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L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) est née des 
cendres de la Seconde Guerre mondiale en tant 
qu'institution mondiale visant à assurer l'accès à une 
bonne santé pour tous, quel que soit leur statut socio-
économique. Cette compréhension de la santé était 
holistique et comprenait le bien-être physique, mental et 
social. La Déclaration d'Alma Ata de 1978 a réaffirmé ces 
principes en consacrant les soins de santé 
communautaires au cœur de la prise de décision.  

Depuis 2000, cependant, l’OMS est devenue de plus en plus 
dépendante des fondations privées et des entreprises 
pharmaceutiques en ce qui concerne son financement. Au fur et à 
mesure que leur influence s'est accrue, l'équilibre des pouvoirs s'est 
éloigné des populations, représentées par les États-nations. 

Cette tendance s’est coïncidée avec une dépendance croissante aux 
stratégies basées sur les vaccins pour traiter les éclosions virales, 
comme constatée en 2005, en 2009, et plus radicalement en 2020 
avec le SARS-CoV-2. L'OMS a modifié la définition des pandémies en 
2009, permettant la promulgation de politiques dictées du haut vers 
le bas, y compris des mesures de confinement au début de 2020, 
contrairement à ses propres directives publiées quelques mois plus 
tôt. Des programmes de vaccination de masse sans précédent ont 
suivi, facilités par un changement arbitraire de la définition de 
l’"immunité collective" qui contredisait les principes immunologiques 
acceptés. 

Cette approche descendante représente un abandon des principes 
de soins de santé communautaires consacrés dans la Déclaration 
d'Alma Ata et dans la charte fondatrice de l'OMS. L'histoire est 
bouclée, l'approche actuelle de la santé mondiale ressemblant aux 
mesures d'assainissement du 19e siècle qui furent conçues pour 
protéger les riches de l’hémisphère Nord au détriment des 
populations ailleurs. Nous assistons à un retour aux inégalités de 
l'approche colonialiste que la charte d'après-guerre de l'OMS avait 
cherché à anéantir. Le COVID-19 a mis en lumière les contradictions 
croissantes au sein de l'OMS. La politique mondiale en matière de 
santé continuera-t-elle d'être contrôlée par un petit groupe de pays 
riches, d’entreprises et d'individus, ou les principes d'égalité et 
d'autonomie personnelle triompheront-ils, rendant le pouvoir aux 
populations que l’OMS a été établie pour servir? La santé de la 
majeure partie de l'humanité - mentale, physique et sociale - 
dépendra de ce dénouement. 
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CHAPITRE 1: QUI EST L’OMS? 

 

Une naissance égalitaire 
Le 22 juillet 1946, alors que le monde reconsidérait ses priorités au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les 51 pays de 
l'Organisation des Nations Unies (ONU) naissante, ainsi que dix autres 
pays, signèrent la constitution d'un nouvel organe mondial. 
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) est née de la défaite du 
fascisme et de l’agonie de l'ancien ordre mondial impérial avec 
l'intention de guider et d'aider à gérer la santé de la population 
mondiale. Entré en vigueur en 1947 lorsque le vingtième pays a ratifié 
l'accord, le nouvel organe était centré sur une vision positive et 
holistique de la santé.  

Le premier "principe directeur" de sa Constitution a déclaré: 

“La santé est un état de complet bien-être physique, 
mental et social, et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d'infirmité”.1 

Le deuxième principe soulignait la nouvelle pensée émergeant des 
cendres d'une guerre contre les idéologies de l'inégalité: 

“La possession du meilleur état de santé qu’il est capable 
d’atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de 
tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, 
ses opinions politiques, sa condition économique ou 
sociale.”2 

La Constitution a également consacré l'importance de l'autorité 
individuelle et communautaire dans le huitième des neuf principes 
directeurs: 

“Une opinion publique éclairée et une coopération active 
de la part du public sont d’une importance capitale pour 
l'amélioration de la santé de la population”. 3 

Ce dernier principe sera encore renforcé dans les déclarations 
ultérieures de l'OMS impliquant l'OMS, telles que la Déclaration 
d'Alma Ata, comme nous le verrons plus loin. 

Ainsi, une institution mondiale fut mise en place, entièrement 
contrôlée par un conseil des nations – l'Assemblée mondiale de la 
santé. Son but était de soutenir l'élaboration, la diffusion et la mise en 
œuvre des politiques visant à améliorer la santé de tous, sans 
distinction de leur richesse, conviction politique ou statut social. Elle 
s'est engagée à reconnaître les besoins locaux et la participation 
locale. Elle était intrinsèquement centrée sur les populations plutôt 

 

 
1 https://www.who.int/about/who-we-are/constitution 
2 ibid 
3 ibid 
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que sur l'industrie, et entièrement guidée par les représentants des 
autorités politiques de chaque État membre.  

Cette genèse sert de référence pour comprendre l’OMS 
contemporaine et pour déterminer si l’organisation reste encore 
fidèle à sa charte et à ses racines. Mais d'abord, pour comprendre 
pourquoi sa charte a été ainsi façonnée, il est essentiel de 
comprendre le monde où a vu le jour l'OMS. 

 

Une gestation colonialiste 
Alors que l'OMS est née des suites de la Seconde Guerre mondiale, 
l'idée d'un effort global de coordination des politiques de santé a 
commencé près d'un siècle auparavant, dans un contexte mondial 
très différent mais aussi dans un état d'esprit très différent. En 1851, la 
première Conférence sanitaire internationale fut convoquée à Paris 
dans l'intention de trouver un moyen d'harmoniser la quarantaine 
maritime entre les nations européennes.4  Il s'agissait principalement 
de lutter contre les épidémies récurrentes de choléra qui avaient 
touché l'Europe au cours des décennies précédentes.  Bien que la 
cause réelle restait inconnue, ces épidémies étaient clairement dues 
à un agent qui se propageait parmi les populations et au-delà des 
frontières.5 Comprenant les puissances impériales dans un monde 
colonial, cette conférence s'est réunie dans un ordre international 
dans lequel il était acceptable de soumettre des nations entières, du 
moins au-delà des limites de l'Europe. L'esclavage était encore 
répandu dans les anciennes colonies européennes, y compris les 
États-Unis et le Brésil, et officiellement mis en œuvre avec 
l'approbation tacite des États européens (par exemple, les Pays-Bas 
et le Portugal)6 où de telles pratiques furent officiellement interdites.  
Alors que ces nations se réunissaient à Paris pour travailler 
ostensiblement pour le bien de leur propre peuple, la réalité était 
qu'elles mettaient ouvertement en œuvre l'assujettissement, la 
suppression de la liberté et la réduction de la santé des personnes 
ailleurs dans le monde pour leur propre bénéfice économique.  

Une série des Conférences sanitaires européennes ultérieures qui ont 
porté principalement sur le choléra ont abouti à la Première 
Convention sanitaire, qui fut ratifiée lors de la septième conférence à 
Venise en 1892. Elle fut suivie cinq ans plus tard par une autre 
convention traitant de la peste. La création de la Office International 
d'Hygiène Publique à Paris en 1907 a instauré le premier secrétariat 
permanent pour les questions internationales de santé pour les 
nations européennes. Cela reflétait la création, cinq ans plus tôt, d'un 
équivalent dans les Amériques, du Bureau sanitaire international.7  

Lorsque la Société des Nations est née à la suite de la Première 
Guerre mondiale – une guerre essentiellement entre les nations 
européennes qui a également été menée dans leurs colonies – un 

 

 
4 https://www.who.int/global_health_histories/background/en/ 
5 McCarthy M. Une brève histoire de l'Organisation mondiale de la santé. THE LANCET * Vol 360 * 12 octobre 2002 • www.thelancet.com 
6 https://www.reuters.com/article/uk-slavery-idUSL1561464920070322 
7 McCarthy M. Une brève histoire de l'Organisation mondiale de la santé. THE LANCET * Vol 360 * 12 octobre 2002 • www.thelancet.com 
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autre organisme de santé, l'Organisation de la Santé de la Société des 
Nations, a été créé à Genève. La variole et le typhus furent ajoutés à la 
liste des maladies spécifiées dans la Convention sanitaire 
internationale. Alors que le Japon était membre de la Société des 
Nations, celle-ci était essentiellement une affaire européenne, à côté 
de la préexistante Office International d'Hygiène Publique. Il traitait 
des maladies épidémiques qui représentaient une menace 
potentielle pour les populations européennes les plus riches, comme 
son équivalent américain le faisait outre-Atlantique. A cette époque, 
une grande partie de l'Afrique et de l'Asie se composait des 
populations colonisées alimentant la prospérité européenne, leurs 
terres fournissant une ressource pour l'industrie et le consumérisme 
du Nord en croissance, mais leurs peuples n'avaient pas leur mot à 
dire dans la priorisation de la santé internationale. 

Comme nous le verrons plus loin, il y a certains échos de cette 
approche impérialiste / corporatiste du monde et de la santé 
aujourd'hui, car la centralisation de la politique de santé et le flux de 
bénéfices pour les populations riches du Nord sont réapparus 
comme le thème de la santé internationale. Nous avons peut-être fait 
le tour complet, mais ce n'était clairement pas l'intention des 
fondateurs de l'OMS. 

 

Une ère d'innocence 
La Seconde Guerre mondiale fut un point déterminant pour 
l'humanité. Il a provoqué ou accéléré l'éclatement des empires (du 
Japon, de la Grande-Bretagne et de la France) et a annoncé un 
dégoût de plus de 70 ans pour l'autoritarisme et l'hégémonie des 
entreprises en Occident et dans de nombreux États nouvellement 
indépendants issus de la fin du colonialisme européen. Le Code de 
Nuremberg a mis l'accent sur l'autonomie et l'importance du 
consentement individuel, renonçant ainsi à la coercition et la 
contrainte de masse qui caractérisèrent majoritairement la pratique 
médicale coloniale puis réapparurent à la vue de tous en Europe vers 
la fin de la guerre.8 9 

Un point de repère fut atteint le 10 décembre 1948 lorsque 
l'Assemblée générale des Nations Unies, réunie à Paris, a proclamé la 
Déclaration universelle des droits de l'homme (Résolution 217 A de 
l'Assemblée générale) pour codifier la nouvelle pensée sur l'égalité 
mondiale et l'autonomie individuelle. La version originale française 
indique: 

Article 1: "Tous les êtres humains naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans 
un esprit de fraternité.”10 

 

 
8 https://www.bmj.com/content/313/7070/1413 
9 http://www.cirp.org/library/ethics/nuremberg/ 
10 https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217(III)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217(III)
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et: 
Article 2.1: “Chacun peut se prévaloir de tous les droits et 
de toutes les libertés proclamés dans la présente 
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, 
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion 
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou 
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre 
situation.11 

Dans ses 30 articles, la Déclaration interdit l'esclavage et consacre la 
liberté de pensée, d'opinion et d'expression religieuse, la liberté de 
circulation à l'intérieur de son propre pays et la liberté de quitter et 
de retourner dans son pays. 

