IHP news 687 : AGNU77 : peut-on encore éviter
le pire ?
( 16 septembre 2022 )
Le bulletin hebdomadaire Politiques sanitaires internationales (PSI) est une initiative de l'unité Politiques
sanitaires de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, en Belgique.

Chers collègues,
Comme l'a dit Emmanuel "Je prononce de belles paroles pour vivre" Macron il y a quelques semaines,
"L'ère de l'abondance est terminée". C'est-à-dire, pour la France (et plus généralement, les pays
d'Europe occidentale). Et évidemment, même cela ne concernait que ceux qui n'appartenaient pas
au précariat (ou pire), qui n'ont jamais vraiment vécu des vies chics pour commencer. Ce que lui - et
la plupart des autres dirigeants - ne disent toujours pas, c'est ceci : ce n'est pas seulement que la
classe moyenne subit désormais une énorme pression liée au "coût de la vie", mais que l'humanité
dans son ensemble se dirige vers une destruction climatique d'une ampleur inimaginable si nous ne
changeons pas de cap très rapidement. Dans des pays comme le Pakistan, on voit déjà ce que cela
implique.
Pour l'instant, cependant, la plupart de nos dirigeants ne donnent toujours pas l'impression de
comprendre pleinement (ou de vouloir comprendre, dans certains cas) la situation difficile dans
laquelle se trouve la planète, malgré les nombreux rapports scientifiques qui soulignent les
perspectives effrayantes de points de basculement sur le point d'être franchis, certains étant même
en train de l'être en ce moment même. J'ajouterais à cela des gens comme Bill Gates. Bien que le
dernier rapport Global Goalkeepers de la Fondation Gates ait dit des choses valables sur
l'autonomisation et l'égalité des sexes, dans l'ensemble, Bill croit encore presque exclusivement en
"l'innovation" dans ses TdC, ce qui lui permet de rester obstinément "optimiste" quant à notre
avenir. (En passant, si vous voulez mon avis, ses "graines magiques" ressemblent au rêve fou d'un
adolescent, ce qui donne une toute autre connotation 😊. ) Mais surtout, ce qu'il ne parvient
toujours pas à comprendre : la principale "innovation" dont nous avons besoin concerne la logique
et les "valeurs" destructrices du système capitaliste mondial. Face à une transformation aussi
importante de notre économie mondiale dans les années à venir, je crains que Kohei Saito n'ait
raison, dans son livre "Capital in the Anthropocene", lorsqu'il affirme que les ODD sont "le nouvel
opium des masses". (#sensingathemeinstro de cette semaine)
Tout n'est pas perdu pour autant, et j'ai été encouragé par la nouvelle selon laquelle l'OMS et près
de 200 autres organisations de santé appellent désormais à un traité mondial de non-prolifération
des combustibles fossiles. Mais elles auront besoin du soutien d'un milliard de "citoyens du monde"
dans la rue pour y parvenir. Nous devons cependant croire que c'est possible, dans un délai
relativement court.
C'est dans ce contexte mondial ultra-direct que l'AGNU77 a commencé (avec aussi la flopée
habituelle de rapports). Dans cette lettre d'information, nous revenons également sur le lancement
officiel du FIF (fin de la semaine dernière), nous couvrons les derniers jours avant la reconstitution
du Fonds mondial (début de la semaine prochaine), nous faisons la lumière sur une nouvelle

commission du Lancet sur la réponse à la pandémie de Covid-19, sur la situation mondiale de la
variole du singe, et bien plus encore. Et oh oui, Tedros a présenté ses perspectives les plus
optimistes à ce jour sur la pandémie de Covid, lors du point presse de mercredi, soulignant que "le
monde n'a jamais été en meilleure position pour mettre fin à la pandémie de COVID-19". En
d'autres termes : "La fin est proche" (dans ce cas, du point de vue du verre à moitié plein 😊).
Bonne lecture.
Kristof Decoster

Article en vedette
Dimensionnalité de la criticité dans le domaine de la santé
publique et de la santé mondiale : Réflexions des boursiers
Voix émergentes pour la santé mondiale 2022
Kelly E. Perry, Farchanda Abdoel Wahid, Siddharth Srivastava, Zaida Orth, Mark Donald C. Reñosa,
Oluwatosin Olusegun
La criticité en santé mondiale ne peut être pensée sans remettre en question les relations de pouvoir
existantes. Face aux menaces mondiales croissantes qui pèsent sur l'équité en matière de santé et à
la nature changeante de la recherche sur les politiques et les systèmes de santé (RPSS), il est
important d'instaurer des pratiques critiques dans la recherche afin que la RPSS reste une discipline
innovante et pertinente, capable de s'adapter et de contribuer à des contextes en évolution rapide.
C'est dans cette optique que six nouveaux boursiers EV'22 partagent leurs réflexions, inspirées par
leur discussion thématique sur "l'esprit critique dans la recherche sur les politiques et les systèmes
de santé" au cours de la phase d'apprentissage à distance d'EV.
Quels sont les obstacles/défis pour être critique dans le domaine de la santé publique et de la
santé mondiale ?
Kelly : Je réfléchis à ces questions lorsque je suis assise en face de l'œuvre d'Henry Fonseca intitulée
"The Maidu Creation Story" au National Museum of the American Indian des États-Unis, qui célèbre
les ancêtres Maidu de Fonseca et le processus de création. La santé mondiale (et la santé publique
et privée) manque de vérité sur sa propre histoire de création et sur les processus actuels de
création... les connaissances sont toujours définies, évaluées, produites et partagées par ceux qui
ont le plus de privilèges et de pouvoir. Le plus grand obstacle à l'esprit critique, c'est nous-mêmes,
toujours attachés à la peur de nous interroger sur nous-mêmes, nos systèmes et nos institutions.
Farchanda : Un obstacle important pour moi est le manque d'éducation appropriée par rapport à la
criticité dans la plupart des systèmes éducatifs. Cela fait que beaucoup de ceux qui reconnaissent la
nécessité d'être et qui veulent aussi être critiques, ne possèdent pas ou n'ont pas accès à des outils
pertinents et efficaces pour développer des schémas de pensée critique. Je pense que la pensée
critique devrait être intégrée dans les programmes d'enseignement, dès l'école primaire et jusqu'aux
niveaux supérieurs de toutes les disciplines.

Siddharth : À mon avis, le manque de cadres de renforcement des capacités mettant l'accent sur
une approche systématique et contextualisée de la RPSS constitue un obstacle important. Les
initiatives existantes qui intègrent des méthodologies conscientes de la complexité (par exemple, la
pensée systémique) dans la RPSS, ne sont généralement pas bien calibrées pour les relations
existantes entre les parties prenantes et les environnements internes (individuels et
organisationnels) et externes (politiques et sociopolitiques). Cela aggrave encore les écarts entre
théorie et pratique entre les chercheurs et les décideurs dans ce domaine.
Zaida : On a beaucoup écrit et dit sur l'importance d'être critique dans le RPSS pour lutter contre les
inégalités en matière de santé. Pourtant, l'impact de la pandémie de Covid-19 a mis en évidence les
vulnérabilités des systèmes de santé - avec des implications significatives pour les progrès vers les
objectifs des ODD. Cela met en évidence une déconnexion importante entre le discours critique et
l'action - un obstacle majeur. Nous devons nous protéger contre le détournement des discours
critiques qui sont utilisés comme des mots à la mode pour répondre à certains agendas.
Mark : La déshumanisation, la déresponsabilisation et la décolonisation sont des défis croisés qui
compliquent le cadrage de nos approches de la santé mondiale. Je pense qu'être humain ou être
humain devrait être au cœur de la santé mondiale. Il est important d'entamer un dialogue de
réflexion sur les valeurs qui entrent dans le concept d'"esprit critique" ; si nous ne le faisons pas,
tous nos leviers ne seront qu'optiques et resteront théoriques et académiques.
Oluwatosin : Dans le contexte des RPSH, un rôle clé de la critique universitaire est peut-être
d'accroître la compréhension de la réalité actuelle, des problèmes et des solutions, contribuant ainsi
à l'action politique pour le changement (Fairclough 2018). Cependant, le Nigéria et d'autres pays à
revenu faible ou intermédiaire sont limités en raison du faible financement de la génération de la
demande en matière de RPSH et de la prise en compte des preuves. Il convient de promouvoir la
RPSS afin de garantir un équilibre entre la recherche universitaire et la réalité.
Quels sont les points de levier possibles de la criticité pour rendre la RPSS et la santé mondiale
plus équitables ?
Kelly : Un point d'entrée vers l'équité en santé que je souhaite approfondir est le langage et la
rhétorique - comment ces mécanismes constituent un (bio)pouvoir en soi. Nous ne parvenons pas à
interroger la façon dont la " rhétorique de la modernité " continue de nuire aux personnes les plus
privées de leurs droits. L'article fondateur de Mignolo, " Delinking ", analyse cette rhétorique ; nous
devrions appliquer ces modes de pensée à la santé mondiale et au " développement " (en nous
appuyant sur les outils d'analyse critique du langage proposés par Gasper (2022)).
Farchanda : Je pense que l'analyse des systèmes de santé dans leur ensemble, dans une perspective
de pensée critique, est l'une des premières étapes vers une RSPP et une santé mondiale plus
équitables. Le fonctionnement de ces systèmes, depuis les décisions prises au sommet jusqu'au
niveau du terrain, doit être examiné sous un angle critique afin d'identifier les aspects qui doivent
être modifiés. Cela doit être fait au niveau local ou national, mais aussi (et peut-être surtout) au
niveau international.
Siddharth : L'élaboration d'un cadre global pour le renforcement des capacités en matière de RPSH
pourrait servir d'appel à l'action équitable et durable. Mirzoev T et al. (2022) ont récemment
proposé un tel cadre. C'est important, non seulement pour stimuler la capacité HPSR à travers les
groupes de parties prenantes, mais aussi pour identifier les valeurs clés de la criticité ; en

reconnaissant les déséquilibres de pouvoir inhérents aux relations entre les parties prenantes. De
tels cadres peuvent également aider les bailleurs de fonds à s'engager et à réexaminer les priorités
plus larges de la santé mondiale à travers une lentille critique.
Zaida : Tirer parti de la criticité dans la RPSS pour garantir des résultats sanitaires équitables
implique une compréhension des facteurs contextuels qui contribuent aux inégalités en matière de
santé. Les mouvements féministes et les organisations de la société civile ont joué un rôle
déterminant dans la conduite du changement autour de questions de santé publique comme le VIH
(Horn, 2021). Nous devons tirer parti de la capacité, de l'influence et de l'expertise de ces
mouvements et améliorer la collaboration entre les multiples acteurs, y compris les décideurs
politiques, les travailleurs de la santé, etc. pour renforcer les partenariats et développer des
meilleures pratiques convenues pour une action critique.
Mark : Laisser les personnes ayant vécu des expériences s'approprier leur histoire est la première
étape d'une longue série. Je pense que la poursuite de la recherche mondiale pour comprendre le
cœur de l'histoire, le racisme, la politique et le pouvoir est primordiale pour créer une approche
HPSR inclusive - qui ramène les voix pertinentes dans les forums où elles sont nécessaires. Nous
devrions également commencer à discuter de la pertinence de la réflexivité dans tous les aspects de
notre travail afin de nous assurer que nous reconnaissons notre position et notre vision du monde.
Oluwatosin : Pour augmenter la génération de la demande et l'adoption de la RPSS dans les pays à
revenu faible et intermédiaire, des stratégies de plaidoyer réalisables devraient être mises en place
et les activités de RPSS incluses dans les budgets nationaux. Cela permettra aux chercheurs d'aider à
diriger le processus et aux décideurs d'élaborer des politiques et de prendre des décisions fondées
sur les données et les informations issues de la recherche. Enfin, il est important que les
agences/organisations gouvernementales chargées de la mise en œuvre soient identifiées pour
assurer une mise en œuvre efficace ; elles doivent également être responsables de leur mandat.
Nous sommes impatients d'approfondir ces thèmes au cours de notre formation à distance et en
personne (toujours en cours) en Colombie !

Note de fin : La structuration et le format de ce blog se sont inspirés de l'article populaire du PHI intitulé "
Work-life balance and work-life joy in global health : Quatre perspectives régionales et un appel à l'action" par
Pragati Hebbar, Katri Bertram, Shahnaz Munshi et Guillermo Hegel (2019).
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Farchanda Abdoel Wahid : farchfmew@gmail.com
Siddharth Srivastava : sunsid14@gmail.com
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Points forts de la semaine
UNGA77 - coup d'envoi
Fondation pour l'ONU - Ce qui vous attend à l'AGNU 77
M Rabbitt ; https://unfoundation.org/blog/post/what-to-expect-at-unga77/?utm_source=Twitter&utm_medium=Organic&utm_campaign=UNF_blog
Brève analyse avant l'AGNU 77. "Voici ce que les experts de la Fondation des Nations Unies vont
surveiller lors de l'Assemblée générale des Nations Unies de cette année - et ce qui est en jeu. "Une
lecture rapide s'impose.

UN News - La nouvelle Assemblée générale de l'ONU met l'accent sur "la solidarité,
la durabilité et la science".
https://news.un.org/en/story/2022/09/1126561
"La 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU s'est ouverte mardi avec son nouveau président
qui a exhorté les dirigeants du monde à répondre aux défis les plus pressants de l'humanité, y
compris la guerre en Ukraine, en travaillant ensemble et en construisant des ponts au-delà de ce qui
constitue de "profondes divisions"."
Lien : UN News - "N'inondez pas le monde aujourd'hui, ne le noyez pas demain", implore le chef de
l'ONU lors du point de presse de Guterres, avant l'AGNU77.

Quelques rapports clés (dans le sillage de #UNGA77 et
autres)
Devex - Le rapport Dismal Gates Goalkeepers porte sur le pouvoir des femmes et
la sécurité alimentaire
https://www.devex.com/news/dismal-gates-goalkeepers-report-centers-on-women-s-power-foodsecurity-103938
"La Fondation Bill & Melinda Gates accorde la priorité au financement de l'autonomisation
économique des femmes et de la production alimentaire résiliente au climat en Afrique, alors
qu'elle cherche à aider le monde à regagner du terrain sur la réalisation des objectifs de
développement durable des Nations unies après une série de chocs mondiaux, notamment le
COVID-19 et la guerre en Ukraine.
Le sixième rapport annuel Goalkeepers de la Fondation Gates, publié mardi, montre que le monde a
pris du retard dans la réalisation de la quasi-totalité des objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD), dont l'élimination de la faim dans le monde et l'accès à l'eau potable et à
l'assainissement d'ici à 2030. .... "En l'état actuel des choses, nous devrions accélérer le rythme de
nos progrès cinq fois plus vite pour atteindre la plupart de nos objectifs - et même cela pourrait
être une sous-estimation, car certaines des projections ne tiennent pas encore compte de l'impact de
la pandémie, sans parler de la guerre en Ukraine ou de la crise alimentaire qu'elle a déclenchée en
Afrique", selon le rapport Goalkeepers....."
•

Pour le rapport 2022 Goalkeepers, voir L'avenir du progrès.

