
4 - 5 août 2021     

WEBINAIRE
#COVIDvaccines     #VaccinesWork    #CovidVaccineSavesLives    #CovidVaccineRollOutCOMESA

Stratégies pour améliorer la vaccination contre la COVID-19 dans les 
États membres du COMESA : leçons apprises des pays membres 



 Introduction
L’avènement de la COVID-19 vers la fin de 2019, et sa propagation rapide qui a suivi à travers le monde, ont amené les pays à imposer des restrictions 
de voyage et des blocages, entre autres mesures, pour contenir la propagation du virus. Les décès causés par le virus se multiplient. Heureusement, 
un certain nombre d’institutions médicales de premier plan ont développé des vaccins contre le virus. Cependant, les pays africains ont eu des 
expériences différentes dans l’utilisation des vaccins. Ainsi, le CDC Afrique, en collaboration avec le COMESA, a identifié la nécessité de créer une 
prise de conscience et une sensibilisation du public sur les vaccins contre la COVID-19 parmi ses États membres. Un webinaire de deux jours sera 
organisé les 4 et 5 août 2021, pour les 21 États membres du COMESA. 

  Objectif

Organiser un webinaire sur les stratégies visant à améliorer la vaccination contre la COVID-19 dans les États membres du COMESA grâce au 
partage d’expériences.

Objectifs spécifiques
● Identifier les raisons possibles de la lenteur de l’adoption des vaccins par certains États membres du COMESA.
● Renforcer les stratégies pour améliorer l’adoption des vaccins contre la COVID-19 dans les États membres du COMESA.
● Renforcer le partage d’expériences entre les États membres du COMESA sur le déploiement des vaccins contre la COVID-19.

Résultats attendus
● Identification des raisons et causes de la faible utilisation des vaccins dans les États membres.
● Amélioration des stratégies des États membres du COMESA pour augmenter l’utilisation des vaccins contre la COVID-19 au niveau national.
● Collaboration renforcée entre les États membres du COMESA sur la réponse à la COVID-19 et les vaccins
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 Organisation de la réunion

The two-day meeting will be held virtually on 4th and 5th August 2021 from 10:00 am to 12:30 pm Central African Time (GMT +2) on both days, with the 
following participants:

1. Le ministre de la Santé de la République du Rwanda en tant qu’invité d’honneur.

2. La Secrétaire générale du COMESA.

3. Le Directeur du CDC Afrique.

4. Les Secrétaires généraux des Ministères de la Santé de chacun des 21 États membres du COMESA.

5. Les représentants des États membres : 

a. Le Programme élargi de vaccination (PEV) - Responsables de programme.
b. Les responsables de la coordination de la réponse COVID-19.
c. Les Directeurs des instituts nationaux de santé publique (INSP) ou équivalent.

6. Le personnel du Secrétariat du COMESA en Zambie – Membres du groupe de travail  sur la COVID-19 et autres.

7. Les participants du CDC Afrique, des CCR de l’Afrique australe, orientale et centrale.

8. Les représentants des partenaires (OMS Afro, US CDC Zambie, PAM Zambie, GAVI, Public Health England Zambia et Bureau régional de 
l’UNICEF, Bureau régional de BMG, Banque mondiale-Zambie, Fonds mondial Zambie, Banque africaine de développement, AMREF, UA 
ECOSOCC). 

9. Les représentants des institutions du COMESA en dehors de la Zambie.

10. Les participants des Communautés économiques régionales (SADC, EAC, IGAD, COI).

11. Les représentants des bureaux régionaux du CCR Afrique.

12. Les représentants du Siège du CDC Afrique.

13. Les organisations de la société civile.

14. Les invités des médias/journalistes.
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Première journée : Mercredi 4 août 2021

Heure Description Responsable Présidence de la séance

10h00-10h05 Introduction TOUS COMESA

10h05 -10h15 Mot d'ouverture Dr John Nkengasong, Directeur du CDC 
Afrique

10h15-10h25 Mot d'ouverture Madame Chileshe Mpundu Kapwepwe, 
Secrétaire générale du COMESA

10h25-10h40  Allocution de l’invité d'honneur  Hon. Dr. Daniel Ngamije, Ministre de la 
santé de la République du Rwanda

10h40-10h45 Objectifs de la réunion COMESA

10h45-10h55 Situation sur la COVID-19 en Afrique avec un 
accent sur les États membres du COMESA

Siège du CDC Afrique

10h55 -11h10 Situation sur les vaccins contre la COVID-19 
en Afrique: un aperçu des États membres du 
COMESA

Dr. Nicaise Ndembi, Siège du CDC Afrique, 
CDC Afrique SARCC

11h00- 11h35 Séance de questions-réponses. CDC Afrique, Afrique CDC SA-RCC

11h35 - 11h45 Pause

11h45 - 12h15 Partage d’expériences sur la promotion de la 
vaccination au Zimbabwe et en Ouganda

Partenaire - AMREF

12h15-12h25 Séance de questions-réponses.

