
 
 

 

People's Vaccine Alliance1 en Afrique  

Réunion de la société civile 

30 avril 2021 

 

Accueilli par African Alliance 

 

Co-organisé par Action Aid et Oxfam 
 

  

 
1 People’s Vaccine Alliance se traduit par Alliance Populaire pour la Vaccination en français. Cependant, afin d'éviter de créer 

un acronyme différent pour ce rapport, nous ferons référence à la PVA par ses initiales anglaises. 

https://africanalliance.org.za/
https://actionaid.org/
https://panafrica.oxfam.org/
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Objectifs de la réunion 

 

En tant que coordinateurs du PVA en Afrique, l’organisation African Alliance a cherché à créer un espace 

où les représentants de la société civile de tout le continent pourraient recevoir des informations sur le 

travail du PVA jusqu'à présent, tout en développant des mécanismes améliorés pour amplifier les voix 

africaines au sein du PVA et mieux coordonner les efforts africains en matière d'accès aux vaccins et 

d'équité. 

 

 

Participants (25 personnes représentant 13 organisations) 

 

Organisations africaines 

• African Alliance (Afrique du Sud) - 5 participants 

• Africa Health Research Institute -  Institut de recherche sur la santé en Afrique) (Afrique du Sud) - 1 

participant 

• Desmond Tutu Health Foundation - Fondation Desmond Tutu pour la Santé (Afrique du Sud) - 1 

participant 

• People's Vaccine Kenya (Kenya) - 1 participant 

• Regional Psychosocial Support Initiatives - Initiatives régionales de soutien psychosocial (Afrique du 

Sud) - 1 participant 

• Solidarity Africa Network in Action - Le réseau solidarité Afrique en action (Kenya) - 1 participant 

• SRHR Africa Trust - SAT (Afrique du Sud) - 1 participant 

• Tax Justice Network Africa - Réseau pour la justice fiscale en Afrique (Afrique du Sud) - 1 participant 

 

Organisations internationales 

• ActionAid (Gambie, Kenya, Nigeria) - 5 participants 

• Frontline AIDS (Afrique du Sud) - 1 participant 

• Oxfam (Kenya) - 2 participants 

• United Nations Office on Drugs and Crime – Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime 

(Ethiopie) - 1 participant 

 

Autre 

• Université de KwaZulu Natal (Afrique du Sud) - 2 participants 

• Journalistes (Nigeria, Espagne) - 2 participants 
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Ordre du jour et points clés de la réunion 

 

Point 1 de l'ordre du jour : Qu'est-ce que c’est le PVA? (VOIR LA TRANSCRIPTION A PARTIR DE 

01:51) 

Maaza Seyoum (African Alliance) a mené une présentation sur le PVA, fournissant des détails sur : 

• ce que l'Alliance représente,  

• l'état actuel des choses,  

• ce que l'Alliance demande, et  

• ce que nous entendons par le « TRIPS Waiver » (demande la mise en place d’une dérogation 

temporaire à certaines dispositions de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 

touchent au commerce - ADPIC) 

 

Elle a également souligné : 

• ceux que la PVA essaie d'influencer, 

• le plan d'influence de l'Alliance,  

• les réalisations récentes, et 

• les opportunités à venir. 

 

Enfin, Maaza a donné un bref aperçu de la manière dont la PVA coordonne son travail et a informé les 

participants que la PVA est enthousiaste à l'idée d'accueillir davantage de membres africains. Les 

participants sont encouragés à contacter Maaza s'ils souhaitent rejoinder la PVA ou s'ils ont des questions 

(maaza@africanalliance.org.za). 

 

La présentation de Maaza est disponible ici en format électronique et les diapositives seront également 

incluses dans une annexe jointe à ce rapport. 

