APPEL A L’ACTION
ADOPTION DE LA VACCINATION COVID-19 EN AFRIQUE
Nous,

les

Chefs

Religieux

des

différentes

droits et de la dignité des personnes, des familles et des

communautés confessionnelles en Afrique, les Acteurs

communautés affectées par le COVID-19 et ainsi

de Santé des Associations Chrétiennes de Santé et des

promouvoir

Organisations d’Approvisionnement en Médicaments

responsabilités

(DSO) confessionnelles, et les parties intéressées, après

vaccination;

nous être réunis physiquement et virtuellement du 23

Appréciant les efforts proactifs des fabricants des

au 25 mars 2022 et avoir tenu des discussions axées

vaccins et des médicaments; des gouvernements

sur l’état et les défis de l’adoption des vaccinations

africains; des partenaires locaux et internationaux dans

contre le COVID 19 en Afrique ;

la lutte contre la pandémie de COVID 19, et la

Réunis en tant que systèmes de santé et communautés
confessionnels, nous nous engageons à continuer

leurs

niveaux

autour

de

d'éducation
l’acceptaion

et

leurs
de

la

collaboration ouverte avec les institutions religieuses,
les établissements confessionnels et les DSO;

d'offrir des services de santé basés sur nos valeurs

Conscients de notre devoir religieux de nous aimer les

ancrées sur le soutien spirituel et l’intégralité ; à créer

uns les autres, et de prendre soin des personnes

des

à respecter

vulnérables et marginalisées dans notre société, et de

pleinement la dignité donnée par Dieu à toutes les

veiller également à ce qu'elles vivent de manière

personnes, quels que soient leur âge, sexe et état de

responsable ;

communautés

accueillantes,

et

santé;
Cherchant à garantir que toutes les personnes
bénéficient d'un traitement et d’un accès égal à des

Nous appelons donc conjointement:
Les Gouvernements Africains:

services de santé de qualité, y compris les informations

1. A fournir des efforts de collaboration et un

sur les vaccins COVID-19 l’adoption de la vaccination

partenariat avec les Associations Chrétiennes de

dans la société à travers nos lieux de culte et dans nos

Santé et les Organisations d’Approvisionnement

établissements de santé et d'éducation ainsi que dans

en Médicaments dans l’offre des vaccins COVID-

nos communautés;

19.

Reconnaissant que nous sommes tous affectés par la

2. A offrir un accès aux services de dépistage, de

pandémie de COVID-19 de différentes manières, sur les

vaccination, de soins et de traitement de COVID

plans social, économique et psychosocial, y compris la

19 dans toutes les institutions gouvernementales

perte d'êtres chers, et que l'adoption de la vaccination

et confessionnelles.

a été lente dans certains pays d'Afrique ; et que les

3. A allouer des ressources domestiques pour la

effets d'entraînement de la violence sexuelle basée sur

recherche et le développement d'usines de vaccins

le genre (VSBG), les défis de la santé mentale et la crise
économique nous affectent tous ;

dans la région africaine
4. A collaborer pleinement avec les chefs religieux

Reconnaissant qu'avec tous les peuples, nous

dans la diffusion de messages aux communautés

formons une seule communauté humaine, unie dans

sur le COVID 19 afin de dissiper les mythes et les

l'amour de Dieu;

mauvaises conceptions.

Conscients de la nécessité d'aller au-delà des débats
théoriques,

politiques

et

juridiques,

vers

des

5. A inclure activement les Associations Chrétiennes
de

Santé

et

les

Organisations

partenariats pratiques entre les systèmes de santé

d’Approvisionnement en Médicaments dans la

confessionnels, les gouvernements africains et les

planification et la mise en œuvre des campagnes

partenaires de développement pour la protection des

de vaccination contre le COVID-19
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6. A offrir une prise en charge complète aux
orphelins et aux populations vulnérables.

financement de grandes campagnes nationales et

7. A intégrer la surveillance à base communautaire
dans les systèmes de santé.

logistique des vaccins;
réticence à la vaccination dans le contexte local

1. A fournir continuellement des ressources pour le
renforcement de capacités des chefs religieux sur
la vaccination contre le COVID-19 et d'autres
problèmes émergents;
2. A soutenir les Associations Chrétiennes de Santé
et les DSO dans le processus de notification et de
documentation des preuves de l'adoption et des
effets indésirables de la vaccination contre le
COVID-19;
3. A soutenir la mobilisation des ressources pour la
mise en place d'un hub de vaccins en Afrique ;
4. A soutenir le développement de la capacité des
chercheurs en Afrique;
5. A renforcer le partenariat avec les organisations
confessionnelles et les autres parties prenantes
pour collaborer efficacement dans la réponse ;
6. A collaborer avec et renforcer la capacité des chefs
religieux à intensifier et mettre à niveau la
demande pour l’adoption de la vaccination;
7. A soutenir le développement de bases de données
pour éclairer la prise de décision;
8. A soutenir l'élaboration de politiques régissant
l'accès équitable aux vaccins dans les pays
africains;
9. A soutenir les chefs religieux, les Associations
de

