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NOTE CONCEPTUELLE

PROGRÈS RÉALISÉS À CE JOUR DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE

DES PARTENARIATS POUR LA FABRICATION DE VACCINS EN AFRIQUE

Sommet organisé conjointement par 

Les Centres Africains de Contrôle et de Prévention des Maladies (CDC Afrique),
L’Agence Africaine des Médicaments (AMA),

L'Agence de Développement de l'Union Africaine NEPAD (AUDA-NEPAD), et
La Zone de Libre-Echange Continentale (ZLECAF)

Du 06 au 07 décembre 2021, de 10h00 à 19h00 (GMT+2)
Kigali Serena Hotel, Rwanda

PARTENARIATS POUR LA 
PRODUCTION DES VACCINS

EN AFRIQUE (PAVM)
‘PASSER DE L’ASPIRATION À L’ACTION’
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1. CONTEXTE

Conférence du 12 au 13 avril 2021 sur la Production des Vaccins en Afrique 

La Commission de l’Union Africaine (CUA) et les Contres de contrôle et de Prévention des Maladies 
(CDC Afrique) ont organisé un Sommet de haut niveau de deux (2) jours du 12 au 13 avril 2021 sous 
le thème ‘’Développer la Fabrication de Vaccins en Afrique pour la Sécurité Sanitaire : Reconstruire 
en mieux, plus audacieux et plus grand». Parmi les dirigeants du continent présents à ce sommet, 
on peut citer :

• S.E. Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l’Union Africaine ; 

• S.E. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président en exerce de l’Union Africaine, Président 
de la République Démocratique du Congo ; 

• S.E. Cyril Matamela Ramaphosa, Champion de l’Union Africaine pour la COVID-19 et Président 
de la République d’Afrique du Sud et 

• S.E. Paul Kagame, Président de la République du Rwanda et Président de l’AUDA-NEPAD. 

Plus de 40 000 personnes ont assisté à la conférence via Zoom, YouTube et Facebook et ont écouté 
plus de 70 panélistes experts. Les principaux résultats du sommet de haut niveau sont les suivants :

1. Un engagement à développer un «document cadre d’action» détaillé, avec des étapes clés 
pour atteindre 60% de fabrication locale des vaccins de routine en Afrique d’ici 2040 ;

2. Le lancement de l’initiative des Partenariats pour la Fabrication de Vaccins en Afrique (PAVM) 
par S.E. Felix Tshisekedi, Président en exercice de l’Union africaine et Président de la 
République démocratique du Congo (RDC) ; et

3. La signature virtuelle et en direct de deux Protocoles d’accord entre l’Union Africaine et 
la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), et entre 
Afreximbank et la Société Financière Africaine.

Vous pouvez trouver le communiqué post-sommet en cliquant sur le lien suivant - communiqué

2. PROGRES DANS LA MISE EN PLACE DES PAVM
La 39ème Session Ordinaire du Conseil Exécutif de l’Union Africaine, par sa Décision EX.CL/Dec. 
1129 (XXXIX) a reconnu le PAVM comme mécanisme de coordination et son rôle de chef de file dans 
l’élaboration d’une stratégie continentale de fabrication de vaccins et d’un cadre d’action.

Les quatre mandats principaux du PAVM sont les suivants :

a. Veiller à l’élaboration et gérer une stratégie continentale qui maintient l’échelle et la 
compétitivité des coûts de l’industrie manufacturière locale et promeut l’équité et la 
sécurité pour tous

b. Soutenir les partenariats afin de créer un environnement commercial propice à 
l›émergence d’une base manufacturière prospère

c. Jouer un rôle d’intermédiation et de partenaire entre les États Membres et la com-
munauté mondiale des partisans/supporters, en fonction des besoins

d. Communiquer les mises à jour et servir de source centrale d’information pour la 
fabrication de vaccins en Afrique.

https://africacdc.org/news-item/african-union-and-africa-cdc-launches-partnerships-for-african-vaccine-manufacturing-pavm-framework-to-achieve-it-and-signs-2-mous/
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Le PAVM constitue désormais une entité efficace qui a commencé à articuler une stratégie détaillée 
(“Cadre pour l’Action”) au titre des années à venir et, qui en même temps, s’emploie à s’acquitter 
efficacement des principaux mandats. Il demeure par conséquent et continuera d’être au centre des 
efforts visant la promotion de la production locale des vaccins en Afrique, en soutenant toutes les 
parties prenantes - États membres de l’Union Africaine, financiers et fabricants.