•

Plus d'informations via le Telegraph - Sans inventions radicales, le monde manquera presque
tous les objectifs de développement de l'ONU

"Les changements de jeu pourraient inclure le déploiement de semences génétiquement supérieures
pour les cultures vitales."
•

Et FT - Bill Gates prévient que la guerre en Ukraine sape les budgets d'aide étrangère de
l'Europe.
"La guerre de la Russie en Ukraine met à rude épreuve l'engagement de l'Europe en matière
d'aide internationale et d'action climatique, a déclaré Bill Gates...."

•

Et pour une interview plutôt "douce" de Gates, voir le Guardian - The strain is the worst of
my lifetime' : how Bill Gates is staying optimistic (La pression est la pire de ma vie).

"Le monde manquera la quasi-totalité des objectifs de développement de l'ONU d'ici 2030 sans des
inventions aussi radicales que la création d'antirétroviraux contre le VIH, a averti l'une des plus
grandes organisations philanthropiques du monde. Dans un rapport publié mardi, la Fondation Bill
et Melinda Gates affirme que les 17 objectifs de développement fixés par les dirigeants mondiaux
en 2015 ne seront pas atteints si des solutions de pointe n'apparaissent pas. En l'absence de

nouvelles innovations, certains objectifs, comme l'égalité des sexes, ne seront pas atteints avant
2108, soit trois générations plus tard que prévu. ...."

Commission Lancet sur la réponse Covid-19
https://www.thelancet.com/commissions/covid19
J Sachs et al ; The Lancet Commission on lessons for the future from the COVID-19 pandemic
(Commission sur les leçons à tirer pour l'avenir de la pandémie de grippe)
Via le communiqué de presse :
" The Lancet " : Un nouveau rapport détaille les "échecs massifs" de la réponse à l'épidémie
COVID-19, et appelle à une meilleure coopération multilatérale pour mettre fin à la pandémie et
gérer efficacement les futures menaces sanitaires mondiales.
•

•

•

Une nouvelle commission du Lancet examine d'un œil critique la réponse mondiale aux
deux premières années de la pandémie de COVID-19, citant des échecs généralisés en
matière de prévention, de transparence, de rationalité, de pratique de santé publique de
base, de coopération opérationnelle et de solidarité internationale qui ont entraîné un
nombre de décès estimé à 17,7 millions (y compris ceux qui n'ont pas été signalés).
Le rapport constate également que la plupart des gouvernements nationaux n'étaient pas
préparés et ont réagi trop lentement, qu'ils ont accordé trop peu d'attention aux groupes
les plus vulnérables de leur société et qu'ils ont été gênés par un manque de coopération
internationale et une épidémie de désinformation.
Les auteurs, experts de renommée mondiale, proposent des mesures pratiques pour
s'assurer que le COVID-19 ne constitue plus une menace de pandémie grâce à une stratégie
de vaccination plus et appellent à des actions visant à renforcer le multilatéralisme,
parallèlement à des actions visant à renforcer les systèmes de santé nationaux et les plans
de préparation pour se défendre contre les futures menaces sanitaires mondiales et
parvenir à un développement durable. "

".... Le rapport prévient que la réalisation de ces objectifs dépend d'un multilatéralisme renforcé qui
doit s'articuler autour d'une Organisation mondiale de la santé (OMS) réformée et renforcée, ainsi
que d'investissements et d'une planification affinée pour la préparation nationale aux pandémies et
le renforcement des systèmes de santé, avec une attention particulière pour les populations en
situation de vulnérabilité. Les investissements cruciaux comprennent également l'amélioration des
transferts de technologies et de connaissances pour les produits de santé et l'amélioration du
financement international de la santé pour les pays et régions à ressources limitées....."

•

Editorial du Lancet - COVID-19 : les arguments en faveur de la prosocialité

"..... La Commission propose cinq piliers essentiels à la lutte contre les maladies infectieuses
émergentes : la prévention, l'endiguement, les services de santé, l'équité, ainsi que l'innovation et
la diffusion au niveau mondial. Pour atteindre ces piliers, la Commission fait valoir que les

gouvernements, les régulateurs et les institutions doivent être réorientés vers la société dans son
ensemble, plutôt que vers les intérêts des individus - un concept que les commissaires appellent la
prosocialité. Sans cette réorientation, le monde est vulnérable et incapable de faire face
efficacement à toute menace mondiale....."
PS : "...La Commission a commencé par un groupe de travail sur les origines de la pandémie. Mais,
malheureusement, la discussion publique divisée sur la source du SRAS-CoV-2 a endommagé la
confiance nécessaire pour que le groupe de travail puisse terminer son travail. La présente
Commission n'a donc pas de nouveaux éléments à apporter à l'enquête en cours sur les origines de
la pandémie. La recommandation d'intensifier la recherche de la source de la pandémie est un
appel urgent aux pays pour qu'ils renforcent leur coopération afin d'élucider les causes de cette
catastrophe. Cela contribuera à la prévention de futures pandémies. "
PS : Commentaire personnel : si je partage bon nombre des propositions des commissaires en
matière de politique et de gouvernance, je crains que beaucoup d'entre elles (en particulier les plus
ambitieuses, au niveau 3 de leurs recommandations) ne ressemblent à des promesses en l'air,
surtout dans les circonstances géopolitiques actuelles. Par exemple, un Fonds mondial pour la santé
doté des ressources et des priorités qu'il préconise. Mais je suis heureux que l'on me prouve que j'ai
tort dans les années à venir.....
•

Une certaine couverture :

Via FT - Les gouvernements et l'OMS ont agi trop lentement pour endiguer la pandémie de Covid,
selon un rapport
"Les responsables de la santé mondiale n'ont pas réussi à recommander rapidement des
restrictions de voyage et à encourager l'utilisation de masques faciaux."
"L'OMS a déclaré qu'elle accueillait favorablement les "recommandations primordiales" du
rapport, mais qu'il y avait "plusieurs omissions et interprétations erronées importantes",
notamment sur la rapidité de ses actions. "De nombreuses recommandations de la Commission
s'alignent sur celles reçues au cours des deux dernières années de la part des organes de révision mis
en place par l'OMS elle-même", a-t-elle déclaré....."
Et : ".... "Notre recommandation la plus fondamentale est le renforcement du multilatéralisme
dans toutes ses dimensions cruciales : politique, culturelle, institutionnelle et financière", indiquent
les auteurs dans le rapport. "Nous demandons à tous les pays, en particulier les plus riches et les plus
puissants, de soutenir, d'appuyer et de renforcer le travail du système des Nations unies.""
•

Nouvelles du BMJ - Covid-19 : La Commission décrit les "échecs massifs" de la réponse à la
pandémie au niveau mondial

L'OMS répond à la Commission COVID-19 du Lancet
https://www.who.int/news/item/15-09-2022-who-responds-to-the-lancet-covid-19-commission
Déclaration officielle de l'OMS, en réponse : ".... ce avec quoi nous sommes d'accord, ce qu'ils ont
mal compris ou omis...."

The Telegraph - Un rapport important de Covid suggère que le virus pourrait
avoir fui d'un laboratoire américain.
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/backlash-major-covid-originsreport-suggests-virus-could-have/
"Le Lancet fait face à une réaction négative après qu'un important rapport de la Commission
Covid-19 a suggéré que la maladie pourrait avoir fui d'un laboratoire aux États-Unis. Publié
mercredi, le rapport indique qu'il reste "possible" que le Sars-Cov-2 soit le résultat d'un débordement
naturel ou d'un incident de laboratoire, et appelle à l'introduction de plus de garanties pour réduire le
risque de l'une ou l'autre éventualité. Mais le rapport, fruit de deux années de travail, suggère
également que des chercheurs américains pourraient être coupables. Tout en mentionnant les
installations de Wuhan, il note que "des chercheurs indépendants n'ont pas encore enquêté" sur les
laboratoires américains et indique que le National Institutes of Health a "résisté à la divulgation des
détails" de ses travaux. Le rapport est publié alors qu'une controverse entoure le président de la
commission, l'économiste Jeffrey Sachs. Lors d'une conférence à Madrid au début de l'année, il s'est
dit "assez convaincu" que le virus Sars-Cov-2 "est sorti d'un laboratoire américain de biotechnologie,
et non de la nature" - une affirmation qui a depuis été largement reprise par les diplomates chinois.
...."
Cfr tweet S Newey : "La discussion de la Commission Lancet sur les origines du Covid (& comment ces
conclusions ont été faites) déclenche une réaction négative. Certains commissaires craignent que la
mention des laboratoires américains ne "détourne" l'attention du reste du rapport, qui analyse la
réponse mondiale à la pandémie."

Lancement officiel du FIF (8-9 septembre)
Communiqué de presse de l'OMS - Création officielle d'un nouveau fonds pour la
prévention, la préparation et la riposte aux pandémies
https://www.who.int/news/item/09-09-2022-new-fund-for-pandemic-prevention--preparednessand-response-formally-established
De la fin de la semaine dernière. "Conçu pour refléter une gouvernance inclusive et efficace et des
dispositions de fonctionnement avec des normes élevées de transparence et de responsabilité ;
accueilli par la Banque mondiale avec le leadership technique de l'OMS."
"Le nouveau fonds d'intermédiation financière (FIF) pour la prévention, la préparation et la
réponse aux pandémies (PPR) a été officiellement créé par le conseil d'administration du FIF lors de
sa réunion inaugurale des 8 et 9 septembre 2022. Le fonds fournira un flux dédié de financements
supplémentaires à long terme pour renforcer les capacités de PPR dans les pays à revenu faible et
intermédiaire et combler les lacunes critiques par des investissements et un soutien technique aux
niveaux national, régional et mondial. Le fonds s'appuiera sur les forces et les avantages
comparatifs des institutions clés engagées dans la RPP, fournira un soutien complémentaire,
améliorera la coordination entre les partenaires, encouragera l'augmentation des investissements
des pays, servira de plateforme pour le plaidoyer et contribuera à concentrer et à maintenir
l'attention de haut niveau indispensable au renforcement des systèmes de santé. .... Les premiers

appels à propositions pour les investissements qui seront financés par le FIF seront ouverts en
novembre 2022."
•

Voir aussi HPW - Création officielle d'un nouveau fonds de lutte contre la pandémie d'un
milliard de dollars

"...Son objectif principal est de fournir un financement à long terme qui comble les lacunes critiques,
principalement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Il servira également de plateforme
pour plaider en faveur du renforcement des systèmes de santé. ...."
•

Et via le communiqué de presse de la Banque mondiale :

"Le nouveau fonds est supervisé par un conseil d'administration, qui établira le programme de
travail général et prendra les décisions de financement. Le conseil d'administration du FIF comprend
une représentation égale des donateurs souverains et des gouvernements des pays d'exécution
potentiels (co-investisseurs), ainsi que des représentants de fondations et d'organisations de la
société civile (OSC). La Banque mondiale et l'OMS intensifieront leur travail avec le conseil
d'administration, en consultation avec les OSC et d'autres parties prenantes, pour aider à rendre le
fonds opérationnel et à développer le cadre de résultats et les priorités du FIF dans la perspective du
premier appel à propositions.....".
".... Le FIF a été élaboré avec un large soutien des membres du G20 et au-delà. Plus de 1,4 milliard de
dollars d'engagements financiers ont déjà été annoncés et d'autres sont attendus dans les mois à
venir. Jusqu'à présent, des engagements ont été pris par l'Australie, le Canada, la Chine, la
Commission européenne, la France, l'Allemagne, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, la République de
Corée, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, Singapour, l'Afrique du Sud, l'Espagne, les Émirats arabes
unis, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Fondation Bill & Melinda Gates, la Fondation Rockefeller et le
Wellcome Trust....."
•

Consultez les tweets correspondants :

Loyce Pace
"ACTUALITÉ : La @Banque mondiale a officiellement lancé un nouveau fonds de lutte contre la
pandémie, répondant ainsi aux appels des parties prenantes mondiales à mettre fin à notre cycle de
crise et de complaisance. Il est important de noter que le fonds prévoit des rôles clés pour l'@OMS qui préside un groupe consultatif technique - ainsi que pour les parties prenantes de la société civile
et les PRFM. "
Sophie Harman
"Même selon ses propres normes, c'est assez phénoménal de la part de la Banque mondiale. 1. Les
États ne peuvent pas appliquer ou mettre en œuvre eux-mêmes. Imaginez si cela s'appliquait au
Royaume-Uni, aux États-Unis, à l'Allemagne ou à l'Australie ? (ce ne serait pas le cas) Mais vous
connaissez les pays pauvres..... 2. La Banque mondiale crée un fonds pour renvoyer l'argent à... la
Banque mondiale".

Sophie a commenté l'un des tweets de Nina Schwalbe dans le cadre d'un fil Twitter :
"Les pays ne peuvent pas se porter candidats seuls. Les demandes doivent être dirigées par un
"partenaire de mise en œuvre accrédité". Les banques de développement, la FAO, l'UNICEF, la
Banque mondiale et l'OMS sont accrédités. Gavi, le Fonds mondial et le CEPI sont en cours d'examen.
D'autres peuvent également postuler. L'éligibilité des pays est à déterminer. "

Projet Syndicate - Échouer le test de préparation à la pandémie
M Mazzucato ; Project Syndicate,
Analyse de l'état actuel des choses, concernant le FIF. "Après un important plaidoyer de la part des
pays les plus pauvres et de la société civile, le fonds de préparation à la pandémie du G20 est conçu
pour incarner un modèle de gouvernance plus équitable et équilibré. Mais sans un financement
adéquat et des investissements supplémentaires beaucoup plus importants dans les systèmes de
santé, le nouveau fonds ne sera qu'une distraction de plus."
".... même si la collecte de fonds auprès de pays riches à courte vue n'était pas un problème, le FIF
est conçu pour ne cibler qu'une petite partie des besoins mondiaux de financement de la RPP. Les
systèmes de santé nationaux sont l'un des principaux domaines qui lui échappent....."
".... Le succès des efforts du FIF en matière de RPP exige une augmentation massive du
financement des systèmes de santé dans les pays à revenu faible et intermédiaire, bien au-delà du
montant relativement maigre et étroitement ciblé de 1,4 milliard de dollars, ainsi que des
approches plus complètes et créatives pour élargir la marge de manœuvre budgétaire des pays
pauvres afin qu'ils puissent investir dans la santé. Par exemple, sous la direction dynamique du
Premier ministre Mia Mottley, la Barbade est sur le point de devenir le premier pays à inclure une
"clause de pandémie" dans ses obligations souveraines, lui permettant de suspendre le
remboursement de sa dette en cas de pandémie..... ...... Pour sa part, le Fonds monétaire
international doit prendre l'initiative d'élaborer un mécanisme plus ambitieux de "conversion de la
dette en mesures sanitaires", afin que les pays n'aient pas à choisir entre l'achat de médicaments
essentiels et le remboursement des fonds spéculatifs américains et européens. Et il va sans dire
que le FMI doit renoncer à ses programmes d'austérité arbitraires et dévastateurs, qui obligent
systématiquement les pays à réduire leurs dépenses publiques et à conserver de l'argent dans leurs
réserves, même lorsqu'ils sont confrontés à des crises climatiques, sanitaires et socio-économiques
totalement déstabilisantes."

