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Près de 10 milliards € levés en

partenaires et  
pays participants 

Participation d’artistes et philanthropes 
des quatre coins du globe, notamment:

entre fin avril et fin mai 2020

Un cadre mondial de coopération pour le 
développement de tests, traitements et vaccins 
contre le coronavirus, l’«ACT-Accelerator»

Un marathon des donateurs avec, comme point culminant, 
un grand événement mondial le 27 juin 2020

Réponse mondiale 
au coronavirus

Juin 2020
#UnitedAgainstCoronavirus

Unis pour rendre le monde plus sûr

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a rassemblé la 
communauté internationale autour de la nécessité de développer un vaccin contre le 
coronavirus, de le produire, de le déployer partout dans le monde et de le mettre à 
disposition à des prix abordables. Un vaccin qui serait notre bien commun, universel.

BILL ET MELINDA 
GATES MADONNA MILEY CYRUS MIKE BLOOMBERG HUGH JACKMAN
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UNIS AUTOUR D’UN MÊME OBJECTIF: L’ACCÈS 
UNIVERSEL AUX TRAITEMENTS, AUX TESTS ET AUX 
VACCINS CONTRE LE CORONAVIRUS

Grâce à cette manifestation d’unité mondiale, en un mois seulement, nos chances de pouvoir donner un 
vaccin à toute personne qui en a besoin, partout dans le monde, sont en train de se concrétiser. 

En levant aussi une grande quantité de fonds pour renforcer les systèmes de santé et protéger les travailleurs 
de ce secteur, nous pouvons contribuer à surmonter cette pandémie et nous serons mieux préparés pour en 
éviter une autre.

Le 24 avril, la présidente von der Leyen a invité les pays et les organisations du monde entier à effectuer 
des promesses de dons afin d’atteindre l’objectif de 7,5 milliards € (8 milliards $) de financement initial. Il 
s’agissait d’un point de départ, fixé sur la base d’une évaluation des besoins les plus urgents effectuée par 
le Conseil mondial de suivi de la préparation.

Très rapidement, de nombreux pays ont manifesté leur intérêt pour être partenaires de la Réponse mondiale 
au coronavirus:

Près de 10 milliards € levés et une coalition mondiale créée en un 
temps record

La Réponse mondiale au coronavirus a trois objectifs:

26 MARS

24 AVRIL

15-24 AVRIL

Lors du sommet du G20, la présidente von der Leyen présente l’idée d’une réponse 
mondiale, coordonnée, à la pandémie. Les dirigeants conviennent de mettre en place 
une initiative en ce sens.

La présidente von der Leyen répond à cet appel et annonce que la Commission fait 
cause commune avec ses partenaires mondiaux pour lancer un appel aux dons, la 
Réponse mondiale au coronavirus, qui commence le 4 mai 2020.

La présidente von der Leyen prend contact avec des acteurs 
mondiaux du domaine de la santé ainsi que des philanthropes 
(l’OMS, GAVI, le Conseil mondial de suivi de la préparation, la 
Fondation Bill et Melinda Gates et le Wellcome Trust) en vue de 
les rapprocher et de contribuer à coordonner leurs efforts. 

L’OMS et un groupe d’acteurs mondiaux lancent un appel à la 
collaboration pour accélérer le développement et la production 
d’outils contre le coronavirus ainsi que l’accès équitable à ceux-ci.

TRAITEMENT PRÉVENTIONDÉPISTAGE

Le Dr Tedros 
Adhanom, directeur 

général de l’OMS
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Des dizaines de personnalités 
mondiales se sont aussi ralliées à la cause.  
 
Des scientifiques comme Peter Piot (1) et 
des responsables mondiaux du domaine 
de la santé comme Peter Sands (2), mais 
aussi la chanteuse et militante Angélique 
Kidjo (3), l’entraîneur de football de niveau 
international José Mourinho (4) ou le 
journaliste franco-grec Nikos Aliagas (5).

7,4 milliards € 

Le 4 mai, une conférence des 
donateurs a rassemblé plus 
de 50 dirigeants nationaux, 
dirigeants de grandes 
entreprises et organisations 
internationales du monde 
entier et a permis de lever 

dont une promesse 
de 1,4 milliard € de la 
Commission.

(soit 8 milliards $) 

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne - 4 mai 2020

Ce n’est toutefois qu’un début. Il faudra soutenir l’effort et nous tenir prêts à contribuer encore. Le 
marathon des donateurs se poursuivra. Après les gouvernements, il faut que la société civile et les 
citoyens du monde entier se mobilisent à leur tour, dans un élan mondial d’espoir et de détermination.