 

Point 2 de l'ordre du jour : Quel est le rôle de l'Union Africaine et du CDC africain quand il sagit de  

l'accès au vaccin COVID-19 sur le continent ? (VOIR LA TRANSCRIPTION A PARTIR DE 28:35) 

Tian Johnson (African Alliance) a présenté sur le travail de l\African Alliance et de son rôle dans le cadre 

des centres africains de contrôle des maladies, qui relèvent de l'union africaine (AFRICA CDC). Iel a 

notamment expliqué ce qu'est l'AVDA (l'Alliance pour la fourniture de vaccins en Afrique) et ses différents 

piliers. Plus important encore, Tian a donné quelques détails sur le pilier d'engagement communautaire de 

l'AVDA, que l'Alliance africaine copréside. Iel a brièvement évoqué les projets de l'AVDA pour l'avenir et a 

encouragé les gens à s'adresser à (tian@africanalliance.org.za) s'ils souhaitaient s'impliquer. (African 

Alliance a mis en place un groupe de rédaction pour travailler sur une charte africaine sur le COVID-19 - 

vous pouvez vous inscrire pour participer ici). 

 

Point 3 de l'ordre du jour : Faits saillants des derniers mois (sur les questions d'équité et d'accès 

aux vaccins) à travers le continent (VOIR TRANSCRIPTION A PARTIR DE 43:49) 

https://peoplesvaccine.org/
about:blank
https://www.dropbox.com/s/sxat25o4a0btl8e/Maaza%20Seyoum%20PVA%20Africa%20slides%20%28April%2030%2C%202021%29.pptx?dl=0
https://au.int/
https://africacdc.org/
about:blank
https://africanalliance.us18.list-manage.com/subscribe?u=76a34cebff30e07abc38e1ae5&id=a67cd100ba
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Les organisations ont été invitées à fournir les grandes lignes de toute activité clé dans laquelle elles ont 

joué un rôle au cours des derniers mois.  

 

Buba Khan a indiqué qu'Action Aid se concentre sur l'inégalité et les facteurs macroéconomiques. Ils ont 

ciblé la réunion des ministres africains des finances et mène un plaidoyer sur l'annulation de la dette des 

pays africains, afin de libérer des ressources pour le financement des vaccins.  

 

Suhayl Omar (People's Vaccine Kenya) a expliqué qu'une grande partie du travail qu'ils font est axée sur le 

plaidoyer, les litiges (avec le gouvernement). L'association s'occupe également de l'accès à l'information et 

de la sensibilisation au vaccin. Ils plaidoient également en faveur de la levée des brevets sur les vaccins 

anti-COVID19  et font pression sur le gouvernement kenyan pour qu'il soutienne cette dérogation, qui ne 

semble pas aussi intéressé par ces questions politiques que la société civile le souhaiterait. 

 

Jaob Okanda (Oxfam) a indiqué que son équipe avait rédigé une déclaration de la société civile pour la 

Journée d'action populaire pour les vaccins du 11 mars, qui a été reprise dans plusieurs médias. L'équipe a 

également beaucoup travaillé pour inciter les dirigeants africains et d'autres personnalités influentes à 

soutenir la la levée des brevets sur les vaccins anti-COVID19. 

 

Veuillez consulter la transcription pour plus de détails et les comptes de médias sociaux suivants pour des 

mises à jour régulières : 

• Action Aid : @ActionAid 

• People's Vaccine Kenya : @VaccineKe 

• Oxfam : @Oxfam 

 

Point 4 de l'ordre du jour : opportunités de plaidoyer pour le reste du T2 2021 (mai et juin) 

• 3-6 mai : Réunion des ministres des Affaires étrangères et du Développement du G7 

• 5 mai : réunion plénière du Conseil général de l'OMC 

• 11 mai : AG des actionnaires d'AstraZeneca à huis clos 

• 21 mai : Sommet mondial sur la santé du G20 

• 23-26 mai : Réunion des ministres du commerce du G7 

• Du 24 mai au 1er juin : Assemblée mondiale de la santé des Nations unies  

• 25 mai : Journée de l'Afrique 

• 8 et 9 juin : à confirmer : réunion officielle du Conseil général des ADPIC de l'OMC. 

