
 
Actualités du COVID-19

 Liens importants :

 Tableau de bord dynamique du marché des vaccins COVID-19 de l’Unicef

 Liste des vaccins candidats  COVID-19 en cours d’essai clinique de l’OMS

Nouvelle publication WHO EURO sur la pénurie de médicaments (rapport 
uniquement disponible en anglais), “Evaluation de l’impact et la nature des pénuries
de médicaments essentiels et de vaccins dans la région de l’OMS/ Europe »

Lorsqu’ils sont disponibles, d’un coût abordable, de qualité vérifiée et utilisés 
correctement, les Médicaments essentiels sauvent des vies et améliorent la santé des 
populations. Or l’accès aux médicaments essentiels demeure l’un des principaux 
problèmes de santé publique au niveau mondial et fait partie de nombreuses 
résolutions de l’Assemblée Mondiale de la santé. L’Accès aux médicaments de qualité 
a un prix abordable fait aussi parti des Objectifs du développement durable du 
système des Nations Unies et est indispensable pour atteindre la couverture sanitaire 
universelle en matière de santé. Malheureusement, la disponibilité n'est pas toujours 
garantie et de plus en plus de pays sont confrontés à des pénuries de médicaments 
essentiels et de vaccins. Ce rapport a été commandé pour soutenir le travail de l'OMS 
dans la mise en œuvre de la résolution WHA69.25 (2016) de la Soixante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé sur la lutte contre la pénurie mondiale de 
médicaments et de vaccins.
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/health-technologies-and-
medicines/publications/2020/assessing-the-magnitude-and-nature-of-shortages-of-
essential-medicines-and-vaccines-focus-on-the-who-european-region-2020

19 mars 2021

L’utilisation du vaccin Astra Zeneca est suspendu dans plusieurs pays  par peur des
effets secondaires occasionnés. Les campagnes de vaccination ayant commencé en
Afrique ont été interrompues dans plusieurs pays, notamment la RDC, le Cap-Vert, le
Cameroun et l’Eswatini. 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/19/l-afrique-face-au-covid-19-le-vaccin-
astrazeneca-suspendu-dans-plusieurs-pays_6073744_3212.html 

1 mars 2021

Les  premières  doses  de  vaccin  contre  la  COVID-19  fournies  grâce  au
mécanisme COVAX ont été administrées en Afrique

Des campagnes de vaccination ont commencé au Ghana et en Côte d’Ivoire, les deux
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pays ayant reçu près d’un demi million de doses. 11 millions de vaccins doivent arriver
dans les 7 prochains jours.

https://www.who.int/fr/news/item/01-03-2021-first-covid-19-covax-vaccine-doses-
administered-in-africa 

20 février 2021

La tribune du journal Libération : Levez les brevets sur les vaccins contre le Covid
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/opinions/levez-les-brevets-sur-les-vaccins-
contre-le-covid-20210220_UNEEUEQLPFHRDKHLJOVBOAOU3U/ 

19 février 2021

Les vaccins anti-Covid en Afrique : où est passée la solidarité internationale ?
https://ideas4development.org/vaccins-anti-covid-afrique-solidarite/ 

18 février 2021

Le président français Emmanuel Macron propose de transférér 3 à 5% des doses du
COVID-19 aux Etats du continent africain
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/covid-19-macron-propose-de-transferer-3-a-5-des-
vaccins-a-l-afrique-20210218 

Covid-19 en Afrique du Sud: la campagne de vaccination démarre, mais la méfiance
demeure
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210217-covid-19-en-afrique-du-sud-la-campagne-de-
vaccination-d%C3%A9marre-mais-la-m%C3%A9fiance-demeure 

4 février 2021

La bataille pour l’accès aux vaccins dans les pays en développement se joue aussi à
l’OMC
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/04/covid-19-la-bataille-pour-l-acces-aux-
vaccins-se-joue-aussi-a-l-omc_6068721_3212.html 

27 janvier 2021

Covid-19 : le variant britannique s’étend à 70 pays et le sud-africain à 31, selon
l’OMS

Le variant britannique de la Covid-19 continue de se répandre dans le monde. Il s’est
étendu la semaine dernière à 70 pays et territoires, dix de plus en une semaine, a
indiqué mercredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS). De son côté, le variant
sud-africain du coronavirus s’étend désormais à 31 pays et le brésilien à 8. 
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https://news.un.org/fr/story/2021/01/1087822 

