
 
 

People's Vaccine Alliance1 en Afrique  

Réunion de la société civile 

28 septembre 2021 

 

Accueilli par l'alliance africaine 

 
  

 
1 People’s Vaccine Alliance (Alliance Populaire pour la Vaccination en français).  
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/
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Objectifs de la réunion 

En tant que coordinateurs du People’s Vaccine Alliance en Afrique, l'alliance africaine cherche à créer un 
espace où les représentants de la société civile de tout le continent peuvent : 

• recevoir des mises à jour sur les efforts mondiaux de l’alliance, 

• contribuer aux activités et aux stratégies de l’alliance, 

• amplifier les voix africaines au sein de l’alliance  

• partager des informations entre eux sur leurs activités, défis et succès,  

• élaborer ensemble des stratégies et des activités de plaidoyer, et  

• s'efforcer d'améliorer la communication et la coordination en ce qui concerne les efforts d'équité en 
Afrique, surtout pour l'accès aux vaccins. 

 
 
Participants (10 personnes représentant 8 organisations) 

Organisations africaines  

• Alliance Alliance (2 participants)  

• Eastern Africa National Networks of AIDS and Health Service Organizations (EANNASO) - 
Réseaux nationaux d'organisations de lutte contre le sida et de services de santé en Afrique de 
l'Est (1 participant)  

• Health Justice Initiative - Initiative pour la justice en matière de santé (1 participant)  

• People's Vaccine Kenya (1 participant)  

• People's Vaccine Alliance (1 participant)  
 
Organisations internationales  

• Christian Aid (2 participants)  
 
Autre  

• London School of Economics (1 participant)  

• Universiy of KwaZulu Natal (1 participant)  
 

 

Ordre du jour et points clés de la réunion 

 
Point 1 de l'ordre du jour : Examen du rapport de la réunion précédente du PVA et mesures à prendre à 
partir de ce rapport [VOIR TRANSCRIPTION 08:31].  
 
Maaza Seyoum (African Alliance) a demandé des commentaires sur le rapport de la réunion de PVA du 
mois dernier et a présenté des mises à jour sur les points d'action suivants énumérés dans le rapport :  

• Marlise Richter (Health Justice Initiative) va partager des liens pertinents sur l'histoire de 
Johnson&Johnson/Aspen. 

o Mise à jour : Marlise a partagé les liens avec le groupe immédiatement après la réunion 
d'août. 

• Buba Khan recommande un collègue pour le sous-groupe PVA pour le développent d’histoires.  
o Mise à jour : Buba a recommandé une collègue. Maaza l'a contactée pour participer au 

groupe. 

• Plan du mur commémoratif numérique du COVID  

https://healthjusticeinitiative.org.za/
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o Mise à jour : il est prévu que le mémorial soit mis en ligne le 8 décembreth, date qui 
marque le premier anniversaire de la livraison du premier vaccin Pfizer au Royaume-Uni. 
Le groupe PVA pour le développent d’histoires a travaillé sur ce projet et devrait bientôt 
finaliser le formulaire de collecte des photos et des histoires. Les mises à jour 
continueront. 

• Buba Khan essaiera d'obtenir une invitation pour la participation de la PVA africaine à la 
conférence du GMAC. 

o Mise à jour : Buba a réussi. Invitation obtenue. 
 
 
Point 2 de l'ordre du jour : Mise à jour sur les cas/décès de COVID et le déploiement du vaccin [VOIR 
TRANSCRIPTION 15:00]. 
 
Maaza Seyoum a présenté des graphiques de Our World in Data (Notre monde en données), en soulignant 
les points suivants :  

• 66 % des habitants du Royaume-Uni ont été entièrement vaccinés (contre ~4 % sur le continent 
africain).  

• 2,5 millions de rappels ont été administrés, à ce jour, aux États-Unis, alors que certains pays n'ont 
pas fourni, ou n'ont pas été en mesure de fournir, ne serait-ce que le premier vaccin. 

 
Maaza a donné un bref aperçu des groupes de travail de du PVA (Campagnes & Médias, Politique, 
Influents) et a encouragé les participants à s'y joindre afin de participer à la planification de la PVA et 
d'influencer les résultats. [VOIR TRANSCRIPTION 16:36]. 
 
