programmes
à hauteur de 3 milliards de dollars (depuis le commencement). 2,2 milliards de ce montant ont déjà
été déboursés pour soutenir l'achat de vaccins et
leur livraison à 70 pays en voie de développement.
Il s'agit presque du double du montant qu'il aurait
été possible d'obtenir si GAVI n'avait pas eu accès au
marché basé sur les engagements des donateurs de
l'IFFIm.
L'IFFIm a beaucoup aidé GAVI à fournir des vaccins rapidement et en toute sécurité. Par exemple,
l'IFFIm a financé plus de 90 % du paiement promis à
l'UNICEF pour sécuriser les doses initiales du vaccin
pentavalent, une seule injection permettant l'immunisation contre cinq maladies infectieuses : la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, le bacille de Pfeiffer
de type B et l'hépatite B. GAVI n'aurait pas été en
mesure de réaliser ce paiement en avance sans sa
capacité à se reposer sur le financement à long terme
stable de l'IFFIm. Depuis le paiement d'avance initial
de 177 millions de dollars, l'IFFIm a poursuivi le financement de l'acquisition du pentavalent et d'autres
vaccins pouvant sauver des vies dans le cadre de programmes nationaux, ajoutant plus récemment un financement pour soutenir les initiatives de vaccination
de la GAVI contre le rotavirus et la rougeole-rubéole.
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3,8

0,2%

62,6

2,8%

Réduction de la mortalité par rougeole*

139,0

6,3%

Éradication de la polio*

191,3

8,7%

61,4
90,9
38,4

4,1%

246,7

11,2%

Vaccin contre la rougeole-rubéole
Éradication de la méningite*

Tétanos de la femme et néonatal*
Stockage de réserve pour la ﬁèvre jaune*
Autres programmes nationaux spéciﬁques
Renforcement du système de santé (HSS)

L'IFFIm a commencé à fournir des fonds à GAVI pour le
vaccin contre le pneumocoque il y a environ deux ans,
le financement total s'élevant désormais à 91 millions
de dollars. Un tel soutien est critique pour les pays en
voie de développement aux budgets serrés et à l'in-

À Madagascar, une équipe dédiée gère la distribution
nationale du pays depuis un entrepôt centralisé de
vaccins dans la capitale Antananarivo. Marius Rakotomomga, chef de la vaccination au département de santé
de Madagascar, est reconnaissant envers l'UNICEF qui a
fourni deux chambres froides permettant de conserver le
stock central de vaccins du pays en toute sécurité et à la
bonne température.
Le financement de partenaires comme GAVI - avec l'aide
de l'IFFIm - a été critique pour garantir que les vaccins atteignent les centres de santé éloignés, tels que la clinique
de Mme Ramanandraibe à Ankariera.

En 2014, Madagascar prévoit de
mettre en place
un vaccin contre
le rotavirus avec
le soutien de
GAVI qui a commencé cette année à utiliser les
fonds de l'IFFIm
dans ce but.

Dans cette clinique, une autre jeune mère amène son
bébé pour la vaccination. Il est certain que cette petite
intervention aujourd'hui assurera à cet enfant une vie
plus saine demain.

1,7%

Vaccin contre la ﬁèvre jaune
Vaccin contre le rotavirus
Vaccin contre l'hépatite B

0,1%
1,8%
0,4%
0,6%

Vaccin tétravalent
(Diphtérie, tétanos, coqueluche, hépatite B)

45,4

2,1%

Vaccin contre le pneumocoque

90,7

4,1%

Pentavalent vaccine
(Diphtérie, tétanos, coqueluche,
bacille de Pfeiffer, hépatite B) 1,168

Selon l'OMS, plus de 500 000 jeunes enfants meurent
chaque année d'une infection à pneumocoque, la vaste
majorité de ces décès ayant lieu dans les pays en voie
de développement comme Madagascar. Hormis la pneumonie, le pneumocoque est également responsable de
la méningite qui peut causer des handicaps permanents
chez les survivants, notamment des retards mentaux et
des attaques cérébrales.

frastructure pauvre où l'achat, l'approvisionnement et la
conservation des vaccins est un défi immense.

