
ÉTUDE DE CAS

« Lorsque je parle aux communautés, il est clair que de 
nombreuses personnes ne savent pas que la COVID-19 
est une menace grave et mortelle. Contrairement à des 
maladies telles que le VIH/sida, la tuberculose ou Ebola, 
les gens ne sont pas encore pleinement conscients 
des risques. Certains pensent même que c’est une 
invention de l’homme blanc. Il est clair que nous devons 
tendre la main, dissiper les rumeurs dangereuses qui 
se répandent et encourager les gens à se protéger par 
la vaccination. Je suis ravi que nous ayons reçu, dans 
le cadre de notre travail avec ACE, la formation et les 
outils nécessaires pour amorcer ce dialogue. »

Mr Seni Sanogo,  
JIGI

Renforcement de la sécurité sanitaire : 
accroître le rôle de la société civile

Témoignage  
d’un bénéficiaire
M. Seni Sanogo travaille pour 
JIGI, une organisation non 
gouvernementale qui œuvre au 
niveau communautaire au Mali 
depuis 30 ans. De par son rôle, 
il a une expérience directe des 
préoccupations et des attitudes 
de la communauté s’agissant de la 
pandémie de COVID-19.

Participants à l’atelier des OSC, Mali



1 GAVI : Alliance mondiale pour les vaccins ; CEPI : Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies ; 
OMS : Organisation mondiale de la Santé

2 Coronavirus in Africa: Concern grows over third wave of infections - BBC News, 16 juillet 2021

Contexte Principaux défis en matière 
de vaccination
• L’approvisionnement en vaccins  

est insuffisant 

COVAX s’est engagé à fournir des vaccins à  
30 % de la population de chaque pays à revenu 
faible ou intermédiaire. Les pays éligibles ont été 
invités à préparer un plan national de déploiement 
et de vaccination (NDVP), qui précise qui sont 
les personnes les plus vulnérables. Au départ, 
trois pour cent de cette population à risque (par 
ex., les travailleurs de la santé, les travailleurs de 
première ligne et les enseignants) ont été priorisés 
pour le premier cycle de vaccination ; les 27 pour 
cent restants comprennent d’autres populations 
prioritaires, comme les personnes âgées, les 
personnes souffrant d’autres problèmes de santé et 
les réfugiés. Dans tous les pays avec lesquels ACE 
travaille, l’offre a jusqu’à présent été bien en deçà de 
ces engagements. Il est donc d’autant plus important 
que les doses reçues ne soient pas gaspillées.

• La mise en œuvre du programme de 
vaccination est sous-financée

Une fois les envois COVAX effectués, il incombe 
aux gouvernements nationaux de financer et de 
coordonner leur propre déploiement de vaccins, 
avec le soutien de l’OMS, de l’UNICEF et d’autres 
partenaires dans le pays.  Les programmes de 
vaccination des pays ACE manquent cruellement 
de fonds, y compris pour les transports, les 
activités de communication et l’engagement 
communautaire, pour garantir que les doses de 
vaccin atteignent les populations prioritaires. 

• Défis de communication pour contrer 
la désinformation et la méfiance

Les habitants de nos pays cibles ne sont souvent 
pas conscients des dangers de la COVID-19 et 
sont sensibles à la désinformation et aux rumeurs 
répandues qui conduisent à la méfiance. Il 
existe également des problèmes de confiance 
dans le gouvernement dans les pays touchés 
par les conflits du Sahel et au-delà.  Tous ces 
facteurs influent sur l’utilisation des vaccins. 
Si on ne répond pas aux préoccupations des 
communautés, il existe un risque réel que les 
rumeurs prolifèrent et que l’hésitation à se 
faire vacciner augmente. Le succès des efforts 
nationaux et internationaux de protection des 
personnes est en jeu.

