
Taxe sur les billets d’avion

� Idée: lever une faible taxe sur les billets d’avion
pour soutenir le financement de projets de santé
(UNITAID et Fonds mondial ).

- Participants: Bénin, Cameroun, Chili, Congo, 
France, Jordanie, Madagascar, Mali, Maurice, Niger, 
Norvège, Corée du Sud.

- Résultats: appui au Fonds mondial et à UNITAID 
(1,09 Md $ depuis 2006), développement de 
nouveaux produits (antirétroviaux pour enfants), 
diminution des prix et  approvisionnement de 
médicaments.

Marché de carbone

�Idée: allouer à des projets pour le climat
une part des recettes issues des enchères
des droits d’émission de dioxyde de carbone. 

- Participants: Allemagne

- Résultats: financement de projets de 
conservation de la biodiversité et d’adaptation
au changement climatique (580 millions €).

Taxe sur les émissions aériennes de CO2

� Idée: Reverser une part de la taxe sur les 
émissions de dioxyde de carbone du secteur
aérien à UNITAID.

- Participant: Norvège.

Pull Mechanisms

�Idée: un partenariat public-privé basé sur des
incitations financières du secteur public en récompense à
des innovations à succès du secteur privé.

-Santé: Advanced Market Commitments (AMC):

- Participants : Italie, Royaume-Uni, Canada, Norvège
Russie, Fondation Gates (total: 1,45 Md $).

- Objectif: Accélerer le développement et la fabrication 
de vaccins par un investissement garantissant le prix des 
vaccins une fois développés.
Introduire le vaccin dans 40 pays et sauver 7 millions de 
vies d’ici 2030. 

- Agriculture: Agricultural Pull Mechanism Initiative

- Participants: Australie, Canada (100 M$), Etats-Unis, 
Royaume-Uni, Fondation Gates.

- Objective: Améliorer la productivité agricole dans les 
pays en développement et assurer la sécurité alimentaire
des populations les plus vulnérables.

IFFIm

�Idée: lever des fonds sur les marchés de capitaux
internationaux en émettant des bons garantis par des 
pays donateurs. Les fonds sont reversés à GAVI.

- Participants: Royaume-Uni (1.9 Md £ sur 20 ans), 
France (1.7 Md $ sur 20 ans), Italie (601 M $ sur 20 
ans), Australie (256 M $ sur 20 ans), Norvège (264 M 
$ sur 15 ans), Espagne (240 M $ sur 20 ans), Pays-
Bas (114 M $ sur 8 ans), Suède (38 M $ sur 15 ans), 
Afrique du Sud (20 M $sur 20 ans), Brésil (20 M $ sur
20 ans).

- Résultats: l’IFFIm a déjà récolté 3,4 Mds $ 
permettant à GAVI de doubler le financement des 
programmes de vaccination.  

InnovativeInnovative FinancingFinancing : : 
practices and practices and playersplayers

Debt2Health

�Idée: aider à l’accroissement des 
investissements en faveur du développement
des pays récipiendaires à travers la conversion 
de leur dette.

-Participants : l’Allemagne avec l’Indonésie
(50 millions€), le Pakistan (40 millions €) et la 
Côte d’Ivoire (19 millions €); l’Australie avec 
l’Indonésie (54,6 millions €).

- Résultats : financement de projets de lutte
contre la tuberculose.

Pour plus d’informations : www.leadinggroup.org

Fonds d’harmonisation

�Idée: Programme d’harmonisation
tripartite dans lequel les donateurs mettent
en commun leurs contributions (entreprises, 
fondations et autres organisations ainsi que
les clients, membres et employés).

- Participants GAVI Matching Fund : 
Royaume-Uni (50 M£), Fondation Gates (50 
M$).

- Résultats attendus : délivrer des vaccins 
aux pays les plus pauvres.

Product Red initiative

�Idée: Créer des produits dont les bénéfices
seront en partie reversés au Fonds mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria.

- Participants : Entreprises privées souhaitant
contribuer à des projets de développement.

- Résultats : Depuis sa création en 2006 
l’initiative a levé 161 M$ qui ont été attribués à
des projets au Rwanda, Ghana, Lesotho, 
Swaziland, Afrique du Sud et Zambie.


