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RAPPORT DE SYNTHÈSE 

       Les 20 et 21 octobre 2021, la Chaire UNESCO de bioéthique a organisé, en 

collaboration avec le Bureau multisectoriel de l’UNESCO à ABUJA, un séminaire 

international sur le thème : BIOÉTHIQUE ET PANDÉMIE DE COVID-19 : principes 

bioéthiques et construction d’une diplomatie vaccinale globale. 

       Ce séminaire a réuni divers experts institutionnels et scientifiques, notamment les 

animateurs scientifiques de la Chaire UNSECO de bioéthique de l’Université Alassane 

Ouattara - Bouaké, les Responsables du Bureau multisectoriel de l’UNESCO à Abuja 

(Nigeria), les Enseignants-chercheurs des Universités ivoiriennes (Félix Houphouët-

Boigny et Péléforo Gon Coulibaly), des Universités de la sous-région ouest-africaine 

(Abomey-Calavi au Bénin et Lomé au Togo).  

Ce Séminaire a également enregistré la participation, par visio-conférence, des 

experts de la Section de la bioéthique et de l’éthique des sciences de l’UNESCO, du 

Comité international de bioéthique (CIB), de la Commission mondiale d’éthique des 

connaissances scientifiques et des technologies (COMEST), de la Délégation 

Française au Comité intergouvernemental de bioéthique de l’UNESCO et des 

Enseignants- chercheurs des Universités du Nigéria. 

         Six sessions ont constitué le cadre de réflexion du Séminaire : 

Session 1 : L’accès aux vaccins et les nouveaux défis de la coopération internationale ; 
Session 2 : Les Déclarations du CIB et de la COMEST sur l’éthique de la Covid-19 ; 
Session 3 : La bioéthique et les déterminants de la diplomatie vaccinale ; 
Session 4 : La pandémie de Covid-19 et la gestion des responsabilités ; 
Session 5 : La Covid-19 et l’appropriation du projet vaccinal ; 
Session 6 : La Covid-19 et les politiques de santé publique. 
 

Les différentes communications issues de ces axes de réflexion ont jeté un 

faisceau lumineux sur les justifications des mesures restrictives face aux chiffres sans 

cesse croissants des victimes de la pandémie. Elles ont également montré 

l’importance du projet vaccinal comme solution alternative plus évidente pour sortir de 

la crise sanitaire. 

Cependant, ces communications ont relevé divers problèmes à dimension 

éthique suscités par la mise en œuvre des politiques de gouvernance mondiale de la 

pandémie de Covid-19. En effet, sous l’éclairage du référentiel des valeurs et principes 
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normatifs de l’UNESCO, les conférenciers ont mis en relief les altérations éthiques du 

rapport à la personne humaine et les atteintes aux fondements de nos sociétés 

démocratiques et de la coopération internationale induites par les mesures restrictives 

et les politiques d’accès aux vaccins.  

Dans l’ensemble, il s’agit, entre autres, des atteintes à la dignité humaine 

comme principe matriciel du respect des droits de l’homme, du non-respect des 

principes du consentement, de l’autonomie, de la vulnérabilité humaine et du recul 

éthique d’une coopération internationale marquée par les stratégies 

comportementales et les inégalités d’accès aux vaccins.  

           Au terme des réflexions qui ont aidé à clarifier les choix existentiels, les 

perspectives de survie et de sortie de la pandémie, les conférenciers ont fait des 

recommandations devant permettre de développer les meilleurs comportements et 

pratiques fondés sur la transparence, la démocratie, la solidarité et la responsabilité. 

 

 RECOMMANDATIONS DES EXPERTS 

Les experts ont fait les recommandations suivantes: 

1. Faire reconnaître pédagogiquement le bien-fondé de la vaccination contre la Covid-

19. 

2. Développer la communication et l’information suffisante des populations sur les 

vaccins contre la Covid-19 afin de lever les doutes et les idées reçues de la doxa. 
 

3. Renforcer les dispositifs de contrôle et de sécurisation des circuits de distribution des 

vaccins pour éviter la corruption et la distribution de doses de vaccins périmés et de vaccins 

non homologués pouvant accentuer la vulnérabilité à la Covid-19. 
 

4. Renforcer la légitimité de l’OMS par l’implication solidaire, responsable  et  

transparente  des États membres de manière à faire respecter  par ces États et  d’autres 

acteurs, ses règles et ses décisions imposant la reconnaissance légale des vaccins comme des 

biens publics mondiaux en contexte pandémique. 
 

5. Renforcer la solidarité et la coopération entre les États pour réduire les inégalités 

vaccinales. Cela devrait permettre de distribuer équitablement les vaccins sur la base d’un 

accord de coopération mondiale dans lequel les pays à revenu élevé apporteraient un plus 

grand niveau de soutien financier à l'initiative mondiale. 
 

6.  Restaurer la relation de confiance entre gouvernements et citoyens de manière à 

garantir le respect de la dignité humaine dans les tendances diverses des politiques 

vaccinales. 
 

7. Développer et encourager les initiatives locales de prévention et de traitement de la 

Covid-19. 
 

8. Impliquer l’expertise des Institutions, Chaires et Comités consultatifs nationaux de 

bioéthique dans la réflexion et la production de normes pour encadrer les choix décisionnels 

dans la construction de la diplomatie vaccinale. 

 

                                                            Fait à Bouaké, le 21 Octobre 2021 
 
                                                                          Pour le Séminaire 
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