 
Point 3 de l'ordre du jour : Maaza a présenté les principales réalisations de la récente Semaine d'Action 
de la PVA [VOIR TRANSCRIPTION 21:40]. 
 
Maaza met en avant les activités et réalisations suivantes de la Semaine d’Action :  

• Des lettres ont été envoyées aux futurs dirigeants allemands potentiels pour leur demander de ne 
pas bloquer la dérogation ADPIC. La chef du parti des Verts a répondu à la PVA et a déclaré 
qu'elle soutiendrait la dérogation.  

• PVA a rédigé une lettre (avant le sommet de Biden) à l'intention des dirigeants mondiaux sur 
l'inégalité des vaccinations. 

• La PVA a coordonné plusieurs communiqués de presse (avant le sommet de Biden) évoquant les 
profits réalisés avec les vaccins COVID-19.  

• Des actions en personne visant l'Allemagne ont eu lieu dans divers pays (notamment au Kenya, en 
Afrique du Sud, au Brésil, en Australie et au Sri Lanka).  

 
Robert Mwanyumba (Christian Aid, Kenya) parle de l'organisation de la Journée d'action à Nairobi. [VOIR 
TRANSCRIPTION 25:22].  
 
Robert explique que Christian Aid Kenya a pu recruter des représentants d'ActionAid, de Fight Inequality 
Alliance, d'Amnesty Kenya et des militants pour participer aux activités de la Journée d'Action de Nairobi. 
Christian Aid Kenya a organisé des manifestations au Goethe-Institute (le centre culturel allemand de 
Nairobi), à l'ambassade d'Allemagne à Nairobi et au centre international de conférence Kenyatta. 
 

https://ourworldindata.org/coronavirus
https://www.christianaid.org.uk/our-work/where-we-work/kenya
https://www.christianaid.org.uk/our-work/where-we-work/kenya
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En plus de cela, Christian Aid a organisé un "flash médias sociaux" et a réussi à atteindre 1,9 million de 
personnes en une heure, et à devenir le numéro 5 sur la liste des tendances de Twitter au Kenya. Robert 
affirme que le recrutement d'influenceurs de médias sociaux a contribué à la réussite de ce flash.  
 
Robert mentionne que Tyson Majani d'ActionAid a aidé Christian Aid à suivre ses performances sur les 
médias sociaux avec un outil d'analyse. Robert déclare qu'il contactera Tyson et lui demandera s'il est prêt 
à venir parler de ces outils au groupe.  
 
Maaza conclut cette discussion en informant le groupe que PVA dispose actuellement d'un petit 
financement pour ces petites activités, mais que l'on espère que des fonds plus importants seront 
disponibles dans un avenir proche. [VOIR TRANSCRIPTION 36:04]. 
 
 
Point 4 de l'ordre du jour : Mises à jour du groupe [VOIR TRANSCRIPTION 37:58] 
 
Suhayl Omar (People's Vaccine Kenya) présente les mises à jour suivantes de PV Kenya [VOIR 
TRANSCRIPTION 38:54] :  

• PVA Kenya travaille sur un large éventail d'activités régionales et continentales. Celle qui intéresse 
le plus le grand groupe semble être la Semaine d'Action africaine. Suhayl avait initialement 
proposé de la tenir en novembre, mais Maaza et Robert suggèrent début décembre, car cela 
coïnciderait bien avec les activités de Christian Aid et les efforts plus larges de PVA. Maaza et 
Suhayl conviennent d'en discuter hors ligne. 

 
Robert Mwanyuma (Christian Aid) présente les mises à jour suivantes de Christian Aid [VOIR 
TRANSCRIPTION 47:08] :  

• Christian Aid prévoit de lancer une campagne sur les vaccins en Sierra Leone, au Kenya, au 
Burundi et au Zimbabwe. 

• Christian Aid a été en contact avec un groupe de médias au Ghana afin d'organiser un débat sur la 
promotion de l'équité en matière de vaccins en Afrique lors du Kusi Ideas Festival qui aura lieu au 
Ghana début décembre. Robert enverra plus de détails sur le festival.  
 