• Du 11 au 13 juin : Sommet du G7 avec les vaccins comme l'une des deux priorités à l'ordre du jour.  

 

Les participants ont été invités à mentionner les événements qu'ils prévoient pour les deux prochains mois. 

(VOIR LA TRANSCRIPTION A PARTIR DE 1:13:46) 

• Événement People's Vaccine Kenya : Mai 2021 - "Esquisser une voie à suivre pour l'Afrique avec des 

praticiens experts". Les détails seront communiqués sur les plateformes de médias sociaux et les 

résultats seront partagés avec l'Alliance élargie. 

https://peoplesvaccine.co.ke/
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• Evénement d'Action Aid avec Africans Rising pour les célébrations de la Journée de l'Afrique le 25 mai, 

portant sur l'allocation des vaccins en Afrique dans une perspective panafricaine. Les détails seront 

communiqués sur les plateformes de médias sociaux et les résultats seront partagés avec l'Alliance 

élargie. 

• Frontline AIDS prévoit d'organiser une session à l'occasion du forum sur l'egalité des générations 

organisé par ONU Femmes qui aura lieu à la fin du mois de juin et il pourrait y avoir des possibilités 

d'intégration. Le Forum Génération Egalité est un rassemblement mondial pour l'égalité des sexes, 

centré sur la société civile, convoqué par ONU Femmes et co-organisé par les gouvernements du 

Mexique et de la France. Le Forum a débuté à Mexico, au Mexique, du 29 au 31 mars 2021, et 

culminera à Paris, en France, du 30 juin au 2 juillet 2021, dans le but d'obtenir une série 

d'engagements concrets, ambitieux et transformateurs afin de réaliser des progrès immédiats et 

irréversibles vers l'égalité des sexes. Cet effort historique rassemblera les gouvernements, les 

entreprises et le changement pour définir et annoncer des investissements et des politiques ambitieux. 

Pour en savoir plus sur le Forum, les coalitions d'action et pour rester au courant des derniers 

développements, visitez le site Web du Forum pour l'égalité des générations. 

• African Alliance a prévu une série de webinaires au cours du mois de mai afin de décortiquer le Cadre 

pour une allocation juste, équitable et opportune des vaccins COVID-19 en Afrique. Ces webinaires 

aboutiront à une session en direct que l'Alliance africaine organisera avec les dirigeants des CDC 

africains, les dirigeants de l'Union africaine et les partenaires de la société civile afin de s'assurer que 

ces espaces sont ouverts à une société civile plus large.  

 

 

Point 5 de l'ordre du jour : Prochaines étapes (coordination et rationalisation) 

 

Article Personne(s) de 

référence 

Note 

Réunions mensuelles Maaza Seyoum Dernier jeudi de chaque mois 12:30-14:00 

Banjul / 14:30-16:00 Johannesbourg / 15:30-

17:00 Nairobi. African Alliance enverra des 

invitations pour le calendrier. 

Plate-forme de 

communication 

Maaza Seyoum African Alliance va mettre en place un 

GoogleDoc et  

Groupe WhatsApp pour faciliter la 

communication. 

Comité de pilotage & 

groupe de rédaction 

de la Charte africaine 

sur le COVID-19 

Buba Khan 

Joab Okanda 

Maaza Seyoum 

Tian Johnson  

Tous les participants qui souhaitent faire partie 

du comité de pilotage de PVA Afrique et du 

groupe de rédaction de la Charte africaine sur 

le COVID-19, inscrivez-vous ici. 

Adhésion à PVA Tous Les organisations et les personnes intéressées 

peuvent s'inscrire ici. 

https://frontlineaids.org/
https://forum.generationequality.org/
https://forum.generationequality.org/generation-equality-forum-mexico-city
https://forum.generationequality.org/generation-equality-forum-paris
https://forum.generationequality.org/
https://africacdc.org/download/framework-for-fair-equitable-and-timely-allocation-of-covid-19-vaccines-in-africa/
https://africacdc.org/download/framework-for-fair-equitable-and-timely-allocation-of-covid-19-vaccines-in-africa/
https://africanalliance.us18.list-manage.com/subscribe?u=76a34cebff30e07abc38e1ae5&id=a67cd100ba
https://africanalliance.us18.list-manage.com/subscribe?u=76a34cebff30e07abc38e1ae5&id=a67cd100ba
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Article Personne(s) de 

référence 

Note 

Participation aux 

piliers de l'AVDA 

Tous Tous les participants qui souhaitent s'impliquer 

davantage dans les piliers de l'AVDA peuvent 

s'inscrire ici.  

