
L’immunisation a un impact direct sur la 
réduction de la pauvreté. Les enfants vac-
cinés, en bonne santé, peuvent aller à 
l'école et grandir pour devenir des adultes 
productifs, permettant aux parents de  
travailler et de ne pas se retrouver dans 
l’obligation de s’occuper de leurs enfants  
malades. Dans les pays soutenus par Gavi, 
chaque dollar dépensé dans la vaccination 
permet d’économiser 18 dollars US sur les 
frais de santé, la perte de salaire et la perte 
de productivité pour cause de maladie.  
Si l’on tient compte, plus largement, de la 
valeur de l’allongement de la vie en bonne 
santé, le retour sur investissement passe à 
48 dollars par dollar US dépensé.

L’immunisation et une bonne nutrition 
vont de pair. Les maladies évitables par la 
vaccination font souvent sombrer les  
enfants légèrement mal nourris dans un 
état de malnutrition profonde. Les enfants 
souffrant de malnutrition sont plus sus-
ceptibles de mourir de maladies infec-
tieuses telles que diarrhée, rougeole ou 
pneumonie, dont beaucoup peuvent être 
prévenues par la vaccination.

L’immunisation est l'un des moyens les 
plus économiques d’assurer une vie 
longue et en bonne santé. Chaque année, 
les vaccins sauvent 2 à 3 millions de vies et 
mettent des millions d'autres à l’abri de la 
maladie et de l’invalidité. Depuis 2000, les 
partenaires de l'Alliance du Vaccin ont 
aidé les pays à vacciner près de 640 mil-
lions d'enfants, et à sauver ainsi, à long 
terme, plus de 9 millions de vies.

Sauver la vie des enfants et protéger la santé  
des populations en favorisant un accès équitable  
à la vaccination dans les pays à faible revenu

#vaccineswork
www.gavi.org

L’IMMUNISATION S’INSCRIT EN HARMONIE AVEC  
LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DES OBJECTIFS  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)
L’IMMUNISATION REPRÉSENTE L’UN DES MEILLEURS INVESTISSEMENTS  
EN MATIÈRE DE SANTÉ MONDIALE ET JOUE UN RÔLE CRUCIAL DANS  
LA RÉALISATION DE 14 DES 17 ODD
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IMMUNISATION = 
ALLONGEMENT DE LA VIE  

EN BONNE SANTÉ
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Les vaccins protègent la santé des enfants 
et favorisent leur développement cognitif, 
leur permettant donc d’apprendre d’avan-
tage et d’avoir d’ultérieures débouchés. 
Les études démontrent que les enfants 
vaccinés obtiennent de meilleurs résultats 
scolaires. Ces bénéfices sont réciproques : 
Une fois instruits, les parents ont plus ten-
dance à avoir des enfants vaccinés et en 
bonne santé.

ÉDUCATION  
DE QUALITÉ
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IMMUNISATION = 
AMÉLIORATION DES 

RÉSULTATS SCOLAIRES
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En améliorant leur santé, l’immunisation  
permet aux filles et aux femmes d’acquérir 
davantage d’autonomie. Nous faisons en 
sorte que filles et garçons aient un accès 
égal à la vaccination. En soutenant la vac-
cination contre le papillomavirus humain 
(VPH) chez les adolescentes, nous pou-
vons prévenir jusqu'à 90% des cas de  
cancer du col de l'utérus. Les vaccins 
contre la rubéole protègent les femmes 
enceintes du risque de voir leur enfant  
développer un syndrome de rubéole 
congénitale, étant une des principales 
causes de malformations congénitales.

ÉGALITÉ 
ENTRE  
LES SEXES

5

IMMUNISATION  = 
AUTONOMIE DES FEMMES ET 

DES FILLES
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Associée à l’amélioration de l’hygiène et 
de l’assainissement, la vaccination peut 
prévenir quelques-unes des principales 
causes de mortalité infantile dans les pays 
en développement, comme la diarrhée,  
le choléra et autres maladies infectieuses. 
Collectivement, ces trois interventions 
sont essentielles à la survie et l’épanouis-
sement des enfants, où qu’ils vivent.

EAU PROPRE ET 
ASSAINISSEMENT
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EAU POTABLE + VACCINS = 
MOINS DE MALADIES



L’existence de systèmes et d’établissements 
de santé solides, avec la vaccination comme 
élément central, peut aider les communau-
tés à faire face aux situations d'urgence et 
à maintenir les populations vulnérables en 
bonne santé. Le soutien de Gavi au renfor-
cement des systèmes de santé des États 
fragiles permet directement de consolider 
les systèmes et établissements de santé et 
d’augmenter leur efficacité, d’affermir la 
cohésion sociale et de promouvoir l'équité. 
Notre nouvelle politique relative à la fragilité, 
aux situations d'urgence et aux réfugiés, 
nous aide à répondre rapidement aux pays 
confrontés à ces défis.