Gouvernance de la santé mondiale/Décoloniser la santé
mondiale - lectures clés
Sciences sociales - Les malades peuvent-ils parler ? Gouvernance mondiale de la
santé et subalternité de la santé
T Aloudat ; https://www.mdpi.com/2076-0760/11/9/417/htm
Une lecture très importante, entre autres, à l'approche du Sommet mondial de la santé à Berlin.....

"La gouvernance mondiale de la santé (GHG) utilise un ensemble d'arguments financiers, normatifs
et épistémiques pour conserver et amplifier son influence. Au cours de la pandémie de COVID-19, le
régime GHG a utilisé ses propres succès et échecs pour prescrire davantage de lui-même tout en
exigeant davantage de ressources. Cependant, les échecs constants de cette forme de gouvernance
et sa complaisance avec l'idéologie néolibérale dominante conduisent à la question suivante : Le
régime de gouvernance mondiale de la santé échoue-t-il dans son objectif d'améliorer la santé ou
réussit-il à atteindre d'autres objectifs politiques et idéologiques qui nécessitent de tels échecs ? À
l'aide de concepts et d'idées issus de la théorie sociale et des études postcoloniales, j'examine les
définitions, la base épistémique et les moteurs des GES et propose certaines conditions pour la
légitimité d'un système de gouvernance mondiale de la santé. En examinant des cas historiques et
actuels, je constate que le régime des GES ne remplit pas actuellement ces conditions de légitimité et
crée plutôt des espaces qui limitent plutôt qu'ils n'aident de nombreuses populations qu'il prétend
servir. Ces espaces de maladie confinent les gens et les réduisent à un état de subalternité sanitaire.
En étant des subalternes de la santé, les voix des gens ne sont ni recherchées ni entendues dans la
formulation des politiques qui déterminent leur santé. Enfin, je soutiens que la recherche et
l'élaboration de politiques en matière de santé mondiale ne devraient pas être confinées aux cadres
actuels acceptés qui supposent la légitimité et la bienveillance des GES, et je propose des mesures
pour établir un modèle alternatif et émancipateur de compréhension et de gouvernance de la santé
mondiale."

Politico/Welt (enquête spéciale) - Comment Bill Gates et ses partenaires ont pris
le contrôle de la réponse mondiale au Covid
https://www.politico.com/news/2022/09/14/global-covid-pandemic-response-bill-gates-partners00053969
L'une des lectures incontournables de la semaine. "Quatre organisations de santé, travaillant en
étroite collaboration, ont dépensé près de 10 milliards de dollars pour répondre au Covid dans le
monde. Mais elles n'ont pas fait l'objet d'un examen minutieux de la part des gouvernements et
n'ont pas atteint leurs propres objectifs, selon une enquête de POLITICO et WELT. "
".... L'enquête, qui s'est appuyée sur plus de quatre douzaines d'entretiens avec des fonctionnaires
américains et européens et des spécialistes de la santé mondiale, a retracé le cheminement étape
par étape par lequel une grande partie de la réponse internationale à la pandémie de Covid est
passée des gouvernements à un groupe mondial d'experts non gouvernementaux supervisé par le
secteur privé. Il détaille également les relations financières et politiques importantes qui leur ont
permis d'obtenir une telle influence aux plus hauts niveaux du gouvernement américain, de la
Commission européenne et de l'OMS....."
" Les quatre organisations avaient déjà travaillé ensemble par le passé, et trois d'entre elles
avaient une histoire commune. La plus grande et la plus puissante était la Fondation Bill & Melinda
Gates, l'une des plus grandes organisations philanthropiques du monde. Il y avait ensuite Gavi,
l'organisation mondiale de vaccination que Gates a contribué à fonder pour vacciner les populations
des pays à faible revenu, et le Wellcome Trust, une fondation de recherche britannique dotée de
plusieurs milliards de dollars qui avait travaillé avec la Fondation Gates les années précédentes.
Enfin, il y avait la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, ou CEPI, le groupe international
de recherche et de développement de vaccins que Gates et Wellcome ont tous deux contribué à créer
en 2017....."

Si vous n'avez pas beaucoup de temps, voici les principaux points à retenir :
"1 Les quatre organisations ont dépensé près de 10 milliards de dollars pour le Covid depuis 2020 - le
même montant que la principale agence américaine chargée de lutter contre le Covid à l'étranger. 2
Les organisations ont collectivement donné 1,4 milliard de dollars à l'Organisation mondiale de la
santé, où elles ont contribué à créer une initiative essentielle pour distribuer des outils Covid-19. Ce
programme n'a pas atteint les objectifs fixés à l'origine. 3 Les dirigeants des organisations ont eu un
accès sans précédent aux plus hauts niveaux des gouvernements, dépensant au moins 8,3 millions de
dollars pour faire pression sur les législateurs et les fonctionnaires aux États-Unis et en Europe. 4 Des
fonctionnaires des États-Unis et de l'Union européenne ainsi que des représentants de l'OMS ont
travaillé dans ces quatre organisations en tant qu'employés, ce qui leur a permis de consolider leurs
relations politiques et financières à Washington et à Bruxelles. 5 Les dirigeants de ces quatre
organisations se sont engagés à combler le fossé de l'équité. Cependant, lors des pires vagues de la
pandémie, les pays à faible revenu se sont retrouvés sans vaccins vitaux. 6 Les dirigeants de trois
des quatre organisations ont maintenu que la levée des protections de la propriété intellectuelle
n'était pas nécessaire pour augmenter l'approvisionnement en vaccins - ce qui, selon les militants,
aurait permis de sauver des vies. "

Derniers jours avant la reconstitution des ressources du
Fonds mondial (19 septembre)
Fonds mondial - Le nouveau rapport du Fonds mondial montre que 50 millions de
vies ont été sauvées en 20 ans dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le
paludisme ; les investissements dans la lutte contre la pandémie portent leurs
fruits.
https://www.theglobalfund.org/en/news/2022/2022-09-12-new-global-fund-report-shows-50million-lives-saved-over-20-years-in-fight-against-hiv-tb-malaria/
"Reprise des progrès en cours après les revers de COVID-19".
Couverture incontournable des messages clés du rapport annuel du Fonds mondial via HPW : Les
traitements contre la tuberculose, le VIH et le paludisme remontent à des niveaux proches de ceux
d'avant la pandémie, mais ne sont toujours pas sur la bonne voie.
"Le nombre de personnes sous traitement antituberculeux a rebondi à 5,3 millions en 2021 et se
rapproche des niveaux pré-pandémiques de 5,5 millions, selon un nouveau rapport du Fonds
mondial. C'est un signe encourageant de progrès après que le traitement ait chuté à seulement 4,5
millions de personnes en 2020, note le rapport, publié lundi. Dans l'ensemble, le nouveau rapport
montre que la lutte contre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose reprend de la vigueur depuis
la chute brutale des niveaux de diagnostic et de traitement des trois principales maladies
infectieuses dans le monde, provoquée par la pandémie. ...."
".... Les perturbations du programme de lutte contre le VIH sont moins importantes que ce que l'on
craignait initialement : Le monde a manqué tous les objectifs mondiaux en matière de VIH pour
2020, y compris celui de réduire le nombre de décès à moins de 500 000 par an. Mais le rapport

précise que cela "aurait pu être bien pire". Grâce au mécanisme de réponse COVID-19 (C19RM) du
Fonds mondial pour les programmes de lutte contre le VIH, les perturbations de la thérapie
antirétrovirale ont été moins importantes qu'initialement redouté, indique le rapport. ...."
".... Le changement climatique et la pandémie ont remis en cause les programmes de lutte contre le
paludisme En 2020, les décès dus au paludisme ont augmenté de 12 % par rapport à 2019, pour
atteindre un nombre estimé à 627 000. Quelque 47 000 des 69 000 décès supplémentaires en 2020,
soit 68 %, ont résulté de perturbations des services causées par la pandémie. Le changement
climatique a perturbé les programmes de lutte contre le paludisme en affectant la répartition
géographique des moustiques porteurs de plasmodium, qui peuvent causer le paludisme. ...."
".... La réponse rapide du Fonds mondial a permis d'atténuer l'impact de la pandémie : Le Fonds
mondial affirme que sa réponse rapide à la COVID-19, en fournissant plus de 4,4 milliards de
dollars pour lutter contre la pandémie et atténuer son impact sur la lutte contre le VIH, la
tuberculose et le paludisme, a contribué à atténuer l'impact global de la COVID-19 en aidant les
pays à consacrer davantage de ressources aux campagnes de prévention et à l'achat
d'équipements de protection individuelle, de diagnostics, de traitements et de fournitures
médicales. Toutefois, le Fonds mondial ne s'attend pas à ce que les progrès réalisés contre ces trois
maladies permettent de remplir les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies
pour 2030. ...."
Lien connexe : Reuters - La lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a rebondi après
l'opération COVID, mais pas suffisamment.

Politico - Le décès de la reine retarde la collecte de fonds pour la santé mondiale
Via le Future Pulse de Politico :
Tout d'abord sur le Royaume-Uni : "Le Royaume-Uni est l'un des plus gros contributeurs au Fonds
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, mais son engagement dans le cadre
du cycle actuel de collecte de fonds est remis en question, les difficultés économiques du pays
l'ayant incité à réduire son aide au développement. Le Fonds mondial souhaite que chacun de ses
donateurs augmente ses contributions d'au moins 30 % pour atteindre l'objectif ambitieux de 18
milliards de dollars qui permettra de soutenir la lutte contre les maladies dans les pays en
développement au cours des trois prochaines années. "
"La période de deuil qui a suivi le décès de la reine Elizabeth a mis en suspens la décision sur la
contribution de la Grande-Bretagne et a retardé l'annonce des promesses de dons prévue le 19
septembre à New York. Cette date coïncidant avec les funérailles de la reine, les promesses de dons
seront probablement annoncées quelques jours plus tard....."
Puis une évaluation générale de l'état des choses : "Nous sommes à mi-chemin : Les promesses de
dons déjà annoncées par les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, la Suède, des fondations privées et des
entreprises totalisent 8,7 milliards de dollars. Mais d'autres crises concurrentes, de la famine dans la
Corne de l'Afrique à la guerre en Ukraine, ainsi que les défis économiques de certains des principaux
pays donateurs, feront qu'il sera difficile pour le fonds d'atteindre son but...."

HPW - L'élan est grandissant pour la reconstitution du Fonds mondial de lutte
contre le VIH, la tuberculose et le paludisme
https://healthpolicy-watch.news/impetus-is-growing-for-global-funds-replenishment-to-fight-hivtb-and-malaria/
"Alors que la pression pour obtenir des fonds suffisants pour lutter contre le VIH, la tuberculose et le
paludisme atteint son point culminant avec la réunion de reconstitution des ressources du Fonds
mondial la semaine prochaine, le dernier rapport du Fonds révèle qu'il a sauvé 50 millions de vies
entre 2002 et 2021. Le Fonds mondial lève des fonds par cycles de trois ans et recherche 18
milliards de dollars pour sa septième reconstitution, dont le point culminant est la réunion du 19
septembre organisée par le président américain Joe Biden. Cet argent permettrait de sauver 20
millions de personnes supplémentaires....."
Plus de détails et d'analyses via Devex - Reconstitution du Fonds mondial : Engagements, attentes
et enjeux
"...Mais même si le Fonds mondial parvient à atteindre son objectif de financement la semaine
prochaine, cela ne suffira pas à soutenir tous les programmes essentiels de lutte contre le VIH, la
tuberculose et le paludisme. Les ressources globales nécessaires pour ces trois maladies s'élèvent à
130,2 milliards de dollars. Sur ce montant, 18 milliards de dollars devraient provenir du Fonds
mondial, 25,2 milliards de dollars d'autres sources de financement externes et 58,6 milliards de
dollars de financements nationaux. Il reste donc un déficit de 28,4 milliards de dollars, dont on ne
sait pas très bien d'où il viendra....."

Lancet Global Health (Commentaire) - Assurer la reconstitution du Fonds mondial
pour éviter un autre moment de Cassandre
M Reid & E Goosby ; https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(22)003928/fulltext
".... Malheureusement, malgré des données convaincantes selon lesquelles des ressources
supplémentaires du Fonds mondial sont nécessaires pour consolider les investissements réalisés dans
les efforts mondiaux de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme au cours des deux dernières
décennies, la reconstitution des ressources aux niveaux espérés est loin d'être assurée. En raison du
ralentissement de l'économie mondiale, du conflit en Ukraine et des priorités concurrentes des
donateurs, nous pourrions être confrontés à un autre moment de Cassandre. Nous expliquons ici
pourquoi la communauté internationale ne doit pas ignorer les risques inhérents à l'absence de
reconstitution du Fonds mondial. Il existe des raisons épidémiologiques, financières et politiques
impérieuses pour lesquelles une reconstitution réussie du fonds est cruciale....."

Monkeypox
Pour en savoir plus sur la variole du singe, voir également la section distincte consacrée à la variole
du singe plus loin dans ce bulletin.

