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Les rapports de force qui se nouent autour de
l’accès aux vaccins contre le covid-19 pour les
pays du Sud
vendredi 11 juin 2021, par Anne Senequier

Il y a un contexte de pandémie, qui, sémantiquement, porte en elle-même la nécessité d’une coopération et de solidarité
internationale, et il y a le principe de réalité où le monde occidental, fort de ses grands idéaux de « vaccins : biens communs de
l’humanité », n’a pas hésité à s’octroyer la primauté des premiers vaccins sortis des lignes de production. Ainsi commence la
campagne de vaccination contre la Covid-19.
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au Pakistan, 300 000 en Birmanie), mais aussi en Afrique et

« Nous partageons le même engagement : faire en sorte que
toutes les personnes aient accès à tous les outils pour prévenir,
détecter, traiter et venir à bout de la Covid19 ».

jusqu’en Amérique latine. Notons une mention toute spéciale
pour le Brésil, avec qui la Chine a conclu un accord « étude
clinique » contre « vaccin ». N’ayant pas les moyens d’acheter
directement les doses de vaccins, certaines régions du Brésil ont
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puisque la Covid-19 ne circulait pas assez dans la population

OMS qui n’existe pas réellement. Une OMS capable d’orchestrer

chinoise. D’autre part, la diversité génétique de la population

la distribution des vaccins en fonction des vagues de

brésilienne (du fait de son histoire) permet d’assurer d’un vaccin

contamination à travers le monde. Une OMS forte, entendue,

efficace au niveau mondial. C’est en quelque sorte un contrat «

écoutée et respectée. Si aujourd’hui les pays occidentaux ne

gagnant-gagnant » qu’a pu conclure le Brésil.

souhaitent pas lâcher une once de souveraineté sanitaire, il

La Russie a également octroyé son vaccin à des pays amis
historiques ou sur lesquels elle avait de nouvelles visées
diplomatiques. L’Inde, forte de l’autorisation pour le Serum

serait pertinent pour les pays à revenu faible et intermédiaire
d’appeler de leurs vœux à une réforme profonde et majeure de
l’OMS.

Institute of India de produire le vaccin de l’université d’Oxford

Voilà que l’Occident se réveille, une fois qu’il a sécurisé une

(Astra Zeneca) pratiquait également une consolidation de son

bonne part de vaccination de sa propre population. Plus de 60 %

aire d’influence régionale. Outre ses voisins, l’Inde fournissait

pour le Royaume-Uni, 50 % pour les États-Unis, 34 % en France

jusqu’à 75 % des vaccins Astra Zeneca pour le système Covax. Et

(mais 75 % des plus de 65 ans)… Les États-Unis plaident pour

cela jusqu’au moment où l’Inde s’est retrouvée elle-même

une levée des brevets liés aux vaccins. Une façon de revenir sur

devant le mur d’une nouvelle vague de Covid-19, alors qu’elle
pensait avoir atteint l’immunité collective.

le devant de la scène et ne pas prendre ombrage de la mise en
lumière des « ennemis », qu’ils soient historiques ou

Ces liens tissés à travers les contrats/donations de vaccins dans

contemporains. La France, elle, annonce des envois de doses en

les pays à revenu faible et intermédiaire étaient en train

Afrique subsaharienne, quelques milliers en mai, mais surtout

d’esquisser les relations internationales des années à venir. La

pour la fin 2021, lorsque la totalité de sa population sera

géopolitique de l’émotion en pleine action. Se souvenir de quels

vaccinée.

pays ont porté assistance, quels pays ont préféré se protéger
eux-mêmes prioritairement devant l’urgence sanitaire qui
pourtant était mondiale. Nous étions en train d’assister à une
nouvelle bipolarisation du monde. Non plus Est-Ouest, mais
Nord-Sud.

Un soutien et une solidarité (mesurée) pour l’Occident qui tente
de faire oublier son égoïsme vaccinal, tandis que la Chine a joué
de la diplomatie du masque après avoir été taxée de «
responsable » de la Covid-19. On constate que cette pandémie,
un des premiers ennemis communs, n’a réussi qu’à nous replier

Devant le même réflexe de repli national lorsqu’une vague de

sur nous-mêmes, alors que la solidarité et la coopération étaient

contamination frappe un pays, on ne peut que constater que le

la clef. Combien de défis allons-nous devoir subir avant de lâcher

niveau national n’est pas la bonne solution pour gérer une

le nationalisme ? Souvenons-nous que la vaccination contre le

campagne de vaccination face à une pandémie. Il nous faut une

changement climatique ne sera pas une option…
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