
Covid-19 dans le monde : l’OMS appelle les 

pays à cesser les « accords bilatéraux » avec les 

laboratoires, la Suède adopte une nouvelle loi 

contre l’épidémie 

Le pays, qui a mené une stratégie moins stricte qu’ailleurs, a voté une loi dotant temporairement le 

gouvernement de nouveaux pouvoirs contre l’épidémie, permettant notamment de fermer restaurants et 

commerces, pour la première fois.  
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La pandémie due au nouveau coronavirus a fait au moins 1,89 million de morts dans le monde depuis 

que le bureau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Chine a reconnu l’apparition de la 

maladie, à la fin de décembre 2019, selon un bilan établi vendredi 8 janvier par l’Agence France-Presse 

(AFP) à partir de sources officielles. 

Les Etats-Unis restent officiellement le pays le plus touché, tant en nombre de morts qu’en nombre de 

cas, avec plus de 368 000 décès. Viennent ensuite le Brésil, avec plus de 201 000 morts, l’Inde (plus de 

150 000 morts), le Mexique (plus de 131 000 morts) et le Royaume-Uni (plus de 78 000 morts). 

Suivre les chiffres de la pandémie mise à jour le 8 janvier 2021 

• L’OMS appelle à la cessation des « accords bilatéraux » 

entre Etats et laboratoires 

L’OMS a appelé à une plus grande solidarité vaccinale dans la lutte contre le Covid-19. Elle a demandé 

aux pays riches de cesser de conclure des « accords bilatéraux » avec les laboratoires pharmaceutiques. 

« Je demande instamment aux fabricants de donner la priorité au déploiement » des vaccins par le biais 

du mécanisme Covax, mis en place par l’Organisation mondiale de la santé et ses partenaires, a déclaré 

le chef de l’agence de l’ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse. Il a expliqué 

que ces accords bilatéraux, qui ont été signés au départ par les pays riches auprès des groupes 

pharmaceutiques et désormais également par les pays à revenu intermédiaire, risquent « de faire 

grimper le prix » des vaccins, au détriment de tous. 

• Biden, qui dénonce une « mascarade » dans la distribution 

des vaccins, changera le plan actuel 

La distribution des vaccins contre le Covid-19 par l’administration Trump a été « une mascarade », a 

accusé le président élu Joe Biden, qui sera investi dans douze jours. « Cela sera le défi opérationnel le 

plus grand auquel nous ferons jamais face en tant que nation », a-t-il ajouté. 

Plus tôt dans la matinée de vendredi, la chaîne CNN a rapporté que la future administration Biden 

distribuerait toutes les doses de vaccin contre le Covid-19 à disposition, plutôt que d’effectuer la 

rétention de la moitié des doses pour respecter les délais de la seconde injection. 
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• L’Europe donne un coup d’accélérateur à ses programmes 

de vaccination 

En proie aux critiques que suscite la lenteur des campagnes de vaccination sur le continent, l’Europe a 

donné un coup d’accélérateur à ses programmes de vaccination. Elle prépare l’autorisation prochaine 

d’un troisième vaccin au sein de ses pays membres : celui d’AstraZeneca/Oxford (après ceux de 

Pfizer/BioNTech et de Moderna). L’Agence européenne des médicaments, mise sous pression par les 

Etats membres, a fait savoir vendredi qu’une décision concernant ce vaccin pourrait être prise fin 

janvier. 

De son côté, la Commission européenne a annoncé avoir commandé 200 millions de doses 

supplémentaires du vaccin Pfizer-BioNTech, avec une option pour 100 millions de plus d’entre eux, 

soit un total de 600 millions de doses. Ces dernières commenceront à être livrées au deuxième trimestre 

2021. 

En parallèle, Emmanuel Macron, Angela Merkel et Ursula von der Leyen se sont dits « déterminés à 

poursuivre » la stratégie collective d’achat de vaccins par l’UE, laquelle subit de récentes attaques, en 

Allemagne notamment, a affirmé l’Elysée vendredi. « Cette coordination européenne doit porter à la 

fois sur les commandes de vaccins et les sites de production en Europe », a ajouté l’Elysée. 

• Un total de 1 325 décès en vingt-quatre heures au Royaume-

Uni 

Ses hôpitaux étant menacés de submersion, la ville de Londres a décrété vendredi la mobilisation 

générale de ses services publics contre une propagation « hors de contrôle » du nouveau coronavirus, 

que les autorités britanniques espèrent combattre avec un arsenal de vaccins. 

Le Royaume-Uni, pays d’Europe le plus endeuillé par la pandémie avec près de 80 000 morts – dont 

1 325 annoncés vendredi –, a donné vendredi le feu vert à un troisième vaccin, celui du laboratoire 

américain Moderna. Le nombre de cas recensés en vingt-quatre heures a aussi atteint une hausse inédite 

(plus de 68 000 cas), portant le total des personnes testées positives dans le pays à 2,9 millions, selon le 

ministère de la santé. 