22 janvier 2021 

La plate-forme de l'OMS pour les entreprises pharmaceutiques est restée inutilisée 
depuis le début de la pandémie 
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/22/who-platform-for-pharmaceutical-
firms-unused-since-pandemic-began

Le COVAX annonce un nouvel accord, des plans pour les premières livraisons du 
vaccin de la COVID-19
https://worldhealthorganization.cmail20.com/t/ViewEmail/d/
3FFAD578250CD4552540EF23F30FEDED/
3B93E3956D671F60025DA65DC0D0F53A 
 
Update du Covax au Conseil exécutif de l'OMS 
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB148/WHO-EB_Accelerating_ACT-
A&COVAX-en.pdf 

21 janvier 2021

L'Afrique a besoin en temps utile de vaccins COVID-19 sûrs et efficaces 
https://www.youtube.com/watch?v=7MU1UOWPous 

L’Afrique a rapidement besoin de vaccins sûrs, efficaces et abordable pour endiguer la
pandémie
https://reliefweb.int/report/world/africa-needs-timely-access-safe-and-effective-covid-
19-vaccines 

18 janvier 2021

Vaccin anti-Covid-19 : Le monde fait face à « un échec moral catastrophique » 
(OMS)
Le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti, lundi, que le monde 
ferait face à un « échec moral catastrophique » si les pays riches continuaient 
d’accaparer les vaccins contre la Covid-19 au détriment des pays en développement. 
https://news.un.org/fr/story/2021/01/1086972 

Les pays africains ont tous les capacités de mener des vaccinations de masse
https://www.jeuneafrique.com/1105732/societe/john-nkengasong-les-pays-africains-
ont-tous-les-capacites-de-mener-des-vaccinations-de-masse/ 
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14 janvier 2021
 
Les  opposants  à  la  dérogation  des  accords  ADPIC  sont  invités  à  répondre  aux
questions de leurs détracteurs
https://twn.my/title2/health.info/2021/hi210102.htm 
https://insidetrade.com/trade/wto-members-remain-deadlocked-trips-waiver-proposal 

L’Afrique se lance dans la bataille pour l’accès aux vaccins du COVID-19
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/01/15/covid-19-l-afrique-se-lance-dans-la-
bataille-pour-l-acces-aux-vaccins_6066440_3212.html 

13 janvier 2021
 
L’Union africaine a sécurisé 270 millions de doses de vaccins de la COVID-19 dans le
cadre  du  programme COVAX pour  le  courant  2021.  Les  vaccins  proviennent  des
géants Pfizer, AstraZeneca et Johnson&Johnson.
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-africa/update-1-african-union-
secures-270-million-covid-19-vaccine-doses-from-manufacturers-idUSL1N2JO2Q2 

http://www.thepresidency.gov.za/newsletters/africa-centres-disease-control-and-
prevention-secures-first-tranche-covid-vaccines?s=09#overlay=batch?
op=start&id=8797 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/01/14/coronavirus-l-union-africaine-obtient-
270-millions-de-vaccins-pour-le-continent_6066216_3212.html 

Les doses de vaccins sont bienvenues. Les experts ont néanmoins de nombreuses
appréhensions. Ces dernières ne suffiront pas à endiguer la pandémie en Afrique. 
https://www.iol.co.za/news/politics/au-covid-19-vaccine-doses-welcomed-but-experts-
say-they-are-not-enough-3ed21997-76bc-42e9-9116-713f87ab90c8 

12 janvier 2021

A Kumasi,  la  société  ghanéenne  Incas  Diagnostocs  fabrique  des  kits  de  test  de
détection rapide d’anticorps, des tests de grossesse, du pian, de MST.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/01/12/cronavirus-le-laboratoire-qui-
promeut-les-tests-made-in-ghana_6066017_3212.html 

10 janvier 2021

Covid-19 : l’Afrique a dépassé le cap des 3 millions de cas

Le seuil des trois millions d’infections au nouveau coronavirus a été franchi lundi en
Afrique, qui reste cependant le continent le moins touché dans le monde à ce jour.
L’Afrique  du  Sud,  avec  plus  de  1,2  million  de  cas  signalés,  dont  32.824  décès,
représente plus de 30 % du total des 54 pays d’un continent, qui a une population de
1,3 milliard de personnes. 
https://news.un.org/fr/story/2021/01/1086282 
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8 janvier 2021

