
 

 

Appel pour la création d’un vaccin populaire contre la COVID-19 
 

Il y a deux ans, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) déclarait que la COVID-19 était une 

pandémie mondiale. Face à l’inégalité inquiétante de l’accès aux vaccins contre la COVID-19, 

nous demandons instamment aux dirigeants mondiaux de faire le nécessaire pour mettre fin 

à cette crise et s’unir derrière un vaccin populaire. 

 

Depuis plus de deux ans, la COVID-19 a ravagé le monde, bouleversant des milliards de vies 

et de moyens de subsistance. Alors que certains dans les pays riches se complaisent dans 

cette crise sans précédent, des milliards de personnes des pays du Sud restent vulnérables à 

cette terrible maladie, face à la menace d’une maladie grave et de la mort. Nombreux sont 

ceux qui souffrent de faim et de misère suite aux confinements et aux difficultés économiques 

persistantes. L’énorme impact social pour les enfants qui manquent de nombreux mois 

d’école et les femmes confrontées à une augmentation de la violence domestique n’a pas 

encore été pleinement compris. 

 

Malheureusement, malgré ce que certains dirigeants des pays riches voudraient nous faire 

croire, la pandémie n’est pas terminée. Il est cependant à notre portée d’y mettre fin et de 

veiller à ce que chacun soit protégé. Pour cela, il faut donner à chacun, partout, un accès à 

des vaccins sûrs et efficaces et à d’autres technologies COVID-19 qui sauvent des vies. C’est 

possible, grâce aux incroyables progrès de la science et aux investissements publics des 

gouvernements du monde entier. 

 

Cependant, la cruelle réalité est que le nationalisme autodestructeur, les monopoles 

pharmaceutiques et les inégalités nous barrent la route. Nous n’avions pas besoin d’attendre 

deux ans et environ vingt millions de morts dus à la COVID-19. C’était évitable.  

 

Nous demandons aux dirigeants du monde de se réunir et de coordonner une réponse pour 

résoudre cette crise sans précédent aux proportions historiques. Nous leur demandons 

instamment de s’engager à partager la charge économique nécessaire pour financer les 

prochaines étapes des vaccins, des traitements, des tests, ainsi que l’oxygène médical et les 

EPI dont ont besoin les travailleurs de la santé dans le monde entier. L’engagement des 

dirigeants mondiaux en fonction de la capacité de paiement de chaque pays est crucial. Les 

nations doivent de toute urgence se manifester et fournir leur part du financement durable 

et à long terme qui nous permettra de rendre le monde entier sûr.  

 

L’Union européenne, le Royaume-Uni et la Suisse continuent de bloquer la levée des règles 

de propriété intellectuelle qui permettraient la redistribution et l’intensification de la 

fabrication des vaccins, tests et traitements COVID-19 dans les pays du Sud. Le transfert de la 



 
technologie et du savoir-faire des sociétés pharmaceutiques en matière de vaccins, largement 

financés par des fonds publics, permettrait d’accélérer la production en quelques mois 

seulement. Pourtant, aujourd’hui encore, une poignée de ces sociétés conserve le pouvoir de 

dicter l’offre, la distribution et le prix des vaccins, mais aussi le pouvoir de choisir qui vit et 

qui meurt. Les dirigeants du monde, et en particulier les nations riches, ont la responsabilité 

de changer cette situation et de veiller à ce que la technologie et le savoir-faire en matière de 

vaccins financés par des fonds publics soient mis à la disposition des pays du Sud. 

 

L’approche actuelle est immorale, totalement autodestructrice et constitue également un 

échec éthique, économique et épidémiologique. Le virus mute tout le temps. Les vaccins 

existants sont moins efficaces contre le variant Omicron et, bien que les vaccins continuent 

de protéger contre les formes graves et les hospitalisations, rien ne garantit que cela 

continuera face aux futurs variants. Dans le même temps, le coût pour l’économie mondiale 

de l’absence de vaccination est estimé à 9 000 milliards de dollars. 