Au cours des deux dernières décennies, le 
partenariat public-privé totalement nova-
teur de l’Alliance du Vaccin a complète-
ment transformé la progression de la  
vaccination. Les taux de vaccination sont 
aujourd'hui plus élevés que jamais. Les 
pays en développement ont accès aux 
nouveaux vaccins presque en même temps 
que les pays riches, souvent à une fraction 
du prix pratiqué dans ces derniers. Rien de 
tout cela n'aurait été possible sans la  
collaboration et les innovations du secteur 
privé et du secteur public. 

Les enfants vaccinés étant en bonne santé, 
leurs parents ont plus de temps à consa-
crer à leur travail. À long terme, ces mêmes 
enfants deviennent des adultes productifs 
et contribuent de manière significative à 
l’activité économique. Dans les pays sou-
tenus par Gavi, chaque dollar dépensé 
dans la vaccination permet d’économiser 
18 dollars US sur les frais de santé, la perte 
de salaire et la perte de productivité.  
Si l’on tient compte, plus largement, de la 
valeur de l’allongement de la vie en bonne 
santé, le retour sur investissement passe à 
48 dollars par dollar dépensé.

Les vaccins doivent être correctement 
stockés et transportés pour conserver leur 
efficacité et leur innocuité. Cependant, 
près de 90% des structures sanitaires des 
pays en développement manquent d'équi-
pements adéquats. La plate-forme d'opti-
misation de l'équipement de la chaîne du 
froid de Gavi permet aux pays d’avoir  
accès à des congélateurs à énergie solaire 
écoénergétiques qui sont non seulement 
plus fiables et plus économiques, mais 
aussi plus respectueux de l'environne-
ment. Dans le cadre de notre aide, nous 
fournissons des dispositifs de surveillance 
qui permettent d’optimiser la consomma-
tion d'énergie et de réduire le gaspillage.

www.gavi.org
Tous ensemble 
pour la #vaccination

@gavi @gavi_fr @vaccines
facebook.com/gavi
linkedin.com/company/gavi
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ÉNERGIE PROPRE  
ET D’UN COÛT 
ABORDABLE

7

ÉQUIPEMENT EFFICACE = 
ENVIRONNEMENT PLUS 

PROPRE
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TRAVAIL DÉCENT 
ET CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE
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POPULATION EN BONNE 
SANTÉ = AUGMENTATION DE 

LA PRODUCTIVITÉ
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Les innovations en matière de nouveaux 
vaccins peuvent profiter à l’élaboration de 
tests et aux systèmes réglementaires qui 
participent à la prévoyance  contre les 
nouvelles menaces sanitaires. Le dévelop-
pement rapide d'un vaccin contre le virus 
Ebola fait partie de la stratégie mondiale 
visant à accélérer la mise au point de tests 
diagnostiques, de vaccins et de médica-
ments efficaces en cas d’épidémie.

INDUSTRIE, 
INNOVATION ET 
INFRASTRUCTURE
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NOUVEAUX VACCINS = 
ACCÉLÉRATION DE 

L’INNOVATION
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Avec une couverture vaccinale élevée chez 
les enfants, il est possible de réduire l’inci-
dence des maladies qui souvent contri-
buent à maintenir les individus et leurs 
familles dans la pauvreté, et d’offrir aux 
enfants de tous horizons la perspective 
d'un avenir en meilleure santé et plus pro-
ductif. Gavi fournit aux communautés dé-
favorisées des soins de santé de base en 
axant prioritairement son soutien sur les 
zones à faible couverture vaccinale.

INÉGALITÉS 
RÉDUITES

SANTÉ AMÉLIORÉE =  
ÉGALITÉ ACCRUE
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En 2030, près de 60% de la population 
mondiale vivra dans des villes. La vaccina-
tion est un moyen efficace et économique 
de protéger contre les épidémies les  
personnes vivant dans les zones urbaines 
à forte densité de population. L’améliora-
tion de la couverture vaccinale devrait  
permettre de réduire ou de stopper l’ac-
croissement du risque d'épidémies et  
favoriser la croissance de villes durable-
ment viables.

VILLES ET 
COMMUNAUTÉS 
DURABLES
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VACCINATION =  
VILLES PLUS SAINES
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Le changement climatique impacte le 
bien-être, les moyens de subsistance, la 
santé et la sécurité des individus et des  
sociétés, et plus particulièrement des com-
munautés vulnérables et marginalisées. 
Les vaccins sont essentiels pour renforcer 
la résilience des populations et atténuer 
les risques d’épidémies de maladies liées 
au changement climatique, telles que la 
fièvre jaune et le choléra, étant des épidé-
mies plus particulièrement susceptibles de 
se produire en milieu urbain ou après la 
survenue de catastrophes.

LUTTE CONTRE  
LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES
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VACCINS = ATTÉNUATION DE 
L’IMPACT DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE
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PAIX, JUSTICE ET 
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SYSTÈMES DE SANTÉ FORTS = 
STABILITÉ À LONG TERME 

1

PARTENARIATS POUR  
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PARTENARIAT NOVATEUR = 
PROGRÈS SANS PRÉCÉDENT
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