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1.Contexte
Par-delà la Chine, sa terre de surgissement originaire, le Coronavirus, à l’origine de la pan-

démie de Covid-19, a pris des proportions transnationales, transrégionales, transcontinentales et 
mondiales1. Face à cette mondialisation mortifère et traumatogène du Coronavirus, les commu-
nautés humaines, scientifi ques et sociales étaient en droit d’attendre de leurs États respectifs des 
stratégies sanitaires arrimées à un regain d’humanisme à portée universelle, sur fond de solidarité 
globale. Cela nécessite la mutualisation mondiale des ressources humaines, fi nancières, intellec-
tuelles, technoscientifi ques et infrastructurelles. 

Faisant sienne cette aspiration en faveur d’une réponse universelle, l’Organisation Mondiale 
de la Santé et ses partenaires2 ont amorcé, à travers le COVAX3, la voie d’une diplomatie vacci-
nale globale dont « l’objectif est de distribuer deux milliards de doses, principalement aux pays 
les plus pauvres, en 2021, et de vacciner 27% de leurs citoyens »4. 

Parallèlement à ce globalisme vaccinal, indispensable à une meilleure prise en charge de la 
population mondiale contre la pandémie de COVID-19, se développe une certaine ’’tentation au 
protectionnisme vaccinal’’5 qui s’écarte mutatis mutandis des idéaux de l’éthique médicale mon-
diale et des grands principes de la bioéthique.
1- La ’’Fiche épidémiologique et clinique de la COVID-19’’ de l’Institut National de Santé Publique du Québec rappelle, 

à cet eff et, que « le 31 décembre 2019, la Chine a fait état d’un agrégat de cas de syndromes respiratoires aigus sévères 
qui se sont avérés quelques jours plus tard être causés par un nouveau coronavirus. La propagation du virus a mené 
l’Organisation mondiale de la santé, le 11 mars 2020, à déclarer une pandémie d’ampleur inégalée depuis plus d’un 
siècle », https://www.inspq.qc.ca/sites/default/fi les/covid/2901-caracteristiques-epidemiologiques-cliniques.pdf. 

2- Le Mécanisme COVAX, qui est le volet vaccin du Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la 
COVID-19 (Accélérateur ACT), est codirigé par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux 
épidémies (CEPI), Gavi (l’Alliance du Vaccin) et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) – qui travaillent en 
partenariat avec l’UNICEF, partenaire d’exécution essentiel, les fabricants de vaccins des pays développés et des pays 
en développement, la Banque Mondiale et les organisations de la société civile, entre autres ; Organisation Mondiale 
de la Santé, ‘’Le COVAX publie la liste d’une première série d’attributions de vaccins’’, https://www.who.int/fr/news/
item/02-03-2021-covax-publishes-fi rst-round-of-allocations
3- Cf. Document conceptuel de l’OMS à l’appui d’un accès juste aux produits sanitaires liés à la COVID-19 et de leur 

allocation équitable, https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/allocation-of-covax-vaccines-explainer-
french.pdf.    

4- ONU INFO, Face à la Covid-19, « nous coulons ou nageons ensemble » : cinq choses à savoir sur le COVAX, 
https://news.un.org/fr/story/2021/03/1090692

5- Julien Bouissou, ‘’Vers une nouvelle ère du protectionnisme’’,  https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/06/
vers-une-nouvelle-ere-du-protectionnisme_6041959_3234.html
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Pour « résister à la tentation du protectionnisme vaccinal »6 ou à la transformation des vaccins 
contre le Coronavirus en de nouvelles armes diplomatiques, les experts de l’éthique médicale et 
les bioéthiciens doivent s’engager à prendre une part active à la construction rationnelle d’un nou-
veau paradigme de la diplomatie vaccinale globale contre la pandémie de COVID-19.

Sur la base des engagements normatifs et des principes bioéthiques initiés par l’UNESCO, 
la Chaire UNESCO de bioéthique de l’Université Alassane Ouattara de Bouaké, en collaboration 
avec le bureau multisectoriel de l’UNESCO à Abuja et le bureau de l’UNESCO à Abidjan, orga-
nise ce Séminaire sur le thème : BIOÉTHIQUE ET PANDÉMIE DE COVID-19 : principes 
bioéthiques et construction d’une diplomatie vaccinale globale. 

Au cœur de cet engagement, se trouve une constellation d’interrogations dont celles-ci : 
 En quoi consiste la diplomatie vaccinale globale contre la pandémie de COVID-19 ? 
Quels sont les idéaux et les logiques qui fondent la diplomatie vaccinale globale ? 
Comment un recours rationnel aux principes et aux méthodes bioéthiques peut-il contribuer 

à la construction effi  ciente du globalisme vaccinal ? 
Comment le savoir bioéthique peut-il aider à résister à la tentation du protectionnisme vac-

cinal et aux diplomaties vaccinales polémogènes ?
 Quelle place accorder à la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la bioéthique et les 

droits de l’homme  dans la diplomatie vaccinale mondiale?
Voilà des questions majeures auxquelles les chercheurs de la Chaire UNESCO de Bioéthique 

de l’Université Alassane Ouattara et leurs collègues du Bénin, du Burkina-Faso, du Cameroun, 
du Canada, de la France, du Ghana, du Nigeria et du Togo se proposent d’apporter des réponses 
éthiquement éclairées au cours de ce Séminaire international.  
2.Objectifs
L’objectif principal du Séminaire est de susciter des réfl exions éthico-humanistes (débats et re-
cherches) sur la nécessité, la nature et l’impact du globalisme vaccinal contre la pandémie de Co-
vid-19, en vue de la construction rationnelle d’un nouveau paradigme de la diplomatie vaccinale 
mondiale.
Objectifs spécifi ques
- Promouvoir la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme (UNESCO) qui 

inclut la responsabilité sociale ;
- Créer un cadre d’échanges à l’échelle mondiale pour répondre aux défi s multiples et aux contro-

verses sans cesse croissantes induits par la science et la technologie et qui s’imposent à l’hu-
manité face à cette pandémie de COVID19 ;

- Générer une solidarité mondiale, un avenir inclusif et une responsabilité partagée pour consoli-
der l’élan vers la réalisation des ODD à l’ère post-pandémique en Afrique.

3.Participation et conditions de soumission :
 Les futurs conférenciers doivent s’inscrire sur le site de la Chaire Unesco de Bioéthique 

de l’UAO ; 
 Le résumé, suivi du plan de la communication, ne doit pas excéder 1000 mots ;
 Les propositions de communication doivent être envoyées simultanément aux adresses 

suivantes : 
 chaireunescobioethiq@gmail.com,
poamepublications@yahoo.fr,
marcelkndri@yahoo.fr,  
ni.okafor@unesco.org.

 La date limite d’envoi des propositions (résumé et plan de la communication) est le 
23/08/2021.

6- Cf. Covid-19 : résister à la tentation du protectionnisme vaccinal, https://www.lemonde.fr/idees/
article/2021/03/25/covid-19-resister-a-la-tentation-du-protectionnisme-vaccinal_6074420_3232.html

https://www.chaireunescobioethique.org




