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Epidémie COVID 19 et l’idée de tester le
vaccin contre le Coronavirus en

Afrique.
Déclaration Commune d’Organisations

de la Société Civile  Africaine
Contacts : Tel + 221 77632 6780 – Email : senegalforumsocial10@gmail.com

=======================================================================
Depuis quelques temps, le monde entier vit une épidémie à virus corona qui a fini de mettre en
alerte maximum  la Communauté internationale. On a noté déjà de nombreux décès ici et là
dans de nombreux pays. A la date de ce dimanche 5 Avril, l’OMS nous apprend que le monde
a enregistré 65600 décès recensés dans les structures de santé pour 1.213.199 personnes
contaminées. En Afrique, on enregistre 8523 cas, 724 guéries et 380 décès, alors qu’aux USA
on a noté 311637 cas confirmés, contre 8454 décès, pour 14828 guéris, pendant qu’en
France, 89953 cas confirmés avec 7560 décès et 15438 guéris. De son coté, l’Espagne
enregistre 130.759 cas confirmés, pour 12418 décès et 38080 guéris.  L’Italie a enregistré
15362 morts, pour 124.632 cas confirmé et 20996 guéris.
La Chine qui a été le premier foyer de ce virus, a connu 81669 cas confirmés et 3329 décès
pour 76964 guéris. C’est donc dire que la situation est grave ; et voilà sans doute pourquoi,
tous les pays du monde, toute la communauté scientifique, médicale et pharmaceutique,
appellent et cherchent à trouver une solution rapide.

L’Organisation Mondiale de la Santé, (OMS), est aux aguets avec les Gouvernements du
monde entier. Les instituts de recherche sont mobilisés pour trouver des solutions à cette
pandémie. C'est  dans ce contexte que la question du vaccin contre le coronavirus a été posée
dans les débats des pharmaciens et médecins à travers le monde. Rien de plus logique que la
science et la technologie essaient de trouver des solutions pour freiner le coronavirus.
Cependant, ce qui est inquiétant, ce sont les rumeurs persistantes qui parlent d’essais de
vaccins supposés dangereux, voire empoisonnés et qui seraient destinés aux pays africains.
Ces fortes rumeurs qui ont envahi les réseaux sociaux, ont été presque confirmées lors d’une
émission d’une grande télévision française, en l’occurrence la Chaîne LCI, le Mercredi 1er avril
2020 à 15h55, heure française, qui a diffusé en direct un échange surréaliste entre deux
médecins: «Si je peux être provocateur, est-ce que l’on ne devrait pas faire cette étude (sur
le vaccin du COVID19) en AFRIQUE où il n’y a pas de masques, pas de traitement, pas de
réanimation ? Un peu comme c’était fait d’ailleurs pour certaines études, dont le sida ? Où
chez les prostituées, on essaie des choses parce qu’on sait qu’elles sont hautement exposées
et elles ne se protègent pas. Qu’en pensez-vous ?» RÉPONSE de Camille Cocht : «Vous avez
raison, une étude en Afrique, avec le même type d’approche est d’ailleurs en projet».
Cet échange venant, de deux acteurs de la santé et aux relents racistes d’un autre âge, est
indigne et immoral. Il doit éveiller les consciences et soulever l’indignation de tous les Africains
à travers le monde. Par ailleurs,  nous apprenons, toujours par les réseaux sociaux  qu’un
pays africain aurait déjà signé  une décision autorisant  l’essai de ces vaccins sur l’étendue de
son territoire. Si cela est avéré, ce serait un crime impardonnable à l’égard de son peuple et à
l’égard de toute l’Afrique
On apprend aussi qu’un groupe d’avocats marocains se seraient constitués pour porter plainte
contre les auteurs des propos racistes recommandant à tester les vaccins en Afrique.
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 Considérant toutes ces rumeurs, l’échange entre les deux médecins et les dangers liés
aux vaccins en question.

 Considérant que le continent africain et ses peuples ne doivent jamais accepter de
servir de cobayes pour des vaccins venus d’ailleurs et non homologués par l’OMS.

 Vu toutes les conséquences sanitaires, économiques et sociales causées par le
coronavirus à travers  le monde,

Nous organisations africaines de la société civile et militants panafricanistes,
 Exigeons des excuses publiques de la Direction de la télévision LCI et des deux

docteurs, auteurs de ces propos racistes à l'égard des africains,
 Interpellons l’Organisation Mondiale de la Santé qui doit dans ces moments de doute,

et de  rumeurs tous azimuts, éclairer  l’opinion internationale sur la démarche à suivre,
Exhortons l’OMS à redoubler de vigilance et à condamner tout propos tendant à
stigmatiser un continent ou un pays,

 Soutenons l’idée d’intenter un procès contre ces deux médecins comme l’auraient
envisagé des avocats Marocains, avec qui nous sommes prêts à nous constituer partie
civile,

 Prenons acte et soutenons la déclaration du Ministre sénégalais de la Santé et de
l’Action sociale qui affirme dans une émission que l’Afrique ne sera une poubelle,

 Demandons à l’Union africaine (UA) de veiller à ce que les tests annoncés de ce
vaccin douteux ne se fassent pas sur le continent sans un contrôle par des structures
et chercheurs africains qualifiés et assermentés,

 Invitons toutes les organisations sociales et citoyennes panafricaines, de femmes, de
jeunes, de producteurs, de communicateurs et de défenseurs des droits humains, à
se mobiliser contre tout projet qui vise à utiliser l’Afrique comme cobaye d’un vaccin
qui fait jusque là objet de polémique et de rumeurs.

NB/ Cette Déclaration sera diffusée partout en Afrique et dans le monde, et copie en sera remise à
l'OMS et aux autorités sanitaires des pays africains par les Organisations signataires.

Premiers signataires
Forum social africain- Comité de relance
Forum social sénégalais
AFRIKA Jom Center
Alternative- Espace Citoyen (AEC) NIGER
GADEC- Tamba
PALAAE, Sénégal
RADDHO
REMIDEV- SENEGAL
Association des Juristes sénégalaise -AJS
Réseau Siggil Jigéén - Sénégal
Ligue sénégalaise des Droits de l’homme/ Sénégal
Organisation des Jeunesses panafricanistes
Association des Maliens Expulsés (AME) Mali
CA – MALI- Bamako
CENADEP (RCD)
RESEAU PRODES (RDC)
La CSA – SENEGAL
Convergence Africaine contre l'Accaparement des Terres- Section Sénégal
Panafricaine pour l'Education au Développement Durable
Un MONDE A VENIR (Cameroun)
CECID (Guinée Conakry)
Destin en Mains (Guinée Conakry
L'AMDH (Association Mauritanienne des Droits de l'Homme)

ROA/PRODMAC (Réseau ouest africain pour l promotion des droits des migrants