Covid-19 : les pays en développement toujours privés de vaccins, alerte l’OMS

Dans  la  mise  à  disposition  et  la  distribution  des  vaccins  contre  la  Covid-19,  de
nombreux pays développés ne respectent pas la règle de l’équité et de la solidarité.
Sur les 42 pays qui  déploient actuellement des vaccins sûrs et efficaces contre le
virus, 36 sont des pays à revenu élevé et six sont des pays à revenu intermédiaire, a
précisé l’OMS.  
https://news.un.org/fr/story/2021/01/1086222 

Dans la course au vaccin de la COVID-19, quels pays africains auront accès au vaccin
en 2021 et quelle dera leur source d’approvisionnement ? 
https://developmentreimagined.com/2021/01/08/covid19vaccinesin2021-2/ 

4 janvier 2021

L'Afrique a peu d'options pour se procurer des vaccins Covid-19 car l'épidémie 
s'aggrave dans de nombreuses parties du continent, a déclaré la présidence 
sud-africaine
Pfizer Inc. et BioNTech SE ont offert de fournir à l'Afrique 50 millions de vaccins Covid-
19 pour les travailleurs de la santé entre mars et la fin de cette année, a déclaré la 
présidence dans une réponse à Bloomberg dimanche. 

Moderna Inc. n'a pas de fournitures pour l'Afrique, tandis qu'AstraZeneca Plc n'a pas 
de vaccins pour le continent en 2021 et a demandé à l'Union africaine de négocier 
avec le Serum Institute of India Ltd, qui fabrique le vaccin au nom d'AstraZeneca.  
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-03/pfizer-to-supply-african-health-
care-workers-with-vaccines?sref=7YQGdXLq

Les Sud-Africains sont de plus en plus en colère contre le manque d'accès au
vaccin
Alors que le manque de capacité et l'incompétence augmentent (certains en raison 
des pressions exercées par les créanciers sur l'Afrique du Sud, comme le fait d'oublier 
de payer la Covax pour économiser de l'argent dans le budget), les Sud-Africains sont 
de plus en plus en colère contre le manque d'accès au vaccin alors qu'ils regardent les
États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays se faire vacciner. L'EPP est limité, les 
salaires et les postes des médecins et des infirmières sont gelés (merci M. ex-
Goldman Sachs Tito Mboweni, notre ministre des finances), les hôpitaux sont pleins 
(publics et privés), les travailleurs de la santé sont à bout de souffle, les ambulances 
font la queue devant les hôpitaux…
https://mg.co.za/news/2020-08-15-pandemic-profiteering-activists-sound-the-alarm-
over-big-pharma/?
amp&__twitter_impression=true&fbclid=IwAR1A0cqTy784MmXX6NXFuMTawoAxbrcF
24UO0rAG-4tlzWFTB63YXxWXD5g
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3 janvier 2021

L'Inde interdit à un fabricant de vaccins anti-virus d'exporter                           
L'Inde n'autorisera pas l'exportation du vaccin de l'université d'Oxford-AstraZeneca 
contre le coronavirus avant plusieurs mois, a déclaré dimanche le directeur du Serum 
Institute of India, qui a été engagé pour fabriquer un milliard de doses du vaccin pour 
les pays en développement. 

Les pays riches réservant la plupart des vaccins qui seront fabriqués cette année, 
Serum Institute - le plus grand fabricant de vaccins au monde - devrait fabriquer la 
plupart des inoculations destinées aux pays en développement. L'interdiction des 
exportations signifie toutefois que les nations plus pauvres devront probablement 
attendre quelques mois avant de recevoir leurs premières injections. 
https://apnews.com/article/ap-top-news-global-trade-immunizations-india-coronavirus-
pandemic-c0c881c0f07166e8fd494e078171a7cc

30 décembre 2020

Certains pays semblent trop pauvres pour avoir accès au vaccins de la COVID-19
quand  d’autres,  supposés  «trop  riches»  comme  l’Afrique  du  Sud  doivent  encore
attendre avant de pouvoir vacciner leurs populations.

https://www.nytimes.com/2020/12/28/world/africa/covid-19-vaccines-south-africa.html 

17 décembre 2020

Fondation kENUP: la BEI lance une initiative de 50 millions d'euros pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques en Afrique
kENUP  Foundation:  EIB  Launches  EUR  50  Million  Africa  Pharmaceutical
Manufacturing Initiative | Business Wire
lkuh
COVAX annonce des accords supplémentaires pour accéder aux candidats vaccins
prometteurs COVID-19 ; prévoit un déploiement mondial à partir du premier trimestre
2021
COVAX ANNOUNCES ADDITIONAL DEALS TO ACCESS PROMISING COVID-19
VACCINE CANDIDATES; PLANS GLOBAL ROLLOUT STARTING Q1 2021 (who.int)