La COVID-19 a mis en évidence l’importance 
critique du renforcement de la sécurité sanitaire 
mondiale. Il est clair que nos vies sont devenues 
interconnectées, les vagues d’infections sur un 
continent se propageant rapidement ailleurs. Nous 
n’avons pas d’autre choix que d’agir ensemble 
pour sauver des vies dans le monde entier.

En Afrique, l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) a informé de l’arrivée d’une troisième vague 
de cas de Covid-19 qui risque de s’aggraver en 
raison de nouveaux variants se propageant plus 
rapidement et favorisent les infections. Elle estime 
que le variant Delta, qui est hautement transmissible, 
et a été identifié pour la première fois en Inde, 
est à l’origine de l’augmentation du nombre de 
cas et de décès en Afrique au milieu de l’année 
2021. Et nous en apprenons d’ailleurs toujours plus 
sur le virus. Nous pouvons nous attendre à voir 
émerger d’autres variants et à faire face à d’autres 
vagues de la pandémie dans le monde, avec des 
conséquences potentiellement dévastatrices.

En réponse au besoin urgent de vaccins, les 
gouvernements, les fondations et les bailleurs ont 
investi dans la facilité COVAX en vue de prévenir la 
propagation de la COVID et de protéger les personnes 
vulnérables où qu’elles soient. Cette initiative 
internationale, dirigée par l’Alliance Gavi, la Coalition 
pour les innovations en matière de préparation aux 
épidémies (CEPI) et l’OMS1, vise à acheter des vaccins 
à un prix abordable et à les fournir aux pays à revenu 
faible ou intermédiaire qui, sans cela, ne seraient 
pas en mesure de protéger leurs populations.

À l’heure actuelle, l’Afrique accuse un retard par rapport 
au reste du monde en matière de vaccination contre 
la COVID-19, puisqu’elle ne représente que 1,6 % des 
doses administrées dans le monde2. L’Afrique contre 
les épidémies collabore avec cinq pays d’Afrique 
subsaharienne : le Cameroun, la Cote d’Ivoire, le Mali, 
le l’Ouganda et le Tchad. Tous les cinq font partie 
du programme COVAX. Cependant, de nombreux 
défis se posent pour faire parvenir le vaccin aux 
personnes qui en ont le plus besoin. Les pénuries 
et les interruptions d’approvisionnement, ainsi que 
les déficits de financement opérationnel, menacent 
les plans de déploiement. En outre, ces pays sont 
confrontés à un défi de communication important et 
urgent : ils doivent sensibiliser le public aux risques de 
la maladie et stimuler la demande de vaccination, si l’on 
veut que les efforts internationaux soient efficaces.
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• Il est difficile d’atteindre les 
communautés cibles

Les cinq pays ciblés ont l’expérience de 
l’introduction de vaccins contre la rougeole, 
la poliomyélite et la méningite. Dans une 
certaine mesure, cela a facilité les préparatifs 
en cours. Toutefois, ces programmes de 
vaccination antérieurs ciblaient souvent les 
nourrissons, les enfants et les femmes en âge 
de procréer. Les programmes de vaccination 
contre la COVID-19 doivent donner la priorité à 
différents groupes de personnes : les personnes 
âgées, ceux qui sont vulnérables en raison 
de problèmes de santé sous-jacents et les 
groupes marginalisés, tels que les réfugiés et les 
personnes déplacées. Il est donc difficile pour 
les gouvernements d’identifier les populations 
éligibles et d’établir des liens avec elles.

• Plus de formation est nécessaire

Dans tous les pays où ACE travaille, la formation 
des agents de santé a été effectuée avant 
l’arrivée des vaccins contre la COVID-19, par 
exemple sur les techniques d’injection, les 
exigences de stockage et la communication 
avec les clients. Pour maximiser l’efficacité des 
campagnes de vaccination à l’échelle nationale, il 
est fort probable qu’il faille former davantage de 
personnes à l’engagement communautaire et à la 
sensibilisation, afin qu’elles puissent toucher avec 
succès les différentes communautés et remédier 
à l’hésitation à se faire vacciner.

