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Nous, Ministres de la Santé des Etats membres de l’Union africaine (UA), réunis dans le 
cadre d’une réunion virtuelle d’urgence sous la direction de S.E Félix Antoine TSHISEKEDI 
Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo et Président en exercice de 
l’Union africaine, de S.E Cyril Ramaphosa, Président de la République sud-africaine et chef 
de file de la lutte contre le COVID-19 en Afrique ainsi que de son S.E Moussa Faki Mahamat, 
Président de la Commission de l’Union africaine le 8 mai 2021, dans le but de procéder à 
l’évaluation de l’état de mise en œuvre de la Stratégie continentale commune sur le COVID-19 
et de passer en revue les voies et moyens d’adapter et d’améliorer notre stratégie de riposte 
à la lumière des risques que ne cesse de représenter le virus du SRAS COV-2 pour notre 
Continent . 

PREAMBULE
RAPPELANT la réunion ministérielle d’urgence du 22 février 2020 qui avait été organisée dans 
le de but de passer en revue la situation du COVID-19 et qui se tenait justement sur le thème, 
“Coordination des  Actions en vue d’assurer la préparation et la riposte contre l’infection 
du COVID-19 en Afrique”, et au terme de laquelle la stratégie continentale commune sur le 
COVID-19 a été entérinée et que le groupe de travail continental sur le nouveau Coronavirus 
qui est une plateforme destinée à faciliter la coordination de nos efforts à l’échelle continentale 
a été créé ;

RECONNAISSANT le fait que le COVID-19 continue de représenter une sérieuse menace 
pour la sécurité socio-économique et sanitaire de l’Afrique et pourrait compromettre les efforts 
déployés par le Continent en vue de réaliser les objectifs définis dans l’Agenda 2063 ; 

PREOCCUPES par la morbidité et la mortalité croissantes qui ont été occasionnées jusqu’ici 
par la Pandémie du COVID-19 en Afrique, ses conséquences négatives sur la santé physique, 
mentale, le bien-être social des populations, la situation économique ainsi que l’exacerbation 
des inégalités que cela entraine tant à l’intérieur que entre les pays ;  

INDIGNES par le fait l’Afrique connait d’énormes retards dans l’accès aux vaccins vitaux du 
COVID-19, et pourrait connaitre des expériences similaires en terme de difficultés d’accès aux 
vaccins lors d’événements futures de pandémies ou d’épidémies ;  

RECONAISSANT la nécessité pour l’Afrique d’élargir ses capacités de production d’outils 
de diagnostic, de médicaments, de thérapies, de vaccins de qualité ainsi que d’équipements 
essentiels pour la santé en vue de couvrir ses besoins essentiels en matière de sécurité 
sanitaire ; 

RECONAISSANT la situation préoccupante qui découle de l’émergence de nouveaux variants 
du SRAS-COV-2 plus dangereux, et de leur impact sur l’efficacité de certains vaccins ainsi que 
de leurs conséquences dans l’accélération de la transmission du virus ;   
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INSPIRES  par le lancement ce jour du partenariat 4D qui réunit les Centres africains de 
contrôle et de prévention des maladies(Africa CDC) ; le secrétariat de l’Accord sur la Zone  
de libre-échange continentale africaine ; le Département de l’Education, des Sciences, des 
Technologies et de l’innovation ; le Département de l’Agriculture, du Développement rural, de 
l’Economie bleue et du Développement durable ; le Département du Commerce, de l’Industrie 
et des Mines de l’UA ainsi que tous les organes et démembrements politiques et techniques 
de la Commission de l’Union africaine dans le but de mettre à profit  et œuvrer à une meilleure 
appréciation des déterminants socio-politiques de la santé mises en place dans le cadre de 
l’Agenda 2063 ; 

 

CONSCIENTS du fait que la réussite du partenariat 4D sera fonction de la nature des relations 
qui existent entre les secteurs publics et privés qu’elle s’emploie à promouvoir au sein du 
secteur public à travers le Continent représenté par l’UA ainsi qu’avec les institutions de la 
société civile tant au niveau national que régional dans le but de renforcer les échanges entre 
les acteurs de la santé, de l’économie et de la sécurité, toutes choses qui permettront de 
promouvoir l’émergence d’un nouvel ordre sanitaire sou tendu par l’innovation ;