2,8%

3,2
40,3
9,6
13,1

Vaccin contre la rougeole

À suivre : en 2014, Madagascar prévoit d'introduire un
vaccin contre le rotavirus - pour lequel l'IFFIm a commencé à fournir des fonds à GAVI en 2013 - pour protéger
les enfants contre les diarrhées graves, seconde cause
de mortalité chez les moins de 5 ans. La cause première
de décès - la pneumonie - est prévenue par le vaccin
contre le pneumocoque, que Madagascar a introduit l'an
dernier avec le soutien de GAVI.

GAVI/Ed Harris/2011

Nous sommes en fin de matinée au centre de santé
d'Ankariera sur la côte sud de Madagascar. La petite clinique de trois pièces - la seule dans un rayon de 10 km est prête pour une journée bien remplie.

53%

Total : 2,2 milliards de dollars
de 2006 à mars 2013
*Des investissements stratégiques uniques
dans la prévention et le contrôle des maladies
(« cas d'investissement »)
Ces investissements stratégiques ont permis
de prévenir 1,4 million de décès de la ﬁèvre
jaune, de la polio et de la rougeole. Un tel
ﬁnancement dédié a également joué un rôle
signiﬁcatif dans le combat contre 600 000 cas
de méningite et de tétanos de la femme et
néonatal.
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L'IFFIm : un modèle pour le secteur
de l'entreprise au Japon

L'IFFIm a levé 700 millions de dollars, offrant un puissant soutien à GAVI			

Les partenariats public-privé - illustrés par le succès de
l'IFFIm - ont été mis en avant au cours d'un symposium
sur la santé globale des entreprises japonaises comme
étant d'importants modèles à émuler pour les sociétés
japonaises.

L'IFFIm a réussi son financement le plus important
depuis son point de référence inaugural, levant 700 millions de dollars lors d'une transaction en juin conduite
conjointement par Daiwa Securities Group et Deutsche
Bank.

Le symposium, soutenu par le ministre des affaires
étrangères japonais, faisait partie de plusieurs engagements clés pris à Tokyo à l'automne dernier au cours
desquels Alan Gillespie, ancien président du conseil
d'administration de l'IFFIm, a présenté le nouveau président, René Karsenti, aux partenaires bancaires japonais
de l'IFFIm : Daiwa, HSBC, Mitsubishi et JP Morgan.
La délégation incluait David Ferreira, directeur général
de GAVI pour Innovative Finance, et des représentants
de la Banque mondiale.

La transaction - une obligation à 3 ans à taux flottant
en dollars - est la première offre à taux flottant de
l'IFFIm et son premier point de référence depuis 2010
(quatre au total).

En conséquence, le public japonais a permis le financement d'environ un quart des programmes de GAVI au
cours de cette période, a remarqué Seth Berkley, PDG
de GAVI, un intervenant durant le symposium, auquel
participait également Satoru Yamamoto, directeur
d'International Investors Services chez Daiwa Securities,
qui a contribué à introduire les obligations « vaccin » au
Japon.
L'IFFIm était constamment citée par les invités comme
exemple de société de qualité ayant contribué à la santé
publique. Cela « ressemble à de l'eau mélangée à de
l'huile mais l'IFFIm est le lien, » indique Yamamoto. Des
souscripteurs comme Daiwa peuvent élargir et commercialiser leurs activités auprès d'investisseurs japonais, qui
sécurisent à la fois un retour financier et social.
« Les vaccins représentent le meilleur exemple de
partenariat entre le secteur privé et le secteur public, »
a ajouté le Dr Tadataka Yamada, directeur médical et
scientifique chez Takeda Pharmaceutical Company, le
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Seth Berkley, PDG de GAVI, avec des participants