Santé

combler les énormes déficits de financement de la
4. A soutenir les initiatives qui traitent de la

Les Partenaires de Développent:

Chrétiennes

3. A soutenir les pays d'Afrique en termes de

et

les

DSO

pour

développer/adopter/domestiquer les directives

en utilisant des informations appropriées;
5. A tenir compte du fait que sans transfert de
technologie et sans renforcement de la capacité
de réponse régionale, il y aura plus de mutations
qui nous mettront tous en danger;
6. A soutenir la levée complète des brevets pour les
vaccins, tests et médicaments contre le COVID19 comme l’exigent l’Afrique du Sud et l’Inde
avec 65 co-sponsors au sein de l’OMC ;
7. A renforcer les capacités locales de production
de médicaments en Afrique grâce à des
partenariats financiers et techniques à long
terme;
8. A attacher des ‘’conditions d'accès’’ aux fonds
publics pour les entreprises pharmaceutiques et
autres

acteurs

de

recherche

et

du

développement de médicaments, telles que la
transparence obligatoire dans l'utilisation de ces
fonds, des prix équitables et la disponibilité
mondiale, en particulier africaine, des produits
médicaux à être développés;
9. A soutenir financièrement et politiquement les
plateformes pour les outils de santé pour le
Covid-19, tels que le Covid-19 Technology
Access

Pool

C-TAP

(Outil

d’Accès

à

la

Technologie Covid-19), le Medicines Patent Pool
MPP

(Communauté

des

brevets

sur

les

pour la préparation et les interventions d'urgence.

médicaments) et le mRNA Hub de l’OMS (Point

Les Etats Membres de l'Union Européenne et le

à ARNm) basé en Afrique du Sud, afin

Gouvernement Américain:

d'améliorer le partage des connaissances et

1. A fournir continuellement des ressources pour le
renforcement de capacités des chefs religieux sur

Central le transfert de technologie pour le vaccin

transfert de technologie pour un meilleur accès
aux outils de santé en Afrique.

la vaccination COVID-19 et d'autres problèmes
émergents;
2. A promouvoir et soutenir un système équitable de
distribution des vaccins et de réponse à travers le
Système COVAX;
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Nous, les Chefs Religieux, nous engageons par la
présente:
1. A Soutenir les initiatives de vaccination dans
les lieux de culte et les plateformes associées:
a.

En utilisant les informations disponibles sur les
vaccins et en diffusant des messages dans les
lieux de culte et les plateformes associées;

b.

En

encourageant

les

membres

de

la

Nous, Associations Chrétiennes de Santé et nos
Organisations d'Approvisionnement en
Médicaments, nous engageons:
1. A soutenir les initiatives de vaccination au sein
des systèmes de santé des églises et de la
communauté:
a.

preuves

congrégation à connaître leur statut COVID-19
lorsqu'ils présentent des symptômes;
c.

En parlant constamment de l'importance de

donnant l'exemple en se faisant vacciner;
d.

b. A

Chrétiennes de Santé pour amener les activités

c.

faire vacciner contre le COVID-19, en diffusant
En soutenant la poursuite du plaidoyer pour
l’acceptation de la vaccination par le biais des

et les autres maladies non transmissibles;
h.

et

les

idées

fausses

entourant

l'hésitation à la vaccination contre le COVIDEn établissant une communauté de pratique
pour le renforcement continu des capacités et
l'échange de connaissances;
j.

En offrant une prise en charge complète aux
orphelins et aux populations vulnérables;

k.

En soutenant le développement, l’adoption et
la domestication des interventions d'urgence
directives pour la préparation, à être utilisées
par les communautés confessionnelles et les
systèmes de santé confessionnels.

A renforcer des capacités des chefs religieux

confessionnels;
e.

A encourager les agents de santé à se faire
vacciner au sein de leurs établissements et à
servir de modèles;

f.

A fournir une contribution, une étroite
coopération en termes de capacité pour la
planification et la mise en œuvre des
campagnes nationales de vaccination;

g. A fournir une supervision de soutien aux
personnels de santé pour les aider à relever les
défis lors d'une intervention d'urgence;
h.

A équiper les agents de santé de compétences
en intervention d'urgence.

19;
i.

à

vaccins dans les établissements de santé

En apportant notre soutien pour dissiper les
mythes

sous-jacents

pour garantir l'accès et la disponibilité des

En discutant sur les comorbidités liées au
COVID-19 telles que le diabète, l’hypertension

obstacles

d. A collaborer avec les Ministères de la Santé

plateformes existantes;
g.

les

informations actualisées sur la vaccination ;

des informations précises;
f.

briser

et autres leaders communautaires avec des

à la réponse de la congrégation ;
En encourageant les groupes vulnérables à se

sur

des informations sanitaires aux communautés;

de la vaccination proches des personnes grâce
e.

disponibles

l'acceptation de la vaccination en fournissant

En soutenant et en s'associant avec les
Ministères de la Santé et les Associations

scientifiques

l'importance de la vaccination;

l’acceptation de la vaccination contre le
COVID-19 lors de nos séances de culte et en