La Déclaration a établi un cadre permettant aux pays de juger mais 
aussi d'être jugés, en particulier un cadre dans lequel les agences des 
Nations Unies, y compris la naissante OMS, devraient travailler. Alors 
que le régime autoritaire persistait, tant l'Union soviétique que les 
États communistes ont également épousé, au moins officiellement, 
une croyance en "l'égalité" des masses de personnes, aussi 
superficielle soit-elle parfois.  

Un climat politique s'est ainsi instauré au sein duquel l'OMS pouvait 
devenir un organisme mondial de la santé contrôlé uniquement par 
les pays par l'intermédiaire de l'Assemblée mondiale de la santé – 
toutes les nations étant reconnues comme égales et chaque pays 
disposant d'une voix.  Conformément au premier principe directeur 
de sa Constitution, l'OMS a promu une définition large de la santé 
physique, psychologique et sociale. Bien que l’OMS soit destinée à 
être le principal organe consultatif pour les questions de santé à 
l'échelle mondiale et que ses mandates comprennent les épidémies 
transfrontalières, l'importance de la participation locale, de la santé 
sociétale et de l'égalité d'accès et de contrôle a été inscrite dans sa 
structure et sa Constitution.12  Dans le même temps, le Code de 
Nuremberg et la Déclaration universelle des droits de l'homme 
définissaient des limites claires dans lesquelles les services de santé 
en général – et donc l'OMS – pouvaient prendre des mesures pour 
lutter contre les maladies endémiques et épidémiques. 

Au cours des décennies suivantes, l'OMS a mis en place des 
programmes relatifs aux maladies, ciblant en particulier les maladies 
infectieuses à forte charge, notamment la variole, le paludisme, la 
tuberculose et les maladies infantiles évitables par la vaccination. 
L'arsenal croissant d'antimicrobiens et de vaccins, ainsi que les 
diagnostics et les essais de masse nécessaires pour assurer leur 
sécurité, ont accru la nécessité de faire face aux risques soulevés à 
Nuremberg. Les grandes sociétés pharmaceutiques et les chercheurs 
bien intentionnés mais soucieux de leur carrière étaient 
potentiellement en conflit dans leurs tentatives d'équilibrer les droits 
des individus et des communautés avec les avantages potentiels de 
nouvelles thérapies et de nouveaux médicaments préventifs. La 

 

 
11 ibid 
12  https://www.who.int/about/who-we-are/constitution 
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Déclaration d'Helsinki de 1964 s'est appuyée sur le Code de 
Nuremberg, définissant davantage l'importance du consentement 
libre et pleinement éclairé comme condition préalable aux essais sur 
la santé et à l'utilisation de traitements expérimentaux. Elle constitue 
la base des exigences pour les essais à ce jour.13 

L'Assemblée mondiale de la santé était dominée numériquement 
par les pays à revenu faible et intermédiaire d'Afrique, d'Asie et du 
Pacifique occidental. Alors que l'Assemblée contrôlait l'ordre du jour 
de l'OMS, l'OMS a donné la priorité aux problèmes des populations à 
charge de morbidité élevée, en particulier les maladies infectieuses. 
Des exemples contemporains d'innovation dans les soins de santé 
primaires, tels que le programme de "médecins pieds nus" en Chine à 
partir de 1968 et des programmes similaires d'agents de santé dans 
les pays asiatiques, ont considérablement élargi les soins de santé de 
base et popularisé le concept de gestion de la santé ascendante. 
Centrée sur un cadre de travailleurs essentiellement formés mais 
facilement accessibles, qui étaient souvent des bénévoles travaillant 
dans les communautés parmi lesquelles ils ont été recrutés, cette 
approche a fourni une gestion essentielle de base, des services de 
vaccination et une éducation sanitaire. Ce mouvement était 
conforme aux principes centraux de la charte de l'OMS sur l'égalité 
d'accès aux soins de santé et la participation locale. Elle a culminé 
avec la Conférence Internationale sur les Soins de Santé primaires à 
Alma Ata au Kazakhstan (qui faisait alors partie de l'Union soviétique) 
en septembre 1978, et la Déclaration éponyme qui en a découlée. 

 

Alma Ata et la mission de l'OMS 
Dans la Déclaration d'Alma Ata, les soins primaires communautaires 
sont essentiels à l'amélioration de la santé. En outre, elle favorise le 
contrôle communautaire sur les autorités centrales qui imposeraient 
des politiques de santé et mandateraient des actions de santé 
publique.14 Elle est à bien des égards l'aboutissement naturel de la 
charte et des conventions de l'OMS des décennies précédentes. Elle 
commence par réaffirmer l'objectif premier des soins de santé, et 
donc des agences des Nations Unies, y compris l'OMS: 

 
La Conférence réaffirme avec force que la santé, qui est 
un état de complet bien-être physique, mental et social, 
et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou 
d'infirmité, est un droit fondamental de l’être humain, et 
que l'ascension au niveau de santé le plus élevé possible 
est un objectif social mondial extrêmement important 
qui intéresse le monde entier et suppose la participation 

 

 
13 https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/ 
14 https://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf 
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de nombreux secteurs sociaux et économiques autres 
que celui de la santé.15 

Les dispositions suivantes de la déclaration établissent l'importance 
de la participation et du contrôle locaux comme étant au cœur de la 
politique de santé des États-Unis et de l'OMS: 
 

Paragraphe IV: Tout être humain a le droit et le devoir de 
participer individuellement et collectivement à la 
planification et à la mise en œuvre des soins de santé qui 
lui sont destinés. 
Paragraphe VI: (Les soins de santé primaires) rendus 
universellement accessibles à tous les individus et à  
toutes les familles de la communauté avec leur pleine 
participation et à un coût que la communauté et le pays 
puissent assumer à tous les stades de leur 
développement dans un esprit d’auto-responsabilité et 
d’auto-détermination. Il font partie intégrante tant du 
système de santé nationale (…) et ils constituent le 
premier élément d’un processus ininterrompu de 
protection sanitaire …16 
Les soins primaires, du paragraphe VII.5, exigent et 
favorisent au maximum l’auto-responsabilité de la 
collectivité et des individus et leur participation à la 
planification , à l'organisation, au fonctionnement et au 
contrôle des soins de santé primaires, …17 

L'esprit de cette approche démocratique et fondée sur les droits des 
soins de santé est reflété dans le prologue de la Déclaration, appelant 
l'OMS, l'UNICEF, les gouvernements, les organisations non 
gouvernementales et les organismes de financement à suivre les 
principes qu'elle énonce.  Il y a une absence notable de mention 
d'intérêts ou de financement d'entreprises ou de particuliers. L'OMS, 
et la santé mondiale en général, devait se fonder sur le concept selon 
lequel les individus et leurs communautés décideraient, guideraient 
et contrôleraient leur santé. Le rôle de l'OMS et de toutes les agences 
sanitaires internationales et nationales est de faciliter ce processus. La 
santé n'est pas une industrie; c'est un domaine de la vie 
démocratique, fondé sur les droits, qui englobe le bien-être physique, 
mental et social, dont tous devraient tirer des avantages égaux. 

 

 

 
15 ibid 
16 https://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf 
17 ibid 
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Perte d'innocence 
Les directions et le fonctionnement des humains dans les grandes 
organisations sont inévitablement influencés par leur perception des 
exigences pour la survie de l'organisation. En tant qu'organe des 
Nations Unies, l'OMS est financée principalement par les pays qui l’a 
créée pour les représenter. Son financement comprend les 
contributions "mises en recouvrement" (financement de base) et les 

contributions "volontaires". Le financement évalué, actuellement 
environ 20% du budget de l'OMS,18 est basé sur le PIB, évalué pour 

 

 
18 https://www.who.int/about/funding/assessed-contributions 

ENCADRÉ 1. LA STRUCTURE DE L'OMS 
 
Bien que l'OMS ait son siège à Genève, en Suisse, elle comprend 6 
régions semi-autonomes qui ont suivi différents degrés d'autonomie au 
fil des ans. Alors que le Bureau régional des Amériques, normalement 
connu sous le nom d'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a 
évolué à partir du Bureau Sanitaire International et a précédé l'OMS elle-
même, les autres ont été créés après l'inauguration de l'OMS, les 
frontières ayant varié avec le désengagement des colonies françaises 
d’Afrique occidentale à mesure qu'elles accédaient à l'indépendance 
(du Bureau régional européen) et que les conflits entraînaient une 
modification des frontières internationales. Les populations les plus 
importantes se trouvent maintenant dans les limites du Bureau régional 
pour l’ AAsiePacifique Occidental (dominé numériquement par la 
Chine), du Bureau Régional pour l'Asie du Sud - Est (dominé 
numériquement par l'Inde) et du Bureau régional pour l'Afrique (AFRO). 
Ces deux dernières incluent les charges les plus élevées de maladies 
infectieuses – traditionnellement l'objectif principal de l'OMS – et 
dominent ainsi une grande partie de la pensée programmatique de 
l'OMS tout au long de son histoire. 
 
