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Cela fait maintenant près de deux ans que nous subissons les conséquences de la pandémie de 
COVID-19, et la communauté internationale envisage enfin une stratégie cohérente pour mettre un 
terme à la crise, avec l’objectif de vacciner au moins 70% de la population de toutes les catégories 
de  revenus de pays d’ici septembre 2022. Cette approche nous offre la perspective de mettre fin à 
la pandémie dans les 12 prochains mois.

Mais pour y parvenir, nous avons besoin d’un changement de dynamique drastique - soit rediriger 
de toute urgence nos ressources vers les pays qui accusent le plus gros retard dans la lutte contre 
la pandémie. Au rythme actuel, il pourrait s’écouler plus d’une décennie avant que les pays à faible 
revenu atteignent les niveaux de vaccination similaires à ceux des pays à revenu élevé. Si nous 
n’éliminons pas le virus partout où il sévit, la crise que nous traversons risque de persister pendant la 
prochaine décennie, et avec elle les contrecoups dévastateurs qui ont ravagé l’économie mondiale.

L’incapacité à faire face à cette crise d’origine humaine fait prendre des risques considérables à 
tous les pays du monde. Il est indéniablement dans l’intérêt collectif, des pays pauvres comme 
des pays riches, d’atteindre ensemble cette cible. Mais alors quels sont les obstacles qui nous 
empêchent d’atteindre l’objectif de vacciner au moins 70% de la population mondiale ? Et comment 
pouvons-nous les surmonter ? ONE a analysé les principaux obstacles qui nous éloignent de la fin 
de la pandémie.

 

LES 5 PRINCIPAUX OBSTACLES  
QUI NOUS EMPÊCHENT DE METTRE 
FIN À LA PANDÉMIE DE COVID-19 
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OBSTACLE N° 1 : Les pays riches ont presque atteint l’objectif 
de vaccination mondial et continuent pourtant le stockage 
excessif de doses supplémentaires.
 

 CONSTAT: 
Environ la moitié de la population mondiale, soit 3,8 milliards de personnes, principalement dans 
les pays à faible revenu et revenu intermédiaire de la tranche inférieure, n’a reçu aucune dose de 
vaccin – autant de communautés qui restent donc totalement exposées au virus. Et pourtant, 
jusqu’à présent, dans les pays riches, le nombre de personnes ayant reçu une dose de rappel (soit 
le plus souvent une troisième dose) est trois fois plus élevé que le nombre de personnes ayant reçu 
une première dose du vaccin dans les pays à faible revenu.1 , 2  

 IMPACT: 
En théorie, nous avons suffisamment de doses pour vacciner l’intégralité de la population 
mondiale, mais nous ne nous donnons pas les moyens pour qu’elles parviennent aux populations 
les plus vulnérables. En effet, du fait de l’injection de doses de rappel dans les pays les plus riches, 
l’administration des premières et deuxièmes doses du vaccin dans les pays où l’accès au vaccin est 
le plus urgent (pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure) prend du retard. Bien que 
les données montrent que la réponse immunitaire de l’organisme aux vaccins contre le COVID-19 
diminue avec le temps, la protection relative d’une ou deux dose(s) reste nettement supérieure à 
l’absence totale de dose. C’est pourquoi, dans un contexte d’approvisionnement mondial limité, 
l’administration des premières et deuxièmes doses doit demeurer un enjeu prioritaire par rapport 
aux doses de rappel. Comme nous l’avons vu avec le variant delta, plus nous attendons pour 
vacciner à l’échelle mondiale, plus la menace du COVID-19 prend de l’ampleur dans tous les pays.
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 SOLUTION:
Injecter des doses de rappel est bien sûr essentiel, mais nous devons donner la priorité aux 
premières et deuxièmes doses pour celles et ceux qui en ont le plus besoin, à commencer par 
les professionnels de santé et les populations les plus vulnérables dans les pays à faible revenu. 
Les campagnes de rappel dans les pays à revenu élevé ne doivent pas se faire au détriment du 
partage des doses déjà promises aux pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure, 
et des partenariats engagés avec le mécanisme COVAX et l’Equipe spéciale pour l’acquisition de 
vaccins en Afrique (AVATT) de l’Union Africaine, qui garantissent que les doses achetées soient 
bien distribuées sur le terrain.

