COVID-19 dans le monde: l'OMS
dénonce l'accès limité aux
vaccins des pays pauvres

Genève, 26 avril (RHC) Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (l’OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus a dénoncé le fait que les pays pauvres ont seulement reçu 0,3% de presque un
milliard de doses de vaccins contre le COVID-19.
Le directeur général de l'OMS a assuré dans un article du New York Times que malgré le temps record
pris par la science pour faire face à la pandémie, sur plus de 890 millions de doses administrées dans le
monde, plus de 81% étaient utilisées dans des pays à revenus hauts et moyens.
Ghebreyesus a exhorté les pays riches à choisir la bonne voie car, a-t-il dit, s'ils tiennent leurs promesses
en matière de vaccins, la pandémie pourrait prendre fin.

Les médicaments aideraient à lutter contre le fléau, mais si seulement une partie du feu de l'enfer est
arrosé, le reste continuera à brûler, a-t-il dit, faisant référence à l'assouplissement prématuré des
mesures de santé et à la répartition inégale des doses.
Il a assuré que l'Accélérateur pour l'accès aux outils Covid-19 (ACT), qui fait partie de l'initiative de
partage des vaccins Covax, a été lancé pour assurer une distribution plus équitable des doses, des
diagnostics et des thérapies contre le COVID-19.
Mais beaucoup de ces même pays riches qui ont publiquement exprimé leur soutien à Covax étaient en
même temps de faire leurs précommandes pour les mêmes vaccins sur lesquels comptait Covax, a-t-il
déclaré.
En janvier, a-t-il ajouté, j'ai lancé un défi mondial pour que la vaccination soit en cours dans tous les pays
durant les 100 premiers jours de l'année, et c'était un objectif totalement réalisable, mais la quantité de
vaccins livrés est totalement insuffisante.
Jeudi, Covax a distribué 43 millions de doses de vaccins dans 119 pays, couvrant à peine 0,5% de leur
population composée de plus de quatre milliards de personnes.
Il a déclaré que depuis la création de l'accélérateur ACT il y a un an, bon nombre des plus grandes
économies mondiales ont soutenu politiquement et financièrement Covax, mais l'ont également ignoré
d'autres manières.
Une poignée de pays riches dépense le budget prévu, car les fabricants vendent au plus offrant, tandis
que le reste du monde se bat pour les restes, a-t-il déclaré.
e directeur de l'OMS a précisé que la pénurie génère des inégalités et met en péril la reprise de
l’économie mondiale.
Plus longtemps le coronavirus se propagera dans le monde, a-t-il soutenu, plus le commerce mondial et
les voyages seront perturbés, et plus il est probable qu'une nouvelle souche apparaitra rendant ainsi les
vaccins moins efficaces.
Ghebreyesus a appelé les pays et les entreprises qui contrôlent l'approvisionnement mondial à partager
le financement, à partager immédiatement leurs doses avec Covax et leur connaissances de façon à
augmenter d'urgence et massivement la production et la distribution équitable des vaccins.
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