Chaque Région a sa propre assemblée de la santé (composée de 
représentants de pays) et, généralement, une structure technique 
reflétant celle du siège, et peut agir avec un degré élevé d'autonomie, 
bien qu'une grande partie de la direction et du financement provienne 
du centre. À leur tour, la plupart des pays ont un bureau de pays, dirigé 
par un Représentant de l'OMS (WR) ou un Agent de liaison de pays 
(CLO). Dans les premières décennies de l'OMS, et dans certains pays 
aujourd'hui, ces bureaux ont joué un rôle important dans l'orientation de 
la croissance des services de santé dans les pays nouvellement 
indépendants. 
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l'ensemble des 196 États membres actuels, et approuvé par 
l'Assemblée générale des Nations Unies.19 La majeure partie du 
budget restant provient de contributions volontaires20 fournies par les 
États membres ou d'autres entités. Ces contributions peuvent être 
"non spécifiées" (que l'OMS peut utiliser comme bon lui semble), 
"thématiques" (par exemple, pour les programmes de lutte contre le 
paludisme de l’OMS) ou "spécifiées" (pour un projet, une réunion ou 
un résultat spécifique). Alors que l'OMS à sa création était 
principalement financée par les ressources de base, au premier 
trimestre de 2021, les contributions volontaires spécifiées 
représentaient 5,4 milliards de dollars, soit 62% de son budget prévu 
de 8,7 milliards de dollars, et 75% des fonds effectivement reçus. Le 
financement évalué n'a contribué qu'à hauteur de 11% au budget 
total.21 Ainsi, la proportion de financement par les États-nations a 
diminué au fil des ans, à mesure que d'autres formes de financement 
- ainsi que leur influence inévitable - ont bien augmenté. 

Financement actuel de l'OMS par type de contribution.22 

 

 
 

La dépendance croissante à l'égard des contributions volontaires, 
dont la plupart sont "spécifiées" pour être utilisées pour certains 
programmes, signifie que la politique et les priorités de l'OMS sont de 
plus en plus façonnées par ses principaux contributeurs financiers. La 
capacité de fournir des fonds et de préciser leur utilisation signifie 
qu'un contributeur peut déterminer la stratégie, sinon la politique de 
l’OMS. 

Bien que de nombreuses contributions volontaires proviennent des 
pays, celles-ci sont, sans surprise, dominées par les contributions de 

 

 
19 https://www.who.int/about/funding/ 
20 http://open.who.int/2020-21/contributors/contributor 
21 http://open.who.int/2020-21/contributors/contributor 
22 http://open.who.int/2020-21/contributors/contributor 

ENCADRÉ 2. FINANCEMENT VOLONTAIRE DE L'OMS* 
 
Principaux contributeurs: 
Allemagne 11,97% (708 M$) 
Fondation Bill et Melinda Gates 10,37% (624 M$) 
États-Unis 6,91% (604 M$) 
CE 7.63% 
GAVI 6.43% 
Royaume-Uni 6.35% 
 
Autres contributeurs privés / corporatifs importants: 
Contributeurs du cadre PIP 0.92% 
Fondation de la Famille Bloomberg 0.43% 
Sanofi-Aventis 0.2% 
Galaad Sciences 0.11% 
Pierre 0.11% 
Merck et Cie. 0.08% 
GlaxoSmithKline (GSK) 0.05% 
 
*http://open.who.int/2020-21/contributors/contributor (au 25 juin 2021) 
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pays à revenu élevé. Cela permet à ces pays d'avoir une influence sur 
les programmes de l'OMS bien au-delà de la philosophie de vote 
unique de l'Assemblée mondiale de la santé. Plus frappant encore, 
cependant, est l'influence croissante des bailleurs de fonds privés, 
parties prenantes des entreprises ou fondations, dont les ressources 
proviennent du monde de l'entreprise et restent liées à celui-ci. 

La Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF), deuxième contributrice 
volontaire après l'Allemagne, figure parmi les bailleurs de fonds 
énumérés dans l'encadré 2. Elle contribuent également à hauteur de 
17% au financement de GAVI, juste derrière le Royaume-Uni. Ainsi, 
une seule famille, devenue riche grâce au logiciel, est la plus grande 
contributrice privée de tout financement volontaire de l’OMS mais 
aussi la deuxième contributrice en importance dans l'ensemble.23 
Comme pour les pays riches, cette organisation peut spécifier 
comment ses fonds sont utilisés. Parmi les autres contributeurs 
notables figurent les entreprises pharmaceutiques (ENCADRÉ ##), 
qui contribuent moins dans l'ensemble mais ont tout de meme une 
influence relativement importante dans certains programmes de 
l’OMS.  Le Cadre de préparation en cas de pandémie de grippe (PEP), 
le plus important contributeur d'entreprises, est uniquement soutenu 
par les entreprises pharmaceutiques, à savoir, Sanofi Pasteur (55 252 
737$), GlaxoSmithKline (GSK) (53 132 053$), Hoffmann-La Roche et 
Cie. (51 073 654 dollars), Seqirus (17 876 129 dollars) et Novartis (15 292 
743 dollars).24 

Alors que les donateurs non étatiques de l'OMS ont pris de 
l'importance, l'organisation a également vu un ensemble croissant de 
"rivaux" pour les dollars internationaux d'aide à la santé. Le 
Programme commun des Nations Unies pour le VIH/SIDA), ou 
l’ONUSIDA, fut créé au milieu d'une certaine controverse à la fin du 
siècle dernier pour diriger la réponse internationale au VIH/SIDA, un 
rôle que l'OMS aurait déjà joué. Le Fonds mondial de lutte contre le 
SIDA, la tuberculose et le paludisme (le Fonds mondial), né en 2002 
des contributions nationales, est devenu de plus en plus dépendant 
des philanthropies privées acheminées par la BMGF, pour financer 
directement des programmes de santé traitant ces trois maladies 
dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Le budget du Fonds 
mondial s'élève désormais à plus de quatre milliards de dollars par 
an, un financement qui, traditionnellement, provenait directement 
de l'OMS.25,26 Alors que la majeure partie du soutien du Fonds 
mondial provient des gouvernements, 250 millions de dollars par an 
proviennent de la BMGF.27 De même, d'autres organismes tels 
qu’UNITAID ont vu le jour pour financer des aspects de la santé dans 
les domaines d'intervention traditionnelle de l'OMS.28 

Deux autres organismes internationaux revêtent une importance 
particulière pour la réponse actuelle à la pandémie de l'OMS. En 
2000, l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, 

 

 
23 https://www.gavi.org/news-resources/document-library/annual-contributions-and-proceeds 
24 http://open.who.int/2020-21/contributors/contributor 
25 https://www.theglobalfund.org/en/financials/ 
26 https://www.theglobalfund.org/en/government/ 
27 https://www.theglobalfund.org/en/private-ngo-partners/resource-mobilization/bill-melinda-gates-foundation/ 
28 https://unitaid.org/#en 
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aujourd'hui rebaptisée “Gavi, l'Alliance du Vaccin”, a été inaugurée 
principalement pour financer les achats et la diffusion de vaccins 
dans les pays à faible revenu. Gavi est donc sans vergogne un canal 
reliant la production pharmaceutique à grande échelle aux soins de 
santé de niveau primaire. Il se concentre uniquement sur la 
fourniture de vaccins, plutôt que sur la vision holistique de la santé 
envisagée par la Déclaration d'Alma Ata. Le plus grand contributeur à 
Gavi est la BMGF qui a fourni plus de 4 milliards de dollars, soit un 
milliard de plus que le deuxième plus grand donateur, le Royaume-
Uni.29  

Plus récemment, en 2017, la Coalition pour les innovations en matière 
de préparation aux épidémies (connue sous son abréviation anglaise 
CEPI) a été fondée à Davos par les gouvernements norvégien et 
indien, la BMGF, le Wellcome Trust et le Forum économique mondial 
(FEM). La mission de la CEPI est spécifiquement de développer de 
nouveaux vaccins contre les épidémies.30  Encore une fois, alors que 
les donateurs gouvernementaux dirigés par la Norvège étaient les 
plus gros contributeurs à sa création, la BMGF et le Wellcome Trust 
ont chacun contribué 13,4% du budget total en 2018.31 Bien que les 
vaccins aient grandement contribué à améliorer la santé publique 
mondiale, et cela en continuation, la tension potentielle entre la 
mission de la CEPI et la mission plus holistique originale de l'OMS est 
indéniable, en particulier si l'OMS perd son indépendance de pensée 
concernant la place des produits pharmaceutiques par rapport aux 
autres interventions pour répondre aux besoins de santé mondiale.  

À l'origine, l'OMS a souscrit au principe selon lequel tous les pays ont 
un contrôle égal et a défendu les soins primaires et la centralité du 
contrôle communautaire sur les soins de santé. Aujourd'hui, elle se 
trouve dans une position où une grande partie de l'orientation de son 
programme est dictée par ceux qui contrôlent son financement par 
des contributions volontaires. Avec un budget de 2,9 milliards de 
dollars par an, elle est également dépassée par d'autres agences de 
santé dans l'établissement du programme dans le domaine de la 
santé mondiale.32 Les pays riches du Nord, les entreprises privées, les 
fondations et les individus à revenu élevé établis dans des États 
riches, qui ont tous un potentiel évident de profiter de la 
marchandisation de la santé et de la centralisation de l'information 
sur la santé, sont devenus de plus en plus influents. Il est frappant de 
constater à quel point cette situation est similaire au passé colonial 
du 19e siècle et les influences sur la politique de santé et sur le 
commerce que l'OMS a cherché à déplacer.  