3 Conduites par des experts gouvernementaux et externes de l’OMS
4 Initiatives liées à l’eau, l’assainissement et l’hygiène

Une approche  
« pansociale »
Il est clair que le déploiement de la vaccination est une 
tâche complexe qui doit être menée à bien rapidement, 
mais avec des ressources limitées, des systèmes de 
santé qui ont souvent du mal à fournir des soins de 
routine, sans parler de riposter face à une pandémie 
complexe.  Étant donné que la couverture des services 
de santé est limitée, la participation de la communauté 
est essentielle. Pour atténuer efficacement et 
équitablement les effets de l’épidémie, il est essentiel 
que les pays adoptent une approche « pansociale 
» en matière de santé et de protection sociale.  

Selon les évaluations externes conjointes3, la société 
civile ne participe jusqu’à présent que peu aux plans 
de vaccination. Pourtant, l’expérience récente dans 
toute l’Afrique prouve son potentiel. De nombreuses 
organisations de la société civile (OSC) apportent déjà 
un soutien sur le terrain à leurs structures nationales de 
santé publique, en aidant à accéder aux communautés 
vulnérables et difficiles à atteindre dans les zones 
éloignées et/ou peu sûres. Par exemple, la participation 
des OSC aux efforts visant à améliorer les soins de 
santé maternelle et infantile, les initiatives WASH4 et 
les services liés au VIH/SIDA, où elles sont souvent 
une source d’aide et de conseil de confiance, est 
bien établie. Cependant, leur potentiel n’a pas encore 
été exploité dans le cadre de la sécurité sanitaire 
intégrée en général et de la riposte à la pandémie 
de COVID-19 en particulier. Avec la formation et 
les outils adéquats, beaucoup de ces mêmes OSC 
peuvent jouer un rôle essentiel dans l’engagement 
des communautés sur la question de la COVID-19.

En tant que projet de sécurité sanitaire, ACE fait 
face à des défis quotidiens sur la façon de répondre 
au risque de COVID-19 tout en construisant des 
systèmes pour soutenir la sécurité sanitaire globale. 
Dès le départ, l’un des objectifs du programme a été 
de renforcer le rôle des organisations de la société 
civile en soutenant les plans et politiques de sécurité 
sanitaire des gouvernements. Il était clair pour nous 
que nous devions intégrer la communication autour de 
la COVID et de la vaccination dans notre programme 
plus large de renforcement des capacités des OSC.

Matériel de communication produit à la suite de 
notre atelier des OSC au Cameroun



Comprendre l’ampleur du défi

De mars à mai 2021, ACE a fait appel à des experts 
nationaux de la vaccination pour évaluer l’état de 
préparation de chaque pays à la vaccination contre 
la COVID-19. Nos experts ont été chargés d’identifier 
les lacunes dans les plans nationaux et les possibilités 
de collaboration. Ils ont passé en revue les directives 
nationales pour la communication sur les risques et 
l’engagement communautaire (RCCE) et les préparatifs 
pour faire face à l’hésitation vaccinale, que chaque pays 
était tenu de rédiger dans le cadre de sa demande de 
participation au programme COVAX. Ils ont également 
constaté que les partenaires nationaux accueillaient 
généralement favorablement la participation d’ACE et 
étaient particulièrement intéressés par notre capacité à 
former et à travailler avec des OSC de divers secteurs.

Mobiliser des parties  
prenantes nationales

Les équipes d’ACE dans le pays ont tenu des réunions 
avec les principales parties prenantes nationales, 
y compris les principaux ministères, les équipes 
locales du FCDO5 et les OSC concernées. Cela nous 
a permis de recueillir leur contribution pour affiner 
notre proposition de programme de renforcement des 
capacités des OSC à un stade précoce et, surtout, 
pour obtenir l’adhésion nécessaire pour faire de cette 
initiative un succès durable.