NYT - Les vaccins, traitements et tests contre la variole du singe sont
indisponibles dans la plupart des pays du monde.
https://www.nytimes.com/2022/09/12/health/monkeypox-vaccines-treatments-equity.html
A lire absolument. "Les pays à revenu élevé se sont emparés des vaccins lorsque la maladie les a
frappés, n'en laissant aucun pour les pays qui ont combattu le virus pendant des années, dans un
écho de la réponse de Covid. "
"La ruée vers les vaccins et les traitements contre la variole du singe s'est concentrée sur les ÉtatsUnis et l'Europe, où les stocks de vaccins ont été réduits ou presque épuisés. Mais plus de 100 pays
signalent aujourd'hui des cas de variole du singe, et la grande majorité d'entre eux n'ont bénéficié
d'aucun vaccin ou traitement. Ils ont été exclus en raison du coût prohibitif et des nations riches qui
ont acheté la plupart des doses disponibles. Les États-Unis contrôlaient déjà la majeure partie du
vaccin, qui avait été développé à l'origine pour la variole, dans le cadre de leur stratégie en matière
d'armes biologiques après les attaques terroristes du 11 septembre 2001. Certains groupes de santé
publique reprochent également à l'OMS de ne pas faire davantage pour garantir un accès rapide
et équitable aux tests, aux traitements et aux vaccins, après avoir déclaré la variole du singe
comme une urgence de santé publique de portée internationale le 23 juillet. Ils affirment que ces
problèmes font écho à ceux observés avec le Covid, mais sans aucun des mécanismes qui ont été
mis au point pour tenter de rétablir l'équilibre pendant la pandémie de coronavirus....."
Quelques éléments clés :
"Le Dr Sylvie Briand, directrice du département de la préparation et de la prévention des épidémies et
des pandémies de l'OMS, a déclaré que la réponse mondiale à la variole du singe était compliquée
par le fait que la plupart des interventions médicales ne disposaient pas de données d'essais
cliniques sur l'homme et n'étaient pas approuvées par les autorités réglementaires. ....."
".... Le rôle de la variole en tant que menace potentielle d'armes biologiques a compliqué la
réponse mondiale à la variole du singe. La transparence est limitée en ce qui concerne les données
relatives aux stocks de vaccins et de traitements, qui sont considérés comme des questions de
sécurité nationale, et l'accès aux interventions biomédicales est contrôlé par des experts de la
défense plutôt que de la santé publique. "Il s'agissait d'une question de biodéfense", a déclaré le Dr
Briand, "et donc les lignes de commandement et les processus de décision qui ont été établis pour
cela sont différents de ceux du type d'épidémies que nous voyons actuellement."..."
"M. Krellenstein a déclaré qu'il avait l'impression que tout le monde dans le monde de la recherche
ne partageait pas le sentiment d'urgence qui a poussé le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros
Adhanom Ghebreyesus, à déclarer l'urgence. La réaction semble être "Personne ne meurt, donc ce
n'est pas une menace pour la sécurité" - et ce sont les homosexuels, les transsexuels et les Africains
qui sont malades - donc cela semble très théorique" pour les décideurs de la sécurité nationale qui
contrôlent l'accès au stock de vaccins, a-t-il déclaré....."

Public Citizen - Lettre à Bavarian Nordic demandant un accès équitable
https://www.citizen.org/article/letter-to-bavarian-nordic-urging-equitable-access/

(12 sept) Tweet connexe : "Nous avons envoyé une lettre exhortant le fabricant @BavarianNordic à
intensifier la lutte mondiale contre ce virus en allouant davantage de doses de Jynneos (MVA-BN) à
des prix non lucratifs aux pays à revenu faible et intermédiaire."
"Le fabricant du vaccin contre la variole du singe fait payer aux pays un montant estimé à ~100
dollars par dose ( !). La société a déclaré aux investisseurs qu'il n'y avait qu'un seul prix mondial.
"Nous utilisons la même approche pour tout le monde." Les vaccins MPX sont indisponibles dans une
grande partie du monde. "

Nature (World view) - Monkeypox, COVID-19, SIDA : avons-nous si peu progressé
?
G Gonsalves ; https://www.nature.com/articles/d41586-022-02917-z
" Les morts et les souffrances ne sont pas un échec de la technologie ou de la connaissance, mais un
échec de la volonté. "
Citation : "En tant que scientifiques, cliniciens, experts en santé publique, nous faisons notre travail
dans nos laboratoires, au chevet des malades, sur nos ordinateurs portables. Nous apprenons
énormément de choses sur les maladies et nous développons des vaccins et des traitements pour les
patients qui arrivent dans nos cliniques. Mais peut-être devons-nous faire plus. Certains pourraient
s'insurger à l'idée que les chercheurs doivent aussi être des défenseurs. Mais l'histoire de la santé
publique et de la médecine montre que certaines de nos plus grandes réalisations n'ont pas été
technologiques. Elles ont eu lieu lorsque nous avons fait pression pour obtenir ce qui était juste : les
campagnes d'assainissement du XIXe siècle, la lutte pour les programmes nationaux de soins de
santé dans toute l'Europe au XXe siècle, les grands programmes sociaux des années 1930 et 1960 aux
États-Unis qui ont élargi notre filet de sécurité, la lutte pour l'accès aux médicaments contre le sida
en Afrique au XXIe siècle. Ces réalisations, en partie, c'est grâce à nous. "

Santé planétaire
Guardian - Des groupes de santé réclament un traité mondial de non-prolifération
des combustibles fossiles
https://www.theguardian.com/environment/2022/sep/14/fossil-fuel-non-proliferation-treaty-whoenvironmental-vandilism
"L'OMS et près de 200 autres associations sanitaires exhortent les gouvernements du monde entier
à mettre fin au "vandalisme environnemental"."
"L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et près de 200 autres associations de santé ont lancé
un appel sans précédent en faveur d'un traité mondial de non-prolifération des combustibles
fossiles. Dans un appel à l'action publié mercredi, les gouvernements sont invités à convenir d'un
plan juridiquement contraignant pour éliminer progressivement l'exploration et la production de
combustibles fossiles, à l'instar de la convention-cadre sur le tabac, qui a été négociée sous les
auspices de l'OMS en 2003. "La dépendance moderne aux combustibles fossiles n'est pas seulement

un acte de vandalisme environnemental. Du point de vue de la santé, c'est un acte d'auto-sabotage",
a déclaré le président de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus....."
".... Diarmid Campbell-Lendrum, le chef du département du changement climatique de l'OMS, a
déclaré que la lettre était un moment décisif. "C'est la première fois que le secteur de la santé se
réunit pour publier une déclaration aussi explicite sur les combustibles fossiles", a-t-il déclaré au
Guardian....."
Voir aussi HPW - L'appel en faveur d'un traité de "non-prolifération" des combustibles fossiles
place les négociations sur le climat sous les feux de la rampe.
"Parmi les partisans du traité figure l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ce qui constitue
une avancée significative et un indicateur de l'urgence de la question climatique. ..... ....Mais pour
imiter le succès de la CCLAT - et dans une moindre mesure du Traité de non-prolifération nucléaire de
1970, pierre angulaire de la non-prolifération mondiale - se dresse un obstacle de taille : le
financement de la transition climatique. "
PS : "....Kevin Chika Urama, économiste en chef à la Banque africaine de développement, a déclaré à
Reuters cette semaine que l'Afrique est confrontée à un déficit de financement climatique d'environ
108 milliards de dollars par an. "La structure du financement climatique aujourd'hui est en fait
biaisée contre les pays vulnérables au climat. Plus vous êtes vulnérable, moins vous recevez de
financement climatique", a-t-il déclaré....."

La fin de la pandémie de Covid est en vue, selon
l'Organisation mondiale de la santé
Guardian - Le nombre de décès hebdomadaires dans le monde est tombé à 11 118 le 5 septembre le niveau le plus bas depuis mars 2020.
"La fin de la pandémie de Covid-19 est "en vue", a déclaré l'Organisation mondiale de la santé,
après avoir révélé que les décès hebdomadaires dus au virus dans le monde étaient au plus bas
niveau depuis mars 2020. ...." "L'OMS a également estimé que 19,8 millions de décès avaient été
évités en 2021 grâce à l'administration de vaccins contre le virus Covid-19 et que 12 milliards de
doses avaient été administrées dans le monde. Toutefois, elle a averti que le coronavirus
constituait toujours une "urgence mondiale aiguë" et a souligné qu'au cours des huit premiers mois
de 2022, plus d'un million de personnes sont décédées à cause du Covid-19. "

Reuters - Responsable du CDC Afrique : Le COVID reste une menace en raison des
faibles taux de vaccination
https://www.reuters.com/world/africa/africa-cdc-head-covid-still-threat-given-low-vaccinationrates-2022-09-15/
" La pandémie de COVID-19 est toujours une menace sur le continent africain compte tenu des faibles
taux de vaccination, a déclaré jeudi le directeur par intérim des Centres africains de contrôle et de
prévention des maladies (Africa CDC). "

"Le directeur du CDC Afrique a déclaré qu'un peu plus de 22% de la population africaine était
entièrement vaccinée contre le COVID et que son agence continuerait à faire pression pour
augmenter ce chiffre. " Les niveaux de protection sont encore relativement faibles ", a-t-il déclaré
aux journalistes. "
"M. Ouma a déclaré que le CDC Afrique se concentrait sur la vaccination complète du plus grand
nombre possible de personnes sur le continent, et non sur l'acquisition de nouveaux vaccins ciblant
des variantes spécifiques comme Omicron. "

Devex - La société civile estime que l'accord sur les médicaments COVID n'a guère
progressé à l'OMC
A Green ; https://www.devex.com/news/little-progress-on-covid-drugs-agreement-at-wto-civilsociety-warns-103990
Analyse à lire absolument. "A mi-chemin de la période de six mois que l'Organisation mondiale du
commerce s'est fixée pour prendre une décision sur l'assouplissement de l'accès aux traitements et
aux tests COVID-19, les pays membres à hauts revenus semblent durcir leur opposition à tout
accord. Les activistes préviennent qu'il est peu probable qu'un accord soit conclu d'ici la date limite, si
tant est qu'il soit conclu, alors même que les pays à faibles et moyens revenus demandent un accès
élargi au traitement COVID-19....."
".... Dans l'intervalle, les efforts déployés pour tirer parti de l'accord conclu en juin ont été jusqu'à
présent limités, malgré la promesse faite par la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala,
selon laquelle son adoption contribuerait "aux efforts en cours pour déconcentrer et diversifier les
capacités de fabrication de vaccins, afin qu'une crise dans une région ne laisse pas les autres en
marge". "Les pays sont encore en train de s'y retrouver", a déclaré Shashikant. "Au niveau
national, ils cherchent à savoir comment l'utiliser."...."
Plus d'informations sur Covid dans la section spéciale Covid ci-dessous.

Événements relatifs à la santé mondiale
Forum de renforcement des capacités en matière d'économie
et de financement de la santé en Afrique du CDC Afrique (1315 septembre, Addis)
Cfr tweet : "Participation au Forum de renforcement des capacités en matière d'économie et de
financement de la santé en Afrique, organisé par le Programme d'économie de la santé des CDC
d'Afrique, du 13 au 15 septembre, à Addis Abeba, en Éthiopie. L'atelier a réuni des économistes de
la santé et des experts en financement du continent et des parties prenantes mondiales....."

CDC Afrique - Lettre d'information inaugurale : Bienvenue au programme
d'économie de la santé des Centres Africains pour le Contrôle et la Prévention des
Maladies.
https://africacdc.org/download/inaugural-newsletter-welcome-to-africa-centres-for-diseasecontrol-and-preventions-health-economics-programme/
"Le programme d'économie de la santé (HEP) du CDC Afrique a été mis en place pour aider les États
membres - et nos bureaux internes - à prendre des décisions difficiles en les dotant de preuves solides
en matière d'économie de la santé. Le HEP mobilisera également la communauté élargie de
l'économie de la santé afin de renforcer la capacité du continent à générer et à tirer parti des preuves
pour les politiques et les pratiques. ... Ce bulletin d'information inaugural du HEP arrive à point
nommé, car il présente des données probantes générées pour soutenir la priorisation du secteur de la
santé, principalement en ce qui concerne la réponse COVID-19....."

Gouvernance mondiale de la santé et gouvernance de
la santé
Devex - Gates ne recherche plus "activement" de nouveaux membres pour son
conseil d'administration
https://www.devex.com/news/gates-no-longer-actively-looking-for-new-board-members-103967
"La Fondation Bill & Melinda Gates ne recherche plus "activement" de nouveaux membres pour
son conseil d'administration, même si elle pourrait éventuellement ajouter une personne
supplémentaire, a déclaré le PDG Mark Suzman à Devex. "
"La fondation a ajouté deux nouveaux membres le mois dernier : Helene D. Gayle, présidente du
Spelman College, et Ashish Dhawan, PDG de la Fondation Convergence. Ils ont rejoint six autres
membres, dont Mme Suzman et les coprésidents de la fondation, Bill Gates et Melinda French Gates.
L'homme d'affaires milliardaire et philanthrope zimbabwéen Strive Masiyiwa, le directeur de la
London School of Economics Minouche Shafik et le cofondateur de The Bridgespan Group Thomas J.
Tierney ont été les premiers membres externes sélectionnés pour le conseil en janvier...."
".... Le conseil d'administration a tenu sa première réunion en personne au siège de la fondation à
Seattle le mois dernier, a indiqué M. Suzman. "Nous avons passé deux jours avec les nouveaux
membres du conseil et nous avons eu une série de discussions très intéressantes avec Bill et Melinda,
avec nos dirigeants autour des priorités clés", a-t-il déclaré. ...."
"... La sécurité alimentaire figurait parmi ces priorités absolues, ... La sécurité alimentaire a
également été mise en évidence comme un domaine propice à l'innovation dans l'effort mondial
visant à mettre fin à la faim dans le monde dans le dernier rapport annuel Goalkeepers de la
Fondation Gates...."

Think Global Health - Le Fonds mondial, le PEPFAR et la politique étrangère
américaine
D Fidler ; https://www.thinkglobalhealth.org/article/global-fund-pepfar-and-us-foreign-policy
"COVID-19 soulève des questions sur ces programmes de santé mondiaux et sur les intérêts
nationaux des États-Unis".
Quelques éléments clés :
"Le PEPFAR et le Fonds mondial sont des succès de santé mondiale enveloppés dans des échecs de
politique étrangère à l'intérieur d'une crise géopolitique...."
".... les États-Unis ont été contraints de modifier leur stratégie vis-à-vis de la région où le PEPFAR a
dépensé la quasi-totalité de ses fonds. En Afrique, les États-Unis ont connu des revers en matière
d'équilibre des pouvoirs et d'idéologie face à des puissances autoritaires peu intéressées par le
leadership mondial en matière de santé. Même avec le PEPFAR, les Africains ont subi ce que Blinken a
appelé un "coup dévastateur" de la COVID-19....."
"Les propositions du COVID visant à étendre le PEPFAR et le Fonds mondial à la RPP reflètent la
nécessité pour la politique étrangère américaine de protéger l'ensemble des intérêts nationaux en
matière de santé mondiale. Mais cette stratégie et ce raisonnement diffèrent de ceux qui ont
défini le Fonds et le PEPFAR. Cette différence soulève des questions sur l'attribution de
responsabilités PPR à ces programmes. .... L'ajout de responsabilités PPR au Fonds mondial et au
PEPFAR démontre qu'un changement stratégique de la politique étrangère américaine en matière
de santé mondiale est en cours. Ce changement reconnaît la nécessité d'investir dans des capacités
qui protègent la sécurité nationale et la puissance économique des États-Unis contre les menaces
pathogènes. Les synergies potentielles créées par le renforcement de la RPP et l'avancement de la
lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme offrent des moyens possibles de reconstruire
la solidarité en matière de santé mondiale qui a été endommagée pendant le COVID-19. .... ..... Il
reste à voir si le PEPFAR et le Fonds mondial peuvent devenir des capacités qui renforcent la
sécurité des États-Unis et la solidarité mondiale en matière de santé publique. Ce qui est clair à
l'avenir, c'est que l'importance du PEPFAR et du Fonds en matière de politique étrangère sera
jugée par des critères PPR ancrés dans les intérêts vitaux des États-Unis, en plus des paramètres
traditionnellement utilisés pour évaluer ces programmes. ...."