 

  

 

 
29 https://www.gavi.org/investing-gavi/funding 
30 https://cepi.net/about/whoweare/ 
31 https://cepi.net/wp-content/uploads/2019/03/050319-Funding-and-Expenditure-Final_V3.pdf 
32 https://www.who.int/about/accountability/budget/ 
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Les défis de la nouvelle dynamique 
L'OMS est née dans un monde qui s'affranchissait du colonialisme et 
mettait l'accent sur l'égalité, l'importance fondamentale des droits de 
l'homme et l'exigence sans équivoque de résister à l'autoritarisme. 
L'organisation a largement existé à une époque de santé publique 
fondée sur les mêmes principes. Pourtant, elle se trouve maintenant 
face à un monde qui, à certains égards, est difficile à distinguer de 
celui contrôlé par les structures de pouvoir impériales et corporatives 
qu'il avait cherché à déplacer. Faisant face à la pression d'un nombre 
croissant d'agences rivales avec un financement plus important, et 
ayant réduit le contrôle sur son propre budget, elle a choisi 
d'accepter des fonds spécifiques des riches, qu'ils soient des 
individus, des pays ou des entreprises. Ce faisant, elle le trouve 
nécessaire d'abroger sa propre Constitution: 

Article 37: Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur 
général et le personnel ne devront solliciter ou recevoir 
d’instructions d'aucun Gouvernement ou d'aucune 
autorité étrangère à l'Organisation. Ils s’abstiendront de 
toute action qui puisse porter atteinte à leur statut de 
fonctionnaires internationaux. Chaque Etat Membre de 
l'Organisation s'engage, de son côté, à respecter le 
caractère exclusivement international du Directeur 
général et du personnel et à ne pas chercher à les 
influencer.33 

Il est difficile pour une mère au Burkina Faso d'exercer la même 
influence sur l'OMS qu’un riche individu philanthrope d’un pays 
occidental avec des dizaines de milliards de dollars à donner. 
Cependant, en vertu de la Constitution de l'OMS et de l'objectif de 
cette organisation en matière d'égalité des chances pour une bonne 
santé pour tous, cette mère devrait peut-être avoir une plus grande 
influence. L’OMS se trouve dans une relation avec ces bailleurs de 
fonds que sa Constitution désignait spécifiquement à éviter, et cela 
soulève des conflits d’intérêts tant pour l’OMS que pour ces bailleurs 
de fonds: 

● Il est difficile pour une entreprise de donner d'importantes 
sommes d'argent à une autre entité et de ne pas s'acquitter de 
son devoir envers ses actionnaires de veiller à ce que ces fonds 
soient utilisés pour améliorer les perspectives de bénéfices futurs 
de l’entreprise. 

● Il est difficile pour le gouvernement d'un pays riche de fournir à 
une organisation de grosses sommes d'argent venant de leurs 
contribuables sans s'assurer qu'elles soient utilisées d'une 
manière que ces contribuables considéreront comme bénéfique, 
et que cela ne réduirait pas leur chance de réélection. 

● Il est difficile pour un riche philanthrope privé, avec une 
expérience dans la vie des entreprises occidentales et aucune 

 

 
33 https://www.who.int/about/who-we-are/constitution 
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formation ou expérience dans les soins de santé primaires ou une 
expérience partagée avec ceux qu'il souhaite aider, de permettre 
à son argent d'être utilisé d'une manière qu'il ne comprenne pas 
ou ne voie pas de valeur lorsque son manque d'expérience 
l’amène à voir plus de valeurs dans d'autres approches. 

● Et il est difficile pour un cadre supérieur de l'OMS de refuser le 
financement d'une source externe en raison d'un conflit d'intérêts 
perçu, sachant qu’en le refusant, un certain nombre de membres 
du personnel subalterne devront être licenciés, perdant leur 
salaire, leurs soins de santé et même le droit de vivre dans leur 
domicile actuel en tant qu’agent civil international. 

Mais l’OMS doit résister à toutes ces influences si elle veut atteindre 
son but recherché. Il existe de nombreuses pressions parfaitement 
compréhensibles sur une grande institution de santé pour qu'elle 
compromette ses principes afin de répondre aux besoins à court 
terme et de maintenir son siège à une table de plus en plus 
encombrée. C'est pourquoi les institutions ont des Constitutions et 
des chartes fondatrices. Ces textes nous obligent tous à respecter 
certains principes que, à la lumière froide du jour, nous reconnaissons 
comme fondamentaux et qui ne peuvent être compromis. Ces 
principes sont normalement appliqués, du moins dans les régimes 
constitutionnels, par un pouvoir judiciaire indépendant du conseil 
d'administration. Et leur respect est veillé, dans un cadre idéal, par un 
média qui se vante d'indépendance et de liberté de pensée. 

Les organes des Nations Unies, y compris l'OMS, n'ont pas de système 
judiciaire indépendant pour les superviser. Lorsque les influenceurs 
potentiels financent également les médias, ou que les questions en 
jeu sont trop éloignées et abstraites pour exciter les populations 
nationales, ces organes sont moins susceptibles d'être tenus 
responsables de la manière dont les gouvernements nationaux le 
sont. Leur intégrité dépend entièrement d'une insistance sur la 
transparence, et d'un large consensus sur le fait que certaines règles 
sont inviolables, et sur le fait que les membres de son organe 
directeur, l'Assemblée mondiale de la santé, partagent le même 
intérêt à maintenir cette intégrité. Pour l'OMS, maintenir l'intégrité 
signifie donner la priorité à la santé des populations les plus 
vulnérables et veiller à ce que les individus au niveau 
communautaire, et non les riches et ceux qui ont quelque chose à 
vendre, restent des décideurs sur leur santé.34  

 

 

  

 

 
34 ibid 
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CHAPITRE 2: OMS ET PANDÉMIES 
RÉCENTES 
 

Le contrôle des épidémies transfrontalières fait partie de la mission 
de l'OMS depuis sa création. En 1951, les Conventions Sanitaires 
Internationales ont été remplacées par le Règlement Sanitaire 
International (RSI).  Ce document comprenait un ensemble de règles 
concernant le trafic international, dans le but de gérer la propagation 
potentielle de maladies infectieuses par le transport maritime, aérien 
et terrestre.35 

Le règlement couvrait la propagation de six maladies infectieuses – la 
peste, le choléra, la variole, le typhus et la fièvre récurrente, et la fièvre 
jaune (y compris le contrôle de Aedes aegypti, son vecteur 
moustique). Tout en prévoyant la mise en quarantaine des personnes 
infectées, il a équilibré ces dispositions avec les droits individuels, 
interdisant le confinement ou la mise en quarantaine des personnes 
sous surveillance pour suspicion d'exposition. 

Article 27: Les personnes soumises à la surveillance  ne 
sont pas isolées et restent libres de se déplacer.36  

Le RSI a été mis à jour en 1969 et est devenu le Règlement Sanitaire 
International (RSI).  

À la fin du XXe siècle, face à une croissance exponentielle du 
commerce international et des voyages, l'OMS a entamé un 
processus de révision du RSI.  Après l'épidémie de SRAS en 2003, le 
RSI a été entièrement révisé par un Groupe de travail 
intergouvernemental de tous les États membres. Le RSI (2005) a été 
adopté par la Cinquante-huitième Assemblée mondiale de la santé 
le 23 mai 2005,37  et est entré en vigueur le 15 juin 2007.  

Un changement majeur dans cette version du RSI est sa vaste portée. 
Ne se limitant plus à une poignée de maladies infectieuses 
potentiellement graves, la nouvelle réglementation couvrait les 
"maladies ou affections médicales, indépendamment de leur origine 
ou de leur source, qui présentent ou pourraient présenter des 
dommages importants pour l'homme".38 Le RSI (2005) a également 
considérablement élargi les pouvoirs de l'OMS. À la suite du nouveau 
Règlement, le Directeur général, informé par un comité d'urgence 
qu'il nomme, a le pouvoir de déclarer une “urgence de santé 
publique de portée internationale” (article 15) et de recommander 
aux États parties d'appliquer diverses restrictions à la circulation des 
personnes soupçonnées et infectées, y compris la mise en 
quarantaine des suspects (article 17).39   

Cependant, dans le même temps, le nouveau RSI stipule clairement 
que les "droits de l'homme" des personnes et des voyageurs ne 

 

 
35 https://apps.who.int/iris/handle/10665/101391 
36 ibid 
37 ibid 
38 ibid 
39 ibid 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/101391
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doivent pas être violés et que l'interruption du trafic et du commerce 
doit être évitée40  - mise en place de contradictions internes qui 
apparaîtraient en 2020. Le Directeur général est investi d'un pouvoir 
considérable pour émettre des recommandations de nature très 
restrictive qui, lorsqu'elles sont appliquées, vont à l'encontre des 
droits fondamentaux de l'homme et auront de graves répercussions 
sur les voyages et le commerce internationaux. Cela a été évident 
tout au long de la réponse à la COVID-19.     

Ce contexte historique de la transformation de l'OMS depuis le 
tournant du millénaire est essentiel pour comprendre sa position 
actuelle dans la pandémie de coronavirus. Le contexte historique des 
réponses de l'OMS aux récentes flambées de maladies infectieuses 
est également essentiel pour comprendre les pressions politiques et 
institutionnelles qui ont généré la réponse politique à la COVID-19.  

Depuis le début du 21e siècle, il y a eu quatre épidémies qui ont 
constitué – ou auraient pu constituer – des pandémies: l'épidémie de 
SRAS en 2003, la grippe aviaire en 2005, la grippe porcine en 2009 
et la COVID-19 en 2020. Il est instructif d'examiner la politique et les 
protocoles de l'OMS lors des réponses à ces maladies respiratoires, 
ainsi que la réponse de l'OMS à l'épidémie d'Ebola en Afrique de 
l'Ouest en 2014-2015. Il apparaît clairement qu'il existe certaines 
continuités en termes de projections initiales d'impact et de 
mortalité entre ces épidémies et la COVID-19, mais aussi de fortes 
différences en ce qui concerne les évaluations des politiques.  

Les points suivants en ressortissent: 

1. L'OMS a des antécédents constants de sur-prédiction excessive 
de la charge de mortalité susceptible d'être causée par de 
nouvelles maladies infectieuses à leur apparition. Ces prédictions 
sont motivées par la science de la modélisation informatique telle 
qu'elle s'est développée au cours des deux premières décennies 
du nouveau millénaire. 

2. Il y a un glissement décisif des réponses coordonnées en 
laboratoire et étiologiques et des programmes de vaccination 
ciblés mis en œuvre au début du millénaire vers les coûts 
énormes de santé publique associés aux programmes de 
vaccination universelle. Cela se fait au détriment des travaux sur 
d'autres maladies qui présentent un risque toujours plus élevé 
pour la population en général, et qui étaient les priorités initiales 
de l'OMS. 

3. L'OMS est de plus en plus critiquée pour la lourdeur de sa 
bureaucratie et la manière dont elle est parfois perçue comme 
ayant entravé la rapidité de réponse aux épidémies. 