Aujourd’hui, le monde s’est montré 
extraordinairement uni en faveur du 
bien commun. Des gouvernements 
et des organisations mondiales du 
domaine de la santé ont uni leurs forces 
contre le coronavirus. Cet engagement 
ouvre la voie au développement, à 
la production et au déploiement d’un 
vaccin accessible à tous.
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Le 4 mai, la Commission a également proposé un cadre de coopération pour fédérer les efforts mondiaux 
et accélérer la mise au point d’outils de diagnostic, de vaccins et de traitements contre le coronavirus: 
l’«ACT-Accelerator». 

Trois partenariats correspondant aux trois priorités de la Réponse mondiale au coronavirus constituent le 
cœur de ce cadre. Ces partenariats, qui rassemblent l’industrie, la recherche, les fondations, les autorités de 
réglementation et les organisations internationales, coopèrent à toutes les étapes du processus pour produire 
de nouveaux outils et de nouvelles solutions, depuis la recherche jusqu’à la fabrication et à la distribution.

Le cadre étant désormais opérationnel, ces travaux se poursuivront à présent sous l'égide de l’Organisation 
mondiale de la santé.

ACT- ACCELERATOR

CONSEIL DE FACILITATION  
Accélération 

Orientations politiques et représentation  
Suivi des progrès et des ressources

GROUPE DES PARTENAIRES CHARGÉS DES RÉSULTATS PRATIQUES 
Mise en œuvre

OMS (chef de file pour la 
répartition des produits)

 
Recherche  Industrie  Fondations  Bailleurs de fonds 

Organisations  internationales  Régulateurs

Un axe de travail transversal entre les trois partenariats porte sur le renforcement 
des systèmes de santé pour lutter contre le coronavirus. 

PARTENARIAT 
POUR LE VACCIN

CEPI  
(co-organisateur)

UNITAID 
(co-organisateur)

GLOBAL FUND 
(co-organisateur)

FIND 
(co-organisateur)

THERAPEUTIC 
ACCELERATOR 
(co-organisateur)

PARTENARIAT POUR 
LES TRAITEMENTS

PARTENARIAT POUR 
LES DIAGNOSTICS

DÉPLOIEMENT

R&D

FABRICATION

PASSATION DE 
MARCHÉS PUBLICS

GAVI-l’Alliance 
du vaccin 

(co-organisateur)

*

*Pays membres initiaux. D’autres s’y ajouteront bientôt, notamment des pays du Sud.

PLATEFORME 
DE SOUTIEN 
AU SEIN DE 

L’OMS
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9,8 milliards €

Le 28 mai, la Commission a 
annoncé que les fonds levés 
dans le cadre de la Réponse 
mondiale au coronavirus 
s’élevaient à ce moment à

dont un montant 
supplémentaire de 
2,3 milliards € en 
moins d’un mois.

1 milliard € a été promis à 
GAVI-l’Alliance du vaccin.

La Commission s’est notamment engagée à verser 300 millions € à 
GAVI pour la période 2021-2025. 

Cette somme aidera à immuniser 300 millions d’enfants dans le 
monde et à financer la constitution de stocks de vaccins en prévision 
d’épidémies de maladies infectieuses telles que la rougeole, le virus 
du papillome humain et la polio. 

Il est important de reconstituer les ressources de GAVI pour renforcer 
les systèmes de santé et les capacités d’immunisation des pays les 
plus vulnérables de la planète. Il s’agit donc d’un enjeu majeur pour 
réaliser les objectifs de la Réponse mondiale au coronavirus.

6,5 milliards € ont été promis par l’équipe 
d’Europe: les pays de l’UE et de l’EEE, 
la Commission et la Banque européenne 
d’investissement.

Sur les 9,8 milliards €:

4,3 milliards € ont été alloués au 
renforcement des systèmes de santé dans 
le monde,

2,3 milliards € aux vaccins,

814 millions € aux traitements,

242 millions € aux outils de diagnostic.
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Le 28 mai, la présidente von der 
Leyen a lancé une nouvelle campagne 
avec l’organisation internationale de 
défense des citoyens Global Citizen, 
«Objectif mondial: Unis pour 
notre avenir». 

Elle aboutira à un événement mondial 
de première importance le samedi 27 
juin.
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De nouveaux pays ont rejoint la campagne:

Des artistes du monde entier, comme:

Espagne

Maroc

CanadaAutriche

Arabie saoudite

Italie Mexique

Belgique

Afrique  
du Sud

Norvège

Allemagne

Royaume-Uni

France

Nouvelle-Zélande

Émirats  
arabes unis

Adam Lambert • Chloe x Halle • Chris Rock • Coldplay • Dionne Warwick  
Femi Kuti • Fher of Maná • Hugh Jackman • Idris & Sabrina Elba • J Balvin  

 Justin Bieber • Lady Gaga • Lang Lang • Miley Cyrus • Padma Lakshmi  
Rachel Brosnahan • Shakira 

ont annoncé qu’ils participeraient à l’effort de sensibilisation et de mobilisation.
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