“ACCESS TO COVID-19 TOOLS (ACT) ACCELERATOR”
UNE COLLABORATION INTERNATIONALE POUR ACCÉLÉRER LE DEVELOPPEMENT, LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION EQUITABLE
DES NOUVEAUX OUTILS DE LUTTE CONTRE LE COVID-19
ENGAGEMENT et APPEL À L’ACTION
Notre vision et notre mission
Portés par l’espoir d’un monde délivré des graves conséquences humaines économiques et sociales de la pandémie de COVID-19, nous,
acteurs de la santé mondiale (Fondation Bill et Melinda Gates, Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies,
Gavi, Fonds mondial, UNITAID, Wellcome Trust, Banque mondiale, OMS), partenaires du secteur privé et autres acteurs, lançons une
collaboration internationale historique pour accélérer le développement, la production et la distribution équitable dans le monde entier
de nouveaux moyens de lutter contre le COVID-19.
Nous savons que dès lors qu'une seule personne est menacée par ce virus, c’est le monde entier qui est en danger. Chaque habitant de
cette planète doit être protégé de cette maladie.
Nous reconnaissons qu’outre les mesures de santé publique fondées sur des données scientifiques, le monde a besoin de tests, de
traitements et de vaccins innovants contre le COVID-19. Ceux-ci devront être fournis en un temps record, à une échelle et une portée
sans précédent, pour sauver des millions de vies, économiser des milliards d’euros et permettre un « retour à la normale » à l’échelle
mondiale.
Nous sommes conscients que de nombreux travaux, initiatives et investissements essentiels déjà en cours dans le monde pour accélérer
la conception et la distribution de solutions et de mesures innovantes contre le COVID-19.
Nous savons aussi que ce travail de développement et de distribution, bien qu’essentiel, ne suffira pas. Nous devons, dans le même
temps et de façon urgente, accélérer le renforcement des systèmes de santé pour garantir l’accès aux vaccins, traitements et tests à
ceux qui en ont besoin et limiter les conséquences de la pandémie sur la prise en charge des autres maladies.
Notre expérience passée nous a appris que, même lorsque des remèdes efficaces sont disponibles, il arrive trop souvent que certains
soient protégés et d’autres non. Cette inégalité est inacceptable : l’ensemble des outils de lutte contre le COVID-19 doivent être
accessibles à tous. Dans la lutte contre cette maladie, personne ne doit être laissé de côté.
Conscients que ne pourrons remplir cette mission à nous seuls, nous sommes résolus à coopérer dans le cadre d'un partenariat inédit et
global avec tous les acteurs, notamment les responsables politiques, les partenaires du secteur public et du secteur privé, la société
civile et le monde de la recherche. Nous devons tirer profit de nos avantages comparatifs et faire entendre nos voix respectives pour
trouver des solutions ensemble, accélérer notre effort collectif et nous assurer qu’il profite à tous. Unis, nous serons plus forts, plus
rapides et plus efficaces.
Au-delà de l’accélération du développement et de la production des nouveaux outils de lutte contre le COVID-19, notre mission est
également d’accélérer l’accès équitable, au niveau international, à des tests, traitements et vaccins contre le COVID-19 qui soient sûrs,
efficaces, de qualité et à un coût abordable, afin que personne ne soit laissé de côté dans le combat contre la pandémie
Notre engagement
1.

Nous nous engageons en faveur d’un accès universel et équitable aux outils innovants de lutte contre le COVID-19 ;

2.

Nous nous engageons, dans le cadre d’un partenariat sans précédent, transparent et fondé sur la science, à harmoniser et
coordonner nos efforts avec toutes les parties prenantes, en nous appuyant sur les collaborations existantes, pour mettre au
point ensemble les solutions dont le monde a besoin :

3.

Nous nous engageons à parler d’une seule voix pour obtenir un effet maximal, étant entendu qu’aucun membre de notre
groupe n’aura autorité sur nos décisions, mais que tous oeuvreront à la résolution collective des problèmes, dans un esprit de
mutualisation et de solidarité, afin que chacun bénéficie de l’expertise des autres et de l’appui cette plateforme commune
tournée vers l’action.

4.

Nous nous engageons à nous appuyer sur nos expériences passées pour atteindre cet objectif, en nous assurant en particulier
que toutes nos actions concourent à rendre le fruit de notre action accessible à tous, en particulier aux plus vulnérables.

5.

Nous nous engageons à rendre des comptes mutuellement, ainsi qu’à la communauté internationale et aux populations.
Nous nous allions dans un esprit de solidarité, au service de l’humanité, pour réaliser notre mission et notre vision.

Notre appel
 Nous appelons la communauté internationale et les dirigeants politiques à soutenir cette collaboration historique. Nous
appelons les bailleurs de fonds à fournir les ressources nécessaires pour accélérer la réalisation des buts que nous nous
sommes fixés à l’occasion de la campagne de financement qui sera lancée le 4 mai 2020.