 

  

 

 
40 ibid 
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SRAS 
Le virus du SRAS (Syndrome respiratoire aigu grave) a pris racine en 
mars 2003 lorsqu'il a été reconnu comme constituant une menace 
mondiale potentielle. Comme dans les itérations ultérieures de la 
grippe aviaire, de la grippe porcine et de la COVID-19, les projections 
du ratio de létalité (CFR) des modélisateurs informatiques 
épidémiologiques et de l'OMS étaient très élevées. Les travaux de 
modélisation informatique ont suggéré que le CFR initial était 
d'environ 20 à 30% des infections dans les 14 jours.41 En mai 2003, 
l'OMS a annoncé que le taux global de CFR était de 14-15%, et le taux 
de CFR pour les personnes âgées de plus de 64 ans était supérieur à 
50%, ce qui placerait la maladie au niveau d'Ebola.42 Cependant, dès 
le milieu du mois suivant, le nombre de nouveaux cas signalés avait 
diminué à une poignée de cas par jour.43 Lorsque le virus a brûlé, 
l'OMS a finalement conclu qu'un total de 8 098 personnes avaient 
été infectées et que 774 personnes étaient décédées des suites d'une 
infection par le SRAS.44 Bien que ce CFR ait été élevé, il ne 
correspondait certainement pas au risque pour la santé mondiale qui 
avait été largement discuté plus tôt dans l'année. 

Une différence entre la réponse au SRAS dirigée par l'OMS et sa 
réponse à la grippe aviaire, et en particulier à la grippe porcine et à la 
COVID-19, était la place des vaccins. Le Centre pour le contrôle et la 
prévention des maladies (CDC) des États-Unis d’Amérique n'a pas fait 
d'efforts pour investir des fonds dans le développement de vaccins 
afin de contrôler le SRAS.45 De même, l'OMS n'a fait aucun 
commentaire sur le développement des vaccins. Au lieu de cela, la 
réponse de l'OMS était structurée autour de la coordination des 
efforts mondiaux et locaux, l'identification précoce et la fourniture du 
Programme élargi de vaccination aux principaux groupes à risque, et 
des conseils sur l'isolement des cas, le diagnostic de la maladie, ainsi 
que le suivi de sa propagation.46 L'étiologie, le diagnostic en 
laboratoire, le suivi de la propagation de la maladie et les opérations 
sur le terrain ont été au centre de cet effort mondial.47 Des réseaux 
d'épidémiologie et de laboratoires ont été établis, et des réseaux 
cliniques mondiaux modérés par l'OMS et des plateformes 
électroniques partagées ont permis le partage d'expériences, d'idées 
et de traitements.48 Tous ces protocoles étaient très conformes à sa 
charte; et en l'espace de quatre mois, l'épidémie était sous contrôle. 

 

  

 

 
41 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14573591/. 
42 https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2003/05/estimates-sars-death-rates-revised-upward; 

https://www.who.int/csr/don/2003_07_04/en/. 
43 https://www.who.int/csr/don/2003_07_04/en/. 
44 https://cdc.gov/sars/about/fs-sars.html.  
45 Ibid.. 
46 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92476/. 
47 Ibid.. 
48 Ibid.. 

https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2003/05/estimates-sars-death-rates-revised-upward
https://cdc.gov/sars/about/fs-sars.html
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Grippe aviaire 
Lorsque la grippe aviaire (H5N1) a éclaté en 2005, l'OMS a de nouveau 
produit une série de projections de mortalité. Un porte-parole de 
l’OMS, Dick Thompson, a prédit que la grippe aviaire pourrait tuer 
entre deux et 7,4 millions de personnes.49 Cependant, David Nabarro, 
alors l'un des plus hauts responsables de l'OMS, a prédit que l'éventail 
des décès pourrait se situer entre 5 et 150 millions de personnes.50 Un 
autre porte-parole de l'OMS a affirmé que le “meilleur scénario” était 
que 7,4 millions de personnes mourraient de cette nouvelle maladie 
infectieuse.51  

En dépit de la limite supérieure alarmante de la projection par 
Nabarro, les chiffres de l'OMS, si quoi que ce soit, semblaient 
conservateurs par rapport à ceux émergeant des modélisateurs de 
maladies. Michael Osterholm, directeur du Centre américain de 
recherche et de politique sur les maladies, a déclaré qu'entre 180 et 
360 millions de personnes pourraient mourir.52 Neil Ferguson, de 
l'Imperial College de Londres, a limité son estimation à 200 millions 
de personnes.53 

Face à ces prédictions, un changement dans la réponse mondiale est 
apparu avec la promotion des vaccins et un intérêt pour le stockage 
de vaccins et de médicaments antiviraux, ces derniers dépassant ce 
qui s'était produit pendant le SRAS. Cependant, contrairement à la 
situation subséquente avec H1N1 (grippe porcine) et COVID-19, il n'y a 
jamais eu de plan pour vacciner l'ensemble de la population. Le 
Royaume-Uni a cherché à obtenir deux millions de vaccins pour ses 
travailleurs clés.54 La société française Sanofi-Pasteur a développé 1,4 
million de doses à la fin de 2005 et avait des contrats pour livrer le 
vaccin à l’Australie et aux États-Unis.55 En Allemagne, le 
gouvernement a engagé 200 millions d'euros dans la recherche sur 
les vaccins.56 Mais aucun de ces plans n'était destiné à la population 
dans son ensemble. 

Dans les faits, seulement 257 personnes sont mortes de la grippe 
aviaire dans le monde.57 Curieusement cependant, cela n'a pas 
empêché David Nabarro, à sa désignation comme coordinateur des 
Nations Unies pour la grippe aviaire et humaine en 2012, de répéter 
exactement ces mêmes projections de 5 à 150 millions de décès dus 
à une pandémie de grippe aviaire, et son estimation la plus raisonnée 
étant de 7,4 millions de décès.58 

 

Grippe porcine 

 

 
49 https://abcnews.go.com/GMA/Flu/story?id=1172638. 
50 https://www.theguardian.com/world/2005/sep/30/birdflu.jamessturcke. 
51 ibid. 
52 https://abcnews.go.com/GMA/Flu/story?id=1172638. 
53 https://www.theguardian.com/world/2005/sep/30/birdflu.jamessturcke. 
54 https://www.theguardian.com/uk/2005/jul/21/birdflu.immigrationpolicy.  
55 http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/4380014.stm. 
56 Ibid.. 
57 https://www.reuters.com/article/us-flu-pandemics-sb-idINTRE53N5Q520090424.  
58 https://www.independent.co.uk/news/world/politics/who-tries-to-play-down-expert-warning-of-150-million-deaths-from-flu-

pandemic-316374.html. 

https://www.theguardian.com/uk/2005/jul/21/birdflu.immigrationpolicy
https://www.reuters.com/article/us-flu-pandemics-sb-idINTRE53N5Q520090424
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L'épidémie de grippe porcine H1N1 de 2009 constitue l'exemple le 
plus récent de la réponse de l'OMS à une toute nouvelle maladie 
respiratoire infectieuse. La grippe porcine a éclaté au Mexique dans 
les premiers mois de 2009. L'OMS a joué un rôle important dans les 
premières prévisions élevées de mortalité et d'infectiosité, avec un 
bilan mondial prévu de 7,5 millions de morts.59 Les hauts 
responsables de l'organisation ont affirmé que jusqu'à deux milliards 
de personnes dans le monde pourraient être infectées – alors un peu 
moins d'un tiers de la population mondiale.60 Parmi les membres du 
comité d'urgence de l'OMS pour l'épidémie se trouvait Neil Ferguson, 
de l'Imperial College de Londres, l'un des modélisateurs dont les 
prédictions étaient à l'origine de cette estimation.61 

Ayant redéfini le terme "pandémie" en supprimant la référence à “un 
nombre énorme de décès et de maladies”,62 l’OMS a déclaré une 
pandémie en juin 2009. Cela a automatiquement activé les contrats 
de vaccins pandémiques pré-négociés qu'un certain nombre de pays 
riches avaient développés au cours des années précédentes avec des 
fabricants de vaccins. Cela a conduit certains politiciens à affirmer 
que l'événement s'était avéré une aubaine pour les entreprises 
pharmaceutiques63 - inutilement, il s'est avéré que la pandémie de 
grippe porcine n'a pas tué un nombre énorme de personnes comme 
prévu. En fin de compte, il y avait une quantité importante de sur-
prédiction dans ces modèles, et une étude publiée dans la revue 
Lancet a conclu que la mortalité totale causée par le virus H1N1 se 
situait entre 151 700 et 575 400 personnes, soit à peu près à égalité 
avec les décès annuels causés par la grippe saisonnière.64 

Concernant sa gestion de la réponse, l’OMS a été sévèrement 
critiquée  pour avoir émoussé l'attention accordée à d'autres 
maladies, mais aussi, par ses propres personnalités dans d'autres 
domaines, pour avoir provoqué une énorme mauvaise allocation des 
budgets. D'autres craignaient que les intérêts des entreprises privées 
aient joué un rôle trop important dans la politique pandémique. Le 
British Medical Journal a mené des recherches révélant des conflits 
d'intérêts parmi les principaux conseillers qui avaient également pris 
des conseils rémunérés auprès de fabricants de vaccins qui 
profitaient de la déclaration d'une pandémie.65 Comme The 
independent (Royaume-Uni) a rapporté en octobre 2011 dans un 
article intitulé Des milliards gaspillés sur une pandémie de grippe 
porcine qui n'est jamais venue: "La deuxième accusation, 
éminemment faite par le Dr Wolfgang Wodarg, l'ancien chef de la 
santé au Conseil de l'Europe, porte sur le fait que l'OMS est indûment 
influencée par l'industrie pharmaceutique qui a fait fortune en 
vendant des antiviraux et des vaccins. Le géant suisse Novartis, par 
exemple, a vu ses bénéfices bondir de près d'un tiers au premier 
trimestre de cette année-là  à 2,95 milliards de dollars, en grande 

 

 
59 https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/billions-wasted-swine-flu-pandemic-never-came-

1974579.html. 
60 https://www.cbsnews.com/news/dire-predictions-for-swine-flus-future/. 
61 https://www.theguardian.com/world/2009/may/12/swine-flu-report-pandemic-predicted. 
62 https://www.who.int/bulletin/volumes/89/7/11-086173.pdf 
63 https://www.statnews.com/2019/06/11/h1n1-swine-flu-10-years-later/. 
64 https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(12) 70121-4 / texte intégral. 
65 https://bmj.com/content/340/bmj.c2912.full. 
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partie grâce à la livraison de vaccins contre la grippe porcine 
commandés l'année précédente.”66 

En bref, l'épidémie de H1N1 a vu le déploiement de la première 
tentative d'un programme universel de vaccination contre une 
nouvelle maladie respiratoire – un modèle de réponse à la COVID-19 
qui s'est déroulé. À l'époque, certains critiques ont associé cela au 
rôle croissant des entreprises pharmaceutiques à l'OMS, dont 
beaucoup ont tiré de grands bénéfices du développement d'un 
vaccin qui n'était finalement pas nécessaire. En effet, comme nous 
l'avons vu, ce programme universel de vaccination n'avait pas été 
proposé lors de la récente épidémie de grippe aviaire de 2005, et les 
vaccins n'avaient pas du tout été proposés lors de celle de SRAS de 
2003. Pendant ce temps, l'OMS a redéfini le terme “pandémie” de 
manière à permettre une déclaration plus rapide d'une pandémie, 
déclenchant des contrats de vaccins lucratifs pour les entreprises 
pharmaceutiques. 

