
ACT Accelerator
Passer de la start-up à la montée en puissance
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24 avril 2020 - Lancement d'ACT-A: événement en direct co-organisé

par le Directeur général de l'OMS, le Président de la France, la 

Chancelière allemande, la Présidente de la Commission européenne, 

la Fondation Bill & Melinda Gates et d'autres
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Engagement et Appel à l’Action

24 avril 2020

Nous nous engageons à atteindre l'objectif commun 

d’un accès équitable et mondial à des outils innovants 

pour COVID-19 pour tous.

Nous nous engageons à un niveau de partenariat sans 

précédent (…)

Nous nous engageons à créer une voix forte et unifiée 

pour maximiser l'impact (…)

Nous nous engageons à tirer parti des expériences 

passées pour atteindre cet objectif, notamment en nous 

assurant que chaque activité que nous entreprenons 

est exécutée à travers la lentille d'un accès mondial 

équitable, et que les voix des communautés les plus 

touchées sont entendues.

Nous nous engageons à rendre compte au monde, aux 

communautés, et à nous-mêmes. On se retrouve

ensemble dans un esprit de solidarité et au service

de l'humanité, pour réaliser notre mission et notre 

vision.
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L’engagement de la France pour ACT-A

La France est un partenaire crucial au sein de ACT-A:

• Le Président de la République a participé au lancement de ACT-A en avril 2020

• La France est membre du processus de facilitation tant que donateur fondateur

• La France a promis 500 millions d’euros pendant la conférence de pledging et a 

soutenu le partenaire ACT-A UNITAID avec 11 millions au sein du pilier 

thérapeutique au début de la mobilisation de fonds

• La France a joint la « COVAX facility » et fait partie du « Team Europe »

• Le rôle central de plaidoyer et du financement d'ACT-A lors du prochain Paris 

Peace Forum (2 événements sur ACT-A sont prévus - un avec le président et 

un au niveau ministériel)
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Global Health

90%
healthcare 

systems disrupted1

Education

1.6B
students out of 

school2

Climate

-30%
investment in 
clean energy 

transition3

Poverty

+135M
people pushed 

into poverty by 20304

1. Worldwide disruption of healthcare system due to Covid-19, WHO;    2. World bank;    3. Market intelligence ;    4. Effect of covid-19 only, UN

COVID-19 impact | La pandémie met en danger toutes les 

populations et porte atteinte à tous les objectifs de développement 

durable
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ACT Accelerator est 

la stratégie de sortie 

COVID-19 éprouvée 

et opérationnelle 

pour le monde qui 

génère déjà des 

retours.

C'est le seul mécanisme explicitement conçu pour 

atteindre:

• une fin simultanée de la pandémie partout

• avec un retour à la santé concomitant, et

• un retour plus rapide et plus soutenu de la 

mobilité mondiale, du commerce et de l'activité 

économique

ACT-A a maintenant besoin d'un changement 

radical de soutien pour augmenter massivement 

son impact.
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ACT-A: Une structure audacieuse qui cherche à mettre en place un 

nouveau modèle de collaboration

Therapeutics

Diagnostics

Vaccines

Health 

Systems

Access & 

Allocation

Working with …

- Governments

- Civil Society 

- Industry

Engagement profond 

des directeurs, plans de 

travail et budgets 

intégrés, travaillant avec 

l'ensemble du 

développement

système

Chemin critique d'ACT

utilise des

flux de travail 

accélérés et   

parallèles

pour atteindre 

rapidement ses 

objectifs
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Le portefeuille intégré, la portée mondiale et les objectifs d'ACT-A 

sont spécifiquement conçus pour atteindre cet objectif

Therapeutics DiagnosticsVaccines

Establish the broadest 

portfolio of products to 

mitigate risk 

Identify new, more effective 

treatments

Bring affordable, high-

quality rapid diagnostic 

tests to market at scale 

500 million 
tests by mid-2021

2 billion doses

by the end of 2021

245 million 
courses by mid-2021

Enable effective deployment of tools and safe delivery of health services 

Supply PPE & Oxygen to those who need it 

Health 

Systems

Accelerate development of safe 

and efficacious new vaccines

Catalyse manufacturing, 

procurement and delivery of 

successful candidates

Rapid identification of game-

changing new diagnostics 

Access & 

Allocation

Ensure equitable allocation of scarce tools to address severe 

disease globally
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C: We have developed a draft Allocation Mechanism for 
Vaccines

Goals

Indicative 
Target 
Groups

Participants receive doses to cover more 
than 20% of their population. 

This would cover additional priority 

populations.
All participants receive doses to cover 3% 
of their population.

This would be enough to cover all workers 

involved in health and social care work in 

most countries.

All participants receive additional doses 
beyond the 3% to total 20% of their 
population (in tranches).

This could include the elderly, adults with 

comorbidities or others depending on 

locally relevant risk factors

Health and social care workers

Further priority groups

High-risk adults

Timing

Note: The fundamental principle applies that all participants receive doses at the same rate to the extent possible, notwithstanding likely practical limitations to be further worked out (e.g. minimum delivery volumes)

A buffer will also be set aside for humanitarian deployment based on needs

Given the ubiquitous nature 
of COVID-19, participants 

receive doses proportionally 
to their total population*

If protracted severe supply 
constraints remain, timing is 

based on participants’ 
vulnerability and COVID-19 

threat

Protect public health and minimize societal and economic impact by reducing COVID-19 mortality and protecting health systems

9

Groups identified on this slide 

are ‘indicative’ and do not 

constitute WHO policy
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ACT-A a un bilan impressionnant en seulement 5 mois

