
Pour aider le gouvernement à 
prévenir la propagation des maladies 
à destination et en provenance de 
nos pays voisins, ACE a récemment 
contribué à former les agents frontaliers 
à la surveillance des maladies aux 
points d’entrée. Quinze nouveaux 
chefs de postes de santé frontaliers 
ont participé à la formation, qui s’est 
tenue du 25 au 27 mai à Ngaoundéré. 
Ils ont pris connaissance des nouvelles 
directives nationales relatives à la 
détection, aux soins et au transfert des 
voyageurs malades et ont reçu des 
procédures opérationnelles standard 
documentées, élaborées par ACE. 

Les épidémies sont fréquentes au 
Cameroun et ces dernières années, 
il a connu des flambées de choléra, 
de méningite bactérienne, de grippe, 
de rougeole, de fièvre jaune et de 
poliomyélite. 

Aujourd’hui, avec COVID-19, il est 
important de mieux contrôler la 
propagation des maladies infectieuses 
si nous voulons améliorer la sécurité 
sanitaire. Des procédures normalisées 
et une collaboration transfrontalière 
sont essentielles pour protéger 
la santé des Camerounais et des 
populations voisines. 

Pour l’un des membres du personnel 
frontalier qui a bénéficié de la formation, 
l’importance de ce travail est évidente.  
« Cette initiative d’ACE a permis au 
Cameroun d’adopter des directives 
nationales, mais aussi de mettre 
en œuvre des procédures pour les 
interventions transfrontalières et 
de former du personnel capable de 
prévenir et de répondre aux urgences 
de santé publique telles que la 
COVID-19 », a-t-il commenté. 

RENFORCER LE RÔLE 
DES OSC EN SANTÉ 
PUBLIQUE 

Les travaux d’ACE visant à renforcer 
la sécurité sanitaire au Cameroun ont 
été récemment salués par le Secrétaire 
permanent du Programme de lutte contre 
la zoonose du pays. Ce dernier a en effet 
présidé notre récent atelier, conçu pour 
renforcer les capacités et l’aptitude des 
organisations de la société civile (OSC) afin 
qu’elles puissent contribuer aux activités 
de santé publique.

Les OSC sont souvent une ressource 
inexploitée. Beaucoup entretiennent 
des liens étroits avec des communautés 
traditionnellement difficiles à atteindre 
et constituent une source fiable 
d’informations sur les questions de santé 
humaine, animale et environnementale. 
Aujourd’hui, avec la pandémie de 
COVID-19, les gouvernements font face 
à des défis difficiles pour sensibiliser aux 
risques et s’assurer que les programmes de 
vaccination atteignent les personnes qui 
en ont le plus besoin. Il est par conséquent 
d’autant plus justifié d’exploiter le potentiel 
des OSC pour sauver des vies.

ACE a développé un programme de 
formation qui intègre la COVID et une 
formation plus large sur la sécurité 
sanitaire. Nous avons identifié 16 OSC 
aptes à participer à notre atelier, qui a eu 
lieu du 26 au 30 juillet 2021 à Mbankomo. 

Avec tant de fausses informations et de 
rumeurs qui circulent, il était important que 
la formation aide les OSC à développer des 
compétences et des approches pouvant 
leur servir à informer et rassurer les 
personnes susceptibles d’hésiter à se faire 
vacciner contre la COVID. Cela permettra 
aux OSC d’entamer le dialogue respectueux 
de personne à personne qui est nécessaire, 
aujourd’hui comme à l’avenir.

Des représentants des principaux 
ministères, de l’OMS et de la presse ont 
également assisté à la formation. Au total, 
44 participants ont pris part à l’atelier.

RENFORCER LA SÉCURITÉ 
SANITAIRE AUX FRONTIÈRES
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Les maladies qui peuvent être transmises 
de l’animal à l’homme, comme l’anthrax, la 
brucellose et la tuberculose, sont extrêmement 
dangereuses. C’est pourquoi il est important 
que nous aidions le gouvernement à 
atteindre les personnes dont les activités 
professionnelles et l’environnement de travail 
les exposent à un risque élevé. 

Entre le 5 et le 8 juillet 2021, une équipe d’ACE 
s’est rendue près de Yoko dans la région du 
Centre pour soutenir les représentants du 
Ministère des Forêts et de la Faune dans 
leur travail de sensibilisation des populations 
locales et des autorités administratives et 
traditionnelles aux risques liés aux maladies 
des espèces sauvages. Nous avons organisé 
des excursions et des ateliers pour partager 
des informations et des conseils avec les 
transporteurs de grumes, les vendeurs de 
viande de brousse et les braconniers locaux. 
Au total, 103 personnes ont participé à ce 
programme de quatre jours.