 

Ebola en Afrique de l’Ouest 
Le premier cas d'Ebola en Afrique de l'Ouest semble être entré dans 
la population humaine en décembre 2013 dans le sud-ouest de la 
République de Guinée, près de ses frontières avec la Sierra Leone et 
le Libéria. L'épidémie n'a été officiellement déclarée que fin mars 
2014, ce qui a permis au virus de circuler pendant trois mois dans les 
trois pays.67 Alors que des rapports non officiels affirmaient qu'il y 
avait eu un certain nombre de morts d'Ebola à Monrovia et en 
Guinée entre mars et mai, l'OMS a accepté à la valeur nominale les 
déclarations des responsables libériens et guinéens à la fin du mois 
de mai que l'épidémie était presque terminée.68 En outre, l'OMS a été 
sévèrement critiquée par la suite pour la mauvaise coopération 
régionale et internationale découlant de son cadre structurel. Alors 
qu'au 5 mai, 90 membres du personnel de l’OMS avaient été 
déployés en Guinée, à cette date, seulement plus que 20 étaient au 
Libéria et un en Sierra Leone.69 En outre, il a été constaté plus tard 
qu'il y avait eu une résistance active au siège de l'OMS à Genève pour 
déclarer l'épidémie une urgence sanitaire mondiale, de peur 
d'antagoniser les pays touchés.70 

Ainsi, en somme, l'Ebola a révélé des faiblesses structurelles dans la 
réponse de l'OMS à une crise épidémique. Il y a eu un échec notable 
à remettre en question les récits des pays concernés et la structure 
interne de l'OMS. L'organisation a été vivement critiquée pour sa 
lenteur à réagir à la crise qui, contrairement aux événements 
précédents de virus grippal et à la pandémie actuelle de COVID-19, 
ne constituait pas une menace significative pour les populations des 
pays développés.  

 

 
66 https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/billions-wasted-swine-flu-pandemic-never-came-

1974579.html. 
67 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7122988/. 
68 Ibid.. 
69 Ibid.. 
70 https://apnews.com/article/ea7199795faa48989449131404b7043e. 
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Pour résumer, les réponses de l'OMS aux flambées épidémiques au 
cours des deux premières décennies du 21e siècle sont 
historiquement significatives à la fois dans le contexte de la réponse 
à l'épidémie de COVID-19 et des changements associés au modèle 
de financement de l'OMS au cours de la même période. 

En premier lieu, les réponses de l'OMS au SRAS, à la grippe aviaire et 
au H1N1 ont révélé plusieurs aspects qui ont été intégrés dans la 
réponse à la COVID-19: 

1. Des prédictions de mortalité et d'infection très inexactes dérivées 
de la modélisation informatique, parallèlement à la répétition de 
ces modèles pendant un certain nombre d'années par les hauts 
responsables de l'OMS, même si elles se sont avérées inexactes;  

2. Un intérêt croissant pour le développement de programmes de 
vaccination de masse en réponse aux nouvelles maladies 
infectieuses, et une diminution correspondante de l'efficacité des 
réponses structurelles de l'OMS et de la collaboration au sein des 
pays pour faire face aux nouvelles maladies infectieuses, comme 
cela avait été démontré lors de l'épidémie de SRAS de 2003;  

3. Une sensibilité aux critiques quant à leur incapacité à agir assez 
rapidement pour enrayer la propagation de nouvelles épidémies, 
comme cela s'est manifesté plus particulièrement lors de 
l'épidémie d'Ebola de 2014-5 en Afrique de l'Ouest. 

Toute cette mémoire historique et institutionnelle était pertinente 
pour la façon dont l'OMS a développé sa réponse à la COVID-19. Il est 
apparu que, en raison du contexte historique et politique, en 2020, 
peu de membres de l'organisation étaient en mesure de reconnaître 
l'une des analyses saillantes qui ont émergé pour réagir à l'épidémie 
de H1N1 de 2009:  

"Fait important, cependant, il a fallu plusieurs mois après 
l'identification de la maladie en avril 2009 avant que la 
létalité du virus puisse être déterminée avec précision. Les 
préoccupations concernant la gravité du virus et le risque 
pour les communautés ont également été exacerbées 
par les reportages des médias internationaux, en 
particulier au cours des premières semaines; tant que des 
données suffisantes n'avaient pas été recueillies et 
interprétées, on ne savait pas quelles mesures étaient 
nécessaires pour contenir la maladie et prévenir la 
morbidité et la mortalité humaines inutiles.”71 

 

  

 

 
71 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7122988/. 
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CHAPITRE 3: L’OMS AU TEMPS 
DU SARS-COV-2 
 

La réponse de l'OMS au SARS-CoV-2 peut être mieux comprise à 
travers le prisme du cadre historique décrit dans les sections 1 et 2, 
ainsi que dans le contexte des questions spécifiques de pouvoir et 
d'influence politique, qui ont émergé dans les institutions mondiales 
au cours de la dernière décennie. Un conflit clair apparaît dans la 
réponse de l'OMS à l'épidémie de COVID-19, entre la recherche 
scientifique préexistante d'une part, et les impératifs politiques 
d'autre part. Cela a été résolu par les dirigeants de l'OMS qui ont 
choisi la voie de la moindre résistance et ont suivi les exigences des 
impératifs politiques. 

Ce qui ressort, c'est que: 

1. Sur la base d'une visite d'une semaine sur le terrain dans les zones 
touchées de la Chine en mi-février 2020, l'OMS a mis en œuvre 
en tant que politique mondiale le modèle chinois pour contenir 
le SARS-CoV-2; cependant, ce modèle contredisait toutes les 
recherches antérieures sur les meilleurs moyens d'atténuer les 
épidémies de nouvelles maladies infectieuses, y compris les 
recherches publiées par l'OMS elle-même deux mois auparavant.  

2. Aucun contrôle n'a été mis en œuvre pour évaluer l'efficacité du 
modèle chinois de confinement du virus, ce qui signifie que cette 
nouvelle politique a été mise en œuvre en violation des normes 
et standards universellement acceptés de la recherche 
scientifique. 

3. L’OMS a formulé d’urgence de nouvelles recommandations 
exigeant des mesures extraordinaires qui, selon ses propres 
recherches publiées, ne devraient en aucun cas être mises en 
œuvre, à savoir: la recherche des contacts, l’isolement et la mise 
en quarantaine des cas asymptomatiques, et la fermeture des 
frontières. 

4. Une politique a émergé mettant l'accent sur la vaccination de 
masse de la population de haut en bas à une échelle sans 
précédent. Cela a été couplé avec la réduction de l'accent et 
même la suppression de l'utilisation proposée de médicaments 
réutilisés à faible coût démontrée par l'OMS pour avoir une 
sécurité élevée dans l'utilisation à grande échelle pour d'autres 
maladies, ainsi que les normes sanitaires précédemment 
acceptées de la nutrition, de la lumière du soleil et de l'exercice.  

 

Interventions non-pharmaceutiques 
En décembre 2019, l'OMS a publié un important document intitulé 
“Mesures de santé publique non-pharmaceutiques pour atténuer le 
risque et l'impact de la grippe épidémique et pandémique”. Ce 
document a été fondé sur plusieurs années de recherche par une 
équipe d'experts scientifiques dirigée par le Centre collaborateur de 



PANDA / L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ET COVID-19: 
RÉTABLIR LE COLONIALISME EN SANTÉ PUBLIQUE 

 

23 

l'OMS pour l'épidémiologie et le contrôle des maladies infectieuses, à 
l'École de santé publique de l'université de Hong Kong.72 Publié 
seulement trois mois avant la déclaration du SARS-CoV-2 comme 
pandémie, il donne un aperçu des dernières réflexions scientifiques 
au sein de l'OMS quant à la meilleure façon d'atténuer les flambées 
de nouvelles maladies respiratoires. Il présente les recherches 
scientifiques de pointe sur ces questions avant 2020. 