Progrès depuis la Conference du 12 au 13 avril 2021 sur la Production des Vaccins 
en Afrique.

1. Au 06 octobre 2021 ; dix-sept (17) Etats Membres de l’Union Africaine avaient déjà ratifié et 
déposé les instruments auprès de la CUA, de sorte que l’Agence Africaine des Médicaments 
(AMA) puisse enfin être lancée et commence à jouer un rôle essentiel sur le continent 
pour renforcer la réglementation pharmaceutique. On espère que d’autres pays signeront 
et ratifieront le Traité. Le Traité de AMA fournira une plateforme pour la coordination et le 
renforcement des initiatives d’harmonisation de la réglementation des médicaments en 
cours sur le continent, y compris dans le processus de fabrication des vaccins. Elle prévoit 
d’assurer une utilisation optimale des ressources limitées en mettant en commun l’expertise, 
les capacités et en renforçant les réseaux existants. L’AMA offrira également des conseils, 
en plus de compléter et de renforcer les efforts d’harmonisation autour de l’écosystème de 
fabrication des vaccins en Afrique.

Depuis le lancement de PAVM, plusieurs pays ont réalisé des progrès significatifs :

2. Algérie : Lancement de la production locale du vaccin Sinovac COVID-19 (Vero Cell) - 
CoronaVac.

3. Egypte : Signature de deux accords entre la Holding Company for Biological Products and 
Vaccines (VACSERA) et Sinovac pour la fabrication du vaccin COVID-19 dans le pays.

4. Maroc : Signature d’un protocole d’accord avec la Société suédoise «Recipharm» pour établir 
et augmenter/accroître la capacité de production de vaccins COVID-19.

5. Rwanda et Sénégal ont signé un MOU avec BioNTech pour mettre en place des usines 
locales de production de vaccins ARNm en Afrique.

6. Afrique du Sud : Le consortium visant à mettre en place un centre de transfert de technologies 
ARNm en Afrique du Sud afin de stimuler la production de vaccins sur le continent a réuni 
Medicines Patent Pool (MPP), l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Afrigen Biologics 
Limited, l’Institut Sud-africain de Recherche sur les Vaccins. (Biovac), le South African Medical 
Research Council (SAMRC) ainsi que les CDC Afrique.

7. Mise en place d’un programme de développement des talents de l’industrie des vaccins en 
partenariat avec la Fondation MasterCard.

8. Le développement coordonné de la capacité de fabrication locale sur le continent en en 
partenariat avec Team Europe Initiative sur la fabrication et l’accès aux médicaments, aux 
vaccins et aux technologies de la santé est envisagé dans différents pays.

Les pays étant sur une voie accélérée, les CDC Afrique, AMA et ZLECAF organiseront 
une réunion de haut niveau d’engagement des parties prenantes pour préparer les 
États membres de l’Union Africaine.
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OBJECTIFS 

i. Faire le point sur les progrès réalisés jusqu’à présent dans le cadre du Partenariat pour la 
Fabrication de Vaccins en Afrique.

ii. Convenir d’une approche approuvée par l’Union Africaine pour faciliter l’approbation 
réglementaire des vaccins produits en Afrique.

iii. Discuter des besoins critiques de formation du marché une fois que les pays africains auront 
produit des vaccins.

iv. S’appuyer sur l’élan des centres de fabrication de vaccins et piloter un programme de centres 
de fabrication de produits pharmaceutiques (Principe Pharmaceutique Actif) finis.