Nous sommes heureux d’accueillir le  
Dr Yannick Kamga, qui a rejoint ACE en août 
2021 et lui souhaitons la bienvenue. Il apporte 
une expérience inestimable à notre programme 
au Cameroun. Plus récemment, le Dr Kamga a 
travaillé comme chef des opérations pour le 
système de gestion des incidents COVID-19  
du Cameroun. 

Auparavant, il a été consultant sur la 
surveillance fondée sur les événements, et 
occupé plusieurs postes au sein du Ministère 
de la Santé publique, y compris celui de chef 
par intérim du service de lutte contre les 
épidémies et les pandémies. Le Dr Kamga 
remplace le professeur Omer Njajou, qui assume 
un nouveau rôle de chef de file technique dans 
les cinq pays ciblés par ACE.

MALADIES QUI SE 
TRANSMETTENT DES 
ANIMAUX AUX HUMAINS

NOTRE IMPACT 
— RÉSULTATS DU 
SONDAGE 

des personnes qui ont répon-
du à notre récent sondage ont 
indiqué que les contributions 
d’ACE au Cameroun sont utiles.

Ces résultats ont été 
recueillis au cours du premier 
semestre 2021 au moyen d’un 
questionnaire envoyé aux 
bénéficiaires, y compris les 
partenaires gouvernementaux 
et internationaux et les OSC / 
ONG.

Parmi les répondants du 
gouvernement, les domaines 
de notre travail qui ont été 
les plus appréciés étaient les 
suivants :

• Renforcement du système 
de surveillance de la santé 
publique, afin de disposer 
de données précises et à 
jour sur lesquelles fonder 
les plans de préparation, 
les interventions et la prise  
de décision.

• Aide à la mise en place du 
système de suivi et d’évalua-
tion du Plan d’action national 
pour la sécurité sanitaire.

• Soutien au personnel des 
points d’entrée afin qu’il soit 
en mesure de mener des  
interventions sanitaires à nos 
frontières. 

• Contribution au dévelop-
pement de la plateforme  
nationale One Health, qui 
coordonne la stratégie et 
l’action dans le domaine de 
la santé humaine, animale et 
environnementale.  

des répondants ont déclaré 
que nos activités feront une 
différence en matière de 
sécurité sanitaire au Cameroun.

100%

94%

Pour plus d’infos, cliquez sur:

afriquecontrelesepidemies.org 
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VOTRE NOUVEAU 
COORDINATEUR  
PAYS

Cameroun

Mali

Ouganda

Côte d’Ivoire

Tchad

L’AFRIQUE CONTRE 
LES ÉPIDÉMIES
L’Afrique contre les épidémies est 
un programme qui s’attaque aux 
causes systémiques de l’insécurité 
sanitaire, et pas seulement aux 
symptômes. Axé sur la proactivité, 
ce programme contribue à donner 
aux pays les moyens de lutter contre 
les épidémies ainsi que d’autres 
menaces sanitaires avant qu’elles ne 
se transforment en crises de santé 
publique. Notre travail montre que 
les efforts collectifs peuvent faire 
une réelle différence, même dans les 
pays confrontés à des défis majeurs.   

ACE TRAVAILLE AVEC 
CINQ PAYS

ACE travaille avec des gouvernements 
et des communautés en leur donnant 
les moyens de s’acquitter de réaliser 
leurs propres ambitions en matière 
de sécurité sanitaire. Nous apportons 
de l’expertise technique et du soutien 
opérationnel ciblé qui renforcent les 
systèmes de santé, la préparation aux 
crises ainsi que des mécanismes de 
réponse aux urgences au Cameroun, 
en Côte d’Ivoire, au Mali, en Ouganda 
et au Tchad. 

Au Mali, un guide pour la mise 
en œuvre de la surveillance 
communautaire a été produit 
par ACE, en collaboration 
avec le gouvernement. La 
vigilance communautaire aide 
à lutter contre les flambées 
épidémiques en veillant à ce 
que les événements sanitaires 
soient signalés tôt. Les données 
recueillies peuvent aider à 
déterminer la nécessité d’une 
intervention de santé publique.

Le travail d’ACE au Cameroun est mis en œuvre par le Centre Pasteur du Cameroun en partenariat avec le Ministère de la Santé Publique et la Mérieux Foundation USA

http://www.afriquecontrelesepidemies.org