Le chef de l'OMS : La guerre en Ukraine aura des " répercussions pendant de
nombreuses années ".
https://healthpolicy-watch.news/who-war-in-ukraine-reverberate-many-years/

" L'invasion de l'Ukraine par la Russie aura probablement des répercussions durables sur la santé
publique en Europe, tant directement qu'en termes de défis mondiaux liés à la sécurité alimentaire
et au climat ". C'est l'un des principaux messages du directeur général de l'Organisation mondiale
de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, et du directeur régional pour l'Europe, Hans
Kluge, à l'ouverture de la 72e réunion du Comité régional de l'OMS pour l'Europe, qui se tient pour
la première fois en Israël. ...."

PS : ".... Lors de l'ouverture de la conférence lundi, le président israélien Isaac Herzog a annoncé la
création en Israël d'un nouveau centre de l'OMS axé sur la santé numérique - un domaine dans
lequel Israël a prouvé qu'il était un leader. "Israël abrite d'innombrables start-up pionnières dans le
domaine des technologies médicales et de la santé, qui repoussent les limites de l'imagination
humaine", a déclaré M. Herzog. "Ensemble, avec les institutions européennes et internationales,
nous pouvons développer les percées qui permettront aux gens de vivre en meilleure santé et plus
longtemps", a-t-il ajouté. "Israël travaillera avec l'OMS pour établir un centre de pointe pour la
santé numérique, apportant des soins de qualité supérieure et innovants aux quatre coins du
monde.""

Politico Pro - L'UE fait de l'obstruction au sujet du rôle de Mme von der Leyen
dans l'accord de plusieurs milliards d'euros conclu avec Pfizer concernant les
vaccins.
https://www.politico.eu/article/eu-stonewalls-over-von-der-leyens-role-in-multi-billion-euro-pfizerjab-deal/
" La Cour des comptes européenne accuse la Commission de refuser de divulguer les détails de la
négociation du plus gros contrat de vaccination de l'Union. "
".... Le chien de garde du budget a constaté que le chef de l'UE a jeté le livre de règles existant pour
hacher un accord préliminaire avec la multinationale américaine, ouvrant la voie à un contrat
portant sur jusqu'à 1,8 milliard de doses de vaccin contre le coronavirus, qui sera signé en mai
2021. Pour tous les autres contrats de vaccination conclus par l'UE entre 2020 et 2021, une équipe
conjointe composée de fonctionnaires de la Commission et de sept pays membres a mené des
discussions exploratoires. Les résultats ont ensuite été soumis à un comité directeur pour les vaccins,
composé de représentants des 27 États membres de l'UE, qui les a approuvés. ....."

ACT-Accelerator : Mise à jour trimestrielle Q2 : 1er avril - 30 juin 2022
https://www.who.int/publications/m/item/act-accelerator--quarterly-update-q2--1-april---30-june2022
"La mise à jour du deuxième trimestre présente les progrès réalisés par les partenaires de
l'ACTAccelerator entre le 1er avril et le 30 juin 2022. Les partenaires ont répondu collectivement à
l'évolution mondiale de la pandémie et ont apporté un soutien continu aux pays à revenu faible et
intermédiaire en matière de développement, d'approvisionnement et de livraison de tests, de
traitements, d'équipements de protection individuelle (EPI) et de vaccins COVID-19....."

BMJ Opinion - Réformer la gouvernance mondiale de la santé face aux pandémies
et à la guerre
Y Jiang, A Zhong et al ; https://www.bmj.com/content/378/bmj.o2216
Avec quelques suggestions concrètes.

Politique mondiale - L'ère de la bifurcation floue : Les leçons de la pandémie et de
la guerre en Ukraine
R Higgott et al ; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1758-5899.13141
"Des universitaires, des décideurs et des responsables politiques ont suggéré que le COVID et la
guerre en Ukraine représentent un 'point d'inflexion'. La conséquence en sera "la fin de la
mondialisation", "une guerre froide bipolaire 2.0" et un retour à l'endiguement. En réalité, l'ordre
mondial émergent est beaucoup plus désordonné. Les logiques géoéconomiques et géopolitiques,
largement alignées pendant la guerre froide, sont désormais en tension, rompues par des décennies
de mondialisation, le déclin de l'Amérique et l'ascension de la Chine. Par conséquent, les alliés des
États-Unis en matière de sécurité sont souvent confrontés au fait que leurs liens économiques les
lient à leurs rivaux, notamment la Chine, ou à leurs adversaires, comme la Russie. La pandémie et la
guerre ont entraîné des ajustements géopolitiques et économiques, mais toute ressemblance avec les
blocs de la guerre froide est superficielle. Ce qui se consolide est une ère que l'on peut décrire
comme une bifurcation floue. Contrairement à la guerre froide, les alliances seront ténues dans
tous les domaines politiques. Grâce à cette plus grande latitude, même les petits et moyens États
peuvent se regrouper dans le domaine de la sécurité, mais équilibreront, couvriront et même
rechercheront l'autonomie stratégique dans d'autres domaines. Des termes comme "alliés",
"concurrents", "rivaux" et même "adversaires" deviennent contingents à la question politique....."

Enfin, via Devex :
Sur les détails de la campagne de localisation de l'USAID : "La semaine dernière, l'USAID a partagé
en exclusivité avec mon collègue Michael Igoe plus d'informations sur la façon dont elle prévoit de
définir le mot. Il s'avère que l'USAID ne s'engage pas à consacrer 25 % de l'ensemble de ses
financements à des organisations locales. Au contraire, l'objectif ne s'applique qu'à l'argent qui
"pourrait vraisemblablement aller à des partenaires locaux" et exclut les contributions aux
agences de l'ONU, le soutien direct à d'autres gouvernements et les propres dépenses de
fonctionnement de l'agence, entre autres obligations. Cela ne laisse qu'environ 13 milliards de
dollars par an soumis à la promesse de 25 %, soit moins de la moitié du budget total de
l'agence....."
Voir aussi Devex - L'USAID se débat avec la localisation et la responsabilité.

Financement mondial de la santé
COVID-19 : Team Europe a débloqué 47,7 milliards d'euros pour aider ses
partenaires à lutter contre la pandémie et ses conséquences.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5431
Communiqué de presse.

Au 31 décembre 2021, l'état d'avancement des décaissements par rapport aux engagements est le
suivant : "Voisinage : 13,6 milliards d'euros sur 15,6 milliards d'euros ; Afrique subsaharienne : 8,3
milliards d'euros sur 9,0 milliards d'euros ....."
tweet connexe (et important) Piotr Koczynski :
"Les 47,7 milliards d'euros sont importants. Mais dire que l'UE a "concrétisé sa solidarité avec les
pays partenaires souffrant de la pandémie" est grossièrement trompeur. Ces contributions
financières vont de pair avec une opposition politique au changement systémique. "

CHU ET SSP
CGD (blog) - Comment mettre en place des systèmes fiables d'établissement des
priorités pour accroître la valeur de l'argent dans les décisions relatives aux soins
de santé
A Mehndiratta et al ; https://www.cgdev.org/blog/how-build-trusted-priority-setting-systemsincrease-value-money-health-care-decisions
" La fixation des priorités par le biais de l'évaluation des technologies de la santé (ETS) gagne du
terrain en tant qu'outil permettant d'orienter les décideurs vers des choix fondés sur des données
probantes. .... Si les systèmes d'ETS des différents pays sont influencés par les différences de culture,
d'histoire, de politique et de mécanismes de financement des soins de santé locaux, il existe des
éléments clés communs à tous les pays qui déterminent le succès d'un système d'ETS. Pour discuter
de ces pratiques mondiales éprouvées, le gouvernement indien a organisé un symposium
international à New Delhi en collaboration avec l'Initiative internationale d'aide à la décision
(iDSI). Des spécialistes de l'ETS d'Australie, de Colombie, d'Inde, de Thaïlande et du Royaume-Uni
ont participé à l'événement aux côtés de hauts responsables politiques indiens et d'experts de
l'Organisation mondiale de la santé. Environ 500 personnes se sont jointes en personne ou
virtuellement pour apprendre comment l'ETS comble le fossé entre les données de la recherche et les
politiques du monde réel. Dans ce blog, nous explorons quatre actions clés que les orateurs ont
identifiées comme étant essentielles à la réussite des systèmes d'ETS dans plusieurs pays......"
Et un lien :
HP&P - Espace politique et élaboration de politiques nationales en faveur de l'équité en santé : Une
étude de cas du Myanmar pendant la transition politique (2006-2016) (par F Campbell et al)

Préparation et réponse aux pandémies/ Sécurité
sanitaire mondiale
OMS - COVAX : Principaux enseignements pour la préparation et l'intervention
futures en cas de pandémie
https://www.who.int/publications/m/item/covax--key-learnings-for-future-pandemic-preparednessand-response
"Ce livre blanc présente trois enseignements clés de COVAX pour la préparation et la réponse
futures à une pandémie. S'appuyant sur l'expérience unique de COVAX permettant un déploiement
mondial sans précédent à grande échelle pendant une pandémie, il met en évidence les défis
rencontrés et l'impact subséquent sur l'accès équitable aux vaccins COVID-19, les mesures prises par
COVAX en réponse et les recommandations pour l'avenir. "
Les leçons : "(1) l'accès équitable nécessite une solution de bout en bout centrée sur la santé
publique, et les besoins des plus vulnérables, à chaque étape. (2) Il faut s'attendre à la thésaurisation,
aux restrictions à l'exportation et au nationalisme. (3) Une réponse réussie à une pandémie mondiale
implique de prendre des risques. "

Santé mondiale : Science et pratique - Apprendre du passé : Le rôle des
programmes de changement social et comportemental dans les urgences de santé
publique
https://www.ghspjournal.org/content/10/4/e2200026
" Les contributions de la recherche/programmation sur le changement social et comportemental
dans 6 épidémies récentes soulignent l'importance d'intégrer davantage cette expertise dans la
réponse aux épidémies. "

L'OMS lance un guide pour exploiter en toute sécurité les avantages des sciences
de la vie
https://www.who.int/news/item/13-09-2022-who-launches-guide-to-safely-unlock-benefits-of-thelife-sciences
"Aujourd'hui, l'OMS a publié le Cadre d'orientation mondial pour l'utilisation responsable des
sciences de la vie. Ce cadre invite les dirigeants et les autres parties prenantes à atténuer les
biorisques et à régir en toute sécurité la recherche à double usage, qui présente un avantage
évident mais peut être utilisée à mauvais escient pour nuire aux humains, aux autres animaux, à
l'agriculture et à l'environnement. Il s'agit du premier cadre mondial, technique et normatif, destiné
à guider l'élaboration de cadres et d'approches nationaux pour atténuer les biorisques et régir la
recherche à double usage. Il vise à libérer en toute sécurité l'immense promesse de moyens nouveaux
et améliorés d'améliorer la santé mondiale qu'offrent les sciences de la vie et les technologies
connexes. "

Stat - Les États-Unis vont dépenser plus de 2 milliards de dollars pour lancer
l'initiative de Biden sur la biofabrication
Stat ;
"Le gouvernement fédéral s'engage à verser plus de 2 milliards de dollars pour lancer la nouvelle
initiative nationale de biofabrication du président Biden, en finançant les efforts visant à
construire ou à étendre les sites de fabrication de médicaments aux États-Unis et à préparer les
matières premières nécessaires pour répondre à une nouvelle pandémie. Ce financement est lié à
un décret signé lundi par M. Biden, qui fixe pour objectif de stimuler la chaîne d'approvisionnement
en biotechnologie et de rendre l'industrie pharmaceutique américaine moins dépendante de
l'étranger. ...."

Et un lien :
•

Document de travail - L'OMC et la résilience de la chaîne d'approvisionnement en vaccins
pendant une pandémie (par Chad Bown (PIIE))

"Les chaînes d'approvisionnement transfrontalières et le commerce international ont permis la
fabrication et la livraison de milliards de doses de vaccin pour inoculer le monde contre le COVID-19.
Dans le même temps, la pandémie a révélé comment l'Organisation mondiale du commerce (OMC)
doit évoluer pour devenir plus utile face à une urgence de santé publique. Ce document décrit les
défaillances du marché - en particulier du côté de l'offre - qui justifient les subventions nationales et
les accords contractuels utilisés pour accélérer la recherche et le développement de vaccins et pour
augmenter l'échelle de production de vaccins afin de sauver des vies, des moyens de subsistance et
l'activité économique pendant une pandémie. Elle met en évidence les compromis associés aux
subventions américaines et aux contrats prioritaires conclus en vertu de la loi sur la production de
défense dans le cadre de l'opération Warp Speed. Cette étude de cas révèle un environnement riche
dans lequel les chaînes d'approvisionnement transfrontalières exacerbent les pénuries d'intrants de
manière à limiter la production de vaccins, soulignant la nécessité pour l'OMC d'adopter de nouvelles
formes de coordination politique internationale pour la préparation et la réponse aux pandémies.
Dans le cadre d'un traité sur la pandémie, le document propose un accord plurilatéral sur la
résilience de la chaîne d'approvisionnement en vaccins qui comprendrait des disciplines nouvelles
et applicables pour les restrictions à l'exportation, des dispositions pour déclencher des
subventions coordonnées entre les pays afin d'augmenter conjointement la capacité de production
de vaccins et d'intrants, et des initiatives de surveillance du marché sur la transparence de la
chaîne d'approvisionnement."

Santé planétaire
Guardian - Selon un rapport sur le climat, le monde se dirige vers un "territoire
inconnu de destruction".
https://www.theguardian.com/environment/2022/sep/13/world-heading-into-uncharted-territoryof-destruction-says-climate-report?CMP=share_btn_tw

"Selon le rapport de United in Science, les gouvernements et les entreprises ne changent pas assez
vite, alors que les conditions météorologiques deviennent de plus en plus extrêmes."
"Les chances du monde d'éviter les pires ravages du dérèglement climatique diminuent rapidement,
alors que nous entrons dans un "territoire inconnu de destruction" en raison de notre incapacité à
réduire les émissions de gaz à effet de serre et à prendre les mesures nécessaires pour éviter la
catastrophe, ont déclaré d'éminents scientifiques. Malgré l'intensification des avertissements ces
dernières années, les gouvernements et les entreprises n'ont pas changé assez vite, selon le rapport
United in Science publié mardi. Les conséquences se manifestent déjà par des conditions
météorologiques de plus en plus extrêmes dans le monde entier, et nous risquons de provoquer des
"points de basculement" dans le système climatique qui entraîneront des changements plus rapides
et, dans certains cas, irréversibles.....".