Cartographie et sélection des OSC

Nous avons mené des exercices de cartographie dans 
chaque pays, en ciblant les OSC qui travaillent déjà 
dans les domaines de la santé animale, humaine et 
environnementale, afin de déterminer celles qui sont 
les plus aptes à travailler sur la sécurité sanitaire et 
la réticence à la vaccination. Sur la base de critères 

affinés lors de nos premières discussions avec les 
ministères, nous avons identifié 105 OSC différentes 
dans nos cinq pays cibles qui ont été prioritaires pour 
recevoir une formation. Nous avons veillé à ce que 
ces organisations soient alignées sur les priorités du 
gouvernement et représentatives d’un large éventail de 
secteurs, de religions, de groupes vulnérables (tels que 
les réfugiés et les personnes déplacées) et de régions.

Développer des outils de formation  

ACE a développé un programme de formation qui 
intègre la COVID-19 et une formation plus large sur la 
sécurité sanitaire. Nous avons commencé par créer 
des outils de formation génériques qui ont ensuite été 
adaptés aux contextes nationaux spécifiques. Cela a 
permis de garantir que le programme de renforcement 
des capacités des OSC de chaque pays complète 
les politiques nationales de santé, les stratégies de 
sécurité sanitaire, les données de surveillance de la 
santé, les calendriers de vaccination, ainsi que les 
stratégies nationales de la RCCE pour la COVID-19.

En collaboration avec des facilitateurs qualifiés dans 
le domaine de la vaccination systématique et des 
sciences sociales, nous avons adapté chaque session 
de formation à chaque pays. ACE a fourni des conseils 
sur le contenu et l’organisation des ateliers, en se 
fondant sur les dernières données probantes.

Dispenser des formations

Entre juin et août 2021, nous avons organisé des 
sessions d’une semaine dans nos cinq pays cibles, en 
collaboration avec les parties prenantes nationales des 
ministères et directions de la santé. Notre formation a 
touché les principaux responsables de programme et 
gestionnaires de plus de 100 OSC.

5	 Bureau	des	Affaires	étrangères,	du	Commonwealth	et	du	Développement	du	gouvernement	britannique

« En tant que projet phare du gouvernement britannique en matière de sécurité 
sanitaire, avec une présence locale dans cinq pays africains, nous avons un 
aperçu unique de l’état de préparation de nos pays à la vaccination contre 
la COVID-19 », déclare Jeffrey Mecaskey, chef d’équipe au sein d’ACE. « En 
identifiant les lacunes des plans nationaux et en recherchant les possibilités 
de collaboration, notre travail contribue à maximiser l’impact positif de 
l’investissement majeur du gouvernement britannique dans l’initiative COVAX 
et soutient l’effort global d’immunisation. Et des vies seront sauvées. » 
Jeffrey Mecaskey, Chef d’équipe, ACE 

Nos actions
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Le contenu de ces sessions comprenait un aperçu 
de la sécurité sanitaire et de l’équité en matière 
de santé, ainsi que des rôles et responsabilités 
des OSC. Plus spécifiques à la vaccination contre 
la COVID-19, les sessions ont également couvert 
la communication sur les risques et l’engagement 
communautaire, la désinformation et la réticence 
à la vaccination, ainsi que les compétences et les 
approches de communication interpersonnelle. 
Ce module sur la réticence à la vaccination a été 
si efficace qu’en Côte d’Ivoire, 12 participants 
à l’atelier ont demandé comment ils pouvaient 
accéder aux vaccins et nous avons mobilisé une 
équipe médicale pour administrer les vaccins qu’ils 
avaient demandés.

Les rapports et l’évaluation quotidiens nous ont 
permis d’affiner les sessions afin de maximiser 
leur efficacité et d’aborder les nouvelles rumeurs 
et la désinformation dès qu’elles commençaient 
à circuler et de sorte à ce que les OSC soient 
équipées pour les contrer lorsqu’elles se rendent 
dans leurs communautés. 