RECONNAISSANT le rôle clé d’Africa CDC ainsi que le rôle fondamental de catalyseurs du 
Bureau de la Conférence des Chefs d’Etats et de gouvernement de l’UA et de la Commission de 
l’UA dans la coordination de la riposte globale du Continent contre la pandémie du COVID-19 
et la place centrale des Etats membres de l’UA dans cet effort ;

SALUE l’esprit de collaboration étroite qui règne entre Africa CDC, l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) et les partenaires, lequel a permis aux pays d’être soutenus dans leurs 
efforts visant à renforcer leurs capacités de préparation et de riposte contre la pandémie du 
COVID-19 sur le Continent. Efforts qui ont entre autres consisté : 1) à renforcer les capacités 
des laboratoires en matière de diagnostic y compris de sous typage et de séquençage du 
génome, 2) à multiplier les tests de dépistage au niveau des points d’entrée et à renforcer 
la surveillance et le recours à une plateforme technologique uniforme pour faire face au 
COVID-19 en Afrique, 3)à densifier les mesures de prévention et de contrôle et, 4) à mettre en 
œuvre les mesures de santé publique et sociale.

LA REUNION MINISTERIELLE DE HAUT NIVEAU :
◊	 SALUE ET RECONNAIT les efforts consentis par les Etats membres dans la riposte 

contre la pandémie du COVID-19 ;

◊	 APPRECIE les efforts déployés par Africa CDC, l’OMS, les partenaires et les Etats 
membres de l’UA en vue de travailler dans un esprit d’étroite collaboration dans le 
cadre de l’AFTCOR pour coordonner les efforts de riposte à travers le Continent ;

◊	 ENTERINE COLLECTIVEMENT une version adaptée de la stratégie qui met l’accent 
sur le renforcement de la Prévention, du suivi, et du Traitement (PST), cela dans le 
but de faire face avec plus d’efficacité aux mutations du COVID-19 sur le continent ainsi 
qu’aux fluctuations inhérentes à la nature de cette pandémie à l’échelle mondiale ;  
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◊	 LANCE UN APPEL A TOUS LES ETATS MEMBRES pour qu’ils intensifient leurs 
efforts en vue d’accélérer les campagnes de vaccination contre le COVID-19 comme 
étant une composante essentielle des mesures destinées à garantir la prévention, la 
réduction et l’éradication de la pandémie dans les délais les plus brefs possibles ;

◊	 LANCE EGALEMENT UN APPEL  aux Etats membres de l’UA de commander leurs 
allocations de vaccins à travers la plateforme du groupe africain chargé de l’acquisition 
des vaccins et d’engager des pourparlers avec la Banque africaine d’Import et Export 
en vue de convenir des modalités de  l’Accord d’achat anticipé ; 

◊	 SOULIGNE la nécessité d’assurer la protection des écoles et de prendre des mesures 
qui permettraient à celles-ci  de rester ouvertes ; 

◊	 SOULIGNE EGALEMENT l’impérieuse nécessité d’assurer la protection d’autres 
programmes de santé essentiels sur le continent contre l’impact de la pandémie du 
COVID-19. Il s’agit entre autres, bien que n’y étant pas limités, des programmes de lutte 
contre le VIH, la Tuberculose, le Paludisme et les campagnes de vaccination ;

◊	 SOULIGNE EN  OUTRE la nécessité de comprendre le parallèle qui existe entre la 
question du vaccin et de la sureté sur le continent et APPELLE les Etats membres de 
l’UA à mener des campagnes de surveillance dans le but de s’assurer que les vaccins 
sont efficaces et sûrs ;

◊	 SALUE EGALEMENT  la proposition du gouvernement américain de soutenir 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en procédant à la levée des restrictions 
inhérentes aux brevets sur les vaccins et  ENCOURAGE d’autres pays à se joindre aux 
Etats unis en prenant la bonne de décision de soutenir les démarches entreprises par 
l’OMC de procéder à la levée des brevets sur les vaccins contre le COVID-19 ;