Marlise Richter (Health Justice Initiative) présente les mises à jour suivantes de la Health Justice Initiative 
(HJI) [VOIR TRANSCRIPTION 54:42] :  

• HJI (en collaboration avec AfricanAlliance et Peoples Health Movement South Africa) organise 
série de webinaires intitulée "5% Continent". Marlise enverra des informations supplémentaires au 
groupe.  

o Thèmes primordiaux du webinaire : Cupidite, divisions, solidarité 
 
Tian Johnson (Alliance africaine) fait le point sur le manifeste africain initialement rédigé par l'alliance 
africaine [VOIR TRANSCRIPTION 1:00:08]. Tian informe le groupe que le manifeste a été révisé suite à la 
contribution de plusieurs membres de ce groupe. Tian recommande d'organiser une réunion de groupe 
pour finaliser les révisions et discuter des prochaines étapes.  
 
Suhayl Omar recommande que PVA organise un webinaire sur la dérogation ADPIC afin de remédier à la 
désinformation sur le continent concernant cette dérogation. Tian Johnson suggère d'organiser plutôt une 
conférence de presse afin d'éviter les difficultés logistiques qui peuvent survenir lors de la planification d'un 

https://peoplesvaccine.co.ke/
https://www.kusiideasfestival.com/
https://healthjusticeinitiative.org.za/
https://www.phm-sa.org/
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événement de ce type à l'échelle du continent. Le groupe accepte d'en discuter hors ligne. [VOIR 
TRANSCRIPTION 1:06:30]. 
 
 
Point 5 de l'ordre du jour : Dates clés [VOIR TRANSCRIPTION 1:10:55] 
 

• UNGA (l'Assemblée générale des Nations Unies) 14-30 septembre 
• Assemblées annuelles de la Banque Mondiale 15-17 octobre 
• G20 à Rome 30-31 octobre  
• COP26 à Glasgow 31 octobre - 12 novembre 
• Un an après le lancement de l'essai « Ensemble » (J&J) en Afrique du Sud : 6 novembre. 
• Journée mondiale du SIDA : 1er décembre 
• Festival des idées « Kusi » : 2-4 décembre 
• Un an après l'administration du premier vaccin COVID-19 (Pfizer) au Royaume-Uni : 8 décembre 

 
 
Point 6 de l'ordre du jour : Présentation par Mohga Kamal-Yanni, conseillere politique de la PVA et co-
président du groupe politique et de plaidoyer de la PVA (VOIR TRANSCRIPTION 1:12:51)  
Mohga donne des conseils sur la meilleure façon de cibler les dirigeants africains et de mener des 
campagnes de sensibilisation. Elle donne les conseils suivants :  

• Soyez cohérent dans vos efforts de sensibilisation (par exemple, il ne suffit pas d'envoyer une 
lettre à un seul dirigeant). 

• Cibler les événements africains ainsi que les événements mondiaux (il ne suffit pas de cibler les 
grands sommets mondiaux. Assistez également aux sommets organisés en Afrique)  

• Créer une liste d'actions réalisables ainsi qu'une liste de demandes à long terme.  
• Créer une liste de cibles potentielles pour l'Afrique (personnes et événements). 
• Accroître les contacts avec les sociétés pharmaceutiques 
• Organiser une réunion avec le Dr Nkengasong avant qu'il ne commence à travailler pour le 

PEPFAR.  
 

Comme la discussion avec Mohga a été un peu précipitée, le groupe convient qu'elle sera invitée à une 
autre réunion pour continuer à élaborer une stratégie. 
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Annexes  

Présentation de PVA 

Transcription de la réunion  

Enregistrement de la réunion (audio)  

https://www.dropbox.com/s/a488rqabfn86i19/PVA%20Africa%20Meeting%20%20%28September%2028%2C%202021%29%20-%20PRESENTATION.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iu5653yrp4n0v37/PVA%20Africa%20Meeting%20%28September%2028%2C%202021%29%20-%20TRANSCRIPT.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l35ui82pnia2osr/PVA%20Africa%20Meeting%20%28September%2028%2C%202021%29%20AUDIO.m4a?dl=0

