
Après avoir bénéficié du soutien du programme 
ACE pendant près de quatre ans, l’Ouganda est 
en passe de développer des systèmes de sécurité 
sanitaire renforcés. Nous sommes fiers d’avoir 
contribué à cette avancée et de l’avoir facilitée. Elle 
permettra de mieux protéger la population contre les 
maladies infectieuses et d’autres risques sanitaires 
qui menacent de détruire des vies et des moyens 
de subsistance. Les capacités qui ont été renforcées 
avec le soutien technique et financier d’ACE parmi les 
organisations de la société civile (OSC), le personnel 
frontalier et les équipes de santé de villages et 
de districts, sont des preuves tangibles de la 
productivité des partenariats que nous avons établis 
ensemble. Ce sont des succès dont nous pouvons 
tous être fiers.

Cette dynamique en matière de sécurité sanitaire 
nécessite un investissement de tous les acteurs, 
des bailleurs de fonds aux institutions multilatérales, 
en passant par les organes gouvernementaux 
et la société civile. Dans cette phase finale, 
nous travaillons en étroite collaboration avec 
le Gouvernement, ainsi qu’avec les partenaires 
techniques et financiers, en vue d’obtenir à des 
engagements pour soutenir les travaux en cours. 
Nous leur offrons nos recommandations concernant 
la reproduction et l’expansion de nos pilotes. Nous 
espérons que ces réflexions contribueront au 
développement d’une vision commune d’un avenir 
plus sain et plus sûr pour le peuple ougandais.  

Le programme ACE se termine en novembre 
2022. Ceci est notre dernier bulletin, mais nous 
continuerons de fournir un éventail de ressources par 
l’intermédiaire de notre site Web. En attendant, nous 
partageons ici quelques dernières idées sur ce que 
nous estimons être les étapes les plus importantes à 
venir pour renforcer la sécurité sanitaire et protéger 
davantage de personnes.
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OUGANDA

« La coordination du programme ACE en Ouganda 
fut un défi et un privilège, dans un contexte 
dominé par la COVID-19. Nous avons commencé 
notre travail avant la pandémie, en soutenant 
les ambitions du Gouvernement en matière 
de renforcement de la sécurité sanitaire, de la 
gouvernance et de la redevabilité, ainsi que de 
la surveillance et de l’utilisation des données. 
Rapidement, nous avons réalisé de nouvelles 
activités de communication sur les risques liés à 
la COVID-19, de réduction de la propagation de 
la maladie dans les communautés et parmi les 
agents de santé, ainsi que de plaidoyer en faveur 
de la vaccination. Ce faisant, nous n’avons pas 
oublié nos objectifs antérieurs à la pandémie. » 

« Je suis particulièrement fier d’avoir initié 
l’engagement des organisations de la société civile 
dans la sécurité sanitaire. Nous avons contribué 
à la formation de ces organisations et les avons 
soutenues dans leur travail sur le terrain. Depuis, 
elles suivent la mise en œuvre du Plan d’action 
national pour la sécurité sanitaire et mènent un 
plaidoyer en faveur du vaccin contre la COVID-19, 
avec des résultats impressionnants. »

« Tout cela n’aurait pu être possible sans l’étroite 
collaboration avec les parties prenantes et les 
partenaires nationaux, avec qui nous avons 
travaillé main dans la main à l’harmonisation de 
nos activités pour optimiser leurs effets. »
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Le PANSS est un outil vital dotant le pays des 
moyens nécessaires pour améliorer la prévention, 
la préparation et la riposte aux épidémies de 
maladies infectieuses. Pour optimiser son efficacité, 
il convient de coordonner la mise en œuvre du 
plan aux niveaux national et infranational. C’est 
pourquoi nous sommes heureux d’avoir soutenu 
l’exercice gouvernemental novateur de suivi et 
évaluation (S&E) impliquant huit districts de la 
région du Nil-Occidental.

Et ensuite ?

Nous souhaitons que le Gouvernement et les 
partenaires (tels que l’OMS, le CDC, Baylor 
Uganda, RTSL/IDI et USAID) poursuivent et 
étendent ce soutien à davantage de districts, en 
utilisant l’outil de S&E que nous avons élaboré 
et testé dans la région du Nil-Occidental. En 
surveillant la mise en œuvre du PANSS à tous 
les niveaux, le pays peut s’assurer que les plans 
sont en bonne voie et que la sécurité sanitaire est 
renforcée pour tous.

Aller de l’avant avec 
le Plan d’action 
national pour la 
sécurité sanitaire

afriquecontrelesepidemies.org

La campagne communautaire de vaccination contre la COVID-19 
menée par les OSC est bien accueillie dans la paroisse de Mulamba, 
municipalité de Kamuli. Source: UDN

Optimiser le rôle de la 
société civile dans la 
sécurité sanitaire
La mobilisation des communautés fait une réelle 
différence sur la sécurité sanitaire. En partenariat avec 
la Plateforme nationale One Health, qui coordonne 
les stratégies et les activités des secteurs de la santé 
humaine, animale et environnementale, ACE se réjouit 
d’avoir soutenu la formation de 39 membres du personnel 
de six OSC. Grâce à notre initiative conjointe, les OSC 
offrent désormais des ressources supplémentaires 
pouvant servir au renforcement des plans de sécurité 
sanitaire du pays et à l’extension des services pour 
atteindre les communautés vulnérables et marginalisées. 
Le succès des campagnes menées par les OSC en janvier 
2022 prouve ce potentiel. Avec notre appui, les OSC 
ont sensibilisé les communautés aux risques sanitaires, 
notamment la COVID-19, et les ont aidées à surmonter 
leur réticence à la vaccination. 

