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 Résultats du Sommet COVAX AMC 

 
Le Sommet COVAX AMC co-organisé par le Gouvernement du Japon et Gavi 
s'est tenu (format virtuel) aujourd’hui 2 juin, à partir de 20 heures et a duré 
environ deux heures et demie. Le Premier ministre Suga Yoshihide a 
coprésidé la réunion avec M. José Manuel Barroso, Président du conseil 
d'administration de Gavi. Le Ministre des Affaires étrangères Motegi 
Toshimitsu a joué le rôle de facilitateur pendant le Sommet. 
 
Ce Sommet a été organisé pour lever des fonds supplémentaires afin de 
garantir les vaccins nécessaires aux pays en développement d'ici la fin de 
2021, dans l’objectif d'assurer, grâce à la facilité COVAX, un accès équitable 
à des vaccins sûrs, efficaces et de qualités garanties, pour ainsi surmonter la 
pandémie de COVID-19. Les participants au Sommet comprenaient des 
dirigeants et des ministres d'environ 40 pays, dont l'honorable Mme Kamala 
Harris, Vice-présidente des États-Unis d'Amérique, et S.E. Dr. Ursula von der 
Leyen, Présidente de la Commission européenne, ainsi que S.E. António 
Guterres, Secrétaire général des Nations Unies et d'autres dirigeants 
d'organisations internationales telles que l'Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) et des représentants de la société civile et des entreprises 
privées telles que la Fondation Bill & Melinda Gates. 
 
Le Premier ministre Suga a appelé à davantage de solidarité et 
d'engagements de la communauté internationale dans la lutte contre la 
COVID-19, et a exprimé le plein soutien du Japon pour assurer un accès 
équitable à des vaccins sûrs et efficaces pour le plus grand nombre de 
personnes possibles en vue d'atteindre la couverture sanitaire universelle 
guidée par le principe de la sécurité humaine. Le Premier ministre Suga a 
également expliqué que le Japon soutenait en permanence les efforts de la 
Facilité COVAX, notamment par le biais de sa contribution financière 
s'élevant à 200 millions USD et a annoncé une contribution supplémentaire 
du Japon de 800 millions USD. En outre, le Premier ministre Suga a exprimé 



l'intention du Japon de fournir, lorsque les circonstances le permettront et au 
moment opportun, environ 30 millions de doses de vaccins fabriqués au Japon 
à d'autres pays et régions, y compris via la Facilité COVAX. 
 
Le Ministre Motegi a exprimé son espoir d'une plus grande coopération entre 
les pays et les organisations. En particulier, le Ministre Motegi a souligné, 
lors de la discussion sur la coopération avec des partenaires, y compris le 
secteur privé, le « Last One Mile Support » du Japon, qui contribue à la 
livraison de vaccins jusqu'à la dernière personne en tirant profit de la 
technologie et de la force du Japon. À ce titre, le Ministre Motegi a appelé à 
davantage de collaboration avec la facilité COVAX. 
 
Au cours du Sommet, de nombreux engagements supplémentaires ont été 
annoncés. En conséquence, nous avons pu obtenir bien au-delà de l'objectif de 
8,3 milliards de dollars US de la part des gouvernements et du secteur privé 
pour assurer 1,8 milliard de doses de vaccin afin de protéger près de 30 % de 
la population dans les économies éligibles à l'AMC. 
 


