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Forum Economique Mondial de Davos et Young Global Leaders : la Fondation Bill & Melinda Gates en est le 
partenaire le plus important (notamment en matière de contributions).
La « Grande réinitialisation » est un programme politique qui a fait l’objet d’un ouvrage intitulé « Covid-19 : La 
grande réinitialisation » (Great Reset en anglais) de Thierry MALLERET et de Klaus Schwab, le fondateur du 
Forum Economique Mondial / Davos.

https://fr.weforum.org/organizations/bill-melinda-gates-foundation

https://www.weforum.org/press/2019/10/live-simulation-exercise-to-prepare-public-and-private-leaders-for-
pandemic-response

https://centerforhealthsecurity.org/event201/
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https://www.charite.de/en/service/en_person_detail/person/address_detail/drosten-3/ 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En tant que partenaire fondateur de Gavi, la Fondation Gates a attiré l'attention
internationale sur la cause de la vaccination et a pris plusieurs engagements
envers Gavi, pour un total de 4,1 milliards de dollars à ce jour. En 2000, la
fondation a pris un engagement initial de 750 millions de dollars dans le Vaccine
Fund, qui a été un catalyseur pour amener d'autres donateurs à soutenir la
livraison de vaccins et à créer Gavi, l'Alliance du vaccin.

En février 2007, la fondation a engagé 50 millions de dollars pour lancer le
premier AMC afin d'accélérer le développement et la disponibilité de vaccins
antipneumococciques. En juin 2011, la Fondation Gates s'est engagée à verser
plus d'un milliard de dollars à Gavi sur la période 2011-2015 ; de cet
engagement, 50 millions de dollars ont été réservés au Fonds de contrepartie de
Gavi. Un montant supplémentaire de 250 millions de dollars US de subventions
de défi a été promis pour égaler les fonds supplémentaires collectés
précédemment par d'autres donateurs.

En juin 2014, la Fondation Gates s'est engagée à verser 241 millions USD
supplémentaires à Gavi pour son rôle complémentaire dans l'éradication de la
poliomyélite, y compris le soutien à la VPI sur la période 2015-2018. Cela
complète le travail de l'IMEP sur le renforcement de la vaccination de routine et
l'introduction du vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) dans les pays soutenus
par Gavi.

Lors de la conférence des donateurs de Berlin 2015, la Fondation Bill & Melinda
Gates a annoncé 1,55 milliard de dollars pour la prochaine période stratégique
2016-2025 de Gavi.

Lors du Sommet mondial sur les vaccins 2020, la Fondation Bill & Melinda Gates
a annoncé 1,6 milliard USD pour la prochaine période stratégique 2021-2025 de
Gavi. En plus de ce financement, la Fondation a promis 150 millions de dollars
pour soutenir l'AMC COVAX de Gavi afin d'assurer un accès équitable aux
vaccins pour les économies éligibles à l'AMC.
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Total : 1'807.2 millions

Financement direct : 1'526.0 millions

Fonds de contrepartie : 75,0 millions

COVAX AMC : 206,3 millions

Les produits sont des fonds mis à la disposition de Gavi à partir des contributions et des engagements
des donateurs, soit par le biais de paiements en espèces versés à Gavi, soit par le biais des marchés
financiers d'un futur engagement de donateur envers l'IFFIm, soit par le biais des fonds AMC versés à
Gavi via la Banque mondiale. Les produits de l'IFFIm sont répartis sur des périodes de cinq ans
coïncidant avec les périodes stratégiques de Gavi. Les produits des périodes stratégiques actuelles et
futures sont indicatifs jusqu'à la fin de chaque période et pourraient être révisés en fonction de
l'évolution des conditions de marché (taux d'intérêt ou taux de change), de la signature de nouveaux
engagements et/ou de changements dans le profil de décaissement de l'IFFIm. .

Cliquez sur Direct, IFFIm, AMC ou Matching Fund dans la clé ci-dessus pour basculer leurs données sur le
graphique, cliquez à nouveau pour afficher les données
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Remarques :  
Contributions directes (y compris le fonds de contrepartie)

Contributions reçues : les contributions non-US$ pour 2000-2020 et Q1-Q2 2021 sont exprimées en
équivalents US$ en utilisant les taux de change aux dates de réception. Pour 2014-2020 et T1-T2 2021
où les contributions ont été couvertes pour atténuer l'exposition au risque de change, celles-ci ont été
exprimées en utilisant les taux applicables à l'accord de couverture.