Ce document de décembre 2019 était conforme aux dernières 
recherches et était également conforme au Règlement sanitaire 
international de 2005 (RSI). Comme l'indique le rapport: "En vertu du 
RSI (2005), les gouvernements ont le droit de mettre en œuvre des 
mesures de santé publique pour protéger la santé de leurs 
populations lors d'événements de santé publique, en respectant trois 
règles d'or, à savoir que ces mesures doivent être fondées sur des 
principes scientifiques, respecter les droits de l'homme et ne pas être 
plus onéreuses ou intrusives que les solutions de rechange 
raisonnablement disponibles”.73 Le rapport a également pris soin 
d'équilibrer les coûts de santé avec les coûts économiques et sociaux 
plus larges des mesures intrusives, notant que: “La stratégie la plus 
coûteuse considérée dans une étude de simulation était celle d'une 
fermeture continue des écoles avec une absence continue de 50% 
sur le lieu de travail; ce scénario a le coût global le plus élevé (103 
millions de dollars) et le coût le plus élevé par cas évité (9 894 dollars 
par cas).”74  

 

Recherche de contacts 
Le rapport de décembre 2019 indiquait clairement que la recherche 
des contacts n'était " en aucun cas recommandée”75. Les questions 
éthiques ont été citées comme l'une des principales raisons de la 
méfiance à l'égard de cette intervention, notamment l'utilisation 
inefficace des ressources (y compris les ressources humaines) et 
l'équité; les auteurs du rapport ont également constaté que les 
preuves de l'efficacité globale de la recherche des contacts étaient 
limitées.76 Une fois que le processus a été déployé dans le monde 
entier en 2020, la validité de ces préoccupations a été clairement 
établie; une étude de février 2021 du Royaume-Uni a montré qu'en 
dépit des énormes coûts associés et de la paralysie de la vie normale, 
la recherche des contacts n'avait réduit que les infections globales de 
2% à 5%.77  

 

 
72 https://apps.who.int/iris/handle/10665/329438. 
73 Ibid., p. 10. 
74 Ibid., p. 55. 
75 Ibid., p. 3. 
76 Ibid., p. 37 à 8. 
77 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/960110/RUM_model_technical_annex_

final__100221.pdf, p. 19 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/960110/RUM_model_technical_annex_final__100221.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/960110/RUM_model_technical_annex_final__100221.pdf
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Personnes asymptomatiques et masques 
faciaux 
Le rapport de décembre 2019 recommandait l'utilisation de masques 
faciaux par les personnes symptomatiques dans tous les cas d'un 
nouveau virus respiratoire; dans les cas de gravité élevée, le rapport 
recommandait une utilisation généralisée des masques faciaux par le 
public, y compris ceux sans symptômes.78 Cependant “les auteurs du 
rapport ont précisé que " la compréhension de la dynamique de 
transmission est incomplète, y compris l'importance de la 
contagiosité pré-symptomatique (133) et la fraction des infections 
asymptomatiques (134).”79 Les “preuves solides” manquaient pour “la 
fraction asymptomatique parmi toutes les infections".80 

 

Mesures de quarantaine 
L'OMS a également estimé qu'il y avait de fortes préoccupations 
éthiques concernant la mise en quarantaine des personnes 
asymptomatiques: “Comme pour l'isolement, la principale 
préoccupation éthique de la quarantaine est la liberté de 
mouvement des individus (139). Cependant, cette préoccupation est 
plus importante pour la quarantaine parce que les données actuelles 
sur l'efficacité de la quarantaine varient et que la mesure implique la 
restriction des mouvements des personnes asymptomatiques et pour 
la plupart non infectées. La quarantaine obligatoire augmente 
considérablement cette préoccupation éthique par rapport à la 
quarantaine volontaire (128). En outre, la quarantaine des ménages 
peut augmenter les risques d'infection des membres du ménage (114, 
137, 138).”81 

 

Fermeture des écoles 
Le rapport de l’OMS de décembre 2019 recommandait des mesures 
et des fermetures d'écoles en cas de nouvelle épidémie de grande 
gravité.82 Cependant, il a noté que les fermetures d'écoles n'étaient 
potentiellement pas rentables, les coûts de fermetures, même de 
quelques semaines, pouvant atteindre 1% du PIB des économies du 
G7.83 Les considérations éthiques relatives aux fermetures d'écoles 
étaient sévères, ce qui en faisait une option de dernier recours plutôt 
qu’une mesure à mettre en œuvre immédiatement.84 Néanmoins, le 
rapport recommandait ces fermetures en cas d'épidémies et de 
pandémies graves, tout en indiquant que, plutôt que la fermeture 
complète, une politique de “licenciement de classe” était préférable, 

 

 
78 https://apps.who.int/iris/handle/10665/329438, p. 3. 
79 Ibid., p. 43. 
80 Ibid., p. 48. 
81 Ibid., p. 46. 
82 Ibid., p. 3. 
83 Ibid., p. 51. 
84 Ibid.. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/329438
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où les écoles restaient ouvertes au personnel administratif, aux 
enfants de familles à faible revenu et aux travailleurs essentiels.85 

Tout en faisant cette recommandation, le rapport de l'OMS a 
clairement indiqué que ces mesures devraient être limitées dans le 
temps, en déclarant: “Des fermetures d'écoles ou des licenciements 
de classe proactifs et coordonnés sont suggérés lors d'une épidémie 
ou d'une pandémie grave. Dans de tels cas, les effets négatifs sur la 
communauté devraient être pleinement pris en compte (par 
exemple, la charge familiale et les considérations économiques), et le 
calendrier et la durée devraient être limités à une période jugée 
optimale”.86 Une définition de "optimal" n'est pas fournie, mais la 
question des préoccupations éthiques et du fardeau financier pour la 
société, ainsi que le ton du rapport, indiquent clairement que les 
fermetures d'écoles pour une année scolaire entière n'étaient pas 
envisagées. 

 

Fermeture des frontières 
Le rapport a noté les coûts économiques énormes qui seraient 
associés à la fermeture des frontières. Celles-ci seraient susceptibles 
d'avoir de graves répercussions sur le bien-être socio-économique, et 
potentiellement sur la disponibilité générale des denrées 
alimentaires: “Aucune étude de coûts sur la fermeture des frontières 
n'a été identifiée; cependant, le coût sera prohibitif dans la plupart 
des pays en raison de la fermeture des frontières (air, terre et mer). 
Des ressources publiques importantes seraient nécessaires, y compris 
la fourniture de conseils publics et un grand nombre de personnel 
pour limiter les voyages trans-frontières. En outre, il y aurait des 
conséquences sur la chaîne d'approvisionnement en denrées 
alimentaires et en médicaments essentiels, ainsi que des 
conséquences économiques plus larges.”87 

Ces considérations ont contribué à la conclusion générale que la 
fermeture des frontières n'était en aucun cas recommandée.88 La 
seule exception était que “la fermeture des frontières ne peut être 
envisagée que par les petites nations insulaires en cas de pandémies 
et d'épidémies graves, mais doit être mise en balance avec des 
conséquences économiques potentiellement graves”.89 Les auteurs 
du rapport ont donc clairement compris que la santé nationale était 
liée non seulement à un nouveau virus en circulation, mais aussi à 
des conditions socioéconomiques plus larges dans la société. 

 

  

 

 
85 Ibid., p. 52. 
86 Ibid.. 
87 Ibid., p. 68. 
88 Ibid., p. 3. 
89 Ibid., p. 4. 
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Les travailleurs migrants et les pauvres dans le 
monde 
Comme l'a précisé le passage sur la fermeture des frontières, un 
aspect important du rapport de décembre 2019 était la manière 
dont il équilibrait les impacts sanitaires d'une nouvelle pandémie 
avec la cohésion socio-économique et les besoins d'une société. En 
particulier, le rapport indiquait clairement qu'une politique 
universelle soulevait des considérations éthiques pour les pauvres du 
monde: “Considérations éthiques: Le droit humain à la liberté de 
circulation devrait être pris en compte, tout comme les impacts 
économiques négatifs potentiels, en particulier chez les populations 
vulnérables telles que les travailleurs migrants et les personnes qui 
doivent se déplacer pour consulter un médecin.”90 

 

Confinements 
Le rapport de décembre 2019 n’a fait pas une seule référence à la 
mise en œuvre des confinements. 

 

L'émergence du SARS-Cov-2 en Chine et la 
réponse de l'OMS 
Lorsque le SARS-CoV-2 est apparu à Wuhan, en Chine, en janvier 
2020, et que le confinement initial a été mis en œuvre à Wuhan le 23 
janvier, le représentant de l'OMS en Chine, Gauden Galea, a déclaré à 
Associated Press que “le confinement de 11 millions de personnes est 
sans précédent dans l'histoire de la santé publique, ce n'est donc 
certainement pas une recommandation que l'OMS a faite”.91 Étant 
donné que le concept de confinement n'avait même pas été 
mentionné dans le rapport de décembre 2019, de nombreux aspects 
de cette mesure contrevenaient effectivement aux directives 
existantes de l'OMS. Néanmoins, en un peu plus d'un mois, 
l'approche chinoise était devenue la politique de l'OMS pour tous les 
pays du monde, quelles que soient leurs circonstances. 

Plusieurs étapes clés ont eu lieu en route à ce résultat: 

1. Le 28 janvier, une délégation de haut niveau de l'OMS dirigée par 
le Directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus s'est rendue à 
Pékin et a rencontré le président chinois Xi Jinping.92 

2. Deux jours plus tard, Ghebreyesus a convoqué de nouveau le 
Comité d'urgence de l'OMS et une déclaration a été faite que le 
SARS-CoV-2 devrait être classé comme une “urgence de santé 
publique de portée internationale”.93 

 

 
90 Ibid., p. 66. 
91 https://www.reuters.com/article/us-china-health-who-idUSKBN1ZM1G9.  
92 https://www.who.int/news/item/28-01-2020-who-china-leaders-discuss-next-steps-in-battle-against-coronavirus-outbreak 
93 https://www.who.int/news/item/27-04-2020-who-timeline-covid-19. 
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3. Une mission conjointe d'experts médicaux a été envoyée par 
l'OMS en Chine du 16 au 24 février pour examiner la réponse 
chinoise.94 

4. Cette équipe a publié un rapport le 24 février.95 Il a recommandé 
de suivre en gros les politiques qui avaient été développées en 
Chine, même si ces politiques violaient le rapport de décembre 
2019 de plusieurs façons, en particulier en ce qui concerne la 
mise en œuvre de la recherche des contacts et de la mise en 
quarantaine des personnes asymptomatiques; et même si ces 
politiques ne tenaient pas compte des conditions 
socioéconomiques. 