 

Il y a 22 mois, nous nous sommes unis pour la première fois derrière un appel pour la création 

d’un vaccin populaire. Nous connaissions les leçons douloureuses d’une histoire d’accès 

inégal dans la lutte contre des maladies telles que le VIH et Ebola. Nous nous sommes 

souvenus des victoires révolutionnaires des mouvements de santé, notamment des militants 

et des partisans de la lutte contre le sida qui se sont battus pour que tout le monde ait accès 

à des médicaments abordables. Mais les dirigeants mondiaux n’ont pas écouté et n’ont pas 

tenu compte de l’avertissement selon lequel « ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont 

condamnés à le répéter ».  

 

Aujourd’hui, nous nous réunissons, en plus grand nombre et avec la plus grande urgence, 

pour réitérer notre appel pour un vaccin populaire. Nous appelons les dirigeants du monde 

entier à mettre fin à cette stratégie de nationalisme contre-productif et de protection des 

monopoles pharmaceutiques et à agir enfin par solidarité internationale. Le moment est venu 

de renouveler les engagements pris lors de la fondation de l’Organisation mondiale de la 

Santé, où tous les États ont convenu d’offrir « le meilleur état de santé possible en tant que 

droit fondamental de tout être humain ». 

 

Plus précisément, nous demandons aux gouvernements de prendre ces cinq mesures 

urgentes : 

 

1. Convenir et mettre en œuvre en urgence une feuille de route mondiale pour atteindre 

l’objectif de l’OMS de vacciner complètement 70 % de la population d’ici à la mi-2022 

et, au-delà, garantir un accès durable, opportun et équitable dans le monde entier aux 

vaccins, traitements, tests et autres technologies médicales COVID-19, y compris les 



 
prochaines générations de vaccins et technologies médicales efficaces et sûrs contre 

la COVID-19.  

 

2. Optimiser la production de vaccins sûrs et efficaces et d’autres produits COVID-19 en 

suspendant les règles de propriété intellectuelle pertinentes et en garantissant la mise 

en commun obligatoire de toutes les connaissances, données et technologies liées à 

la COVID-19 afin que toute nation puisse produire ou acheter des doses suffisantes et 

abordables de vaccins, traitements et tests. 

 

3. Investir dès maintenant des fonds publics dans une augmentation rapide et massive 

de la fabrication de vaccins ainsi que des capacités de recherche et de développement 

(R&D) afin de mettre en place un réseau mondial distribué, capable de fournir des 

vaccins abordables à toutes les nations et régi par ces dernières en tant que biens 

publics mondiaux. 

 

4. Mettre les vaccins, traitements et tests COVID-19 à la disposition des gouvernements 

et des institutions à un prix aussi proche que possible du coût réel, et les fournir 

gratuitement à tous, partout, et les répartir en fonction des besoins. 

 

5. Accroître les investissements durables dans les systèmes de santé publique afin que 

les gouvernements des pays à revenu faible ou intermédiaire disposent de ressources 

suffisantes pour vacciner et sauver des vies. Ces investissements rapporteront des 

dividendes dans l’économie mondiale et contribueront à rétablir les gains 

économiques et de développement que la pandémie mondiale de COVID-19 a 

partiellement annulés. 

 

Nous sommes prêts à soutenir les dirigeants du monde entier dans leur réponse commune 

afin de parvenir à une équité en matière de vaccins et nous sommes convaincus que les leçons 

tirées des crises précédentes nous serviront de guide et nous éviteront de répéter les 

anciennes erreurs. Chaque vie perdue aujourd’hui à cause de l’apartheid vaccinal est évitable. 

Seul un vaccin populaire, fondé sur les principes d’équité et de solidarité, peut protéger 

l’ensemble de l’humanité et créer un monde plus juste, plus sûr et plus prospère. 


