
  

  

 

   

 

 

 

 

 

PRISE DE POSITION RÉGIONALE DES MEMBRES DE LA PLATEFORME DES 

AMÉRIQUES ET DES CARAÏBES DE COALITION PLUS, SUR LA SITUATION 

ACTUELLE D'ACCÈS AUX VACCINS POUR COVID-19 

Fondée en 2008, Coalition PLUS est une coalition internationale d'ONG communautaires de 

lutte contre le sida. Nous travaillons dans 52 pays, avec une centaine d'organisations de la 

société civile. La Plate-forme Amériques-Caraïbes (PFAC) de Coalition PLUS est basée à 

Kimirina, en Équateur, et est composée de six autres associations communautaires de la 

société civile travaillant sur le VIH/sida (IDH -Bolivie, COCQ-SIDA-Québec, Red Somos -

Colombie, CAS -Guatemala, AIDES Guyane française, Saint-Martin, Martinique et 

Guadeloupe et Fundación Huésped -Argentine), exprimons notre inquiétude quant à la 

garantie du droit à la santé, dans le contexte de l'absence d'accès en temps voulu aux vaccins 

contre le COVID-19; en particulier ceux destinés aux populations les plus vulnérables et aux 

populations clés de l'épidémie de VIH/SIDA qui rencontrent des difficultés pour accéder à des 

soins de santé complets dans notre région. Plus d'un an après le premier cas de COVID-19 

dans les Amériques, la pandémie s'est répandue dans les 56 pays et territoires de la région. 

En février 2021, elle a tué plus d'un million de personnes et l'Organisation panaméricaine de 

la santé fait état de 47 millions de cas positifs confirmés.  

Les progrès techniques et scientifiques ont permis au monde de disposer de 6 vaccins dont 

l'utilisation a été approuvée. La plupart des pays développés ont conclu des accords étendus 

afin de mettre les vaccins à la disposition de leur population. L'accès libre, équitable et en 

temps opportun à des vaccins sûrs et efficaces est menacé par la multiplication des accords 

de négociation bilatéral. De fait, les pays à revenu intermédiaire et à faible revenu comptent 

beaucoup sur le mécanisme COVAX, une initiative menée par l'Organisation mondiale de la 

santé, qui vise à garantir 6 milliards de doses de vaccins pour les pays les plus pauvres. A ce 

jour, les doses de COVAX ne couvriraient que 20% de la population de chaque pays, la 

situation serait plus grave sans une nouvelle stratégie de négociation collective qui favorise 

les pays les plus pauvres. Les médias internationaux estiment que la vaccination ne sera pas 

disponible pour la majorité de ces populations avant 2023. Cela met en danger les 

communautés, mais aussi l'efficacité de la réponse mondiale à la COVID -19. 

 

 

 



  

  

 

 

Nous constatons avec inquiétude que les systèmes de santé de notre région sont touchés et 

affaiblis. Des milliers de familles ont non seulement perdu des êtres chers, mais sont tombées 

dans le chômage et la pauvreté. Le manque d'accès aux services de protection et les 

inégalités se sont accrus, ce qui a un impact négatif sur les déterminants sociaux de la santé 

– des facteurs qui contribuent à augmenter le risque pour les populations de contracter des 

maladies telles que le VIH/sida, les IST et les hépatites virales. 

La pandémie dans notre région est loin d'être terminée. Nous sommes à un moment clé où il 

est nécessaire d'insister sur les mesures de protection, de prévention et de promotion de la 

santé. Des vaccins sûrs, efficaces, abordables et disponibles à temps peuvent constituer une 

étape importante dans le contrôle de la transmission du virus et, par conséquent, contribuer 

à la protection de l'ensemble de la population. 

Nous demandons donc instamment aux gouvernements : 

● Assurer la transparence des plans nationaux de vaccination pour la COVID-19, en 

rendant compte des vaccins prévus, du calendrier, avec leurs coûts et les processus 

logistiques - transport, stockage et distribution -, les critères de priorisation des 

groupes de population et leurs justifications. 

● Transparence des informations sur les accords commerciaux avec les différentes 

multinationales pharmaceutiques et indication de l'état d'avancement des accords et 

participation des pays à l'initiative COVAX, ainsi que des informations sur les montants 

des investissements qui pourraient être alloués. 

● Informer les stratégies de pharmacovigilance des vaccins et les autres processus de 

recherche pour surveiller l’efficacité des vaccins, notamment en comprenant les 

principes techniques, scientifiques, juridiques et éthiques qui seront pris en compte. 

● Promouvoir des stratégies de communication et d'éducation pour informer le public de 

ses droits en matière de santé, des avantages de la vaccination, ainsi que de la 

sécurité et de l'efficacité du vaccin COVID-19. 

● Renforcer les systèmes complets de reporting et de gestion de l'information. 

● Encourager le dialogue et l'engagement avec les populations et la société civile pour 

comprendre les besoins et les contextes spécifiques dans lesquels vivent les 

communautés et pour éviter que les conditions d'exclusion structurelle ne conduisent 

à des retards ou à des reports dans l'accès aux vaccins; sur la base des preuves 

scientifiques disponibles.  

● Plaider et se positionner pour la suspension des brevets (exemption ADPIC) sur les 

vaccins contre le COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

En tant que la plateforme de Coalition Plus pour les Amériques et les Caraïbes, nous unissons 

nos forces pour améliorer la qualité de vie et l'accès à des soins de santé pour les personnes 

vivant avec le VIH, les populations clés (hommes ayant des rapports sexuels avec des 

hommes, personnes trans, travailleurs du sexe, prisonniers, usagers de drogues) et les 

personnes en situation de vulnérabilité et de risque élevé telles que les femmes, les enfants 

et les adolescents, les migrants et les personnes en situation de mobilité humaine, les 

populations autochtones et afro-descendantes, les personnes sans domicile fixe, les 

personnes âgées et les personnes vivant avec un handicap. La pandémie continuera à 

toucher ces populations si les États ne mettent pas en place une réponse multisectorielle, 

intersectorielle et intégrée qui inclut la garantie des droits de l'homme et à la santé dans toutes 

les politiques. Nous nous sommes aussi engagés à lutter contre la pandémie COVID-19 et 

aujourd'hui, plus que jamais, nous devons redoubler d'efforts pour mettre fin à l'épidémie de 

VIH/sida.  

 

Plateforme des Amériques et Caraibes de Coalition Plus 

 

 

[1] https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53327/COVID-

19SitRep44_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

[2] https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html 

[3] https://www.eiu.com/n/85-poor-countries-will-not-have-access-to-coronavirus-vaccines 
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