plus grand fournisseur de produits pharmaceutiques au
Japon.
Maintes fois, les participants au symposium - environ
135 personnes - sont revenus sur le fait que de bons
partenariats public-privé sont la clé du succès commercial. « La croissance se fera par le biais des pays en voie
de développement en leur fournissant des médicaments, des vaccins et des technologies abordables »
indiquait le Dr BT Slingsby, directeur de Global Access
Strategies chez Eisai, une société pharmaceutique basée
au Japon.
Les études de cas présentées au symposium par Esai,
Daiwa, la société d'imagerie/caméras médicales Fujifilm et la société de produits alimentaires/chimiques
Ajinomoto « montrent que le secteur privé peut réaliser
une tâche qui était autrefois celle du gouvernement, »
indiquait Kiyoshi Kurokawa, président du groupe de
réflexion Health & Global Policy Institute (HGPI) qui a
parrainé le symposium.

GAVI/Sala Lewis/2012

L'IFFIm possède un statut spécial dans les partenariats
public‑privé au Japon car les japonais ont acheté près de
la moitié des obligations « vaccin » de l'IFFIm. Au global,
l'IFFIm a levé 4,55 milliards de dollars par la vente d'obligations, un peu plus de 2 milliards de cette somme sont
venus des investisseurs en obligations uridashi japonais.
Depuis sa création en 2006, l'IFFIm, à son tour, a financé
presque la moitié des dépenses des programmes de
GAVI.

GAVI/Jonathan Stern/2013

Les sociétés peuvent « réaliser un bénéfice satisfaisant
et aider les gens en même temps, » a indiqué Shiro Konuma, directeur de la division des stratégies générales
de santé au sein du ministre des affaires étrangères
japonais. « Les gouvernements doivent toujours garder
à l'esprit la raison d'être des sociétés privées. Il s'agit du
point de départ. Mais nous partageons tous la responsabilité d'aider à sauver des vies. »

Le point de référence - mondial, avec des acheteurs sur
les cinq continents - faisait suite au printemps, à une
série de réunions informelles des investisseurs, de présentations téléphoniques et Internet au printemps par
les membres du conseil d'administration de l'IFFIm et
des représentants supérieurs de GAVI et de la Banque
mondiale. Les équipes ont réussi à solliciter des investisseurs dans plusieurs pays au Moyen-Orient, en Europe,
en Afrique du sud et aux États‑Unis et reçurent un
retour très positif concernant l'objectif et la stratégie de
financement de l'IFFIm.

René Karsenti, président de l'IFFIm

« Les obligations « vaccin » de l'IFFIm prouvent que des
investissements peuvent à la fois avoir une justification
financière et une incidence sociale en sauvant des
vies, » a indiqué René Karsenti, président de l'IFFIm.
« Les obligations « vaccin » sont le témoignage criant
de la formidable évolution des marchés internationaux
d'obligations, fournissant des outils financiers efficaces
pour obtenir un impact social. »
« Cette émission globale d'obligations financera l'immunisation de millions d'enfants parmi ceux qui en ont
le plus besoin », indiquait Jim Yong Kim, président de
World Bank Group et gestionnaire de la trésorerie de
l'IFFIm. « Un financement opérationnel prévisible à long
terme nous aidera à veiller à ce que les enfants les plus

