L’OPS a annoncé l’accès aux
vaccins anti-Covid-19 par le biais
du Fonds auto-renouvelable

Washington, 11 août (RHC) L’Organisation Panaméricaine de la Santé (l’OPS) a annoncé aujourd’hui la
possibilité pour ses pays membres d’accéder à des millions de doses de vaccins contre le Covid-19, par
le biais du Fonds Renouvelable.

Selon la directrice de cette entité régionale, Carissa Etienne, cette initiative reçoit des demandes de la
part de plus de 20 pays du continent, afin de disposer des vaccins nécessaires pour étendre la
vaccination au cours des trois derniers mois de 2021 et au début de 2022.
'Le Fonds auto-renouvelable de l’OPS offre la possibilité de bénéficier de prix plus abordables et de
garantir la disponibilité de vaccins de haute qualité pour atteindre tout le monde dans chaque coin de
notre région', a-t-elle souligné.
Etienne a indiqué, lors d’une conférence virtuelle, que le Fonds auto-renouvelable doit mettre en
circulation des dizaines de millions de doses de vaccins, qui s’ajouteront à celles offertes par le
mécanisme Covax de l’Organisation mondiale de la santé.
Covax, le pilier immunisation de l’Accélérateur d’accès aux outils contre le Covid-19, est codirigé par la
Coalition pour la promotion des innovations pour la préparation aux épidémies, l’Alliance pour les vaccins,
Gavi et l’OMS, en collaboration avec des fabricants de pays en développement et plus avancés.
Leurs engagements doivent couvrir 20% de la population mondiale, mais après six mois de vaccination
anti-Covid-19, 15,7% ont un programme complet de vaccination. Près de 87 pour cent des doses
administrées sont concentrées dans les pays riches et seulement 1,1 pour cent dans les pays en
développement reçoivent une injection.
'Nous avons encore besoin de plus de dons ; et que COVAX respecte son engagement original', a
précisé Etienne.
Elle a confirmé que l’accès équitable aux vaccins reste la priorité absolue de l’OPS, mais que moins de
20 % des personnes en Amérique latine et dans les Caraïbes ont été complètement immunisées, et dans
certains pays ce chiffre est inférieur à 5 %.
'Il n’y a pas de voie de rattrapage pour aucun pays tant que ses voisins restent vulnérables et que les
variantes circulent et se multiplient', a-t-elle affirmé.
C’est pourquoi, a-t-elle dit, le Fonds auto-renouvelable vise à bénéficier chaque nation du continent, mais
surtout celles qui n’ont pas les ressources et le pouvoir de négociation pour assurer les doses
nécessaires et protéger leur peuple.
Rien que la semaine dernière, plus de 1,3 million de cas de Covid-19 ont été signalés dans les Amériques
et le nombre de morts a dépassé les 19 mille.
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