
Un appel de la société civile et des communautés sur le moratoire de 
la troisième dose de vaccins COVID

La société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés travaillant sur diverses 
questions de santé, de droits et de développement appellent les pays riches, en ce qui concerne 
l'accès équitable aux vaccins COVID19, à respecter le moratoire sur la troisième dose jusqu'à la fin de 
l'année.

Alors que 80% des vaccins produits sont concentrés dans les pays riches, le reste circule dans les pays 
pauvres qui dépendent de mécanismes tels que le COVAX pour accéder aux vaccins. Dans de nom-
breux cas, il y a des pourcentages élevés de personnes ayant reçu une dose qui attendent l'arrivée de 
la deuxième dose. Le monde en développement n'atteindra pas l'objectif de l'OMS consistant à faire 
vacciner 10 % de sa population d'ici la fin du mois, et encore moins 40 % d'ici la fin de 2021.

Dans cette crise sanitaire mondiale, la pandémie de COVID, aucun pays ne pourra maîtriser l'urgence 
COVID si le problème mondial n'est pas résolu. Il est honteux de voir la fausse rhétorique mondiale 
alors que quelques pays accumulent la plupart des vaccins et que certains pays ne comptent pas plus 
de 1 % de la population vaccinée.

Nous demandons que les vaccins de rappel de l'OMS ou le moratoire sur la troisième dose soient 
envoyés immédiatement aux pays où les taux de vaccination sont incroyablement bas. Il n'existe 
aucune preuve scientifique que la troisième dose est nécessaire, sauf pour un petit groupe qui, en 
raison de comorbidités, n'a pas développé une immunité suffisante.

De nouveaux variants apparaissent dans des contextes de faible ou de non-vaccination et ont un 
impact plus agressif dans ces pays. Toutes nos vies, notre santé, ont la même valeur, quel que soit 
l'endroit où nous vivons.

Nous demandons que la rhétorique de la solidarité mondiale se traduise par une action urgente pour 
combler le déficit de vaccination. Donner la priorité à une action réelle en matière d'équité dans la 
vaccination. La responsabilité de la santé et del vie de milliards de personnes non vaccinées dans le 
monde incombe aux décisions et aux consciences de ceux qui thésaurisent des doses ou qui pren-
dront des mesures pour administrer des tierces doses. 

Soyons-nous serons tous sauvés, ne soit personne.
La différence est de savoir qui sera responsable.
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Soutenez cet appel en cliquant sur le lien suivant :
https://forms.gle/CGe4zvsSyUryZHsN6 

et partagez-la avec vos collègues pour qu'ils la signent et fassent passer le mot : 
https://bit.ly/moratoriavac 
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