vulnérables au monde aient accès à des soins de santé.
Il s'agit donc d'une étape critique pour atteindre l'objectif d’éradication de la pauvreté extrême d'ici 2030. »
L'IFFIm a désormais dépassé la marque des 4,5 milliards
de dollars en montant total levé (voir le graphique
ci-dessous), le financement total étant de 839 millions
de dollars en 2013. L'IFFIm a également levé 139 millions de dollars en mars sur le marché japonais «
uridashi » des obligations de détail.
Les fonds de l'IFFIm jouent un rôle de catalyseur dans
le soutien de GAVI Alliance et sa promesse d'immuniser
250 millions d'enfants entre 2011 et 2015 pour sauver
4 millions de vie. Depuis sa création en 2000, GAVI
a contribué à immuniser plus de 370 millions de personnes dans les pays les plus pauvres au monde, sauvant ainsi plus de 5,5 millions de vie. Environ 3 milliards
de dollars de fonds de l'IFFIm ont été approuvés pour
les programmes de GAVI. L'offre uridashi a été distribuée par Daiwa Securities Co. Ltd. aux investisseurs de
détail et institutionnels japonais et toutes les obligations
émises ont été placées avec succès auprès des investisseurs. Les obligations « vaccin » ont été émises en livre
turque (coupon à 5,34 %) et en rand d'Afrique du sud
(5,31 %) avec une maturité à cinq ans.Il s'agissait de la
cinquième émission d'obligations « vaccin » de la part
de l'IFFIm pour les investisseurs japonais organisée par
Daiwa. En incluant le succès des émissions précédentes
de mars 2008, février 2009, mars 2010 et mars 2011,
le montant total des émissions d'obligations « vaccin »
de l'IFFIm pour les investisseurs japonais organisées
par Daiwa s'élève désormais à environ 1,35 milliard de
dollars.
« Un grand mérite revient aux investisseurs japonais qui, avec la puissante distribution de Daiwa, reconnaissent que les obligations « vaccin » sont un outil efficace et innovant pour promouvoir la vaccination
des enfants » ajoute René Karsenti.

L'IFFIm émet des obligations basées sur les engagements à long terme des donateurs

La GAVI, par exemple, travaille à présent avec des partenaires privés par l'intermédiaire GAVI Matching Fund
afin « qu'ils apportent leurs outils à cette mission de la
plus haute importance, » indiquait Seth Berkley. Cela
pourrait aider à résoudre certains problèmes associés
à l'immunisation tels que la nécessité de surveiller les
fournitures de vaccins et de les conserver dans des lieux
de stockage réfrigérés dans des zones isolées.
« Vous pourriez vous demander, pourquoi le secteur privé s'engage-t-il dans ce débat ? » conclut Seth Berkley.
« Des gens en bonne santé riment avec des marchés en
bonne santé. Ces endroits vont sans doute se développer à l’avenir et devenir des partenaires sur cette terre si
partagée. »
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Suite de la page 1
Les soins de santé, l'alimentation
et l'eau sont difficiles à obtenir dans les
campagnes haïtiennes

Le vaccin pentavalent a été choisi en premier
par le ministre de la santé haïtien parmi
d'autres vaccins de GAVI en raison de la
forte incidence de grippe parmi les enfants
de Haïti. Le vaccin pentavalent protège les
enfants contre le bacille de Pfeiffer de type B
(qui cause méningites et pneumonies) ainsi
que contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et l'hépatite B.
Le vaccin pentavalent est l'un des vaccins
administrés ce lundi à la clinique satellite
de Taillefer à Mataillefer, village enfoui
à plusieurs kilomètres dans les montagnes,
à un groupe de 20 femmes et enfants.
Comme de nombreuses femmes à Taillefer,
la plupart ont marché toute la nuit depuis un
village lointain pour recevoir cette injection.

GAVI/Evelyn Hockstein/2013

Le travail de Mesura, Hippolite et les autres
permet de protéger les enfants de Taillefer
contre les maladies et comme pour le vaccin
pentavalent, la campagne nationale d'injections de 5 en 1 s'est déroulée en Haïti en
2012, grâce au soutien de GAVI Alliance, qui
a reçu 1,17 milliard de dollars pour le vaccin
pentavalent de l'IFFIm.