Nature (Commentaire) - Comment empêcher les villes et les entreprises de causer
des dommages à la planète ?
Xuemei Bai, J Rockström et al ; Nature ;
"Les chercheurs doivent aider à définir des objectifs fondés sur la science pour l'eau, les nutriments,
les émissions de carbone et plus encore, afin d'éviter les effets en cascade et de conjurer les points de
basculement dans les systèmes de la Terre. "
"Nous devons définir des objectifs fondés sur la science pour nous assurer que nous restons dans
les limites de ce que notre planète peut supporter, affirment huit chercheurs en durabilité et en
politique. L'année prochaine, un groupe de travail mondial composé de spécialistes des sciences
naturelles et sociales (dont bon nombre des auteurs) publiera son premier rapport décrivant ces
"limites du système terrestre". Ils expliquent ici comment les chercheurs peuvent aider les villes et
les entreprises à comprendre les systèmes complexes et interconnectés - eau, nutriments, émissions
de carbone et autres - afin d'éviter les effets en cascade et de repousser les points de basculement
des systèmes terrestres. "

WB - Le coût sanitaire mondial de la pollution atmosphérique par les PM2,5 : un
argument en faveur d'une action au-delà de 2021
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36501
Tweet connexe : ""Cette publication estime que le coût mondial des dommages sanitaires liés à
l'exposition à la pollution atmosphérique s'élève à 8,1 billions de dollars, soit 6,1 % du PIB
mondial".

Development Today - La lenteur des progrès dans la réalisation de l'engagement
de 1,7 milliard USD déclenche des appels des dirigeants autochtones à la
transparence de la part des donateurs
Ann Danaiya Usher ; https://www.development-today.com/archive/dt-2022/dt-6--2022/donorsstruggle-to-meet-usd-1.7-billion-pledge-for-indigenous-peoples-forest-guardianship

"Lors du sommet sur le climat qui s'est tenu à Glasgow l'année dernière, une poignée de donateurs
ont pris l'engagement historique de soutenir les peuples autochtones et les communautés locales en
tant que gardiens des forêts tropicales. Aujourd'hui, les donateurs s'efforcent de montrer quelle
part de leur financement va directement aux communautés plutôt que de finir dans les mains des
grandes ONG, des cabinets de conseil et des agences des Nations unies. Les dirigeants autochtones
veulent que l'on rende des comptes et demandent : "Où est l'argent ?"

Guardian - Le chef de l'ONU lance un appel à une aide "massive" alors que le
Pakistan, touché par les inondations, estime ses pertes à 30 milliards de dollars.
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/09/un-chief-appeals-for-massive-help-as-flood-hitpakistan-puts-losses-at-30bn
"Les pays les plus responsables de la crise climatique doivent 'mettre fin à la guerre contre la nature',
déclare António Guterres."

Économie écologique - Recadrer la vulnérabilité et la résilience au changement
climatique sous l'angle de la génération de capacités
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092180092200218X
"Un cadre de génération de capacités socio-écologiques utile pour l'analyse de la vulnérabilité et
de la résilience au changement climatique. Le "potentiel adaptatif" des personnes dépend de leur
espace de capacité et de leur agence. La durabilité est résumée dans la notion de "capacitésfonctions limitées". La vulnérabilité-résilience est la capacité ou l'incapacité d'un système à
sauvegarder et à générer des capacités et des fonctions précieuses et limitées dans le temps. "

Guardian - Une industrie chimique à faible émission de carbone "pourrait créer
29 millions d'emplois et doubler le chiffre d'affaires".
https://www.theguardian.com/environment/2022/sep/13/a-low-carbon-chemical-industry-couldcreate-29m-jobs-and-double-turnover
"Un nouveau rapport explique les avantages de l'adoption de technologies plus efficaces et prévient
que l'échec de cette démarche pourrait entraîner le chaos climatique."

Covid
UN News - La fin de la pandémie de COVID-19 est en vue : OMS
https://news.un.org/en/story/2022/09/1126621
Voir aussi la section Higlights. Voici quelques détails supplémentaires sur le point de presse de
mercredi.

" "Nous n'avons jamais été en meilleure position pour mettre fin à la pandémie", Tedros Adhanom
Ghebreyesus a déclaré aux journalistes lors de sa conférence de presse hebdomadaire habituelle. Le
directeur général de l'agence de santé des Nations unies a toutefois expliqué que le monde n'en est
"pas encore là". "Un marathonien ne s'arrête pas lorsque la ligne d'arrivée est en vue. Elle court
plus fort, avec toute l'énergie qui lui reste. Nous devons faire de même. Nous pouvons voir la ligne
d'arrivée. Nous sommes en position de gagner. Mais c'est le pire moment pour arrêter de courir",
a-t-il souligné. Il a également averti que si le monde ne saisit pas l'occasion maintenant, il y a
toujours un risque de plus de variantes, de décès, de perturbations et d'incertitudes. "
L'OMS a également publié six notes d'orientation : " Saisissons donc cette opportunité ", a-t-il
exhorté, en annonçant que l'OMS publiait six courtes notes d'orientation qui présentent les
principales mesures que tous les gouvernements doivent prendre maintenant pour " finir la course
". Ces notes d'orientation sont un résumé, fondé sur les données et l'expérience des 32 derniers mois,
de ce qui fonctionne le mieux pour sauver des vies, protéger les systèmes de santé et éviter les
perturbations sociales et économiques. "Elles constituent un appel urgent aux gouvernements pour
qu'ils examinent de près leurs politiques et les renforcent pour le COVID-19 et les futurs agents
pathogènes à potentiel pandémique", a expliqué M. Tedros. Les documents, qui sont disponibles en
ligne, comprennent des recommandations concernant la vaccination de la plupart des groupes à
risque, la poursuite des tests et du séquençage du virus SRAS-CoV-2, et l'intégration d'un traitement
efficace contre le COVID-19 dans les systèmes de soins de santé primaires....."
Et via Cidrap News - Les cas de COVID-19 dans le monde chutent de 28 % ; les décès de 22 %.
"Les nouveaux cas de COVID-19 dans le monde ont diminué de 28% la semaine dernière - marquant
une cinquième semaine consécutive de baisse des cas - et les décès liés au COVID ont diminué de 22%
par rapport à la semaine précédente, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans sa
mise à jour hebdomadaire aujourd'hui. .... Les cas ont diminué dans toutes les régions de l'OMS, et
les décès ont baissé dans toutes les régions sauf en Afrique, où ils ont augmenté de 10 %, a indiqué
l'OMS dans son rapport hebdomadaire.

Bloomberg - Le vaccin Moderna copié par le centre africain de l'OMS pourrait être
fabriqué dans le monde entier
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-13/who-s-africa-hub-aims-to-have-its-covid19-vaccine-made-globally
"Les essais sur l'homme d'un vaccin fabriqué par un concentrateur d'ARNm devraient débuter en
mai ; les brevets pourraient compliquer le développement de vaccins pour d'autres maladies".
"Afrigen Biologics & Vaccins prévoit de commencer les essais sur l'homme de son vaccin candidat
Covid-19 d'ici le mois de mai, dans le cadre d'un plan soutenu par l'Organisation mondiale de la
santé visant à développer des vaccins fabriqués localement dans les pays en développement.
Afrigen, qui fait partie du centre de transfert de technologie des vaccins à ARNm de l'OMS au Cap, a
déclaré dans un communiqué commun que le vaccin a montré "une forte réponse immunitaire" lors
d'essais précliniques sur des souris. Le vaccin a été fabriqué en copiant la séquence publiquement
disponible du vaccin de Moderna Inc. fournie par l'Université de Stanford. La prochaine étape,
appelée essai de phase 1 et 2, concernera environ 150 personnes sur des sites proches du Cap, dans
le but d'inclure à la fois des personnes vaccinées et non vaccinées et de prouver si le vaccin peut être
utilisé comme dose initiale ou comme dose de rappel, a déclaré Petro Terblanche, directeur général
d'Afrigen....."

".... Les clichés développés localement pourraient être fabriqués par au moins 15 sites de
production dans les pays à revenu faible ou intermédiaire du monde entier. "
PS : ".... Des groupes de défense de la santé et de défense juridique ont envoyé cette semaine une
lettre au président sud-africain Cyril Ramaphosa lui demandant de prendre des mesures contre les
brevets de Moderna . "Il est vital pour la sécurité du hub mRNA que l'Afrique du Sud révoque ces
brevets ou prenne les mesures exécutives nécessaires pour les gérer", indiquent les groupes dans la
lettre distribuée par la People's Vaccine Alliance. "

Reuters - Moderna est prêt à fournir des vaccins COVID à la Chine, selon son PDG
Reuters ;
" Moderna Inc (MRNA.O) a discuté avec le gouvernement chinois de la fourniture de vaccins
COVID-19, mais aucune décision n'a été prise, a déclaré mercredi son PDG Stéphane Bancel. "
"Nous sommes ouverts, nous en avons la capacité ", a déclaré M. Bancel au sujet de la fourniture de
ses vaccins à base d'ARNm au pays, refusant de dire si Moderna avait soumis son vaccin pour
approbation dans ce pays. .... Bancel, s'exprimant à Tokyo, a déclaré que Moderna envisageait de
construire des installations au Japon pour produire des produits dérivés de l'ARNm....."
Related - Barrons : L'action Moderna explose. La Chine serait un grand marché.

Nature News - Les médicaments COVID donnés commencent à arriver dans les
pays pauvres, mais ne peuvent pas répondre à la demande.
https://www.nature.com/articles/d41586-022-02939-7
"Des projets pilotes permettront d'explorer la logistique des essais et des traitements, dans le cadre
des efforts visant à renforcer les maigres approvisionnements des pays à revenu faible ou
intermédiaire. "

Nature Communications Medicine - Cartographie de l'acceptation et de la prise en
charge de la vaccination par le COVID-19 dans le monde : Une revue systématique
et une méta-analyse
Q Wang et al ; https://www.nature.com/articles/s43856-022-00177-6
Découvrez les résultats.

Vizhub - nouvel outil IHME
https://vizhub.healthdata.org/covid-spending/
"VizHub - Dépenses COVID pour la fourniture de vaccins Le nouvel outil de visualisation de l'IHME
illustre le flux des fonds d'aide au développement spécifiques à COVID-19 en 2020 et 2021." "Cet outil

met en évidence les investissements pour les activités de livraison de vaccins COVID-19 en 2020 et
2021. Ces estimations sont destinées à créer de la transparence et à informer les politiques et
l'allocation des ressources. "

Wired - Le mystère de la raison pour laquelle certaines personnes n'obtiennent
pas de Covid
https://www.wired.com/story/the-mystery-of-why-some-people-dont-get-covid/
"Un petit nombre de personnes semblent naturellement immunisées contre le coronavirus. Les
scientifiques pensent qu'elles pourraient détenir la clé pour aider à nous protéger tous. "
Related - NPR - Alors vous n'avez pas encore attrapé le COVID. Cela signifie-t-il que vous êtes un
superdodger ?

Cidrap News - Le vaccin COVID pourrait réduire les symptômes à long terme
jusqu'à 80 %.
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2022/09/covid-vaccine-may-cut-long-termsymptoms-80
"Les patients du COVID-19 qui avaient reçu deux doses du vaccin Pfizer/BioNTech ont signalé 8 des
10 symptômes les plus courants du COVID à long terme 50 à 80 % moins souvent que leurs
homologues non vaccinés, révèle une étude israélienne en cours publiée dans la revue Nature npj
Vaccines....."

BMJ (Feature) - Le covid-19 s'installe-t-il dans un schéma ?
https://www.bmj.com/content/378/bmj.o2183
"Le SRAS-CoV-2 est là pour rester, avec un éventail croissant de questions pour la science et la
médecine. Dans le premier article d'une nouvelle série sur les questions sans réponse de Covid, The
BMJ s'interroge sur notre compréhension actuelle des vagues et des variantes - et sur ce qu'elles
pourraient signifier pour "vivre avec le virus"".

Monkeypox
Science - Cible mouvante
K Kupferschmidt ; https://www.science.org/content/article/will-monkeypox-virus-become-moredangerous
"L'épidémie mondiale de variole du singe donne au virus une occasion sans précédent de s'adapter à
l'homme. Va-t-il changer pour le pire ? "

Science (Perspective) - La variole du singe : Les conséquences de la négligence
d'une maladie, n'importe où
O Tomori et al ; https://www.science.org/doi/10.1126/science.add3668
"Une maladie n'importe où peut se propager partout, si elle est négligée."

HPW - 39 000 kits de tests pour l'Afrique - Pas de dose unique de vaccin, pas de
traitement antiviral
https://healthpolicy-watch.news/39000-test-kits-africa-no-vaccine-dose/
Couverture du point de presse OMS Afro de la semaine dernière, jeudi. "Plus d'un mois après avoir
déclaré le Monkeypox comme une urgence de santé publique de portée internationale (PHEIC), la
Région Afrique de l'OMS n'a reçu que 39 000 kits de test pour le virus - alors que les vaccins et les
traitements restent indisponibles sur le continent où la maladie est endémique et souvent plus
mortelle. C'est le message clé qui ressort d'une réunion d'information organisée par le Bureau
régional africain de l'OMS [la semaine dernière], jeudi, par de hauts responsables de l'OMS au
Bureau régional africain de l'agence. .... "À l'exception d'une petite étude de cohorte en
République centrafricaine (RCA), les vaccins [et les traitements] contre la variole du singe ne sont pas
encore disponibles sur le continent", a déclaré la directrice régionale de l'OMS, Matshidiso
Moetiotshidiso. Elle faisait référence à l'étude sur le traitement antiviral Tecovirimat (TPOXX™),
menée auprès d'un petit groupe de volontaires en RCA, sous la direction de l'Université d'Oxford, du
ministère de la Santé et de SIGA, le fabricant du médicament. ..... ... Le Dr Fiona Braka, chef d'équipe
des opérations d'urgence à l'OMS AFRO, a déclaré à Health Policy Watch qu'en l'absence d'autres
outils, le continent s'appuie davantage sur des mesures non pharmaceutiques pour contrôler la
propagation de la maladie. ....."

Cidrap News - Les données du fabricant du vaccin contre la variole du singe
montrent une forte réponse
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2022/09/monkeypox-vaccine-maker-data-showstrong-response
"Contrairement à une récente préimpression néerlandaise qui mettait en doute l'efficacité du vaccin
Jynneos (Modified Vaccineia Ankara [MVA]) de Bavarian Nordic pour produire des anticorps
neutralisants significatifs contre la variole du singe, la société a publié sa propre étude
préimpressionnelle montrant que les vaccinations Jynneos à une et deux doses administrées par voie
sous-cutanée ont induit des réponses durables en anticorps neutralisants chez des volontaires
sains....."

