LES DERNIERES MANŒUVRES: POUR METTRE FIN À LA PANDÉMIE COVID-19

NOTE CONCEPTUELLE

Contexte
Comme tous les autres continents, la pandémie COVID-19 a ravagé l'Afrique,
exacerbant les inégalités et les vulnérabilités existantes dans le processus. Compte
tenu de la transmissibilité du virus combinée à sa capacité à muter en souches
différentes et plus résistantes, les experts en santé publique conviennent que la
vaccination reste la seule voie réaliste pour arrêter définitivement la propagation du
virus. En janvier 2021, l'Union africaine avait réservé un total de 1,27 milliard de doses
de vaccin provenant de différentes sources multilatérales et bilatérales, avec une
livraison estimée entre la seconde moitié de 2021 et le début de 2022. Le continent
devrait bientôt commencer la vaccination dans les États membres. Cependant, en
Afrique, un flot de désinformation et de fausses nouvelles concernant le vaccin COVID19 concernant sa sécurité et son efficacité empêche le continent de rattraper le reste
du monde pour se remettre de la pandémie ou être laissé pour compte. Dans ce
contexte, l'ECOSOCC de l'Union africaine, en collaboration avec la Banque africaine
de développement et le CDC africain, se lance dans une campagne continentale de
sensibilisation à la vaccination contre le COVID-19 visant à garantir que le grand public
africain a accès à des informations vérifiées sur le vaccin COVID-19. provenant de
sources faisant autorité dans la communauté africaine de la santé publique, avec un
accent
particulier
sur
le
CDC
africain.
Objectif
Promouvoir l'accessibilité et l'utilisation du vaccin COVID-19 pour renforcer
l'immunité collective en Afrique et arrêter ainsi la propagation de la pandémie et son
impact sur le développement en Afrique.
Résultats attendus





Meilleure compréhension des différents vaccins COVID-19, de leur innocuité, de leur
efficacité et de leurs effets secondaires.
Renforcement du sentiment de responsabilité partagée parmi les citoyens africains
concernant le choix de la vaccination comme outil le plus efficace contre la
propagation du COVID-19.
Mécanisme d'engagement des OSC activé pour soutenir les CDC africains et les
États membres de l'UA dans la promotion et l'administration d'un programme de
vaccination sûr et efficace en Afrique.




Responsabilité publique pour la gestion de la stratégie continentale de vaccination
contre le COVID-19.
Veiller à ce que le public africain reconnaisse et contrecarre la désinformation sur le
vaccin COVID-19.

Méthodologie








Réaliser une cartographie de base des besoins d'information sur le vaccin
COVID-19 en Afrique
Organiser des webinaires en ligne sur le vaccin COVID-19, les nouvelles
souches et le renforcement de la résilience,
Coordonner les sections nationales et les membres de l'Assemblée
générale de l'ECOSOCC et le réseau de la société civile de la BAD en
s'engageant dans la promotion d'une réponse efficace au COVID 19,
Développer un recueil des meilleures pratiques de la contribution des
OSC au renforcement de la résilience communautaire pour la réponse au
COVID-19.
Déploiement d'outils mass media pour une communication efficace via
l'embauche d'une société de relations publiques

Inclusivité et rayonnement continental
Dans un effort pour optimiser la sensibilisation, les sessions de webinaire se tiendront
dans toutes les langues de travail de l'UA
Dates des webinaires
La session inaugurale est prévue le vendredi 05 mars 2021 (11h30 UTC / 1330 CAT).
Les dates des 2e, 3e et 4e sessions prévues respectivement en avril, mai et juin seront
publiées sur notre site Web et sur nos plateformes de médias sociaux.

05 MAR
APR
MAY
JUN
Lusaka, 24 Février 2021

Website : www.auecosocc.org Twitter: @AfDB_Group @AU_Ecosocc

Facebook : African Union ECOSOCC

