
Le Cameroun relève le défi de mettre en place 
un système de sécurité sanitaire renforcé. 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 menaces sanitaires qui risquent 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 OSC, le personnel frontalier 
et les réseaux d’agents de santé communautaires, 
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 qu’ils 
s’engagent à soutenir les travaux en cours en matière 
de sécurité sanitaire. Nous sommes fiers de pouvoir 
leur présenter de nombreuses innovations, et de leur 
partager des enseignements et des recommandations 
concernant la reproduction et l’expansion des pilotes, 
en vue de protéger davantage de personnes.

Le programme ACE se termine en novembre 2022, 
après presque quatre ans d’activité. 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 quelques 
dernières idées sur ce que nous estimons être les 
étapes les plus importantes pour garantir un avenir 
plus sain et plus sûr au peuple camerounais.  

Yannick Kamga  
Coordinateur pays ACE, Cameroun

CAMEROUN

« La mise en œuvre du projet L’Afrique 
contre les épidémies en collaboration 
avec le Gouvernement et d’autres 
partenaires fut le grand privilège de ma 
carrière. Les progrès que nous avons 
réalisés ensemble prouvent que, lorsque 
tous les secteurs s’efforcent d’atteindre 
des objectifs communs, le pays peut 
réaliser ses objectifs en matière de 
sécurité sanitaire. »

« La création d’un réseau d’organisations 
de la société civile (OSC) formées à la 
sécurité sanitaire est l’une des initiatives 
dont je suis le plus fier. J’espère voir ce 
réseau se renforcer. Son intégration dans 
les initiatives gouvernementales donnera 
une voix et de la visibilité aux OSC 
impliquées dans la sécurité sanitaire, et 
ce, pour tous les Camerounais. »

« J’aimerais remercier le Gouvernement, 
ainsi que la Fondation Mérieux et le 
Centre Pasteur du Cameroun, partenaires 
de mise en œuvre d’ACE au Cameroun. »
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https://www.afriquecontrelesepidemies.org
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Les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale 
sont interdépendants. Ainsi, les stratégies et activités de lutte 
contre les menaces de santé publique sont plus efficaces 
lorsqu’elles sont coordonnées sur un ensemble de secteurs, de 
ministères et d’acteurs de la santé. La Plateforme Nationale Une 
Santé (PNUS) est en passe d’être officialisée. Cette officialisation 
sera une étape importante pour la sécurité sanitaire au Cameroun. 
Cette plateforme est un mécanisme crucial pour opérer la 
coordination multisectorielle. Nous sommes heureux d’avoir 
soutenu son élaboration et accueillons avec enthousiasme 
l’engagement des OSC, qui ont été formées à la sécurité sanitaire 
avec notre appui. Désormais, la pleine opérationnalisation de la 
PNUS permettra au Cameroun de renforcer la coordination et de 
protéger davantage de personnes. 

Et ensuite ? 

Le fort leadership du Premier ministre et du Secrétariat permanent 
du Programme zoonoses incitera davantage de ministères à 
s’impliquer dans la PNUS et garantira que le rôle de cette dernière 
est bien compris de tous. La nomination officielle du Secrétariat 
de la PNUS peut contribuer à faire avancer ce processus. Nous 
espérons que d’autres partenaires techniques et financiers (tels 
que l’OMS, la FAO, la GIZ et USAID) continueront de soutenir 
la vision du Cameroun d’une PNUS forte visant à assurer une 
coordination multisectorielle qui permettra de sauver des vies.

La coordination peut sauver des vies – renforcer 
la Plateforme Nationale Une Seule Santé

Intégrer la sécurité 
sanitaire aux plans 
stratégiques

Santé 
Animale

Une
Seule 
Santé

Santé de 
L‘Environnement

Santé 
Humaine

Et ensuite ? 

Avec un intense plaidoyer du Point focal national du 
Règlement sanitaire international (PFNRSI) et le leadership 
du Programme zoonoses, le Cameroun peut faire 
progresser l’intégration de la sécurité sanitaire dans les 
plans nationaux de tous les ministères. L’appui technique 
opportun des partenaires (tels que l’OMS, la FAO, l’OMSA 
et le CDC) peut aider les administrations chargées de la 
planification dans cette tâche, en amont des futurs cycles 
de planification stratégique.

Représentants de One Health à l’atelier d’intégration

La sécurité sanitaire est l’affaire de tous. 
Elle influe sur tous les aspects de la vie 
quotidienne, qui l’influencent également. 
L’intégration de considérations relatives à 
la sécurité sanitaire dans l’ensemble des 
politiques, stratégies et plans nationaux 
et infranationaux peut aider le Cameroun 
à intensifier les efforts de prévention, de 
préparation et de riposte aux menaces de 
santé publique. En collaboration avec le 
Gouvernement, ACE a émis des conseils 
pour opérer cette intégration. Nous 
sommes heureux que ces conseils aient été 
récemment approuvés dans le cadre d’un 
atelier réunissant un ensemble de ministères. 
Les principaux représentants du secteur 
sont désormais pleinement conscients des 
avantages de cet effort collectif pour la 
sécurité sanitaire et sont prêts à le soutenir.