Nature - La variole du singe est-elle mortelle ? Ce que les scientifiques savent
https://www.nature.com/articles/d41586-022-029311?utm_medium=Social&utm_campaign=nature&utm_source=Twitter#Echobox=1663085850
" Les symptômes de la maladie grave diffèrent de ceux observés lors des épidémies passées, ce qui
amène les chercheurs à réévaluer leurs hypothèses. "

Maladies infectieuses et MTN
Science - La polio est de retour dans les pays riches, mais elle constitue une
menace bien plus importante pour les pays en développement.
https://www.science.org/content/article/polio-back-rich-countries-it-poses-far-bigger-threatdeveloping-world
".... Grassly et d'autres experts de la polio soulignent que les grandes épidémies de cas de polio
paralytique restent très improbables dans les pays riches, grâce à une couverture vaccinale élevée
et à un bon assainissement. "Il y a un risque que nous finissions par signaler un ou deux cas à
Londres", déclare Grassly. Mark Pallansch, un virologue spécialiste de la polio qui a récemment pris
sa retraite des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), pense qu'il en va
de même pour l'État de New York. Tous deux sont bien plus préoccupés par des épidémies similaires
dans les pays à faible revenu - qui font l'objet d'une couverture médiatique bien moindre mais qui
ont déjà paralysé près de 300 enfants cette année, principalement au Yémen et en Afrique - et par
une résurgence du poliovirus sauvage en Afrique....."
".... Les poliovirus dérivés de vaccins ne sont pas la seule menace pour l'effort mondial
d'éradication. Les cas causés par le poliovirus sauvage sont également en hausse : Le Pakistan en a
déjà signalé 17 cette année, contre un seul pour toute l'année 2021. Après avoir été confiné pendant
des années en Afghanistan et au Pakistan, le virus sauvage a fait un bond en Afrique en 2021, où il a
été vu pour la dernière fois il y a 5 ans. Il a déjà paralysé six enfants au Malawi et au Mozambique. Le
risque de propagation est élevé, selon M. O'Leary. Le Mozambique est également confronté à des
épidémies de souches dérivées du vaccin de type 2 et de type 3....."

BMJ - La "twindémie" de l'Asie : les cas de dengue explosent alors que le covid-19
fait rage
https://www.bmj.com/content/378/bmj.o2090
"Alors que la pandémie de covid-19 est en cours, une augmentation dévastatrice des cas de dengue
exerce une forte pression sur les systèmes de santé d'Asie, rapporte Sonia Sarkar."

HPW - Le COVID menace la lutte contre la méningite en Afrique
https://healthpolicy-watch.news/covid-threatens-meningitis-fight-in-africa/
Couverture d'un briefing en ligne par l'OMS Afro la semaine dernière.
"La pandémie de COVID-19 a retardé les plans visant à vacciner plus de 50 millions d'enfants
africains avec des doses de MenAfriVac, un vaccin conçu pour la ceinture africaine de la méningite.
Cela pourrait réduire à néant les progrès réalisés dans la lutte contre une forme mortelle de
méningite en Afrique, prévient l'Organisation mondiale de la santé.
... Jusqu'à il y a 12 ans, la méningite de type A représentait 90% des cas de méningite et des décès
en Afrique. En 1996, une épidémie particulièrement meurtrière a infecté un quart de million de

personnes et en a tué 25 000. Après que les ministres de la santé africains aient imploré une
solution, le MenAfriVac a été mis au point grâce à un partenariat entre l'OMS, la Fondation Bill et
Melinda Gates et PATH. À partir de 2010, plus de 350 millions de personnes dans 24 pays à haut
risque ont reçu ce vaccin à dose unique. .... ..... "La défaite de la méningite A est l'une des plus
grandes réussites sanitaires de l'Afrique, aucun cas n'ayant été signalé sur le continent au cours des
cinq dernières années", déclare le Dr Matshidiso Moeti, directrice du bureau régional de l'OMS pour
l'Afrique. Aujourd'hui, ces progrès sont menacés car "la pandémie de COVID-19 a retardé les
campagnes de vaccination [MenAfriVac] ciblant plus de 50 millions d'enfants" de moins de 12 ans au
Bénin, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Nigéria et au Togo, a-t-elle déclaré aux journalistes lors d'une
réunion d'information en ligne. "
.... Avant le début de la prochaine saison de la méningite en janvier 2023, l'OMS lance une
stratégie mondiale de 1,5 milliard de dollars pour vaincre la méningite bactérienne en Afrique d'ici
2030. L'une des priorités est le déploiement d'un vaccin de nouvelle génération dont les essais
cliniques ont montré qu'il était sûr et efficace contre plusieurs formes de méningite, a déclaré Moeti
à la presse jeudi. ... .... "Suivant cet exemple, le nouveau cadre vise à déployer le nouveau vaccin
dans les 26 pays de la ceinture de la méningite entre 2023 et 2030 - avec pour objectif d'atteindre
une couverture de 90%", a-t-elle déclaré. "L'OMS devrait préqualifier le vaccin d'ici le premier
trimestre de l'année prochaine."...."

AMR
HPW - Moins de 2 % des laboratoires de 14 pays africains peuvent tester la
résistance aux antimicrobiens
https://healthpolicy-watch.news/less-than-2-of-laboratories-in-14-african-countries-are-unable-totest-for-antimicrobial-resistance/
"Malgré les nombreuses annonces et plans visant à lutter contre la résistance aux antimicrobiens
(RAM) en Afrique, les exigences de base en matière de tests pour les agents pathogènes résistants
aux médicaments ne sont pas satisfaites dans la plupart des régions, selon une nouvelle étude
portant sur 14 pays. Seuls 1,3 % des 50 000 laboratoires médicaux des pays participants effectuaient
des tests bactériologiques. Parmi ceux-ci, seule une fraction est capable de gérer les processus
scientifiques nécessaires à l'évaluation de la RAM. Même lorsque les laboratoires effectuaient des
tests de résistance à la RAM, seuls cinq des 15 agents pathogènes résistants aux antibiotiques
désignés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme agents pathogènes prioritaires
étaient systématiquement testés, et la résistance à ces cinq agents était élevée. L'étude a examiné
environ 820 000 dossiers de RAM provenant de plus de 200 laboratoires du Burkina Faso, du
Ghana, du Nigeria, du Sénégal, de la Sierra Leone, du Kenya, de la Tanzanie, de l'Ouganda, du
Malawi, de l'Eswatini, de la Zambie, du Zimbabwe, du Gabon et du Cameroun de 2016 à 2019. ...."

NCDs
Série Lancet - Sommeil et troubles du sommeil
https://www.thelancet.com/series/sleep-disorders

"Le sommeil est une fonction cruciale, et sa perturbation peut avoir de multiples effets sur la santé.
Cette série couvre les données les plus récentes sur les manifestations les plus courantes de la
perturbation du sommeil et débat des raisons pour lesquelles le sommeil contribue à la santé. Au
niveau de la société, la somnolence diurne excessive, qui fait l'objet du premier article, a un effet
néfaste sur le rendement au travail, l'éducation des enfants et les accidents, notamment les accidents
de la route. En outre, la somnolence diurne excessive peut résulter d'un manque de sommeil, d'une
apnée obstructive du sommeil et d'autres troubles médicaux ou psychiatriques, notamment le
syndrome des jambes sans repos, la narcolepsie et le syndrome de Kleine-Levin. L'insomnie, qui fait
l'objet du deuxième article, peut se présenter seule ou parallèlement à des troubles médicaux et
mentaux. Les troubles du rythme circadien veille-sommeil, qui font l'objet du troisième article, sont
fortement associés aux troubles neuropsychiatriques, notamment les lésions cérébrales, les troubles
bipolaires, la schizophrénie, la maladie de Parkinson et la démence. Des études sur le sommeil chez
les populations de chasseurs-cueilleurs - qui ont signalé de faibles taux d'insomnie par rapport aux
personnes vivant dans les sociétés industrielles modernes - ainsi que l'évolution du sommeil et
l'importance du sommeil à mouvements oculaires rapides, sont abordées dans le quatrième article. "
Éditorial connexe du Lancet - Prendre conscience de l'importance du sommeil
"The Lancet et The Lancet Neurology publient aujourd'hui une série de quatre articles qui examinent
systématiquement divers troubles du sommeil et passent en revue l'anthropologie du sommeil.
Malgré la nature diverse des troubles du sommeil, la série délivre quatre messages clés. ....
Premièrement, les troubles du sommeil constituent un problème de santé publique sous-estimé. .....
Deuxièmement, les patients sont déçus par le manque d'options de traitement efficaces. .....
Troisièmement, tant dans les hôpitaux que dans le cadre des soins primaires, les médecins doivent
être conscients des effets chroniques d'un mauvais sommeil sur les conditions médicales générales
telles que l'hypertension, le diabète et les maladies cardiaques. .... Enfin, il est fort probable que les
taux de sommeil insuffisant et de troubles du sommeil augmentent. ...."

FT - Des scientifiques découvrent comment la pollution atmosphérique provoque
le cancer du poumon
https://www.ft.com/content/17016da0-f61a-4ecf-a9fd-7102a28bd2b4
"De nouvelles techniques de prévention et de traitement des tumeurs pourraient être développées
après que les chercheurs ont identifié le rôle joué par l'inflammation."
"Une équipe internationale de scientifiques a fait une percée en identifiant comment la pollution
atmosphérique provoque le cancer du poumon chez les personnes qui n'ont jamais fumé, une
avancée qui pourrait aider les experts médicaux à prévenir et à traiter les tumeurs. Les chercheurs
ont découvert que les fines particules contenues dans l'air pollué provoquent une inflammation
dans les poumons, ce qui active des gènes cancéreux préexistants qui étaient en sommeil. On
pensait auparavant que la pollution atmosphérique déclenchait les mutations génétiques qui
conduisent au cancer. Ces résultats, basés sur des recherches menées par le Francis Crick Institute de
Londres et financées par Cancer Research UK, ont été publiés lors du congrès de la Société
européenne d'oncologie médicale, qui s'est tenu à Paris samedi....."

The Conversation - L'obésité coûte des milliards à l'Afrique du Sud. Nous avons
fait les comptes
https://theconversation.com/obesity-costs-south-africa-billions-we-did-the-sums-188768
Par M Boachie et al.
Et un lien :
•

Lancet GH - Le fardeau du cancer et le statut des mesures de lutte contre le cancer dans les
États fragiles : une analyse comparative de 31 pays (extrait du nouveau numéro d'octobre
de Lancet GH)

Déterminants sociaux et commerciaux de la santé
IJHPM - Un monde au-delà des sociétés transnationales : Répondre aux besoins
des hommes plutôt qu'à ceux des entreprises ; Commentaire sur ""Une partie de
la solution"". Les stratégies des entreprises alimentaires pour la capture et la
légitimité réglementaires".
Fran Baum et al ; http://www.ijhpm.com/article_4314.html
" Cet article commente l'analyse de Lacy-Nichols et Williams sur les tactiques émergentes des
sociétés transnationales (STN) d'aliments ultra-transformés. Notre article donne un aperçu de la
croissance du pouvoir et de l'influence des STN au cours des trois dernières décennies et examine
l'impact de ce changement sur la santé et l'équité en matière de santé. Nous examinons comment
les inégalités de richesse ont augmenté de façon spectaculaire et comment de nombreux dommages
à la santé sont externalisés vers les gouvernements ou les individus. Nous soutenons que les intérêts
humains et les intérêts des entreprises sont différents. L'article se termine par l'examen d'autres
moyens d'organiser une économie qui soit plus centrée sur l'homme et plus favorable à la santé.
Nous suggérons que cinq changements sont nécessaires : une meilleure mesure des résultats
économiques au-delà du PIB ; une meilleure réglementation de la finance et des sociétés
transnationales ; le développement de modèles économiques localisés, y compris les coopératives ;
l'inversion des privatisations ; faire de la réduction des inégalités économiques un objectif de la
politique financière. Nous examinons les obstacles à la réalisation de ces changements. "

Livre à paraître - Les déterminants commerciaux de la santé
https://global.oup.com/academic/product/the-commercial-determinants-of-health9780197578759?cc=gb&lang=en&
Édité par Nason Maani, Mark Petticrew et Sandro Galea.

Dossier du BMJ - S'inspirant du modèle du tabac, les entreprises de combustibles
fossiles versent de l'argent dans les universités américaines d'élite.
https://www.bmj.com/content/378/bmj.o2095
"Paul Thacker examine comment les compagnies pétrolières et gazières ont financé des recherches
pour tenter d'affaiblir les messages sur le changement climatique et protéger leurs intérêts."

Initiative spéciale de l'OMS pour une action sur les déterminants sociaux de la
santé en vue de promouvoir l'équité en santé (SDHE)
https://www.who.int/initiatives/action-on-the-social-determinants-of-health-for-advancingequity/about
".... L'Initiative spéciale d'action de l'OMS sur les déterminants sociaux de la santé pour la
promotion de l'équité en santé (SDHE) s'appuie sur l'appel à l'action lancé lors de la Journée
mondiale de la santé 2021 aux gouvernements, aux organisations internationales et aux dirigeants
politiques pour qu'ils travaillent main dans la main avec les communautés et les individus concernés
afin de s'attaquer aux causes profondes des inégalités et de mettre en œuvre des solutions. Il vise à
élaborer des stratégies, des modèles et des pratiques fiables pouvant être adoptés par les bureaux de
l'OMS, le personnel des Nations unies et les dirigeants des pays pour faire face aux SDHE. L'objectif
du volet multi-pays de l'initiative spéciale est de démontrer l'efficacité de ces stratégies, politiques,
modèles et pratiques en améliorant les déterminants sociaux de la santé pour au moins 20 millions
de personnes défavorisées dans au moins 12 pays d'ici 2028, avec un objectif intermédiaire de
travailler avec six pays/territoires au cours des quatre premières années. L'OMS est soutenue par la
Direction du développement et de la coopération (DDC), l'Institute of Health Equity de l'University
College London (UCL-IHE) et l'Université de Lausanne (UNIL/UNISANTÉ), avec lesquels elle travaille
dans le cadre d'un partenariat international essentiel. ....."
Lien :
•

Mondialisation et santé - Évaluation de l'impact des sociétés transnationales sur la santé :
étude de cas des brasseries Carlton et United en Australie

Droits en matière de santé sexuelle et génésique
HP&P - Réflexions méthodologiques sur l'évaluation orientée système de santé
des soins de maternité dans 16 hôpitaux d'Afrique sub-saharienne : une étude de
cas intégrée
https://academic.oup.com/heapol/advancearticle/doi/10.1093/heapol/czac078/6695353?searchresult=1
Par Anteneh Assefa et al.

Action mondiale pour la santé - Renforcer les évaluations de l'efficacité par
l'intégration du genre pour améliorer les programmes de santé des femmes, des
nouveau-nés, des enfants et des adolescents.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/16549716.2021.2006420
Par R. Morgan et al.

Plos Med (Perspective)- Nouvelles recherches sur la prévalence mondiale des
mutilations génitales féminines/excisions : Implications en termes de recherche,
de clinique et de politique
K Stevenson et al ; https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1004096
Lié à l'étude Plos Med d'il y a quelques semaines - The global prevalence of female genital
mutilation/cutting : Un examen systématique et une méta-analyse d'études nationales, régionales,
d'établissements et d'écoles.
Et un lien :
Plos GPH - Revue systématique de l'insécurité alimentaire et de la violence contre les femmes et les
filles : Résultats de méthodes mixtes dans des contextes de revenus faibles et moyens.

