
L'ABSENCE DE VACCINATION A DE
SÉRIEUSES RÉPERCUSSIONS SUR LE
TOURISME MONDIAL

L'industrie du tourisme est étroitement interconnectée au niveau
mondial. Le fait que certains pays soient nettement plus avancés en
matière de taux de vaccination crée de nouvelles inégalités et
empêche la reprise du tourisme mondial dans son ensemble.

La vaccination contre la coqueluche est actuellement cruciale pour voyager en 2021 et le sera
certainement encore en 2022. La communauté mondiale des voyageurs est raisonnablement
unanime sur ce point, même s'il existe bien sûr encore de nombreuses différences dans la
conception des réglementations relatives aux voyages.

Mais "vax and relax" ne suffit pas, car le problème est beaucoup plus complexe : il ne suffit pas
d'atteindre certains taux de vaccination dans certains pays - si ces taux ne sont pas atteints dans
d'autres pays, on risque d'assister à des scénarios similaires à celui de la variante delta, qui a fait
rage en particulier dans des pays qui étaient auparavant bien isolés mais où la couverture vaccinale
était faible.

Mais c'est précisément là que d'énormes lacunes apparaissent. Dans les pays du tiers-monde, le taux
de vaccination (complètement vacciné) est d'environ 3 %. En revanche, les pays dits "à revenu
élevé", où le taux de vaccination est déjà de 60 % en moyenne, disposent de plus de 870 millions de
doses de vaccin, dont 241 millions arriveront à échéance d'ici la fin de l'année, sans qu'il soit prévu
de les redistribuer. Ainsi, environ un an après que les sociétés pharmaceutiques ont commencé à
distribuer les vaccins Covid, on sait clairement où les vaccins sont principalement allés. Et ce
"déficit de vaccination" signifie non seulement des risques sanitaires pour les pays du tiers monde,
mais aussi une reprise plus lente de l'économie ainsi que du tourisme mondial.

De plus en plus de pays ouvrent leurs frontières aux personnes vaccinées et rétablies (ou même
testées). Mais dans les pays où la population générale n'a pas accès à la vaccination, on craint de
nouvelles vagues de covid - en particulier ceux qui présentent de nouveaux variants. Si les taux de
vaccination restent aussi bas dans de nombreux pays, il est plus probable que de nouveaux variants
se développent - y compris des "variants préoccupants" tels que le variant delta - qui pourraient
prolonger la pandémie et menacer les systèmes de santé du monde entier.

L'industrie du tourisme est extrêmement importante, notamment dans de nombreux pays du
deuxième et du tiers monde, mais sa reprise est ralentie en raison d'une disparité vaccinale qui est
en soi évitable. Cette situation peut à son tour avoir des effets négatifs sur l'industrie du voyage
dans le monde entier, y compris dans les "pays du premier monde". En bref, si l'égalité des vaccins
n'est pas garantie, la reprise du tourisme mondial est menacée car l'incertitude sur ce qui pourrait
arriver persistera - ce qui, à son tour, affecte la confiance des consommateurs finaux.
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