Joseph Mesura du Centre de la communauté de Taillefer, Haïti

nité de continuer l'immunisation de routine
avec le vaccin pentavalent ainsi qu'avec les
vaccins contre la coqueluche, la rubéole,
la polio, la tuberculose et, bientôt avec le
soutien de GAVI, le rotavirus, une fois que
le ministre de la santé aura mis en place son
plan visant à augmenter la capacité de la
chaîne de froid. Cette année, l'IFFIm a commencé à financer le programme de GAVI de
vaccination contre le rotavirus.
Chef Gigi reste à son poste

Une mère, Eugène Raymonde, dit qu'elle a
fait le voyage car elle ne peut pas manquer
une occasion de recevoir des soins de santé et
d’en faire profiter aussi ses enfants, âgés de
4 et 7 ans. Elle a 23 ans et est déjà veuve - à
deux reprises. Son premier mari est mort
dans le tremblement de terre de 2010 et le
second est mort empoisonné, raconte-t‑elle.
Son village n'a pas d'eau courante, de centre
de santé, d'école ni d’emplois. Des soins de
santé professionnels représentent une rare
opportunité.
L'UNICEF - un partenaire de GAVI - a fait savoir par l’intermédiaire des églises des villages
le lancement d’une campagne sur le tétanos
de la femme et néonatal, raconte Christophe
Boulierac, chef de la communication pour
UNICEF-Haïti. L'UNICEF contribue à administrer le vaccin contre le tétanos et la diphtérie
aux femmes en âge de procréer et continuera
ainsi au cours des trois prochaines années.
La campagne de l'UNICEF a fourni l'opportu-

La responsable de la clinique de Taillefer,
Ghislaine Alphonse - de son surnom Chef
Gigi - vit dans les locaux durant la semaine de
travail. Ils incluent une salle d'examen et une
zone de fournitures.
« Les gens comprennent l'importance des
vaccins », explique-t-elle. « Ils viennent de
toute la zone de Malanga, voyageant parfois
10 heures à pied. Ils sont partis à minuit
ou 1h du matin pour arriver ici pour le vaccin
aujourd’hui. » Les nombreux hommes qui
font le pied de grue sont les « marcheurs ».
Leur travail consiste à accompagner les
femmes durant leur voyage de nuit vers
Taillefer car aucune n’est accompagnée de
son mari.
Bien que la clinique de Taillefer n'ait pas
l'eau courante, elle possède un réfrigérateur
au propane et un nouveau panneau solaire,
explique Lydie Maoungou Minguiel, la spécialiste de l'immunisation de l'UNICEF et la chef
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d'équipe. Ce n'est pas le cas de la clinique
satellite, qui se trouve bien plus haut dans les
montagnes, parmi des groupes de bananiers
et de cocotiers.
Tous les vaccins se trouvant là-bas - tel que
le vaccin pentavalent administré aujourd'hui
‑ doivent être transportés dans une glacière
et utilisés immédiatement ou retournés à la
clinique de Taillefer, explique Maoungou
Minguiel. Ces conditions extrêmes signifient
que les cliniques d'immunisation sont approvisionnées seulement une fois par mois, sur le
perron de l'infirmière en chef, Estima Juliana.
Le manque de financement et de capacité
a affecté l'introduction des vaccins, explique
Jeannot François, responsable du programme
EPI (Extended Programme for Immunisation)
auprès du ministre de la santé de Haïti. Haïti
doit attendre jusqu'à l'année prochaine pour
introduire le vaccin contre le pneumocoque opération soutenue par GAVI qui a reçu
90,7 millions de dollars de l'IFFIm pour l’introduction du vaccin - pour la simple raison
qu'il n'y a pas assez de capacité de stockage
réfrigéré.
Mais grâce à l'IFFIm, à GAVI et à ses partenaires de l'Alliance, les enfants de Taillefer
reçoivent maintenant le vaccin pentavalent
et bientôt les vaccins contre le rotavirus et le
pneumocoque. « Ça va », dit Chef Gigi, qui
travaille à la clinique depuis 22 ans. « Nous
allons faire de nouvelles campagnes. »
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