Ces doubles standards mortels sapent l’ensemble de la réponse à la pandémie. 
L’utilisation généralisée des doses de rappel dans les pays riches sans prise 
en compte de l’état d’approvisionnement mondial inégal peut s’avérer un 
mécanisme autodestructeur. Nous ne parviendrons pas à endiguer cette 
pandémie tant qu’elle n’aura pas été éradiquée dans le monde entier. 

OBSTACLE N° 2 : Les distributions de vaccins ne respectent 
jusqu’ici pas les engagements pris, sont peu fiables et 
difficiles à anticiper.  

 CONSTAT:  
 ƍ Les pays du G20 se sont engagés à partager au moins 657 millions de doses d’ici la fin de 

l’année 2021, mais seulement 293 millions ont été distribuées à ce jour. On ne sait pas si et 
quand ces engagements seront tenus 3;

 ƍ Les calendriers de livraison des vaccins sont considérés comme relevant d’une nature privée. 
Il n’existe donc pas de normes de référence publiques sur lesquelles s’appuyer pour engager la 
responsabilité des entreprises. Les vaccins arrivent quand ils arrivent.

 IMPACT: 
Sans un flux prévisible de vaccins, il est impossible pour les pays de planifier des campagnes 
de vaccination efficaces. Les pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure, qui 
dépendent à l’heure actuelle principalement des partages de doses, sont parfois mis au courant 
seulement quelques jours à l’avance quand et où les vaccins arriveront, et quel type de vaccin 
ils recevront. Les pays les plus riches qui ont pris des engagements en matière de partage des 
doses soulignent de plus en plus le manque de transparence des sociétés pharmaceutiques pour 
expliquer pourquoi ils ne partagent pas les doses plus rapidement. Conséquence de ce manque de 
prévisibilité : des doses de vaccins gaspillées et moins de personnes protégées.
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 SOLUTION:
Pour mieux anticiper la chaîne mondiale d’approvisionnement, tous les pays du G20 qui se sont déjà 
engagés à partager des doses devraient publier un plan d’action indiquant quand et comment ils 
rempliront leurs engagements. Ces plans doivent indiquer quels vaccins seront partagés, quand ils 
seront distribués mois par mois, et qui en sera destinataire (par exemple à travers COVAX, AVATT, 
ou encore des accords bilatéraux). Toutes les doses qui sont réaffectées doivent être données aux 
pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure. Pendant au moins les 12 prochains 
mois, les sociétés pharmaceutiques devraient rendre publics les projections de production 
mensuelles et les calendriers de livraison afin d’aider les pays concernés à mieux planifier à la fois 
le partage et la réception des doses.

Si les dirigeants veulent réellement mettre un terme à la pandémie, ils doivent 
nous dire comment ils prévoient de traduire leurs engagements en doses, 
puis de les concrétiser. Les promesses creuses ne suffiront pas. 
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OBSTACLE N° 3 : Les mécanismes d’achat et de 
distribution de doses aux pays à faible revenu sont 
toujours mis à mal. 

 CONSTAT: 
Les pays à revenu élevé ont acheté trois fois plus de doses que COVAX, même si ce dernier dessert 
une population trois fois plus nombreuse que celle de ces pays. De même, les pays à revenu élevé 
ont acheté 32 fois plus de doses que l’Equipe spéciale pour l’acquisition de vaccins en Afrique 
(AVATT) de l’Union Africaine, alors qu’ils desservent tous deux des populations de taille similaire.4