Therapeutics DiagnosticsVaccines

Health 

Systems

• 200+ candidates being 

followed

• 9 vaccine candidates 

already in portfolio

• Broadest portfolio across 

geography & tech platforms

• COVAX Vaccines Facility ‘in 

business’ with >170 

countries committed to 

joining 

• 1,700+ trials followed, 200+

readouts & 25-30 priorities 

under monitoring 

• 15-country trials funded 

focusing on LMICS

• First life-saving therapy for 

severe disease in roll out to 

LMICs (Dexamethasone) & 

new products under 

evaluation (esp. monoclonal 

antibodies)

• 80+ diagnostics followed 

• 50+ tests under evaluation 

• Game-changing rapid 

Antigen tests approved 

with WHO Emergency Use 

Listing (EUL) & volume & 

price guarantees for 120M 

tests for LICs/ LIMCs

• 15+ tests with WHO EUL

• 17+ million tests procured

Access & 

Allocation

• Global Allocation Framework finalized 

• Allocation mechanism for COVAX Vaccines under finalization

• 100+ countries surveyed to identify bottlenecks and capacity gaps

• Systems requirements for tool delivery mapped in 4 of 6 regions
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De la start-up à la montée en puissance: le plan 

ACT-Accelerator et le cas d'investissement (publié le 

25 septembre 2020)

Investment Case provides an economic 

rationale for investing in ACT-A as a global, 

integrated, ‘end-to-end’ solution.

Status Report & Plan provides an overview 

of ACT-Accelerator’s goal,  approach, 

achievements to date & near-term priorities.
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1. Additional critical funding required by end of 2020 to meet ACT-Accelerator targets (excl. proportion already funded); 

2. As of 7 September 2020;

3. Assuming 25% of total ask in 2020

Proportion 
funded

Funding 
gap2

Therapeutics

Health Systems

$6B

$7B

$14B

$9B

$35B

Total 
Ask

$38B

$6B

$7B

$16B

$9B

Over 18 months

$35B

ACT-Accelerator 
Funding gap1

$12T

$0.7T

$36B

Over 1 month

Revenue losses 
of Travel and Tourism 
alone over 2020-2021

Over 36 hours

$3B

Immediate 
gap1

$15B

$7B

$4B

$2B

$2B3

Diagnostics

$0.3B

$0.3B

Vaccines

$2B

$0.1B

US$14 B sont nécessaires maintenant pour l'extension 

d'ACT-A ($35B total); remboursé en 36 heures une fois la 

mobilité internationale et le commerce rétablis

ACT-A near-term & total financing needs ACT-A return on investment
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Des engagements substantiels à l’UNGA de pays comme le 

Royaume-Uni, l'Allemagne, le Canada et la Suède ont 

généré une dynamique importante. L'annonce de la Banque 

mondiale laquelle son conseil d'administration a approuvé 

un financement supplémentaire de 12 milliards de 

dollars aux pays pour des tests, des traitements et des 

vaccins est un moment important. 

Engagement financier multi-acteurs



Le rôle de l’OMS dans la réponse à COVID-19 et au-
delà

• Réponse COVID-19: 

• Depuis le début de la pandémie, l'OMS a travaillé 24 heures sur 24 

pour aider les pays à se préparer et à lutter contre ce nouveau 

virus.

• Le 30 janvier, Dr Tedros a déclaré une urgence de santé publique 

de portée internationale

• À peine quatre jours plus tard, l'OMS a publié son premier plan 

stratégique de préparation et d'intervention.



• Publié plus de 400 documents d'orientation destinés aux particuliers, aux communautés, aux 

écoles, aux entreprises, aux industries, aux agents de santé, aux établissements de santé et 

aux gouvernements.

• Grâce à la plate-forme d'apprentissage en ligne OpenWHO.org, nous avons renforcé les 

capacités des pays en offrant une formation gratuite dans 133 cours COVID-19, de la 

prévention et du contrôle des infections à la gestion clinique, à la planification opérationnelle, à 

la collecte de données et bien plus encore.

• Nos équipes nationales ont travaillé en étroite collaboration avec les gouvernements pour 

rédiger des plans nationaux et identifier les besoins, et pour répondre à ces besoins avec 

plus de 600 partenaires et 74 donateurs par le biais de la plate-forme révolutionnaire des 

partenaires COVID-19.

• L'OMS et nos partenaires ont envoyé des missions d'experts dans plus de 130 pays pour 

fournir un appui opérationnel et technique.

• Nous avons acheté, validé et livré des masques, des gants, des respirateurs, des blouses, 

des lunettes, des écouvillons, des tests, des réactifs, des thermomètres, des 

concentrateurs d'oxygène, des ventilateurs et plus, dans 177 pays et territoires.

• Et plus de 12 000 patients ont maintenant été enrôlés dans l'essai thérapeutique de solidarité 

de l'OMS, dans près de 500 hôpitaux dans 29 pays.



• L’OMS a le mandat et la capacité uniques de coordonner la réponse 

mondiale, en exploitant la force collective de nos nombreux 

partenaires à travers le système des Nations Unies et au-delà.

• La santé et le bien-être, la couverture sanitaire universelle et la 

préparation et la réponse aux situations d'urgence sont trois 

brins d'une corde qui, ensemble, apportent un soutien solide à la 

stabilité sociale, économique et politique.

• Pour pleinement assumer son mandat, l’OMS a besoin du soutien 

des états membres dans le processus de la réforme, mais aussi d’un 

financement soutenable et amélioré

• Nous devons saisir ce moment pour faire preuve de leadership, 

renforcer la vigilance et faire les investissements urgents dans 

la main-d’œuvre, les fournitures, les vaccins, les diagnostics et 

les thérapies dont nous avons besoin pour mettre fin à cette 

pandémie et construire un monde plus sain, plus sûr, plus juste et 

plus durable.