RÉSULTATS ATTENDUS

1. Alignement sur la recommandation de l’Union Africaine pour l’approche réglementaire, y 
compris la manière de renforcer l’AMA. L’AMA a atteint avec succès le seuil de ratification 
avec la signature de 15 pays. 

2. Alignement sur les recommandations pour un mécanisme d’approvisionnement commun 
pour l’industrie de fabrication de vaccins en Afrique.

3. Fournir un aperçu du programme qui a été développé dans chaque domaine de travail de PAVM. 

4. Lancement cadre d’action du PAVM.

5. Atteindre le nombre requis de ratifications pour que le traité AMA entre en vigueur.

PARTICIPANTS

Environ 1000 participants devraient prendre part à cette réunion, que ce soit de façon virtuelle ou en 
présentiel. Il s’agira entre autres du/de la/de l’/des :

• Président en exercice de l’Union Africaine

• Bureau de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement

• Président de la Commission de l’Union africaine

• Commissaire à la Santé, aux Affaires humanitaires et au Développement social

• Commissaire aux Affaires économiques 

• Ministres de la Santé des Etats membres de l’Union Africaine

• Ministres des Finances des Etats membres de l’Union Africaine

• Ministres de l’Industrie des Etats membres de l’Union Africaine

• CDC Afrique

• ZLECAF – Zone de Libre-Echange Continentale

• Commission Européenne (Team Europe)

• Envoyés spéciaux de l’Union Africaine pour la riposte contre la COVID-19

• Commission mise en place par l’Union Africaine pour faire face à la COVID-19 

• Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

• Programme des Nations Unies pour le Développement

• Organisation Mondiale de la Santé
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• Organisation Mondiale du Commerce

• Programme Alimentaire Mondial

• Agence américaine pour le développement international - USAID

• Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies – US CDC

• Centres européens pour le contrôle et la prévention des maladies – ECDC

• Banque Européenne d’Investissement 

• Institut de la Santé des Etats Unis – US NIH

• Alliance pour les Vaccins - Gavi

• Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies - CEPI

• Groupe de la Banque Mondiale

• Afreximbank

• Banque Africaine de Développement - BAD

• Banques et Institutions financières africaines

• Fondation Bill et Melinda Gates

• Fondation Susan Buffet

• Fondation MasterCard

• Institut Tony Blair

• Acteurs de l’industrie pharmaceutique

• Acteurs de l’industrie non-pharmaceutique

• Chefs d’entreprises / Responsables d’associations philanthropiques 

• Représentants de la société civile et du monde universitaire

DATES ET HEURES

Lundi 06 décembre 2021

10h00 à19h00 mn (GMT+2)
&

Mardi 07 décembre 2021

10h00 à 18h00 mn (GMT+2)

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en tant que participant à cette réunion d’engagement des 
parties prenantes à l’adresse :

https://zoom.us/meeting/register/tJYrdeipqjgsGdYBhximbAEqqQDeA3Bp0PQH

Une fois inscrit, vous recevrez un courriel de confirmation qui vous donnera des informations sur la 
façon de participer à la réunion.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE, VEUILLEZ CONTACTER :

1. Dr Nicaise Ndembi, Responsable du Bureau scientifique, NicaiseN@africa-union.org

2. Dr Chrys Promesse Kaniki, Analyste en Santé Publique, KanikiC@africa-union.org

3. Mlle Ezinne Victoria Chinemerem Onwuekwe, Vaccine Coordinator, OnwuekweE@africa-union.org

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtJYrdeipqjgsGdYBhximbAEqqQDeA3Bp0PQH&data=04%7C01%7CNicaiseN%40africa-union.org%7Cdd163b101c0a44cdf3e808d9a07093f5%7C4f56f714477c44a1a135a2fb27680aaf%7C0%7C0%7C637717227639548613%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=I1h%2BmVmarPHWqNiDxJ8XGVJN2eKElkjOF%2FqBzkbrRg4%3D&reserved=0
mailto:NdembiN@africa-union.org
mailto:KanikiC@africa-union.org
mailto:OnwuekweE@africa-union.org