12h25 – 12h30 Mot de clôture COMESA

Programme de la réunion
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Deuxième journée : Jeudi 5 août 2021

Heure Description Responsable Présidence de la séance

10h00 -10h05 Introduction TOUS COMESA

10h05 -10h30 Réticence à la vaccination et MAPI OMS -AFRO CDC Afrique
10.30 -10.50 Séance de questions-réponses

10h50 - 11h20 Élaboration de stratégies sur le déploiement des 
vaccins : l’expérience du Rwanda

Rwanda

11h20 -11h40 Séance de questions-réponses

11h40 – 11h50 Pause

11h50-12h15 Promotion la demande de services de santé et 
de vaccination et acceptation des vaccins contre 
la COVID-19

Bureau régional de l’UNICEF EM du CCR orientale

12.15 -12.25 Mot de clôture et voie à suivre Dr. Ahmed Ouma, Directeur adjoint de
CDC Afrique 

12.25 -12.30 Mot de clôture COMESA

Programme de la réunion
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ORATEURS PRINCIPAUX

Invité principal
Dr. Daniel Ngamije 
Ministre de la Santé de la République du Rwanda

Le Dr. Daniel Ngamije est le Ministre de la Santé de la République du Rwanda depuis février 2020. Il dirige l’élaboration 
et l’exécution du Plan stratégique du secteur de la santé. Il a précédemment été Directeur du paludisme et des maladies 
tropicales négligées au Bureau de l’OMS à Kigali. Avant d’assurer cette fonction, il a passé 10 ans (2007-2017) dans la 
coordination de la mobilisation des ressources et la mise en œuvre des projets financés par les partenaires multilatéraux 
et bilatéraux du Ministère de la Santé à travers une Unité de mise en œuvre de projets. Le Dr Ngamije est membre du 

Conseil mondial de suivi de la préparation (GPMB), un organisme indépendant de surveillance et de responsabilisation chargé d’assurer la préparation 
aux crises sanitaires mondiales. Il a occupé différentes fonctions dans le système de santé rwandais depuis 1995. Au cours des 12 derniers mois, il a 
dirigé l’élaboration et la mise en œuvre réussie du Plan de réponse global à la COVID-19. 

Centres de contrôle et de prévention des maladies – Union africaine
Dr. John N. Nkengasong
Directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies
Commission de l’Union africaine 
Twitter: @JNkengasong

Le Dr. Nkengasong est le Directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Outre ce rôle, il est l’un des 
envoyés spéciaux du Directeur général de l’OMS pour la préparation et la réponse à la COVID-19. Il a récemment reçu le prix 
Global Goalkeeper Award 2020 de la Fondation Bill et Melinda Gates pour ses contributions à la réponse continentale dans la 

lutte contre la pandémie de COVID-19 en Afrique. Avant d’occuper son poste actuel, il a été Directeur principal adjoint par intérim du Center for Global 
Health et Chef de la branche internationale des laboratoires, Division VIH et tuberculoses pour les Centres de contrôle et de prévention des maladies 
(CDC) des États-Unis. Le Dr. Nkengasong est titulaire d’un diplôme de Maîtrise en Sciences biomédicales tropicales de l’Institut de médecine tropicale 
d’Anvers, Belgique, et d’un Doctorat en Sciences médicales (virologie), de l’Université de Bruxelles, Belgique.
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Marché commun de l’Afrique orientale et australe – COMESA

Chileshe Mpundu Kapwepwe
Secrétaire générale du COMESA 
@ChilesheKCOMESA

Mme Kapwepwe a été nommée Secrétaire générale du COMESA en juillet 2018. Elle dispose d’une vaste expérience dans 
les secteurs privé et public, ayant servi en tant que cadre intermédiaire et supérieur dans des organisations locales et inter-
nationales pendant 30 ans. Elle a travaillé dans divers secteurs, notamment l’industrie automobile, la facilitation du commerce 
et l’assurance qualité, l’aviation et le gouvernement. Elle a assuré les rôles de Directrice financière, Directrice générale de 

la National Airports Corporation Limited, Vice-ministre des Finances, membre du Parlement de la République de Zambie et Directrice exécutive 
du Fonds monétaire international représentant 23 pays africains. Mme Kapwepwe est  une comptable agréée et détient également un diplôme de 
Maîtrise en Administration des affaires de l’Université de Bath, Royaume-Uni

ORATEURS PRINCIPAUX

À propos du COMESA
Le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) est une communauté économique régionale composée de 21 États africains qui 
ont convenu de coopérer en vue de promouvoir l’exploitation de leurs ressources naturelles et humaines pour le bénéfice mutuel de toutes leurs 
populations. Ses États membres sont le Burundi, Djibouti, l’Égypte, l’Érythrée, l’Eswatini, l’Éthiopie, le Kenya, la Libye, Madagascar, le Malawi, Maurice, 
la République Démocratique du Congo, le Rwanda, les Seychelles, la Somalie, le Soudan, la Tunisie, l’Union des Comores, l’Ouganda, la Zambie et 
le Zimbabwe. Le COMESA se focalise sur la formation d’un grand bloc économique et commercial capable de surmonter les obstacles auxquels sont 
confrontés les États isolément.  

https://www.comesa.int/
https://twitter.com/comesa_lusaka
https://web.facebook.com/ComesaSecretariat
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À propos du CDC Afrique
Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), en tant qu’agence technique spécialisée de l’Union africaine, visent à 
soutenir les États membres de l’Union africaine dans leurs efforts visant à répondre efficacement aux urgences en matière de santé publique grâce 
au renforcement des capacités des professionnels de la santé publique et l’assistance technique aux pays pour relever des défis de santé complexes. 
Pour remplir son mandat, le CDC Afrique  reconnait la nécessité impérieuse des partenariats pour déployer les actifs de santé publique de manière 
opportune, efficace et efficiente à travers l’Afrique. La collaboration renforcée entre les systèmes de laboratoire africains est une condition préalable 
à la construction d’une architecture de sécurité sanitaire continentale résiliente.

 +251 11 551 7700     africacdc@africa-union.org     www.africacdc.org     africacdc     @AfricaCDC

Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC), African Union Commission
Roosevelt Street W21 K19, Addis Ababa, Ethiopia

Veuillez vous inscrire à l’avance pour cette réunion:
https://us06web.zoom.us/j/89693454626?pwd=Zk1QNUJrRTNzTFFseHJBcFprbDl0dz09


