
Promesses

L’
inégalité vaccinale, une de plus… Au Nord, 60 % des habitants sont vaccinés, 
dans les pays pauvres seulement 5 % selon le FMI, 1,6 % selon l’OMC. Cette 
sous-vaccination conduit le FMI, à l’occasion de ses prévisions mondiales 
publiées en octobre, à anticiper pour ces pays des effets économiques bien 
plus durables de la pandémie. 

Pourtant, dès juin 2020, le programme Covax, codirigé par trois organismes 
mondiaux (Cepi, Alliance du vaccin et OMS), était lancé pour distribuer des 
millions de doses de vaccins dans les pays en difficulté, financées par les pays riches. 
Las : sur le milliard de doses promis par les pays les plus riches, seules 15 % ont été 
données. Idem du côté des fabricants de vaccins qui avaient assuré de leur soutien…

Parmi les raisons de ces promesses non tenues, 
le nationalisme vaccinal, la diplomatie du vaccin 
(donner aux pays présentant un intérêt géopolitique), 
le refus des fabricants de vaccins de partager leur 

technologie et leur savoir-faire, la vente au plus offrant, et désormais les stocks que font 
les pays riches par sécurité, évalués à plus de 1 milliard de doses d’ici à la fin de l’année. 
À une époque de pénurie de vaccins sur le continent africain et dans de nombreux 
autres pays pauvres, « ce n’est pas seulement un échec moral, c’est épidémiologiquement 
et économiquement autodestructeur », affirme le directeur de l’OMS*. 
« Combien de variants doivent émerger ? Combien de morts en plus avant  
qu’un plan mondial pour la vaccination ne soit mis en œuvre ? », s’était enflammé  
la Première ministre de la Barbade, Mia Amor Mottley, lors de la session annuelle 
de l’Assemblée générale des Nations unies fin septembre.
Les ministres du Commerce du G20 réunis mi-octobre en Italie ont pris 
l’engagement de promouvoir une « distribution équitable » des vaccins anti-Covid. 
Vraiment ? De leur côté, les États-Unis se préparent à vacciner contre le Covid-19  
les enfants de 5 à 11 ans, avec le vaccin de Pfizer-BioNTech. d
* « Five steps to solving the vaccine inequity crisis », en open access (https://doi.org/10.1371/
journal.pgph.0000032) 
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