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Genève, le 11 octobre 2021
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse conjoint de la chancellerie d'Etat et de Gavi, l'Alliance du
vaccin

Vigne des Nations: le millésime 2020 remis au Gavi, pour son action en
faveur de la santé mondiale
Ce lundi 11 octobre au matin,
M. Serge Dal Busco, président du
Conseil d'Etat, a remis
symboliquement le parchet de la
Vigne des Nations au Gavi,
l’Alliance du vaccin. Cette
reconnaissance vise à honorer
l'engagement de cette organisation
pour garantir un accès juste et
équitable aux vaccins dans tous les
pays du monde.

La cérémonie s’est déroulée en présence du vice-président du Grand Conseil, M. Jean-Luc
Forni, de M. Mauro Poggia, conseiller d’Etat chargé du département de la sécurité, de la
population et de la santé, de M. Gilbert Vonlanthen, maire de Bernex, du Dr. Seth Berkley,
directeur exécutif du Gavi, ainsi que d’un petit nombre d’invités.
Créé en 2000, le Gavi a pour mission de protéger la vie des personnes en augmentant
l’utilisation équitable et durable des vaccins. Fondée sur un partenariat public-privé, sa
stratégie s’est concentrée, ces dernières années, sur l’accès à la vaccination des enfants et
des populations dans les pays à faibles revenus. 888 millions d’enfants ont ainsi pu être
immunisés, avec plus de 15 millions de vies sauvées.
"Cette remise du millésime 2020 est une belle occasion de reconnaître le rôle-clé du Gavi
dans le pôle santé de la Genève internationale", rappelle M. Serge Dal Busco. "Son modèle
de partenariat public-privé, puis son intégration dans le Campus de la santé mondiale,
inauguré en 2018 dans le quartier des Nations, ont insufflé une nouvelle dynamique dans les
actions de santé publique en faveur des populations fragilisées et des enfants."
"Nous sommes chez nous à Genève – et la Suisse est un soutien engagé et fier de COVAX,
avec plus de 100 millions de francs en financements et 4 millions de doses données", ajoute
le Dr. Seth Berkley. "Cette reconnaissance de la République et canton de Genève est
particulièrement touchante car elle est basée sur plus de vingt années de partenariat. Nous
sommes honorés, plus que jamais, d’être au cœur de la Genève internationale."
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Dès le début de la pandémie mondiale de COVID-19, le Gavi a développé et codirigé COVAX
en collaboration avec divers partenaires, les fabricants de vaccins des pays développés et
des pays en développement ainsi que la banque mondiale. COVAX représente à ce titre le
plus grand effort multilatéral depuis l'accord de Paris sur le climat.
La remise de la cuvée issue de la Vigne des Nations, sise dans le vignoble de l’Etat au coteau
de Lully, récompense chaque année une organisation internationale ou une association luttant
activement en faveur des droits humains.

Le Gavi en bref
Gavi, l'Alliance du vaccin (Gavi), est un partenariat public-privé qui contribue à la vaccination
de la moitié des enfants de la planète contre certaines des maladies les plus meurtrières.
Depuis sa création en 2000, Gavi a aidé à vacciner une génération tout entière – soit plus de
888 millions d'enfants – et à prévenir à terme plus de 15 millions de décès, ce qui a permis de
réduire de moitié la mortalité infantile dans 73 pays à faible revenu. Gavi joue également un
rôle essentiel dans l'amélioration de la sécurité sanitaire mondiale en soutenant les systèmes
de santé et en finançant les stocks mondiaux de vaccins contre la maladie à virus Ebola, le
choléra, la méningite et la fièvre jaune. Après deux décennies de progrès, Gavi s'attache
désormais à protéger la nouvelle génération et à atteindre les enfants qui ont été laissés de
côté et échappent encore à la vaccination, en recourant à des mécanismes financiers
innovants et en faisant appel aux technologies de pointe – allant de l’utilisation de drones à la
biométrie – pour sauver des millions de vies supplémentaires, prévenir les épidémies avant
qu'elles se propagent et aider les pays à atteindre l'autosuffisance. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur www.gavi.org.fr et venez nous rejoindre sur Facebook et Twitter.
Gavi co-coordonne COVAX, le pilier vaccins de l’Accélérateur d'accès aux outils de lutte
contre la COVID-19 (Accélérateur ACT), avec la Coalition pour les innovations en matière de
préparation aux épidémies (CEPI) et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Dans ce
rôle, Gavi est chargé de l’approvisionnement et de la distribution des vaccins pour COVAX: il
coordonne la conception, le fonctionnement et l’administration de la Facilité COVAX et de
l'AMC COVAX et travaille avec les partenaires de l'Alliance, UNICEF et OMS, et avec les
gouvernements, pour aider les pays à se préparer à recevoir et à distribuer les vaccins contre
la COVID-19.
L'Alliance du vaccin rassemble les gouvernements des pays donateurs et des pays
bénéficiaires, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, la Banque mondiale, l'industrie
du vaccin, les agences techniques, la société civile, la Fondation Bill & Melinda Gates ainsi
que d'autres partenaires du secteur privé. Pour consulter la liste complète des gouvernements
donateurs et des autres grandes organisations qui financent le travail de Gavi, veuillez cliquer
ici.

Le vignoble genevois en bref
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Genève est la troisième région
viticole de Suisse, après les
cantons de Vaud et du Valais. Le
vignoble de l'Etat, soutenu par des
programmes de recherche et
d’innovation, produit chaque année
50'000 bouteilles d’une qualité
exemplaire. Des essais visent à
développer la qualité des vins de
Genève et à promouvoir des
méthodes
de
culture
respectueuses de l’environnement.
Le domaine contribue à
l'amélioration des sélections
variétales en testant plus de vingt
cépages différents.
Dès 1991, il a joué un rôle de pionnier en conduisant ses vignes selon les principes de la
production intégrée. Depuis l'élaboration du premier millésime en 1975, l'objectif du vignoble
est de produire des vins de haute qualité, dignes ambassadeurs de la Genève viticole. Les
nombreuses distinctions obtenues par les vins du domaine, en Suisse comme à l'étranger,
sont là pour en témoigner.

Pour tout complément d'information :
Pour la chancellerie d’Etat: Mme Anna-Karina Kolb, directrice du service des affaires
européennes, régionales et fédérales, CHA, T. 022 327 90 61.
Pour Gavi et COVAX: M. Evan O’Connell, responsable relations presse, Gavi, T. 079 682 18 95.