Les ateliers ont été conçus pour être dynamiques 
et très participatifs, afin de garantir l’engagement 
actif des stagiaires. Le succès de cette approche 
s’est reflété dans nos évaluations post-formation. 
Dans les cinq pays, nous avons dépassé notre 
objectif d’un taux de réussite de 90 % parmi les 
représentants des OSC participantes.

Résultats
Grâce à la formation et au renforcement de 
leurs capacités (en termes de compétences en 
communication interpersonnelle, de discussions 
communautaires et de réponse à la désinformation), 
les OSC sont désormais équipées pour sensibiliser 
les communautés aux risques liés à la COVID-19 et à 
et la réticence à la vaccination. De même, elles ont 
la capacité de soutenir le travail de sécurité sanitaire 
plus large de leurs gouvernements et de répondre aux 
préoccupations similaires ou à la réticence de leurs 
communautés face à d’autres maladies telles qu’Ebola 
et la fièvre jaune.

Dans bon nombre de nos pays cibles, notre initiative 
a permis une percée dans la dynamique entre les 
gouvernements et les OSC. 

Au Tchad, par exemple, elle a contribué à dissiper la 
méfiance qui caractérisait auparavant les relations 
entre les deux parties. À la suite de l’atelier, les 
OSC ont organisé un réseau pour partager les 
enseignements et coordonner les actions en matière 
de sécurité sanitaire intégrée.  Le Secrétariat 
permanent des ONG et des affaires humanitaires 
du gouvernement organisera désormais des 
réunions trimestrielles avec ce nouveau réseau 
d’OSC afin de mieux coordonner les futures 
activités de préparation et de réponse. Nous 
sommes impatients de soutenir le développement 
de cette nouvelle dynamique prometteuse. 
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Dialogue communautaire en Ouganda, 
sensibilisation du public à la COVID-19



mars 

31
2021

Lancement de 
la campagne de 

vaccination au Mali 

844 480 

Première allocation de COVAX 
destinée à couvrir 3 % des 
travailleurs de première ligne et 
des populations à risque, soit 

personnes

529 200
Nombre de doses reçues au 
29 septembre 2021 : 

doses

320 958
Nombre réel de personnes 
vaccinées au 29 septembre 2021 : 

1.7% de la population 
malienne est 
entièrement vaccinée

Outre les pénuries d’approvisionnement 
en vaccins, le Mali souffrait d’un manque 
de financement pour la mise en œuvre 
(y compris la RCCE). Les faibles taux 
de vaccination ont été attribués à une 
sensibilisation insuffisante, à l’apathie 
face aux dangers de la COVID et à la 
réticence à la vaccination.

FOCUS 
SUR LE 
MALI6

!

Allocation COVAX pour la 1 re distribution : 

1.33M doses

6 Données du tableau de bord des vaccins du CDC en Afrique au 29 septembre 2021 :  COVID-19 Vaccination – Africa CDC

• Des réunions régulières entre 
ACE et le ministère de la Santé 
(MoH), l’UNICEF et la CNIECS en 
juin ont identifié des opportunités 
de soutien aux OSC pour aider 
à l’engagement communautaire 
autour des risques de la COVID 
et de la réticence à la vaccination. 
Ces réunions ont aidé à mieux 
comprendre la pertinence des OSC 
pour la sécurité sanitaire, suscitant 
un intérêt pour les projets pilotes au 
niveau des districts.

• Le Mali dispose déjà d’un vaste 
réseau d’OSC travaillant dans 
le domaine de la santé animale/
humaine/environnementale. 
Avec l’aide de partenaires 
gouvernementaux, ACE a élaboré 
une méthodologie rigoureuse pour 
sélectionner des OSC appropriées. 
Au total, 26 organisations ont été 
classées prioritaires pour recevoir 
une formation. Une attention 
particulière a été accordée aux 
OSC dirigées par des femmes.

• ACE a évalué les outils et le 
matériel des pays (en juin), puis 
a adapté son programme et son 
matériel de formation pour tenir 
compte de ce contexte (en juillet).  