◊	 RECONNAIT que la proposition de l’OMC de lever les restrictions relatives aux 
brevets constitue la toute première étape dans la bonne direction puisqu’elle facilitera 
la fabrication des équipements y compris les vaccins destinés à combattre le COVID-19 
et constitue une initiative pertinente qui permet d’assurer un accès véritablement 
équitable aux vaccins, aux médicaments ainsi qu’aux outils essentiels durant la période 
de pandémie ;

◊	 ENCOURAGE tous les pays, y compris ceux dans lesquels les vaccins et les outils 
pertinents qui sont utilisés dans la lutte contre le COVID-19 sont produits, de s’acquitter 
de leur promesse de veiller au respect de l’équité dans l’accès aux vaccins en s’assurant 
que les mesures de levée des restrictions liées aux brevets soient sous tendues par le 
transfert de technologie et de savoir-faire nécessaires en vue de soutenir et de garantir 
la production en Afrique ; 

◊	 ENTERINE et soutient la position commune de l’Afrique sur la question du passeport 
sanitaire pour le COVID-19 qui appelle à l’adoption d’un moratoire mondial dans 
l’application de la décision unilatérale de se conformer aux mesures relatives à la prise 
du vaccin contre le COVID-19 avant tout voyage international tout en encourageant 
le développement d’un portefeuille vaccinal et d’outils technologiques  connexes, 
notamment ceux qui sont compatibles avec la boîte à outils sécurisée de l’Union africaine 
sur les vaccins (www.africacdc.org/trusted-vaccines), cela dans le but de permettre aux 
populations africaines de profiter de façon optimale de tous les avantages inhérents à 
la vaccination ;
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◊	 LANCE UN APPEL à tous les Etats membres de l’UA d’exploiter les technologies 
numériques continentales qui ont été harmonisées pour assurer la riposte au COVID-19 
et de remédier à l’impact socio-économique de la pandémie en accordant une attention 
particulière à l’inclusion numérique, à l’autonomisation des patients, à la protection 
des données et à la sécurité, aux questions juridiques et d’éthique et à la protection 
des données personnelles qui constituent des valeurs fondamentales qui sont ancrées 
dans le cadre officiel de l’Union africaine sur la santé et ses archétypes numériques: 
les plateformes de voyages et de vaccins sécurisés(www.africacdc.org/trusted-travel) 
dont l’accès est offert à titre gracieux aux Etats membres en vue de promouvoir 
(www.africacdc.org/trusted-vaccines) la numérisation des efforts de riposte contre le 
COVID-19 ;

◊	 SOUTIENT la mission dévolue au partenariat 4D qui a été lancé lors de la présente 
réunion par les Départements et Organes de l’Union africaine dans le but de combiner 
des initiatives basées sur l’innovation et des systèmes technologiques et des sources 
de données interconnectées afin de bâtir des centrales d’échange électroniques, des 
référentiels d’algorithmes et des modèles scientifiques dans le but de répondre aux 
nombreux défis qui se posent en matière de développement et qui affectent les systèmes 
de santé publique sur le continent ; d’où l’association de la science génomique, les 
diagnostics, la mobilité et les données génomiques dans le suivi et la prévision des 
variations des pathogènes ; 

◊	 LANCE EGALEMENT  UN APPEL aux partenaires de soutenir Africa CDC, l’OMS et 
les Etats membres de l’UA dans la mise en œuvre de la version adaptée de la stratégie 
continentale commune qui vient d’être entérinée ainsi que le renforcement de leurs 
systèmes de santé afin de leur permettre de répondre à la pandémie du COVID-19 et de 
garantir le fonctionnement constant de tous les autres services de santé essentiels y 
compris la lutte contre le la Tuberculose, le Paludisme et d’autres maladies ;

◊	 LANCE EN OUTRE UN APPEL aux Etats membres de l’UA d’investir dans l’acquisition 
de données garantissant des niveaux de sécurité appropriée et de partager les données 
en temps opportun dans le but de soutenir les mesures de riposte continentale contre 
la pandémie du COVID-19 et d’assister Africa CDC pour que celle-ci assure une mise en 
œuvre efficace de la stratégie continentale de riposte contre le COVID-19 ;

◊	 FINALEMENT LANCE UN APPEL aux Etats membres de l’UA de permettre aux 
points focaux nationaux d’Africa CDC de jouer un rôle clé dans la collecte des données 
afin d’assurer leur partage en temps opportun.  

8 May 2021
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