Les représentants des secteurs clés du PNUS se réunissent



L’importance de la participation communautaire à la sécurité 
sanitaire fut l’un des principaux enseignements de la 
pandémie de COVID-19. Face à cette urgence de santé 
publique, ACE a travaillé avec le Gouvernement pour libérer 
le potentiel des OSC, en les aidant à mener des campagnes 
de sensibilisation et d’incitation à des vaccinations vitales. 
Nous avons ensuite fourni un appui technique et financier 
à un certain nombre de campagnes menées par des OSC, 
qui ont clairement démontré leur capacité à soutenir les 
initiatives gouvernementales de sécurité sanitaire sur le 
long terme. Ces pilotes ont montré comment les OSC, par 
la confiance qu’elles suscitent dans les communautés, 
peuvent aider à toucher les groupes vulnérables, y compris 
les femmes, les personnes handicapées, ainsi que les 
personnes vivant dans des zones peu sûres et éloignées. 

Ces OSC formées ont établi le Réseau One Health des 
organisations de la société civile du Cameroun (ROOHCAM), 
avec le soutien d’ACE. La PNUS organise aujourd’hui 
des réunions de coordination régulières avec ce réseau. 
Nous sommes heureux que l’OMS, la GIZ et USAID, entre 
autres partenaires techniques et financiers, aient participé 
à la dernière de ces réunions et fait part de leur intérêt 
à soutenir ce réseau à la place d’ACE à l’avenir. Avec ce 
soutien, le ROOHCAM peut poursuivre le renforcement de 
ses structures officielles et promouvoir l’adhésion auprès de 
nouvelles OSC, afin d’étendre sa couverture nationale.  

Et ensuite ? 

L’intégration du ROOHCAM aux processus institutionnels 
nationaux permettra aux organes de coordination (la 
PNUS et le PFNRSI) de consolider les excellents progrès 
qui ont été constatés et d’optimiser les contributions 
des OSC en vue de réaliser les objectifs du pays en 
matière de sécurité sanitaire. L’officialisation du rôle des 
OSC dans la PNUS donnera une voix aux communautés 
et permettra de s’assurer que les besoins de tous en 
matière de santé sont satisfaits.

Concrétiser le potentiel de la société civile en 
tant qu’actrice de la sécurité sanitaire

Photos (de haut en bas): Rassemblement lors de la 
campagne de vaccination des OSC; Présentation ROOHCAM 
aux partenaires potentiels; Matériels produits suite aux 
ateliers des OSC

Les activités d’ACE au Mali sont réalisées avec la Fondation Mérieux, en partenariat avec le ministère de la santé et du 
développement social du Mali et la Mérieux Foundation USA.

« Au nom de la Fondation Mérieux, je voudrais remercier le Gouvernement britannique 
d’avoir fait preuve de prévoyance en initiant un projet de renforcement des systèmes de 
santé et de préparation aux crises à un moment aussi critique. Le programme ACE n’aurait 
pas été possible sans la forte implication du Ministère de la santé et du développement 
social du Mali ainsi que de nos partenaires locaux. Je voudrais saluer l’équipe DAI Global 
Health pour son leadership, car elle dirige un programme ambitieux dans un contexte 
mondial difficile. Je suis très honorée et ravie d’avoir travaillé avec les autres membres de 
notre consortium et avec l’équipe dirigée par la Fondation Mérieux au Mali, dont les travaux 
bénéficieront à la sécurité sanitaire mondiale dans les années à venir. »

Koren Wolman-Tardy,  
Présidente-Directrice Générale, Mérieux Foundation USA



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

ACE a soutenu un exercice de simulation d’urgence sanitaire à l’aéroport 
de Douala avant la Coupe d’Afrique des Nations (décembre 2021)

des partenaires 
gouvernementaux 
interrogés (mars 2022) ont 
déclaré que le travail de 
l’ACE a un impact positif 
pour la sécurité sanitaire

92%

campagnes dirigées par 
des OSC formées par 
ACE, pour promouvoir 
la vaccination contre la 
COVID, la salubrité des 
aliments et la prévention 
des zoonoses

3

190
points focaux 
surveillance de district 
de santé formés pour 
renforcer les procédures 
de surveillance

100%
des OSC formées par 
l’ACE ont soutenu les 
communautés vulnérables 
au Cameroon 

27
fonctionnaires de 10 
points d’entrée, plus 15 
chefs de postes frontières, 
ont reçu une formation et 
un soutien ACE

membres de 16 OSC 
formés à la sécurité 
sanitaire, à l’équité en 
santé, à l’engagement 
communautaire et au 
COVID-19

31

53k
personnes directement 
touchées par la campagne 
OSC, sensibilisation au 
COVID + autres risques 
sanitaires 

personnes vaccinées 
contre la COVID-19 
au cours des 5 
campagnes dirigées 
par les OSC que nous 
avons financées

332+

Remerciement special notre 
partenaire de mise en oeuvre, le 

Centre Pasteur du Cameroun
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