COVID-19 : Deux virus du Mali séquencés par des chercheurs du MRTC-Parasito
COVID-19 : Deux virus du Mali séquencés par des chercheurs du MRTC-Parasito | | 
JSTM

La Health Justice Initiative sud africaine menace d'intenter une action en justice en 
raison du silence du gouvernement sur le projet de vaccin Covid-19                     
Health Justice Initiative threatens legal action over g...   (dailymaverick.co.za)  

Les fabricants de médicaments devraient réduire le prix du vaccin Covid-19 pour 
l'Afrique - Africa CDC
Drugmakers should cut Covid-19 vaccine prices for Africa - Africa CDC | News24
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Permettre un accès équitable à COVID-19 Vaccins
Enabling-equitable-access-to-COVID19-vaccines-v1-17Dec2020.pdf (cepi.net)

Les pays pauvres sont confrontés à une longue attente pour les vaccins malgré les
promesses
https://apnews.com/article/pandemics-coronavirus-vaccine-epidemics-coronavirus-
pandemic-united-nations-0980fa905b6e1ce2f14a149cd2c438cd

Les droits de propriété intellectuelle maintenus pour l'instant
https://plus.lapresse.ca/screens/5fb82ec1-5f7d-4773-a3a3-
5cb49dd65c38__7C___0.html?
utm_content=screen&utm_medium=twitter&utm_campaign=microsite
%20share&s=09%3Cspan%20id=%22ms-outlook-android-cursor%22%3E!
~OMSelectionMarkerEnd~

11 décembre 2020

Les membres poursuivront la discussion sur la proposition d'exemption temporaire des
droits de propriété intellectuelle en réponse à la COVID-19
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/trip_10dec20_e.htm?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

10 décembre 2020

A suivre,  la  réunion  officielle  du  Conseil  des  ADPIC  de  l’OMC  pour  adopter  une
décision par rapport  à la requête de dérogation à certaines obligations de l’Accord
ADPIC et l'accès aux produits de santé Covid-19, introduite par l’Afrique du Sud et
l’Inde le 2 octobre 2020.
"Comment a-t-il été possible de développer des vaccins contre le Covid-19 en moins
d'un an ? Le financement est un élément clé : des fonds publics et privés ont été
versés  dans  la  course  au  vaccin  Covid-19,  laissant  de  côté  les  préoccupations
financières habituelles des entreprises pharmaceutiques. Qui plus est, la demande et
l'urgence sont grandes"
https://www.theguardian.com/society/2020/dec/08/how-has-a-covid-vaccine-been-
developed-so-quickly

9 décembre 2020

L'OMC a reçu une pétition signée par plus de 900 000 personnes en faveur de la
demande de dérogation introduite par l’Afrique du Sud et l’Inde le 2 octobre 2020
WTO | 2020 News items - WTO receives petition asking for universally accessible and
affordable COVID-19 vaccines
h
Nous devons avoir un vaccin pour le peuple, pas un vaccin pour le profit, Déclaration
de la Directrice Exécutive de l’ONUSIDA. 
World: We must have a #PeoplesVaccine, not a profit vaccine - The Right Monk
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Post-Pandemic Fights Loom Over Ownership of Covid-19 Technology

https://news.bloombergtax.com/health-law-and-business/post-pandemic-fights-loom-
over-ownership-of-covid-19-technology?context=search&index=1 

6 décembre 2020

L'Afrique du Sud et l'Inde ont pris position pour les patients du Covid-19 partout dans 
le monde
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-12-06-south-africa-and-india-took-a-
stand-for-covid-19-patients-everywhere-heres-why-african-leaders-should-back-it/

Les exemples d'obstacles liés à la propriété intellectuelle dans la pandémie COVID-19
présentés par les co-sponsors
https://www.twn.my/title2/intellectual_property/trips_waiver_proposal.htm      

Les interventions de l’Eswatini, du Kenya, de l’Inde et de l’Afrique du Sud lors de la
réunion informelle du Conseil des ADPIC, en faveur d’une dérogation à l’application
des accords ADPIC dans le contexte de pandémie de COVID-19 
https://www.twn.my/title2/intellectual_property/trips_waiver_proposal.htm      