Contributions futures (pour les promesses faites avant la conférence des donateurs de juin 2020) :  les
contributions directes et les contributions au fonds de contrepartie autres qu'en USD pour les T3-T4
2021 et les années 2022 et au-delà sont exprimées en équivalents USD en utilisant les taux prévisionnels
applicables de Bloomberg comme au 30 juin 2021 ou en utilisant les taux applicables à tout contrat de
couverture en place.

Contributions futures (pour les promesses de dons lors de la conférence des donateurs de juin 2020) : 
les contributions directes et les contributions au fonds de contrepartie autres qu'en dollars américains
pour les troisième et quatrième trimestres 2021 et pour les années 2022 et au-delà sont exprimées en
équivalents en dollars américains en utilisant les taux au comptant de Bloomberg au 30 juin 2021 ou en
utilisant les taux applicables à tout contrat de couverture en place. 

Contributions IFFIm 

Contributions reçues : les contributions   non-US$ pour 2000-2020 et pour Q1-Q2 2021 sont exprimées
en équivalents US$ comme confirmé par la BIRD (Banque mondiale) 

« Contributions futures : les contributions  autres qu'en USD pour les T3-T4 2021 et pour les années
2021 et au-delà sont exprimées en équivalents USD comme suit :

Pour les accords de contribution signés : les contributions sont exprimées en équivalents USD en
utilisant les taux de change au moment de la signature des accords de subvention des donateurs
respectifs.

Pour les accords de contribution non encore signés : les contributions sont exprimées en équivalents
USD en utilisant les taux au comptant applicables de Bloomberg au 30 juin 2021

En raison de la nature de l'IFFIm en tant que véhicule de préalimentation, les contributions annuelles
versées à l'IFFIm peuvent différer considérablement des recettes annuelles transférées à Gavi.

« Bien que les subventions de l'IFFIm soient irrévocables et juridiquement contraignantes, elles sont
soumises à une condition de paiement des subventions qui peut potentiellement réduire le montant dû
par le donateur dans le cas où un pays du programme soutenu par Gavi aurait des arriérés prolongés
avec le Fonds monétaire international. Depuis le 29 juin 2021, aucune réduction n'est appliquée, tous
les pays du portefeuille de référence ayant apuré leurs arriérés vis-à-vis du FMI.

Airtel Nigéria

Cercle de Philanthropie Asie

Bourse d'Al Ansari

Solutions d'éclairage
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Philanthropie Alwaleed

Fondation Analog Devices

Alliance audacieuse

Australie

L'Autriche

la Belgique

La Fondation Bill & Melinda Gates

la mûre

Brésil

Burkina Faso

Cameroun

Canada

Fondation caritative Centene

Chine

Cisco

Fondation Coca-Cola

Colombie

Croatie

Danemark

Fondation ELMA pour les vaccins et la vaccination

Epiroc AB

Estonie

Commission européenne

Finlande

La France

Joueurs sans frontières/KS Relief

Allemagne
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Effet fille

Google

Grèce

Son Altesse le Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan

Islande

Inde

Fédération internationale des grossistes pharmaceutiques

Irlande

Italie

Japon

Royaume du Bhoutan

Royaume d'Arabie Saoudite

État du Koweït

Fondation bancaire la Caixa

Laerdal

Liechtenstein

Luxembourg

Malte

MasterCard

Maurice

Fondation McHugh O'Donovan

Mexique

Les Pays-Bas

Nouvelle-Zélande

Niger

Norvège

Orange
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Autres donateurs privés

Service de téléavertisseur

Philippines

Pologne

le Portugal

Pratt et Whitney

Principauté de Monaco

Surveillant & Gamble

Reed Hastings et Patty Quillin

République de Corée

Fondation Rockefeller

Russell Reynolds Associés

Fédération Russe

Force de vente

Shell International

Singapour

Afrique du Sud

Espagne

Spotify

Stanley Black & Decker

État du Qatar

Sultanat d'Oman

Suède

la Suisse

TIC Tac

Fondation Thistledown
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Toyota Tsuho

Twilio

Sage

Fondation UBS Optimus

Ouganda

Unilever

Royaume-Uni

les états-unis d'Amérique

UPS

Initiative Vaccins pour l'avenir

Viêt Nam

Fondation Visa

Fondation Workday
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