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Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie continentale commune de l'Afrique pour lutter contre
COVID-19, les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, en partenariat avec le Conseil
sud-africain de la recherche médicale, organiseront une conférence virtuelle pour discuter du rôle de
leader de l'Afrique dans le développement, l'accès et l'équité d'un vaccin COVID-19. 

Cette conférence virtuelle réunira des professionnels de la santé, des chercheurs, des experts en santé
publique, des décideurs politiques et d'autres personnes pour débattre de la manière dont les obstacles à
la distribution et à l'utilisation à grande échelle de vaccins efficaces contre la COVID-19 en Afrique doivent
être abordés et résolus/éliminés en s'inspirant des normes et principes africains.
 
L'objectif de cette consultation continentale est de fournir des éléments pour un cadre de travail qui
guidera une répartition juste associée à un accès rapide et équitable aux vaccins COVID-19 sur tout le
continent.

LE CADRE DE TRAVAIL POUR UNE ALLOCATION
JUSTE, EQUITABLE ET OPPORTUNE DES
VACCINS COVID-19 EN AFRIQUE
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LUNDI 14 DÉCEMBRE
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13:00 HEURE D'AFRIQUE DE L'EST
12:00 HEURE D'AFRIQUE DU SUD
11:00 HEURE D'AFRIQUE DE L'OUEST
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