• Notre atelier de formation a eu 
lieu du 26 au 30 juillet à Bamako. 
Les séances d’ouverture et de 
clôture ont été présidées par le 
conseiller technique en santé 
du ministère de la Santé et du 
Développement social, qui est 
le secrétaire permanent de la 
plateforme nationale One Health 
(NOHP), responsable de la 
coordination entre les secteurs 
de la santé humaine, animale et 
environnementale.

• L’évaluation postérieure à la 
formation a révélé un taux de 
réussite de 93,75 % parmi les  
30 participants.

• Les évaluations ont également 
montré que les OSC étaient très 
intéressées et résolues à jouer un 
rôle dans la sécurité sanitaire à 
l’appui des plans nationaux.

• ACE fournira maintenant une 
assistance technique et financière à 
trois projets pilotes.

• Notre atelier a identifié deux défis 
majeurs pour l’avenir : i) le besoin 
de ressources supplémentaires 
pour permettre aux OSC de mener 
des activités de sécurité de la 
santé, et ii) la nécessité d’une plus 
grande intégration à la fois au 
niveau stratégique et opérationnel. 
Pour y répondre, nous avons 
recommandé que les OSC soient 
représentées au sein du comité de 
coordination technique de la NOHP, 
renforçant les relations formelles et 
informelles entre l’État et les OSC 
afin d’utiliser de manière optimale 
la capacité de ces dernières. Nous 
sommes prêts à appuyer une 
collaboration fructueuse à l’avenir. 

« Cet atelier est une prise de 
conscience pour nous » 
a commenté un participant

L’action d’ACE au Mali
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7	 JIGI	signifie	espoir	en	Bambara.

M. Seni Sanogo dirige l’équipe chargée de la 
communication pour le changement social et 
comportemental au sein de JIGI7, une organisation 
non gouvernementale à but non lucratif. JIGI 
œuvre déjà à l’amélioration des conditions de 
vie des communautés défavorisées à travers des 
interventions dans les domaines de la santé, de l’eau 
et de l’environnement leur permettant de prendre en 
charge leur propre santé et développement. 

Le rôle de M. Sanogo au sein de JIGI lui permet 
d’avoir une excellente compréhension des niveaux 
de connaissances et des préoccupations au sein de 
la communauté. « Dans l’ensemble, les populations 
ont bien compris les bienfaits de la vaccination 
contre des maladies connues comme la rougeole 
et le tétanos. Cependant, le cas de la COVID-19 
est similaire aux premiers jours du VIH/sida. Nous 
devons renforcer la sensibilisation pour permettre 
à chacun de mieux connaître la maladie », nous 
a-t-il dit. « Même ceux qui en comprennent les 
risques rencontrent des difficultés en raison leurs 
conditions sociales et leur précarité. Dans leur cas, la 
distanciation sociale est parfois difficile à appliquer 
dans les lieux de rassemblement, tels que les 
marchés, les mosquées et les transports publics. » 

La première expédition de vaccins contre la COVID-19 
ayant déjà été distribuée au Mali, M. Sanogo est 
convaincu que l’attente des prochaines livraisons 
peut être employée de manière productive. « Le 
programme de vaccination contre la COVID s’est 
heurté à la résistance de nombreuses personnes 
en raison des rumeurs sur son efficacité et ses 
potentiels effets indésirables, ainsi qu’en raison 
de la confusion autour des différents types de 
vaccins et des informations disponibles considérées 
comme contradictoires… Je pense qu’il est possible 
de surmonter cette réticence, à condition que la 
prochaine campagne de vaccination s’accompagne 
d’une sensibilisation compétente et sensible ».