 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES  

Note: Les questions énumérées ici sont celles qui n'ont pas reçu de réponse au cours de la discussion. 

Toutes les autres questions et les réponses correspondantes se trouvent dans la transcription, qui est 

jointe au présent rapport. 

 

Aqeel Madhi : J'ai remarqué que les journaux publient des articles soulignant les sommes d'argent 

que les fabricants de vaccins gagnent, ce qui affecte leurs actions et leur attire l'attention des 

médias. Si nous pouvons faire en sorte que les journaux cessent de publier des articles à ce sujet 

et des articles non nécessaires sur les fabricants de vaccins, peut-être cela affectera-t-il le cours de 

leurs actions, ce qui, à son tour, affectera leurs résultats et les incitera à collaborer ? Collaborer 

avec les journaux pour attirer l'attention des médias et nous aider de toutes les manières possibles 

pourrait également être une bonne idée. 

Il n'est pas certain que la PVA puisse influencer ce que les journaux publient sur les sociétés 

pharmaceutiques. Mais PVA a fait de gros efforts pour publier de nombreux articles d'opinion au cours des 

derniers mois, et influencer les articles de presse avec des données importantes sur l'accès aux vaccins et 

le COVID-19. Certains de ces articles sont inclus dans la présentation de Maaza (voir la diapositive 

intitulée Réalisations Récentes), et nous continuerons à les partager au fur et à mesure de leur publication. 

La PVA est également très intéressée par la publication d'articles d'opinion et de nouvelles dans les 

journaux africains. Si l'un des participants a des contacts avec les médias qui pourraient être utiles sur le 

continent, veuillez nous le faire savoir. 

 

P (Vassie) Naidoo : Quelles mesures PVA a-t-elle prises à l'égard des entreprises pharmaceutiques 

qui veulent que les gouvernements assument la responsabilité de tout effet/événement indésirable 

que les personnes vaccinées pourraient subir ? 

Nous tenterons d'obtenir une réponse à cette question de la part de la direction de l'Alliance populaire pour 
les vaccins avant la réunion du 27 mai. 
 
 
  

https://africanalliance.us18.list-manage.com/subscribe?u=76a34cebff30e07abc38e1ae5&id=a67cd100ba
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Annexes2 
 
Présentation sur le PVA 
Transcription de la réunion 
Enregistrement de la réunion (audio) 
Enregistrement des réunions (vidéo) 

 
2 Veuillez noter que, pour le moment, toutes les annexes sont en anglais. Nous espérons, dans un avenir proche, assurer la 

traduction simultanée des débats en français, ce qui permettra également des enregistrements et des transcriptions en français. 
Pour l'instant, si vous avez des questions sur le contenu, n'hésitez pas à contacter les organisateurs de la réunion à 
info@africanalliance.org.za ou maaza@africanalliance.org.za. 

https://www.dropbox.com/s/x6arhpfwbpqniz9/PVA%20Africa%20Meeting%20slides%20-%20Maaza%20Seyoum%20%28April%2030%202021%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1xkhz2gofvp82p0/PVA%20Africa%20Meeting%20Transcript%20-%20Final%20%28April%2030%202021%29.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0sjub35gvt8hzv3/PVA%20Africa%20Meeiting%20Recording%20-%20audio%20%28April%2030%2C%202021%29.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vd68fvs1kbtpn1o/PVA%20Africa%20Meeting%20Recording%20-%20video%20%28April%2030%202021%29.mp4?dl=0