4 décembre 2020

The Lancet sur la proposition de dérogation aux ADPIC
South Africa and India push for COVID-19 patents ban - The Lancet

26 novembre 2020

L’organisation  Amnesty  International  appelle  les  membres  de  l'OMC  à  soutenir
fermement la proposition de dérogation aux ADPIC 
IOR4033652020ENGLISH.PDF (amnesty.org)
 j
L'OMS  exhorte  les  pays  africains  à  accélérer  la  préparation  de  la  campagne  de
vaccination contre la COVID-19 
https://www.afro.who.int/fr/news/loms-appelle-les-pays-africains-intensifier-leur-
preparation-la-vaccination-contre-la-covid-19

25 novembre 2020

La  philanthropie  seule  ne  garantira  pas  l'accès  mondial  aux  vaccins  COVID-19  -
Interview de l'Afrique du Sud 25/11/2020 - Kerry Cullinan & Elaine Ruth Fletcher
https://healthpolicy-watch.news/mustaqeem-de-gama-qa-philanthropy-will-not-fix-lack-
of-vaccine-access/
j
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Tableau  de  bord  du  marché  des  vaccins  COVID-19  publique  de  la  division
d'approvisionnement de l'UNICEF. 
Ce  tableau  indique  le  pipeline  actuel,  les  capacités  de  fabrication  identifiées,  les
accords connus et les prix prévus. Conçu comme est un outil dynamique, ce tableau
permettra aux partenaires, aux fabricants et aux pays de suivre l'évolution du marché
du vaccin COVID-19. 
COVID-19 Vaccine Market Dashboard | UNICEF Supply Division

Une stratégie pharmaceutique pour l'Europe : Questions et réponses
MSF se félicite  de  la  stratégie  pharmaceutique de l'UE mais  conteste  la  question
primordiale  de  la  propriété  intellectuelle :  https://msfaccess.org/msf-welcomes-eu-
pharmaceutical-strategy-challenges-key-intellectual-property-issue
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/QANDA_20_2174

24 novembre 2020

Lancement dans 13 pays africains de la plus grande étude clinique en Afrique sur le 
traitement des cas de COVID-19 avant leur évolution vers une forme sévère 
https://dndi.org/press-releases-translations/2020/anticov-lancement-dans-13pays-
africains-plus-grande-etude-clinique-afrique-sur-traitement-cas-covid19-avant-
evolution-vers-forme-severe/?
utm_campaign=launch&utm_source=social&utm_medium=facebook

22 novembre 2020

Sommet du G20 : Les dirigeants du G20 unis pour faire face aux grands défis 
mondiaux en matière de pandémie et d'économie
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/11/22/g20-summit-g20-
leaders-united-to-address-major-global-pandemic-and-economic-challenges/

Le  vaccin  contre  le  Covid-19,  bien  commun  de  l’humanité,  vraiment?
https://ideas4development.org/vaccin-covid19-bien-commun-humanite/  
j

18 novembre 2020

Les bonnes pratiques d'entreprise de Corona (ou Covid-19)
La  Foundation  Pharmaceutical  Accountability  travaille  sur  un  projet  de
monitoring/surveillance des entreprises pharmaceutiques (et les institutions publiques)
qui  développent  des  vaccins  ou  des  produits  thérapeutiques  pour  lutter  contre  le
Covid-19 en fonction d'un ensemble de principes éthiques, moraux et autres bonnes
pratiques tels que : fabrication, clinique, laboratoire, distribution, stockage, pharmacie,
etc.
https://www.farmaterverantwoording.nl/information-in-english/ 
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6 novembre 2020

Un accès équitable de toutes les populations des pays du monde entier au vaccin
COVID-19 : des parlementaires britanniques soutiennent la dérogation à la propriété
intellectuelle soumis par l’Afrique du Sud et l’Inde au Conseil des ADPIC 
https://www.devex.com/news/covid-19-vaccine-access-uk-politicians-call-for-ip-waiver-
98493

2 octobre 2020

Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) : accès aux vaccins et répartition des vaccins
https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccine-
access-and-allocation  

2 octobre 2020

L’Inde et  l’Afrique du Sud ont  demandé une dérogation à certaines obligations de
l’Accord  ADPIC  pour  permettre  l'accès  équitable  exempt  de  toutes  barrières  aux
produits de santé Covid-19 au Conseil des ADPIC de l’OMC
https://msfaccess.org/india-and-south-africa-proposal-wto-waiver-ip-protections-covid-
19-related-medicaltechnologies 