Après avoir assisté à l’atelier ACE, M. Sanogo estime 
que la formation fera une réelle différence, tant sur le 
plan personnel que national. « Mes compétences en 
communication interpersonnelle ont été renforcées 
et je suis désormais certain de pouvoir répondre à 
l’anxiété des gens et à leur réticence à adopter un 
certain comportement, comme se faire vacciner contre 
la COVID-19 », a-t-il expliqué. S’agissant de la vue 
d’ensemble, il a ajouté : « Toutes les organisations 
participant à la formation travaillent déjà avec les 
services de l’État et les collectivités. Avec l’aide 
d’ACE, elles assumeront une interface et un relais plus 
efficaces entre les deux entités, tout en jouant un rôle 
précieux dans la sécurité sanitaire globale du Mali ».

Certificat de formation délivré par le 
gouvernement du Mali et ACE.

7

 

 

Photo : Séni SANOGO 

Le travail d’ACE au Mali est 
mis en œuvre par la Fondation 
Mérieux en partenariat avec 
le ministère en charge de la 
santé du Mali et la Mérieux 
Foundation USA.



Pour plus d’infos, cliquez sur:

afriquecontrelesepidemies.org

Quelle est la prochaine 
étape dans les cinq  
pays ACE ?
Suite aux ateliers, les stratégies finales de RCCE liées 
à la COVID-19 des participants ont été compilées en un 
seul document pour chaque pays, par le consultant en 
immunisation d’ACE. Les sessions suivantes, qui ont eu 
lieu en octobre/novembre 2021, ont aidé nos OSC dans 
la phase initiale de déploiement de leurs stratégies, 
en les intégrant dans les activités du programme déjà 
existantes. L’accent a été mis ici sur l’élaboration d’outils 
et d’approches pratiques pour la mise en œuvre.

ACE financera également des projets pilotes dans 
certains districts de chaque pays cible, afin de 
démontrer l’efficacité de la stratégie. L’objectif est 
d’accroître l’appropriation de chaque gouvernement 
afin que cette approche fasse partie des plans 
nationaux de sécurité sanitaire intégrée.  

ACE entend donc aider les gouvernements à 
mobiliser des fonds et des efforts de la part des 
partenaires techniques et financiers en vue de 
soutenir et de faire avancer ce plan. Si des fonds 
supplémentaires sont disponibles, il est possible de 
tirer parti de nos travaux à ce jour, par exemple en 
augmentant le nombre d’OSC formées. Des recherches 
opérationnelles peuvent également être menées 
pour démontrer l’efficacité de la participation des 
OSC, afin que ce bénéfice soit encore plus clair. 

Qu’avons-nous appris ?
La responsabilité collective est plus que jamais 
nécessaire, aussi bien au niveau mondial qu’au 
niveau national. Notre travail le démontre. Si nous 
voulons que la pandémie mondiale de COVID-19 
soit la dernière, une solidarité et une collaboration 
internationales seront cruciales. L’initiative COVAX 
et l’appui plus large du G7 aux pays à revenu faible 
ou intermédiaire doivent continuer d’être renforcés. 
Il ne s’agit pas seulement d’altruisme : éviter les 
perturbations continues et la dévastation des vies et 
des moyens de subsistance, et réduire la perspective 
de variants de la COVID-19 qui peuvent échapper 
aux vaccins actuels, est dans l’intérêt de chacun. 

Au niveau national, l’action collective peut également 
être très efficace dans la lutte contre la COVID-19 
et pour la sécurité sanitaire en général. Face à une 
pandémie, nous ne pouvons pas perdre de vue le 
travail tout aussi important, mais souvent négligé, 
qui consiste à renforcer les systèmes nécessaires 
pour assurer la protection contre cette maladie et 
d’autres. Notre initiative novatrice de renforcement 
des capacités aide à libérer le potentiel des OSC pour 
soutenir les gouvernements dans des zones parfois 
non couvertes par les services publics, et auprès des 
populations spécifiques, vulnérables et marginalisées 
qui sont souvent les plus exposées aux épidémies 
ainsi qu’à d’autres menaces pour la santé. En intégrant 
la formation en communication sur la COVID-19 à 
une formation plus large sur la sécurité sanitaire, 
nous assurons un héritage durable qui renforcera 
les systèmes de santé aujourd’hui et demain.

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