
 
Communiqué de presse –25 mars 2021  

Pandemica : 
Une minisérie animée de l’ONG ONE dénonce le manque d’accès aux 

vaccins Covid-19 dans les pays pauvres 

 
 

• Bono, Penelope Cruz, Virginie Efira et Samuel Arnold parmi les personnalités prêtant leur voix aux 
personnages de Pandemica. 

• Les pays riches ont déjà réservé 1 milliard de doses de vaccins en trop, alors que les personnes vivant dans 
les pays les plus pauvres ont actuellement reçu moins d’1% des doses administrées dans le monde. 

• L’ONG ONE appelle les pays riches à partager au plus vite leurs doses avec les pays pauvres pour accélérer 
la lutte contre la pandémie. 

 
Paris, le 25 mars 2021 – ONE, l’ONG de lutte contre l’extrême pauvreté et les maladies évitables, a fait appel à 
des artistes du monde entier pour incarner les personnages de Pandemica, une minisérie d’animation qui 
dénonce les inégalités d’accès aux vaccins contre la Covid-19. 
 
Les chiffres montrent que le moyen le plus rapide de mettre fin à la pandémie est de s'assurer que chacun ait un 
accès équitable au vaccin à un prix abordable. Pourtant, les pays riches continuent de se ruer sur les doses 
disponibles au lieu d'assurer un stock qui soit juste et proportionnel à leur population. Un récent rapport de ONE 
a même démontré que le nombre de doses de vaccin accumulées par les pays les plus riches s’élève déjà à 1 
milliard de plus que nécessaire pour vacciner la totalité de leurs citoyens.   
 
Pour mobiliser contre cette injustice, ONE a créé Pandemica, une mini-série illustrée par Andrew Rae et produite 
par le studio d’animation Titmouse. Chaque épisode dure entre 15 et 30 secondes et dénonce l’absurdité de la 
situation dangereusement inégalitaire dans laquelle se trouvent les habitants de Pandemica - monstres, créatures, 
robots, humains et aliens confondus.  
 
Fidèle à sa devise « Nous ne demandons pas votre argent, mais votre voix », ONE a emprunté la voix d’artistes du 
monde entier pour incarner les personnages de Pandemica. Dans la version francophone, les actrices Virginie Efira 
et Déborah François, le chanteur Tété, et l’acteur Samuel Arnold (Emily in Paris) se sont prêté au jeu, aux côtés 
d’artistes québécois et africains. 
 
En anglais, des personnalités comme Penelope Cruz, Danai Gurira (Black Panther, The Walking Dead), Patrick 
Adams (Suits), Michael Sheen (Twilight, Master of Sex), et Bono font partie du casting. 
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Les épisodes de Pandemica sont disponibles sur Le lien 
youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLc3tHgIoxcC0Q_Y_tVWSKYZu9bebYtIqV  
Et la page d’accueil du site de one www.one.org/pandemica 
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Note aux redactions: 
ONE est une ONG internationale de plaidoyer et de campagne qui lutte contre l’extrême pauvreté et les maladies évitables, 
particulièrement en Afrique. ONE compte plus de 1000 jeunes activistes dans le monde, en Afrique du Sud, en Allemagne, en 
Belgique, au Canada, en Ethiopie, en France, en Irlande, en Italie, au Kenya, au Nigeria, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, au 
Sénégal et aux USA. Plus d’info sur ONE.org/fr 
 
L'analyse de ONE révèle que cinq pays (Australie, Canada, Japon, Royaume-Uni et États-Unis) et les 27 pays de l'Union 
européenne ont préréservé un stock de vaccins suffisant pour vacciner l'ensemble de leur population, et qu'il leur restera un 
milliard de doses à partager. Ces doses excédentaires suffiraient à vacciner l'ensemble de la population adulte d'Afrique. Sans 
un accès mondial aux vaccins, le nombre de décès pourrait doubler et l'économie mondiale pourrait perdre jusqu'à 9,2 billions 
de dollars - si les gouvernements ne garantissent pas l'accès des pays en développement aux vaccins COVID-19.  
 
Pour regarder la série Pandemica et en savoir plus sur la façon dont vous pouvez utiliser votre voix pour mettre fin à la 
pandémie, rendez-vous sur www.one.org/pandemica et sur la chaîne YouTube de ONE. Les épisodes seront diffusés aux États-
Unis, au Canada, au Royaume-Uni, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Sénégal, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en 
Espagne et en Italie. Les épisodes sont sous-titrés ou traduits en français, allemand, italien, néerlandais, espagnol et anglais 
pidgin. 
 
Pandemica a été créé et produit par l’agence Hive, un collectif mondial d'experts en création, marketing et politique qui 
élabore pour ses clients et partenaires de nouveaux modèles de financement, des stratégies et des campagnes qui accélèrent 
le changement et rendent le monde plus juste. Fondée par des femmes, elle reverse 10 % de ses bénéfices en faveur de 
l'autonomisation des femmes et des filles 
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