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Les spécialistes d’éthique considèrent qu’il faudrait répartir les doses disponibles de façon à
réduire au maximum les morts prématurées et les autres impacts directs et indirects. Le nombre
de cas constitue une mesure imparfaite (il y a beaucoup d’écarts dans la pratiques des tests,
entre autres) des besoins des pays. En regardant cet indicateur, on réalise que les pays les plus
défavorisés ont été les pays à moyen revenu, avec environ la moitié des cas mais à peine un
tiers des doses reçues. Et si l’on exclut la Chine, qui appartient à cette catégorie, mais a eu très
peu de cas tout en vaccinant énormément, on voit que ces pays ont eu environ la moitié des
malades, mais seulement 17% des doses, ce qui en fait la catégorie la plus pénalisée.
Si l’on regarde les pays qui ont le plus vacciné relativement à leur nombre de cas, la Chine
(0,09% des cas, 26,77% des vaccins), les Emirats Arabes Unis et Israël sont en tête. Il est vrai
que la Chine administre des vaccins conçus et produits localement, mais c’est également le cas
des USA et du Royaume-Uni. L’Amérique Latine (Argentine, Mexique, Colombie, Perou) est la
grande perdante, tandis que l’UE est pénalisée par la lenteur de son déploiement.Les pays à
faible revenu n’ont presque pas reçu de vaccins, mais leur nombre de cas est très faible, ils
sont donc dans un sens moins pénalisés par la répartition des vaccins.