 IMPACT: 
Ces disparités dans l’achat de vaccins ne sont pas le fruit du hasard. Les pays à revenu élevé 
disposaient du pouvoir d’achat nécessaire pour être les premiers à la table des négociations avec 
les sociétés pharmaceutiques, qui leur ont donné la priorité sur l’approvisionnement mondial. 
À l’inverse, malgré la publication de son premier appel à financement d’un montant initial de 2 
milliards de dollars afin de commencer à sécuriser des doses pour les pays à faible revenu en juin 
2020, COVAX n’a pas réussi à conclure des accords avec les donateurs pour ce montant avant 
décembre 2020 - montants qui n’ont pu être effectivement collectés qu’en février 2021. Les pays 
à revenu élevé ont signé 48 accords avec des sociétés pharmaceutiques avant même que COVAX 
n’ait pu récolter les fonds nécessaires, ce qui a limité sa capacité de négociation. Ce pouvoir 
d’achat incite également les entreprises pharmaceutiques à privilégier les contrats avec les pays 
riches. Ainsi, même une fois qu’ils disposaient des fonds nécessaires pour acheter des vaccins, 
les responsables de l’Union Africaine ont dénoncé le fait de ne toujours pas pouvoir conclure des 
accords avec ces entreprises.
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 SOLUTION:
15 milliards de dollars supplémentaires sont nécessaires en 2022 pour atteindre l’objectif de 
vacciner au moins 70 % de la population dans chaque catégorie de pays, dont une grande partie 
transitera par COVAX. Les pays du G20 et les autres donateurs doivent tirer des leçons de l’année 
2020 et agir plus rapidement pour permettre à ces mécanismes de remplir leurs engagements. 
Les engagements relatifs au partage de doses et aux financements doivent être pris d’ici la fin du 
mois de mars 2022, et les doses doivent être livrées dans leur intégralité au plus tard à la fin du 
mois de juin 2022.

Si on devait résumer en quelques mots la réponse du G20 à la pandémie 
mondiale, ce serait : “ trop peu, trop tard.” Il existe des mécanismes 
multilatéraux et régionaux adaptés et prêts à distribuer des vaccins à l’échelle 
mondiale, mais ils ne peuvent pas remplir leur mission si leurs efforts sont 
continuellement affaiblis au cours du processus.

OBSTACLE N° 4 : La capacité de fabrication et le savoir-faire 
sont concentrés dans trop peu d’endroits dans le monde.

 CONSTAT: 
L’Organisation mondiale de la santé s’évertue actuellement à faire de la rétro-ingénierie sur le 
vaccin produit par Moderna car l’entreprise refuse de partager son processus de fabrication ou 
sa technologie afin d’en augmenter la production mondiale, sans compter que les capacités de 
production sont elles aussi limitées à l’échelle mondiale.5

 
 IMPACT:  

Le refus des sociétés pharmaceutiques de partager leur technologie et leurs processus de 
fabrication signifie que nous fabriquons moins de vaccins que ce que nous pourrions le faire, 
et dans moins d’endroits. Sans un meilleur partage des connaissances et sans une production 
plus locale, les pays à faible revenu sont tributaires d’un marché vaccinal défaillant et de chaînes 
d’approvisionnement mondiales de plus en plus volatiles. Avec un investissement et une coopération 
adaptés, les vaccins à ARN messager peuvent pourtant être fabriqués beaucoup plus rapidement 
que les vaccins traditionnels. En septembre dernier, BioNTech a acheté une usine en Allemagne 
employant 300 personnes qui n’avaient jamais travaillé avec la technologie de l’ARN messager, 
et en six mois, cette usine produisait des millions de ces vaccins par semaine. Si les fabricants de 
vaccins à ARN messager refusent de partager leur technologie et leurs processus de fabrication, 
empêchant ainsi le déploiement d’autres usines ailleurs dans le monde, les options en matière 
d’approvisionnement resteront limitées, et les entreprises pharmaceutiques auront d’autant plus 
de poids pour négocier des prix plus élevés avec les pays.
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 SOLUTION:

Les pays du G20 devraient investir dans des usines de production régionales, encourager 
les fabricants de vaccins à ARN messager à partager leur technologie avec l’Organisation 
mondiale de la santé et les fabricants locaux, et renoncer temporairement aux droits 
de propriété intellectuelle en les cédant à l’Organisation mondiale du commerce.   

Selon le conseiller spécial du directeur général de l’Organisation mondiale de 
la santé, « Donnez un vaccin à un pays et il vaccinera pendant une journée. 
Apprenez à un pays à fabriquer des vaccins et il sera vacciné pour toute une vie ».

 

OBSTACLE N° 5 : Les contrecoups économiques 
paralysent l’économie mondiale, sapent notre capacité à 
lutter contre la pandémie et pénalisent les pays les plus 
pauvres pour les années à venir.

