
 
 

 

ACT Alliance demande un accès et une distribution équitables et basés sur des critères pour les vaccins 
COVID-19 
 
La pandémie de COVID-19 a eu de graves conséquences pour les pays aux systèmes sociaux, économiques et 
politiques déjà fragiles. Les pays en situation de fragilité, de conflit et de catastrophes récurrentes sont 
désormais confrontés à des charges supplémentaires. Dans les pays où l'accès aux services de santé et 
d'assainissement de base fait défaut, les populations connaissent des conditions inhumaines et sont à l'origine 
du nombre le plus élevé de décès liés au COVID-19. Ces circonstances sont encore aggravées par les positions 
politiques qui donnent la priorité à l'économie sur la vie. La pandémie COVID-19 révèle des inégalités et 
exacerbe la pauvreté et les injustices déjà existantes. 
 
La collaboration et la solidarité internationales sont essentielles pour lutter contre la pandémie. Alors que 
tous les gouvernements et toutes les institutions devraient garantir un accès médical inclusif, sûr et immédiat 
à leur population, la réalité est que certains gouvernements retirent leur engagement international envers la 
santé publique. Cela soulève des préoccupations en matière de droits de l'homme. 
 
Étant donné que le besoin d'un vaccin COVID-19 sera mondial, une pénurie d'approvisionnement est à prévoir. 
Alors que les gouvernements développent déjà des initiatives pour accorder la vaccination de leurs citoyens, 
une approche «premier arrivé, premier servi» risque de laisser les plus vulnérables derrière et de déclencher 
une catastrophe humanitaire avec des «gagnants» et des «perdants». 
Il est également préoccupant que certains gouvernements investissent dans la recherche et le développement 
du vaccin principalement à des fins économiques et politiques plutôt que de promouvoir la solidarité et 
l'humanité universelles. 
 
La réalisation d'un accès et d'une distribution mondiale, équitable et fondée sur des critères de vaccins ne 
sera pas une tâche facile. La montée du populisme et du nationalisme représente un défi pour le 
multilatéralisme et la coopération et la solidarité internationales. Comme nous l'avons vu ces derniers mois, 
la thésaurisation des fournitures médicales et les politiques unilatérales ne fonctionnent pas face à une crise 
mondiale d'une telle ampleur. Par conséquent, ACT Alliance: 
 
• Soutient l'appel de Gavi, l'Alliance du vaccin pour que les gouvernements fournissent un accès égal aux 
vaccins pour tous, et en particulier pour ceux qui sont au cœur de la pandémie et dans le plus grand besoin. 
• Soutient les efforts conjoints de la Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI) pour développer 
et sécuriser les vaccins COVID-19 sur une base équitable. 
• Prie instamment les gouvernements et l'industrie pharmaceutique de mettre en place un mécanisme 
mondial, sous la direction de l'OMS en collaboration avec Gavi et le CEPI, pour assurer une distribution 
équitable et fondée sur des critères du nouveau vaccin. Ce cadre doit être organisé autour des principes de la 
solidarité mondiale, de l'inclusion et de la justice et devrait établir des critères transparents sur la manière de 
prioriser l'allocation des vaccins. 
• Demande aux gouvernements de s'abstenir de donner exclusivement la priorité à la vaccination de leurs 
propres populations, mais plutôt de donner la priorité à ceux qui en ont le plus besoin, en particulier aux 
personnes vulnérables vivant à l'épicentre de la pandémie. 
• Demande l'engagement des agences et organisations humanitaires dans l'accès et la distribution du futur 
vaccin COVID-19. En tant que premières lignes de travail au cœur de la pandémie, les agences humanitaires 
et les ONG sont en mesure d'atteindre les communautés les plus vulnérables, notamment les migrants, les 
personnes déplacées et les réfugiés. 