• La Suède adopte une nouvelle loi pour lutter contre la 

pandémie 

La Suède, qui a mené une stratégie moins stricte qu’ailleurs contre le Covid-19, a voté vendredi à une 

large majorité une loi dotant temporairement le gouvernement de nouveaux pouvoirs contre l’épidémie, 

permettant notamment de fermer restaurants et commerces, pour la première fois. Le gouvernement n’a 

pas encore précisé comment ni quand il comptait appliquer le texte. 

Lire aussi Les Suédois victimes de la « coronaskam », la honte de la stratégie du pays face au Covid-19  

La nouvelle loi permettra à l’exécutif d’édicter des mesures restrictives et coercitives dans des zones 

ciblées et d’imposer des amendes et des sanctions en cas de non-respect de celles-là (ce qui n’avait pas 

été le cas jusqu’à présent). Il pourra décider de fermer des magasins, des centres commerciaux ou des 

transports publics, mais aussi de limiter le nombre de personnes autorisées à se rassembler dans 

certains lieux publics précis (plutôt que d’avoir recours à des mesures générales). La loi ne permet pas 

en revanche de confiner la population à domicile. 
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• Apparition du variant britannique en Europe et nouvelles 

restrictions 

Le Danemark a annoncé que seuls les avions dont tous les passagers auront préalablement présenté un 

test négatif au SARS-CoV-2 seraient autorisés à se poser sur son sol. Ledit test (au résultat négatif) ne 

devra en outre pas avoir été effectué plus de vingt-quatre heures auparavant, et ladite règle s’appliquera 

à tous, citoyens danois comme étrangers. Il reviendra aux compagnies aériennes de s’assurer que les 

passagers se conforment à cette nouvelle obligation. 

En Roumanie, un premier cas du variant britannique du coronavirus, plus transmissible, a été détecté, 

sans qu’un lien avec le Royaume-Uni ait pu être établi à ce stade. Il s’agit d’une femme de 27 ans, 

originaire de Giurgiu (dans le sud du pays), qui « n’a pas quitté le pays, selon ses déclarations et les 

éléments que nous avons pu réunir », a expliqué un porte-parole de l’hôpital de Bucarest où elle a 

effectué le test. « Cela signifie que le nouveau variant du virus existe en Roumanie depuis un certain 

temps, maintenant. » 

Un cas de contamination par le nouveau variant du virus du Covid-19, identifié en Afrique du Sud, a 

été détecté en Alberta, le premier annoncé au Canada, a révélé la responsable des autorités sanitaires 

de cette province. La personne concernée, qui a récemment voyagé à l’étranger, a été placée en 

quarantaine. 

La troisième ville d’Australie, Brisbane, a entamé samedi son premier jour de confinement, décrété par 

les autorités après la découverte d’un premier cas du variant britannique du Covid-19. Les autorités ont 

décrété vendredi soir un confinement immédiat de trois jours après la confirmation de la contamination 

de l’employé d’un hôtel accueillant des personnes placées en quarantaine. 

Lire aussi Covid-19 : l’efficacité des vaccins mise au défi des nouveaux variants du virus  

En Grèce, le gouvernement a annoncé une nouvelle prolongation (jusqu’au 18 janvier) du confinement 

strict imposé au pays depuis deux mois (et qui devait initialement prendre fin le 11 janvier). Toutefois, 

les écoles primaires et les écoles maternelles grecques, ainsi que les tribunaux, rouvriront lundi.  

La Belgique, de son côté, compte accélérer sa campagne de vaccination anti-Covid et être en mesure de 

commencer à vacciner la population générale (à savoir tous les volontaires de plus de 18 ans) en juin, 

ont annoncé vendredi les autorités. Jusqu’à présent, il n’était pas question de pouvoir traiter le public 

jugé non prioritaire avant l’été. 

La ville de Mexico, qui fait face à son « plus haut niveau d’occupation des lits d’hospitalisation depuis 

le début de la pandémie » selon la maire Claudia Sheinbaum, prolonge l’état d’urgence instauré 

jusqu’au 10 janvier. 

De son côté, la Chine a renforcé samedi les restrictions dans deux villes situées au sud de Pékin, déjà 

placées en quarantaine. A l’approche du Nouvel an chinois, célébré en février, la ville de Shijiazhuang 

a suspendu samedi matin jusqu’à nouvel ordre le trafic du métro afin « d’aider à la prévention et au 

contrôle de l’épidémie », ont rapporté les autorités. Pour leur part, les habitants de Xingtai sont interdits 

de quitter leur domicile pendant une semaine. 

 

Retrouvez tous nos articles sur le coronavirus dans notre rubrique sur l’épidémie : 

https://www.lemonde.fr/coronavirus-2019-ncov/ 

 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/01/08/les-vaccins-au-defi-des-nouveaux-variants_6065556_3244.html
https://www.lemonde.fr/coronavirus-2019-ncov/
https://www.lemonde.fr/coronavirus-2019-ncov/

