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Les vaccins pour les pays riches du Nord, la misère pour les pays du Sud… 
 
Depuis maintenant quelques semaines, les pays les plus riches du monde ont débuté leur campagne de 
vaccination avec plus ou moins de succès et de rapidité. Ces mêmes pays ont préempté plus de 90% de la 
production de l’année 2021 des vaccins aujourd’hui validés, ne laissant aucune place à la solidarité 
internationale et ne permettant pas aux pays les plus pauvres d’accéder à cet espoir de sortir de cette pandémie 
et, ce, contre toute logique sanitaire puisque c’est seulement si l’ensemble des populations accèdent au vaccin 
qu’une issue peut se dessiner. Ce n’est pas le vaccin qui protège mais un plan vaccinal mondial ambitieux, 
équitable et solidaire de l’ensemble de la population sur les cinq continents ! 
90% des doses de vaccins qui ont été administrés dans le monde à ce jour l’ont été dans les 11 pays les plus 
riches ! 
À l’épreuve des difficultés, les égoïsmes nationaux deviennent la règle comme souvent l’histoire nous le 
rappelle. Par exemple, le Canada a commandé de quoi vacciner 5 fois sa population alors que 67 pays à revenus 
très faibles risquent de n’obtenir aucune dose en 2021. 
Selon le directeur général de l’OMS qui appelle l’ensemble des gouvernements à faire preuve de solidarité : « Si 
les pays riches s’accaparent les vaccins, ce sera un échec moral catastrophique. » 
Dans les pays du Sud, ce sont comme chez nous les plus pauvres et les plus précaires qui sont les premières 
victimes des conséquences de cette pandémie. Alors que l’Afrique reste encore, à ce jour, un peu moins touchée 
par le virus, les conséquences économiques sont terribles. Les travailleurs informels – qui représentent 80% de 
la population – n’ont le choix qu’entre perdre tout revenu financier en restant chez eux ou prendre le risque 
d’être contaminés pour survivre.  
Des solutions existent afin d’augmenter massivement la production de doses partout dans le monde. Les 
laboratoires pharmaceutiques, dans une logique de course aux profits maximum afin de verser de confortables 
dividendes aux nantis et sans aucune préoccupation de santé publique, gardent jalousement secrets leurs 
brevets alors qu’ils devraient les partager et qu’ainsi suffisamment de doses sûres et efficaces soient produites 
aux quatre coins de la planète. 
Au lieu de cela, cette logique purement financière amène Sanofi à supprimer 1700 postes en Europe dont 400 
postes de chercheurs.euses dans le seul objectif de maximiser ses profits sans aucune préoccupation de santé 
publique ! 
La CGT appelle à ce que les droits de propriété intellectuelle sur les brevets des vaccins soient considérés 
comme un bien public international afin de permettre une production mondiale du vaccin. 
La CGT appelle à la solidarité internationale afin que les vaccins disponibles soient distribués de manière juste, 
équitable, à travers le monde, sans distinction et que ce soit les travailleurs assurant des missions essentielles 
de service public et d’intérêt général qui soient priorisés. 
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