Nous sommes heureux que cette initiative a depuis 
été élargie, quatre de nos OSC partenaires (COTFONE, 
HEPS, TIU et UDN) ayant transféré la formation à 
14 OSC affiliées. Cela permet de créer une réserve 
supplémentaire de 42 membres du personnel formés, 
capables de porter haut la voix des communautés au nom 
des groupes vulnérables.

Et ensuite ? 

Il est possible de renforcer le rôle des OSC dans la sécurité 
sanitaire, en leur offrant d’autres formations et en les 
soutenant. L’intensification de leur rôle dans le suivi du 
PANSS peut contribuer à améliorer la gouvernance et la 
redevabilité en matière de sécurité sanitaire, ainsi que la 
prestation de services en général. Nous espérons que le 
Gouvernement et des partenaires tels que USAID, RTSL/IDI 
et les OSC elles-mêmes soutiendront ces activités vitales.

https://africacdc.org
https://www.baylor-uganda.org
https://www.baylor-uganda.org
https://resolvetosavelives.org
https://idi.mak.ac.ug
https://www.cotfone.org
https://heps.or.ug
https://tiuganda.org
https://www.udn.or.ug


Le renforcement de la surveillance sanitaire au sein 
des communautés garantit que les décideurs disposent 
des données nécessaires pour répondre àrapidement 
les événements de santé publique. Les équipes de 
santé villageoises (ESV) sont particulièrement bien 
placées pour repérer les éclosions tôt, afin que des 
mesures puissent être rapidement prises pour éviter 
une urgence sanitaire de plus grande ampleur. 

ACE a aidé le Ministère de la Santé à formation de 
45 agents de santé et membres d’équipes de santé 
de districts à la surveillance dans trois districts de 
la région Centre, ainsi que de 119 membres d’ESV 
dans cinq villes dans les régions Ouest et Est de 
l’Ouganda. Cette formation permet de mettre en 
place des équipes d’intervention rapide locales et 
multidisciplinaires capables déclarer les urgences de 
santé publique et y riposter. Ce travail est crucial pour 
la sécurité sanitaire, dans un contexte marqué par 
les récentes épidémies d’anthrax, de tuberculose, de 
fièvre typhoïde et de malaria.

Et ensuite ?  

Avec l’appui technique et financier d’autres partenaires 
tels que l’OMS, le CDC, Baylor Uganda et USAID, 
le Ministère peut faire avancer la surveillance 
communautaire. Par exemple, nous espérons voir 
un transfert de la formation au niveau des sous-
districts dans trois districts de la région Centre, afin 
de renforcer les capacités de 90 ESV. En ciblant la 
formation à la surveillance, nous favorisons une plus 
grande équité géographique en matière de santé, 
permettre une réponse plus rapide aux épidémies et 
ne laisser personne de côté.

La qualité, l’exhaustivité et la rapidité des données 
collectées au niveau local font le succès de SBC. En 
examinant régulièrement la qualité des données, 
l’amélioration de la surveillance se poursuivra. Le délai 
entre les alertes et les ripostes en sera réduit, ce qui 
permettra de sauver des vies.

 

Renforcer la surveillance communautaire (SBC) 
pour des ripostes accélérées aux épidémies  

Le personnel du Ministère de la Santé animale déballe 
les trousses antirabiques fournies par l’ACE

Célébration de la Journée Internationale One Health avec les membres et 
partenaires du PNOH

Coordinateur de pays ACE 
Dr. Winyi Kaboyo



Pour plus d’infos, cliquez sur:

afriquecontrelesepidemies.org

 The Operations
PartnershipO P

DAI Global Health dirige un consortium de partenaires qui travaillent ensemble pour mettre en œuvre le programme ACE. 

Partenaires principaux Partenaires ressources

Financé par le dispositif UK aid et géré par DAI Global Health

L’équipe FCDO et ACE en visite en Ouganda (mars 2022)

100 % des fonctionnaires 
du gouvernement, des 
partenaires et OSC 
interrogés (mars 2022) ont 
déclaré que le travail de 
l’ACE a un impact positif 
pour la sécurité sanitaire 

100% 

campagnes pilotes 
dirigées par des OSC 
soutenant le programme 
de vaccination contre la 
COVID, financées  
par ACE

78%
augmentation de 
l’utilisation des vaccins 
contre la COVID-19 et 
la poliomyélite dans le 
district de Masindi, à la 
suite de la campagne 
des OSC

représentants de 20 
OSC formés à la sécurité 
sanitaire et à la COVID-19, 
avec le soutien de l’ACE

81 6 

300+

membres du personnel 
de santé de district et 
de l’équipe de santé du 
village soutenus par le 
renforcement des capacités 
de surveillance 

200+
employés répartis 
dans plus de 50 points 
d’entrée frontaliers ont 
reçu des formations et 
supervisions, avec le 
soutien d’ACE

100%
des OSC formées par 
l’ACE ont soutenu les 
communautés vulnérables 
en Ouganda

des événements de 
santé publique signalés 
ont reçu des réponses 
dans les 48 heures 
cibles dans 4 districts 
soutenus par l’ACE

75%
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