
 
 
 
 
 

les faits clés sur 
l'Accélérateur ACT et la 
sécurité alimentaire 
 

l’Accélérateur ACT 
 

● Jusqu'à présent, la COVID-19 a causé la mort de plus de 1,2 million de personnes et a 
infecté plus de 48 millions de personnes à l’échelle de la planète. Alors que des 
continents entiers connaissent une résurgence de cas, vivre avec la COVID-19 et gérer 
ses conséquences est devenue une nouvelle réalité mondiale. 

● L’accès et l’utilisation de nouveaux outils pour combattre la COVID-19 demeurent 
extrêmement limités, particulièrement dans les pays à faible et à moyen revenu. Selon 
un modèle épidémiologique, si les pays à revenu élevé recevaient 2 des 3 milliards de 
vaccins, cela préviendrait 33 % des décès, comparé à 61 % si tous les pays recevaient les 
3 milliards de vaccins divisés de façon proportionnelle à leur population. Cela signifie 
que mettre en pratique l’équité sauverait plus de vies! 

● Selon des données économiques probantes, l’accès universel et rapide aux outils contre 
la COVID-19 augmenterait le revenu mondial de 9 billions $ US d’ici la fin de l’année 2025. 

● D’ici la fin de l’année 2025, on estime pouvoir perdre 28 billions $ US en produit intérieur 
brut (PIB) mondial à cause de la pandémie. 

● En raison de la COVID-19, on estime qu’il y aura une augmentation de 90 millions de 
personnes à risque de pauvreté au cours de l’année 2020. 

● Un financement complet de l’Accélérateur ACT contribuerait à réduire la durée 
de la crise et serait remboursé en moins de 36 heures une fois la mobilité et le 
commerce mondial restaurés. 

● Tout retard dû à un déploiement non planifié ou sous-financé a des coûts 
colossaux : pour chaque mois de retard à rendre les outils contre la COVID-19 
accessibles à toutes et à tous, on perd, à l’échelle mondiale, 120 000 vies, 460 
milliards $ US en retombées économiques et 600 milliards $ US en revenus liés au 
commerce mondial. 
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https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2020-report/#GlobalPerspective
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/act-accelerator/act-a-urgent-priorities-financing-requirements-final-single-11nov20.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/act-accelerator/act-a-urgent-priorities-financing-requirements-final-single-11nov20.pdf
https://blogs.imf.org/2020/10/13/a-long-uneven-and-uncertain-ascent/
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/act-accelerator/act-a-urgent-priorities-financing-requirements-final-single-11nov20.pdf
https://covid19.who.int/
https://blogs.imf.org/2020/10/13/a-long-uneven-and-uncertain-ascent/
https://blogs.imf.org/2020/10/13/a-long-uneven-and-uncertain-ascent/
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/act-accelerator/act-a-urgent-priorities-financing-requirements-final-single-11nov20.pdf


 
 
 
 
 

● Un budget total de 38 milliards $ US est requis pour lancer le 
programme. En date du 1er novembre 2020, il manque un 
budget total de 28,5 milliards $ US, dont 4,6 milliards sont 
considérés comme urgents. 

● Jusqu’à présent, le Canada a contribué 413 millions $ CA à l’Accélérateur ACT, 
dont 253 millions $ ont été investis via l’axe de travail « vaccins » pour acheter 
des doses destinées aux pays à faible et à moyen revenu. 

 
 

une seconde crise : la nutrition et la sécurité 
alimentaire 
 

● Les perturbations causées par la pandémie de COVID-19 exacerbent la crise de la 
faim. On estime à 265 millions le nombre de personnes faisant face à une 
insécurité alimentaire grave cette année, ce qui représente le double de 
personnes souffrant de la faim en 2019. 

● Les femmes et les filles de pays à faible et à moyen revenu représentent 60 % des 
personnes vivant de l’insécurité alimentaire dans le monde. 

● On prévoit que chaque baisse de point de pourcentage en produit intérieur 
brut (PIB) mondial durant la COVID-19 pourrait avoir comme conséquence 
d’augmenter de 0,7 million le nombre d’enfants ayant un retard de croissance. 

● Un appel à l’action publié par quatre directions générales des Nations Unies 
dans The Lancet prévoit que si des actions ne sont pas prises rapidement, il y 
aura une hausse de 6,7 millions d’enfants souffrant de malnutrition en 2020 
— soit une augmentation de 14,3 % — en raison de la COVID-19 et des 
perturbations économiques qui en découlent. Près de 130 000 enfants de 
moins de 5 ans perdront la vie en raison d’une hausse de la malnutrition et de 
services alimentaires réduits. 

● Mettre fin à la malnutrition est essentiel pour le développement économique et 

humain. 

● Les agences des Nations Unies ont estimé qu’un minimum de 2,4 milliards $ US est 
requis immédiatement pour accroître l’offre de services préventifs en matière 
d’alimentation et freiner la forte hausse de malnutrition. 

● Le Japon, en partenariat avec le Royaume-Uni et la Fondation Bill et Melinda 
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https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/act-accelerator/act-a-urgent-priorities-financing-requirements-final-single-11nov20.pdf
https://www.wfp.org/news/covid-19-will-double-number-people-facing-food-crises-unless-swift-action-taken
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-06/SG-Policy-Brief-on-COVID-Impact-on-Food-Security.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31648-2/fulltext


 
 
 
 
 

Gates, invitera la communauté internationale à Tokyo en 2021 
afin d’en venir à de nouveaux engagements pour un monde sans 
malnutrition au Sommet sur la nutrition pour la croissance. 

● Les expert(e)s en nutrition ont établi la cible d’investissement du Canada à 
l’échelle mondiale à un minimum de 850 millions $ CA sur 5 ans. La hausse des 
investissements en nutrition est essentielle afin d’accroître la cohérence du 
programme du Canada en matière de développement ainsi que l’impact de sa 
réponse à la COVID-19. 
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https://nutritionforgrowth.org/