01 octobre 2020

Le COVID 19 Africa Rapid Grant Fund annonce 80 projets dans les domaines de la
recherche en santé, de l'engagement scientifique et de l'avis scientifique
https://www.idrc.ca/en/news/covid-19-africa-rapid-grant-fund-announces-80-projects-
health-research-science-engagement-and

24 septembre 2020

Les coopérations internationales et projets subventionnés
Les impacts socio-économiques du COVID, 21 projets pour un budget de 18M USD en
septembre passé du Canada’s International Development Research Centre
https://www.researchprofessionalnews.com/rr-news-africa-global-funders-2020-9-
canada-backs-socio-economic-covid-19-research-in-africa/  

Les effets de la pandémie sur des domaines telles que les élections, l’éducation
pour un budget de 7.2 M USD du Global Challenges Research Fund et le Newton
Fund
https://www.researchprofessionalnews.com/rr-news-africa-partnerships-2020-9-uk-
funds-aim-to-help-vulnerable-african-countries-cope-with-covid-19/

Les  pays  du  BRICS  -  Brazil,  Russia,  India,  China  and  South  Africa  -  se
regroupent pour des recherches sur les thèmes suivants 
Nouveaux  diagnostics,  vaccins  et  développement  de  médicaments,  génétique  et
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épidémiologie du SRAS-Cov-2 et comorbidités. Les projets vont commencer en 2021
et durer 2 ans
https://www.researchprofessionalnews.com/rr-news-africa-partnerships-2020-7-brics-
bloc-launches-coronavirus-research-fund/

Les  pays  d’Afrique  australe,  en  partenariat  avec  l’Union  Européenne  et
l’Allemagne  pour  travailler  dans  les  thèmes  sélectionnés  :  les  équipements  de
protection individuelle, les assainisseurs ou désinfectants, les ventilateurs ou autres
équipements, les innovations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement du
Covid-19
https://www.researchprofessionalnews.com/rr-news-africa-partnerships-2020-8-
southern-africa-and-europe-team-up-on-coronavirus-innovation/

28 août 2020

« Le Comité régional  d'experts sur la  médecine traditionnelle  de la  COVID-19
appuiera les pays dans un effort de collaboration pour mener des essais cliniques de
médicaments  traditionnels  en  conformité  avec  les  normes  internationales,  […]  les
nouvelles  thérapies  issues  des  médecines  traditionnelles  contre  la  maladie  à
coronavirus (COVID-19) »
 https://news.un.org/fr/audio/2020/08/1076092

Un Consortium du Centre Africain pour le Contrôle et la Prévention des 
Maladies (CACM) pour les essais cliniques sur le vaccin contre la COVID-19 
(CONCVACT) a été mis en place pour préparer le continent à faire des tests sur les 
vaccins COVID

https://www.medbox.org/document/consortium-du-centre-africain-pour-le-controle-et-
la-prevention-des-maladies-cacm-pour-les-essais-cliniques-sur-le-vaccin-contre-la-
covid-19-concvact#GO

Une étude au Kenya pour évaluer les niveaux d'anticorps Covid-19 chez les donneurs
de sang, les futures mères et les travailleurs de la santé, financé par UK aid and the
Bill and Melinda Gates Foundation pour 1.5M USD Research Professional News, UK
funds coronavirus antibody study in Kenya
https://www.researchprofessionalnews.com/rr-news-africa-partnerships-2020-8-uk-
funds-coronavirus-antibody-study-in-kenya/

26 juillet 2020

COVID-19 : l'ONU veut tirer les leçons d'Ebola en Afrique
https://www.un.org/fr/%C3%A9quipe-de-communication-de-la-riposte-de-l
%E2%80%99onu-au-covid-19/covid-19-lonu-veut-tirer-les-le%C3%A7ons

Tester l'efficacité et la qualité des thérapies de médecine traditionnelle contre la
Covid-19
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et les Centres africains de contrôle et de
prévention  des  maladies  (CDC  Afrique)  ont  lancé  cette  semaine  un  Comité
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consultatif d'experts chargé de fournir un soutien et des conseils scientifiques
indépendants aux pays sur la sécurité, l'efficacité et la qualité des thérapies de
médecine traditionnelle, face à la Covid-19.
 
UN News, Covid-19 : l’OMS et les CDC Afrique appuient la recherche de thérapies de
médecine traditionnelle en Afrique           
https://news.un.org/fr/story/2020/07/1073891
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