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Conférence/débat 

COVID vu du Sud : enjeux mondiaux d’accès aux vaccins 

La crise COVID montre les limites d’une mondialisa�on trop poussée et met à jour des 

difficultés    d’accès aux médicaments qui concernent maintenant aussi bien certains de 

nos pays privilégiés que les pays du sud qui connaissent ce problème depuis longtemps. 

La course mondiale actuelle aux vaccins met en lumière une fois de plus les énormes inégalités d’accès 

entre pays à ce qui est devenu un marché mondial du médicament. Pour les pays du sud, l’inégalité   

d’accès au vaccin COVID n’est qu’une manifesta$on de plus de leur posi$on globalement désavanta-

geuse dans l’ordre pharmaceu�que interna�onal basé sur la rentabilité.   

Du côté de nos pays européens également, la crise COVID a mis à nu les faiblesses de nos poli�ques    

sanitaires devenues extrêmement dépendantes d’un marché de produits médicaux devenu «comme 

les autres », de plus en plus mondialisé. Face à ce+e situa$on, dans un retour de réflexe na$onal nos 

pays ont signé des accords prioritaires avec des firmes et laboratoires privés risquant ainsi d’accentuer 

encore plus la pénurie dans les pays les plus pauvres.  

 

 

 

François Polet, chargé d’étude au CETRI auteur de plusieurs ar$cles sur le sujet 

nous aidera à mieux comprendre les enjeux et les causes de cet accès mondial inégal aux 

médicaments à travers l’actualité des vaccins an$-COVID.   

Nous vous proposons également un témoignage d’un partenaire de WSM en Afrique 
ac$f dans le domaine de la santé sur l’accès aux médicaments et la manière dont la pandémie est 

vécue dans son pays.                      

LIEN ZOOM :  

h+ps://us02web.zoom.us/j/85838569325 
ID de réunion : 858 3856 9325 

Pour faire le point sur ce4e situa�on et comprendre comment on en est arrivé là : 

Mercredi 17 mars 18H30