 CONSTAT: 
 ƍ La pandémie a provoqué une hausse de l’extrême pauvreté dans le monde pour la 

première fois depuis deux décennies. L’année 2020 a ainsi vu 100 millions de personnes 
supplémentaires basculer dans l’extrême pauvreté 6; 
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 ƍ Les économies développées ont pu dépenser des trillions de dollars pour soutenir leurs 
économies contre les effets les plus dévastateurs de la pandémie, soit plus de 18 % de leur PIB. 
Mais les pays en développement n’étant pas dotés des mêmes capacités de réponse, ils ont 
dépensé en moyenne moins de 2 % de leur PIB pour protéger leurs économies 7;

 ƍ L’Afrique a besoin d’au moins 285 milliards de dollars supplémentaires rien que pour répondre 
à la pandémie au cours des prochaines années, et d’au moins 500 milliards de dollars pour se 
remettre sur les rails.8 À ce jour, malgré les belles paroles de nombreux dirigeants, la réponse 
économique mondiale est encore très loin de répondre à ce besoin ;

 ƍ Une crise de la dette sévit en ce moment même en Afrique. En effet, en 2020, le poids de la 
dette a augmenté pour atteindre plus de 625 milliards de dollars. La moitié des pays à faible 
revenu sont soit en situation de surendettement, soit à haut risque de le devenir, alors même 
qu’il leur est exigé pour les trois prochaines années de payer 35 milliards de dollars au titre du 
service de la dette. 9   

 IMPACT:  
La pandémie a durement touché toutes les populations. Nous avons toutes et tous ressenti 
l’impact de cette crise sanitaire mondiale dans nos vies, nos emplois et nos économies. Mais 
force est de constater que la reprise n’est pas la même pour tous :  si les pays riches retrouvent 
peu à peu une situation économique normale, les pays les plus pauvres seront confrontés à des 
années de ralentissement économique. Privés des mêmes capacités de réponse à la crise, les 
pays les plus pauvres sont davantage exposés au virus et à ses conséquences économiques. 
Or cette situation est nuisible pour tout le monde, car le virus continue de circuler et de freiner 
la reprise économique et les perspectives de croissance, d’entraver le commerce mondial, de 
menacer le tourisme, de perturber les chaînes d’approvisionnement et de nous faire courir le 
risque que de nouveaux variants toujours plus dangereux relancent l’ensemble du cycle.
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POUR METTRE FIN À LA PANDÉMIE, VACCINONS TOUTES LES POPULATIONS.

 SOLUTION:
Il est dans notre intérêt collectif de mettre fin à la pandémie et à la crise économique qui en découle, 
et nous avons les moyens d’y parvenir.

 ƍ Les économies développées devraient réaffecter leurs allocations de droits de tirage 
spéciaux (DTS) du FMI, actuellement inutilisées, vers les pays à faible revenu et les pays à 
revenu intermédiaire vulnérables. Le G7 a promis de fournir 100 milliards de dollars en DTS 
recyclés et cet engagement doit être respecté, avec une feuille de route claire pour réaffecter 
davantage de DTS l’année prochaine.

 ƍ Les économies développées devraient assurer un réapprovisionnement ambitieux de 
l’Association internationale de développement (AID) de la Banque mondiale pour soutenir la 
reprise à hauteur de 100 milliards de dollars, et ainsi répondre aux appels des dirigeants africains. 

 ƍ Les banques multilatérales de développement pourraient jouer un rôle clé pour insuffler une 
réelle reprise économique mondiale. À ce titre, la Banque mondiale et la Banque africaine de 
développement devraient notamment collaborer avec le FMI pour développer rapidement des 
solutions viables pour le recyclage des DTS.

Le stockage excessif des vaccins entraîne déjà une réponse et une reprise 
inégales face à la pandémie. Lorsque les pays riches accumulent en plus des 
ressources comme les DTS qui pourraient aider à répondre à cette crise, ils 
continuent à creuser ce fossé et privent les pays les plus pauvres de la capacité 
à offrir à leurs citoyens la même protection que celle qu’ils offrent aux leurs.

CONCLUSION
 
Nous disposons de tous les outils nécessaires pour vaincre ce virus, mettre fin à la pandémie et 
relancer l’économie mondiale, mais nous ne les exploitons pas. Tant que ne nous ne prenons pas 
de mesures drastiques, nous prolongeons la durée de la crise que nous traversons et alimentons la 
menace qui pèse sur les populations dans tous les pays. Face à cette approche autodestructrice, 
les pays du G20 peuvent et doivent agir de toute urgence.