A sensibiliser les communautés en utilisant les

2. A soutenir les initiatives de déploiement de
vaccins et de chaîne d'approvisionnement dans les
pays:
a.

A poursuivre le lobbying et le plaidoyer pour
l'accès aux vaccins auprès de nos parties
prenantes respectives et de nos soutiens
nationaux et internationaux ;

b. A rendre disponible l’expérience de la chaîne
d'approvisionnement des DSO pour soutenir le
déploiement des vaccins dans les zones
difficiles d'accès et participer aux initiatives des
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pays pour renforcer leurs capacités de chaîne
c.

d. A promouvoir le développement des capacités

de froid pour les vaccins.

de fabrication locales pour les produits de

A continuer à améliorer les capacités des DSO

sécurité sanitaire et encourager les initiatives

et des Associations Chrétiennes de Santé dans
l’approvisionnement d'urgence en produits
médicaux

et

Equipements

de

Protection

Individuelle.

connexes de l'Union africaine.
e.

A continuer à promouvoir l'Achat Groupé en
Afrique pour les produits de santé et d'autres
dispositifs de santé.

Dr. Richard Neci Cizungu,
Directeur Exécutif,
Réseau Pharmaceutique
Œcuménique

Logo de
l’organisation
Burundi

Mme. Nkatha Njeru,
Coordinatrice / Directeur General
Plateforme Africaine des
Associations Chrétiennes de
Santé

Représentant

Logo de
l’organisation
Cameroon

RÃ©seau des Confessions Religieuses
pour la promotion de la Sante et le
Bien Etre intÃ©gral de la Famille
(RCBIF)
André Bizoza, Secrétaire Général

Tchad

Rév. Dr. Fidon Mwombeki
Secrétaire Général
Conférence des Eglises de Toute
l’Afrique

Représentant

Cameroon Baptist Convention
Health Services
Prof. Tih Pius, Directeur des Services
de Santé

Cote d’Ivoire
Association Evangélique pour la
Santé au Tchad
Dr. Djékadoum Ndilta, Directeur

Général

Initiatives Chrétiennes Pour la
Promotion Humaine (ICPH
Bamba Mamadou, Secrétaire
permanente

République Démocratique du Congo
Communauté des Eglises Baptistes en
Afrique Centrale
Mr. Isaac Muyonga, Directeur du
Département de Santé

Depot Central MedicoPharmaceutique (DCMP 8e CEPAC)
Ph. Georges M. Mutombo,
Directeur
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Eglise du Christ au Congo ECC
Mr. Nicolas Mihuhi, Coordinateur
Médical

Guinée

Allemagne
Institut Allemand pour la Mission
Médicale
Dr. Gisela Schneider, Directrice

Reseau Confessionnel Sanitaire
Chretien de Guinee,
Dr. Goumou Emmanuel,
Coordinateur

Christian health Association of Kenya
Dr. Samwel Mwenda, Secrétaire
Général

International Network of Religious
Leaders Living with or Personally
Affected by HIV (INERELA+)
Chapitre du Kenya
Rév. Jane Ng'ang'a, Coordinatrice
Nationale

Kenya

Kenya Evangelical Lutheran Church
Rev. Margaret Obaga, Coordinatrice

Libéria

Mozambique
Christian Health Association of Liberia
Mrs. Patricia S. Kamara, Executive
Director

Conselho Cristão de Moçambique
Rév. Joao Damiao Elias, Secrétaire
Général

Christian Council of Nigeria (CCN)
Very Rev. Evans Onyemara, Secrétaire
Général

Christian Health Association of
Nigeria (CHAN)
Mr. Michael A. Idah, Secrétaire
Général

ECWA Central Pharmacy Limited
Mr. Jonathan Dogo, Directeur Général

Faith-Based Central Medical
Foundation
Sr. Jane Frances Chioke,, Directrice
Générale

Nigeria

Sierra Leone

Soudan du sud
Conseil des Eglises, Sierra Leone
Mme. Keziah Kargbo, Secrétaire
Général

Presbyterian Relief and
Development Agency (PRDA),
Rév. Tut Mai Nguoth, Directeur
Exécutif Adjoint, Chef de
Programme et Mobilisation des
fonds
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Suisse

Ouganda
Conseil Œcuménique des Eglises,
Dr. Mwai Makoka, Chef de
Programme pour la santé et la
guérison

Uganda Protestant Medical Bureau
Dr. Tonny Tumwesigye, Directeur
Exécutif

Les états-Unis
d'Amérique
World Without Orphans
(WWO)
Dr. Susan Hillis, Technique sénior
Conseillerré

Zambie
Conseil des Eglises en Zambia
Rév. Canon Emmanuel Chikoya,
Secrétaire Général

L’Eglise Reformée en Zambia
Dr. William Zulu, Secrétaire Général

Zimbabwe Association of ChurchRelated Hospitals (ZACH)
Mrs. Vuyelwa Chitimbire, Directrice
Exécutive

Zimbabwe Council Of Churches
Mr. Justice Tapatapa, Coordinateur
National de Santé

Zimbabwe
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