Santé néonatale et infantile
Lancet Global Health - Modèles divergents de mortalité des enfants de moins de 5
ans en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne : une étude de modélisation
A Verhulst et al ; https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(22)003370/fulltext
"L'objectif de cette étude est de détecter les tendances de la mortalité des enfants de moins de 5 ans
en fonction de l'âge qui sont spécifiques aux pays à revenu faible et intermédiaire (PRFM) ....."

Accès aux médicaments et aux technologies de la santé
HPW - Combattre le fléau des faux médicaments : La reconstitution du Fonds
mondial est un moment de vérité
https://healthpolicy-watch.news/global-fund-financing-medicines/

"La prochaine campagne de reconstitution du Fonds mondial, qui se déroulera du 19 au 21
septembre, sera essentielle pour maintenir et faire progresser les progrès contre les maladies
infectieuses de multiples façons - notamment en assurant le flux de médicaments de qualité
assurée vers les pays à faible revenu et en luttant contre les contrefaçons et les produits de qualité
inférieure qui peuvent représenter jusqu'à 70 % des médicaments sur le marché dans certaines
régions d'Afrique......
".... Le rôle du Fonds mondial dans la lutte contre les faux médicaments est moins connu : Si le
travail du Fonds mondial est connu de beaucoup, son rôle essentiel dans la protection des patients
contre les médicaments falsifiés et de qualité inférieure est peut-être moins connu. Seuls les
médicaments de qualité peuvent être achetés avec le financement du Fonds mondial - ceux qui ont
été approuvés par des autorités réglementaires strictes, le programme de préqualification de
l'Organisation mondiale de la santé ou le groupe d'experts du Fonds mondial. ..... ... La lutte contre
le paludisme est l'un des domaines thérapeutiques les plus touchés par les médicaments falsifiés et
de qualité inférieure...."
"... Le besoin de financement total estimé pour le VIH, la tuberculose et le paludisme pour la période
2024-26 est de 130,2 milliards de dollars US, dont au moins 18 milliards doivent être financés par le
Fonds mondial. La reconstitution minimale de 18 milliards de dollars est donc d'une importance
capitale, notamment parce que le Fonds mondial n'achète que des médicaments et des produits
médicinaux de qualité garantie pour les pays à revenu faible ou intermédiaire. Si la reconstitution
des ressources n'est pas entièrement respectée, les pays risquent davantage de se procurer des
médicaments dont la qualité n'est pas garantie. Cela augmente la probabilité que des médicaments
de qualité inférieure et falsifiés parviennent aux patients par le biais de voies d'approvisionnement
formelles ou informelles....."
Lien :
•

Lancet Global Health (Commentaire) - L'accès aux médicaments respiratoires essentiels
reste difficile dans les PFR-PRI

Ressources humaines pour la santé
La République - Où sont les médecins ?
https://republic.com.ng/june-july-2022/scramble-africa-healthcare/
"Il existe une pénurie mondiale de travailleurs de la santé, et la pandémie ne fait qu'aggraver la
situation. Un programme ambitieux au Rwanda cherche à aider l'Afrique à inverser ce déclin. De
quoi auront-ils besoin pour réussir ? "
"Des décennies après que les gouvernements africains se sont engagés à allouer au moins 15 % de
leur budget annuel au secteur de la santé, seuls le Rwanda et l'Afrique du Sud ont progressé pour
atteindre cet objectif.....".

Décoloniser la santé mondiale
Rapport Decolonising Economics/Tax Justice Net - La fiscalité comme outil de
justice raciale
https://decolonisingeconomics.org/2022/09/09/tax-as-a-tool-for-racial-justice-report/
Ce rapport est l'occasion de réfléchir aux racines coloniales de notre économie en proposant
d'utiliser les impôts comme un outil de #justice raciale.
"Ce document est destiné à servir de cadre à de futures recherches, organisations et campagnes pour
la justice raciale qui imaginent l'impôt comme un outil de justice raciale - un outil conçu pour réparer
les méfaits du racisme structurel ancré dans notre système économique....".

Divers
Guardian - Cinquante millions de personnes sont désormais prises au piège de
l'esclavage moderne dans une "vague d'exploitation".
https://www.theguardian.com/global-development/2022/sep/12/ten-million-more-people-nowtrapped-in-slavery-report-says
"Selon de nouvelles estimations, ces cinq dernières années, 10 millions de personnes
supplémentaires ont été réduites en esclavage et des millions d'enfants supplémentaires ont été
contraints à un mariage précoce. Cinquante millions de personnes dans le monde sont prises au
piège de l'esclavage moderne, contraintes de travailler contre leur gré ou forcées de se marier,
selon de nouvelles estimations mondiales, marquant une augmentation significative au cours des
cinq dernières années...."
"Le nombre de personnes piégées dans le travail forcé, y compris le trafic sexuel, a augmenté à 28
millions, et 22 autres millions sont piégées dans le mariage forcé, selon un rapport publié lundi par
l'Organisation internationale du travail, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et
le groupe de défense des droits de l'homme contre la traite Walk Free. Selon ces nouvelles
estimations, 10 millions de personnes de plus ont été victimes de formes d'esclavage moderne en
2021 par rapport à 2016, les femmes et les enfants étant les plus touchés....."

Stat - Verily, une filiale d'Alphabet, lève un milliard de dollars pour exploiter les
données sur la santé.
https://www.statnews.com/2022/09/09/alphabet-verily-funding-round-billion/
"Verily, la filiale d'Alphabet spécialisée dans les sciences de la vie, a annoncé vendredi qu'elle avait
levé 1 milliard de dollars pour financer sa prochaine étape de développement, qui sera dirigée par un
nouveau chef d'entreprise, le PDG Andy Conrad prévoyant de passer à un rôle de conseiller....."

Reuters - Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU ouvre ses portes et l'Occident
envisage une action anti-Chine controversée
https://www.reuters.com/world/west-weighs-contentious-anti-china-move-un-rights-councilopens-2022-09-11/
" Les pays occidentaux sont confrontés à un dilemme lors de l'ouverture du Conseil des droits de
l'homme de l'ONU lundi : confronter la Chine sur les violations des droits de l'homme dans sa région
du Xinjiang et risquer d'échouer ou de manquer la plus grande opportunité d'amener les
responsables à rendre des comptes depuis des années. "

Devex Dish : La fin de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique
https://www.devex.com/news/devex-dish-the-end-of-the-alliance-for-a-green-revolution-in-africa103987
".... L'Alliance pour une révolution verte en Afrique n'est plus - l'organisation ne sera désormais
connue que par son acronyme, AGRA. Ma collègue Rumbi Chakamba nous fait part de la nouvelle
stratégie quinquennale de l'AGRA, publiée la semaine dernière lors de la réunion de l'organisation
à Kigali, qui a fait grand bruit. ....."
".... Mais les détracteurs de l'AGRA - dont une évaluation indépendante publiée au début de
l'année a révélé qu'elle avait eu un impact mitigé sur le financement inclusif, les marchés de
produits et les résultats des agriculteurs - affirment que la nouvelle stratégie n'est qu'une
répétition de la même chose. Timothy Wise, conseiller principal à l'Institute for Agriculture and Trade
Policy, explique à Rumbi que le fait que l'AGRA soutienne toujours l'utilisation de semences
commerciales et d'engrais synthétiques montre qu'elle reste attachée à une approche de révolution
verte "ratée". "À ce stade, le changement de nom signifie que l'AGRA ne représente plus rien, au
sens propre comme au sens figuré", déclare Wise....."

Et via Devex :
" Le Fonds monétaire international a entamé lundi des discussions informelles au niveau du conseil
d'administration sur un programme d'aide alimentaire, alors que les pays subissent le poids de
l'inflation. La "fenêtre de choc alimentaire" est envisagée dans le cadre des accords de financement
d'urgence du FMI, explique le porte-parole Gerry Rice à mon collègue Shabtai Gold. Cela pourrait
permettre aux pays dans le besoin de puiser davantage de fonds qu'auparavant. Le FMI, dit Gerry
Rice, étudie "toutes les options pour améliorer notre boîte à outils". ...."

Documents et rapports
Lancet Global Health - Numéro d'octobre
https://www.thelancet.com/issue/S2214-109X(22)X0011-9#

Commencez par l'éditorial - Amplifier le problème mondial de la perte auditive
Consultez ensuite les commentaires et les articles de recherche.

Politiques et systèmes de recherche en matière de santé - Sauver des millions de
vies mais gaspiller certaines ressources : leçons émergentes des réalisations et
des défis du système de recherche en matière de santé en cas de pandémie
S Hanney et al ; https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12961-02200883-6
"...Nous avons identifié les leçons des réponses de recherche de COVID-19 en appliquant le cadre
de l'OMS pour les systèmes de recherche. Il comporte quatre fonctions - gouvernance, financement,
renforcement des capacités, production et utilisation de la recherche - et neuf composantes. Deux
questions liées entre elles ont orienté l'analyse. Premièrement, dans quelle mesure les réalisations
en matière de production de connaissances et d'utilisation des données probantes se sont-elles
appuyées sur les structures et les capacités existantes des systèmes nationaux de recherche en
santé ? Deuxièmement, les caractéristiques de ces systèmes ont-elles atténué le gaspillage ? Nous
avons rassemblé des données sur sept pays, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Allemagne, la NouvelleZélande, le Royaume-Uni et les États-Unis, afin d'identifier des exemples de réalisations et de
défis....."

Health Promotion International - Connaissance critique de la santé : réflexion et
action pour la santé
https://academic.oup.com/heapro/article/37/4/daac114/6680030?searchresult=1
Par T Abel et al.

IJHPM - Réflexions systémiques sur le transfert de connaissances ; commentaire
sur "Sustaining Knowledge Translation Practices : Une synthèse critique et
interprétative".
http://www.ijhpm.com/article_4312.html
par J. Sturmberg.

Global Health Action - Le point de vue des ONG sur les défis et les opportunités de
l'évaluation en situation réelle : une étude qualitative
T Sawadogo-Lewis et al ; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/16549716.2022.2088083
Résultats : " Nous avons constaté qu'en dépit de la flexibilité de certains donateurs, les structures de
rapport rigides restent un obstacle pour les ONG à communiquer pleinement l'impact de leurs
projets. Si les ONG utilisent les résultats du S&E, leur utilisation est limitée par la faible capacité du

personnel. Le principal destinataire des résultats reste l'organisme donateur, et la principale
motivation du S&E reste le rapport des donateurs. Le rapportage reste une affaire lourde, avec des
limitations permanentes autour de la rationalisation des résultats pour les donateurs. Pour réduire le
fardeau des rapports pour les projets individuels, les participants à notre étude ont suggéré de
mettre davantage l'accent sur les évaluations de processus plutôt que sur les évaluations d'impact.
Les participants ont également suggéré d'accroître le partage des données entre les organisations
travaillant dans les mêmes régions et de mieux utiliser les sources de données secondaires ; dans les
deux cas, pour réduire la nécessité de collecter des données primaires."
Et un lien :
•

Le nouvel humanitaire - Principaux enseignements du dernier instantané du système
humanitaire

Le système a besoin d'une transformation, pas d'un rafistolage.

Blogs et articles d'opinion
Europe sociale - Comment construire un tribunal international du travail ?
W Pantland ; https://socialeurope.eu/how-can-we-build-an-international-labour-court
" Les multinationales dominent l'économie mais il n'existe aucun organisme international pour
défendre les travailleurs des chaînes d'approvisionnement. "

Project Syndicate - Investir dans la santé de l'Afrique
D Kaberuka ; https://www.project-syndicate.org/commentary/investing-in-african-health-isinvesting-in-economic-recovery-by-donald-kaberuka-2022-09?barrier=accesspaylog
Article rédigé en vue de la reconstitution du Fonds mondial. "Le COVID-19 a inversé certains des
progrès réalisés dans la lutte pour l'éradication du SIDA, du paludisme et de la tuberculose en
Afrique. Mais, malgré une inflation élevée et des perspectives économiques incertaines, les
gouvernements africains peuvent prendre plusieurs mesures pour renforcer les systèmes de santé
locaux et consolider les défenses du continent contre les épidémies futures. "
" L'aide à l'étranger reste vitale. Si nous voulons inverser les pertes créées par la pandémie et
continuer à sauver des vies, le Fonds mondial doit atteindre son objectif de collecte de fonds de 18
milliards de dollars au cours des trois prochaines années. .... Mais les investissements nationaux
sont également essentiels pour assurer la pérennité de la santé, en particulier compte tenu de
l'impact des récents chocs mondiaux sur les économies avancées et émergentes. À cette fin, le Fonds
mondial soutient des initiatives telles que l'African Leadership Meeting (ALM) de l'Union africaine,
qui plaide en faveur d'une augmentation des ressources nationales pour la santé. "

".... Bien qu'il n'y ait pas de solution miracle, nous avons identifié plusieurs actions que les
gouvernements peuvent entreprendre pour promouvoir l'investissement dans le secteur de la
santé....."

Les tweets de la semaine
Prix Virchow
"Nous sommes honorés d'annoncer @JNkengasong comme lauréat du @virchowprize for Global
Health 2022. Récompensé pour son engagement inégalé à relever les défis complexes de la santé
mondiale et à rendre les soins de santé accessibles aux plus vulnérables du monde
#VirchowPrize2022."

Citation de l'enquête spéciale de Politico
https://www.politico.com/news/2022/09/14/global-covid-pandemic-response-bill-gates-partners00053969
"Vous devez faire le point sur cette question. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la façon dont le
G7 et le G20 se sont comportés lors de la pandémie a été assez décevante", a déclaré une personne
qui travaille avec l'une des quatre organisations et qui a demandé à rester anonyme pour pouvoir
parler plus librement de l'état des soins de santé mondiaux. "Il y avait un manque total de
leadership. Sur cette question de l'accès équitable, les gens ont fait de grandes déclarations, mais
ils n'ont pas du tout donné suite."

Melissa Barber
Un fil Twitter sur la même histoire de Politico :
"Une révélation clé est le lobbying de haut niveau de Gates contre la dérogation #TRIPSWaiver."

"On savait déjà que Gates avait fait pression sur l'Université d'Oxford pour que son vaccin fasse
l'objet d'une licence exclusive avec AstraZeneca. https://bloomberg.com/news/features/2020-0715/oxford-s-covid-19-vaccine-is-the-coronavirus-front-runner... La position ferme de Gates en faveur
de la propriété intellectuelle et son opposition à la dérogation #TRIPSWaiver étaient également
largement connues. (2/4)
"Toutefois, il s'agit (à ma connaissance) du premier rapport indiquant que Gates a eu accès à
Merkel et à la représentante de l'USTR, Katherine Tai, et qu'il a fait personnellement pression sur
eux. Les États-Unis (de manière plutôt inattendue) ont fini par soutenir une dérogation étroite, tandis
que l'Allemagne était peut-être le principal opposant à la dérogation."