Le rapport a été co-rédigé par les dirigeants conjoints de la mission: 
le Dr Bruce Aylward de l'OMS et le Dr Wannian Liang de la 
République populaire de Chine.96 Aylward est un médecin canadien 
qui travaille depuis de nombreuses années à l'OMS. Une controverse 
a éclaté un mois plus tard, quand Aylward a été interviewé sur une 
station de radio de Hong Kong et a été interrogé sur le statut de 
Taiwan dans l'OMS. Aylward a prétendu qu'il n'avait pas entendu la 
question, et quand elle a été répétée et qu'on lui a demandé de 
commenter la façon dont Taiwan avait fait jusqu'à présent, il a 
répondu: “Nous avons déjà parlé de la Chine”.97 

La réponse à l'épidémie en Chine reproduit à certains égards les 
éléments existants de la politique de l'OMS qui ont émergé pendant 
l'épidémie d'Ebola, lorsqu'une réticence à offenser les pays dans 
lesquels de nouvelles épidémies de maladies infectieuses ont eu lieu 
a également été constatée. Cependant, il y avait aussi un nouvel 
élément dans la réponse de l'OMS. Jamais auparavant une 
expérience entièrement nouvelle visant à supprimer une nouvelle 
maladie infectieuse n'avait été approuvée pour une application 
universelle sur la base d'une période de recherche aussi courte et 
sans contrôle scientifique de l'expérience. Cela peut être dû au fait 
que l'influence chinoise au sein de l'OMS était certainement forte à la 
veille de l'épidémie de COVID-19, puisque le Tedros Adhanom 
Ghebreyesus avait été nommé avec un fort soutien chinois.98 
L'influence chinoise peut également être vue dans le rejet initial par 
l'OMS des rapports selon lesquels la COVID-19 aurait pu émerger 
d'une fuite d’un laboratoire de Wuhan, quelque chose qui est de plus 
en plus accepté comme une source probable du virus SARS-COV-2.99 

Ainsi, après quelques semaines d'observation par un petit comité 
dans un pays où la transparence est très limitée, des années de 
recommandations sur la pandémie fondées sur des données 
probantes ont été annulées par l'OMS. Ce renversement a ignoré les 
préjudices socioéconomiques et sanitaires connus que l'OMS avait 
précédemment identifiés, en particulier pour les populations à faible 
revenu qui avaient auparavant été au centre des efforts de l'OMS.  

 

 
94 Ibid.. 
95 htpps://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf. 
96 Ibid., p. 3. 
97 https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/thepulse/episode/619602. 
98 https://www.washingtonpost.com/news/democracy-post/wp/2017/10/25/another-week-another-scandal-at-the-united-nations/. 
99 https://thebulletin.org/2021/02/who-covid-19-didnt-leak-from-a-lab-also-who-maybe-it-did/. 
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Conclusion 
Bien que la réponse à la Chine soit conforme à l'histoire récente de 
l'OMS et à son profil institutionnel actuel, d'autres éléments de la 
réponse de l'OMS montrent également à quel point l'institution s'est 
éloignée de ses principes fondamentaux initiaux développés après la 
Seconde Guerre mondiale.  

Le passage au confinement était sans précédent, alors que l'idée de 
vaccinations de masse en réponse à une pandémie, à déployer dans 
le monde entier, n'avait grandi lentement en tant que réponse 
politique que dans les premières décennies du 21e siècle. En 
revanche, le traitement à faible coût et la réutilisation de 
médicaments existants, qui présentent un intérêt particulier pour les 
populations à faible revenu, ont reçu peu d'attention de l'OMS. Le fait 
que la politique de COVID-19 ait pris le devant de la scène, au-delà 
des besoins de santé des pays les plus pauvres, où la COVID-19 n'est 
que l'un des nombreux problèmes de santé et généralement d'une 
charge relativement faible, révèle à quel point l'OMS s'est éloignée 
des principes de sa charte fondatrice originale.  

Le slogan souvent répété de l'OMS: "personne n'est en sécurité si tout 
le monde n'est pas en sécurité”,100 est facilement réfutée, car la 
gravité et la mortalité de la COVID-19 sont fortement concentrées sur 
un sous-ensemble clairement défini de la population âgée, obèse et 
présentant des co-morbidités spécifiques101,102 . Ces personnes à haut 
risque ont tendance à être concentrées dans les pays les plus riches 
ou en tant que sous-groupes de population, tandis que le fardeau 
des restrictions pèse le plus lourdement sur ceux qui ont de faibles 
revenus et peu de réserves sur lesquelles qu’ils puissent se replier. 
Cette approche impose donc des coûts et des risques aux pauvres 
pour le bénéfice perçu des riches. C'est proche de l'antithèse des 
principes fondateurs de l'OMS.  

L'impact des confinements sur l'accès aux soins de santé, l'éducation, 
la nutrition, l'autonomie des femmes et l'indépendance économique 
des groupes à faible revenu et minoritaires est énorme. Le 
détournement des ressources pour la vaccination de masse, à la fois 
monétaires et humaines, aggravera encore ce préjudice dans des 
régions comme l'Afrique subsaharienne où la moitié de la population 
a moins de 19 ans et où moins d'un pour cent a plus de 70 ans.103 Les 
lignes directrices de l'OMS sur la pandémie indiquent clairement que 
la participation des communautés est d'une importance cruciale et 
que la confiance du public doit être établie et maintenue 
miantenuemaintenue.104 105 106 Et pourtant, aucune participation 
communautaire n'a été invitée par les plus pauvres du monde à 

 

 
100 https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax 
101 https://www.cdc.gov/nchs/covid19/mortality-overview.htm 
102 https://www.cdc.gov/obesity/data/obesity-and-covid-19.html 
103 https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/ 
104 QUI, Gestion des risques liés à la grippe pandémique: Guide de l'OMS pour informer et harmoniser la préparation et les interventions 

nationales et internationales en cas de pandémie, 2017 
105 QUI, Aborder les questions éthiques dans la planification de la grippe pandémique: Documents de travail, 2008, fascicule II: 29-65 
106 QUI, Mesures de santé publique non pharmaceutiques pour atténuer le risque et l'impact de la grippe épidémique et pandémique, 

2019 

https://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management_update2017/en/
https://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management_update2017/en/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/69902
https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/


PANDA / L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ET COVID-19: 
RÉTABLIR LE COLONIALISME EN SANTÉ PUBLIQUE 

 

30 

débattre de la réponse pandémique descendante, ni de la question 
des vaccinations, des traitements et de l'équilibre relatif du risque 
COVID-19 et d'autres risques pour la santé dans leurs sociétés. 

Il est difficile de séparer ces priorités politiques de l'équilibre 
changeant du financement, que l'OMS a connu au cours des 
dernières décennies. L'intérêt croissant des particuliers et des 
entreprises qui cherchent à promouvoir les tmaintenue. Cependant, 
aucune invitation n’a été étendue aux plus pauvres du monde pour 
solliciter leur participation collective, ni sur le débat de la réponse 
pandémique descendante, ni sur la question des vaccinations, des 
traitements et de l'équilibre relatif du risque de COVID-19 et d'autres 
risques pour la santé dans leurs sociétés.  

Il est difficile de séparer ces priorités politiques de l'équilibre 
changeant du financement que l'OMS a connu au cours des 
dernières décennies. L'intérêt croissant des individus et des 
entreprises qui cherchent à promouvoir les traitements 
pharmaceutiques a vu l'expansion de ces approches en réponse aux 
pandémies, à l'exclusion de pratiquement toutes les autres mesures 
de santé publique telles que l'éducation et la prévention pour 
améliorer la santé métabolique, qui est un facteur de risque majeur 
pour la COVID-19. Et pourtant, le potentiel de conflits d'intérêts est 
évident. Les interventions pharmaceutiques qui bénéficient à 
certaines sources de financement sont privilégiées par rapport aux 
alternatives génériques et non pharmaceutiques; certaines 
approches de gestion des données sont privilégiées par rapport à 
d'autres priorités; et il est nécessaire de s'associer à des organisations 
de "santé mondiale" dans les pays à revenu élevé plutôt que dans les 
pays où les besoins sont les plus importants. En effet, pour éviter de 
tels conflits, l'OMS devrait refuser beaucoup de financement et de 
collaboration avec d'autres organismes plus riches. Cela peut être 
considéré comme intenable lorsque les donateurs sont communs 
aux deux parties.  

S'éloigner de ce modèle et revenir aux principes fondateurs de la 
charte de l'OMS et d'Alma Ata exigera un énorme effort collectif. En 
premier lieu, une évaluation honnête des échecs catastrophiques de 
la politique de l'OMS pendant la pandémie du SARS-CoV-2 doit être 
faite. Celles-ci pourront ensuite servir de base aux futures 
recommandations politiques.  

Ces recommandations seront variées, mais elles devraient inclure: 

1. Refus du financement des donateurs pour des programmes 
spécifiques: tous les fonds devraient être alloués à un seul 
compte, à partir duquel ils peuvent être distribués selon les 
besoins. 

2. Mise en place de mécanismes basés sur la population pour 
établir des priorités en matière de santé, plutôt que de dépendre 
des caprices des principaux donateurs. Il doit devenir impossible 
pour les individus ou les entreprises riches de dicter les politiques 
de santé des autres, qu'ils en tirent ou non des avantages directs.   

3. Rétablissement du système fédéral de responsabilité et de droit 
de vote prévu par la structure "un pays-une voix" de l'Assemblée 
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mondiale de la santé, afin que les perspectives des pays pauvres 
aient le même poids que celles des pays enrichis par les 
structures coloniales et mondiales passées.   

4. Restructuration de l'OMS de telle sorte que les principes 
fondamentaux de la communauté, du contrôle personnel et de la 
responsabilité en matière de santé, de l'égalité pour tous les 
peuples et de la définition large de la santé consacrée dans la 
charte de l'OMS deviennent inviolables. La domination des soins 
de santé du plus grand nombre du monde par quelques nations 
ou individus ne peut être vu de nouveau.    

Au moment de la rédaction, le cercle de l'histoire est complet. Le 
monde est revenu aux valeurs d'exclusion et impériales, qu'il a vues 
pour la dernière fois au 19ème siècle, qui sont conçues pour protéger 
les riches mondiaux.  

En acquiesçant aux transformations dévastatrices que ce document 
a décrites, QUI est devenu une coquille vide de son ancien moi. En 
suivant la voie de la moindre résistance et en obéissant aux diktats 
du pouvoir corporatif et technocratique dans les 21d siècle, il a présidé 
à une réponse entièrement nouvelle à une maladie infectieuse, qui a 
été mis en œuvre sans aucun contrôle scientifique ou évaluation 
coût-bénéfice.  
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L’OMS a trahi les principes sur 
lesquels il a été construit, et les 
populations qu'il a été chargé de 
prioriser. Les impacts continus de 
ces décisions seront avec nous 
pendant des décennies, même 
après le départ de l'âme de l'OMS. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


