
Après avoir bénéficié du soutien du programme ACE pendant 
près de quatre ans, le Tchad est en passe de développer 
des systèmes de sécurité sanitaire renforcés. Nous sommes 
honorés d’avoir facilité et contribué à cette avancée, qui 
permettra de mieux protéger les communautés 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 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 tchadien, ainsi qu’avec les partenaires 
techniques et financiers du pays (tels que le FCDO1, la 
Banque Mondiale, SDC, OCEAC, OIE, la FAO at l’UNICEF), 
en vue d’obtenir qu’ils s’engagent à soutenir les travaux en 
cours en matière de sécurité sanitaire. Nous formulons des 
recommandations concernant la reproduction et l’expansion 
de nos pilotes, en nous concentrant particulièrement sur 
l’optimisation des ressources. Nous espérons que ces 
réflexions contribueront au développement d’une vision 
commune d’un avenir plus sain et plus sûr pour les Tchadiens.  

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, 
notamment un court documentaire célébrant le travail des 
OSC tchadiennes, ainsi qu’une étude de cas de surveillance 
communautaire dans le district sanitaire de Guélendeng. En 
attendant, nous partageons quelques dernières idées sur 
ce que nous estimons être les étapes les plus importantes à 
venir pour renforcer la sécurité sanitaire et protéger un plus 
grand nombre de personnes.
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« Sous ma direction, la plus grande avancée 
du programme ACE au Tchad fut l’ordonnance 
du Gouvernement pour la création de la 
Plateforme nationale One Health. Après tant 
de discussions et de travail pour parvenir à 
un consensus, je ne m’attendais pas à obtenir 
un résultat aussi encourageant à ce moment 
précis. Pour lutter efficacement contre les 
risques sanitaires, tous les secteurs doivent 
travailler de concert, et c’est justement 
ce que cette plateforme entend impulser. 
Je me réjouis également d’avoir soutenu 
le développement du partenariat entre le 
Gouvernement et les organisations de la 
société civile (OSC) et de les voir œuvrer 
aujourd’hui de concert au renforcement de 
la sécurité sanitaire pour l’ensemble des 
Tchadiens. »

 « Ces exemples montrent bien à quel point 
travailler sur ce projet a été une expérience 
et un privilège extraordinaires. Malgré des 
ressources limitées, nous avons obtenu 
d’excellents résultats. Les progrès que nous 
avons réalisés ensemble prouvent que, lorsque 
tous les secteurs s’efforcent d’atteindre des 
objectifs communs, le pays peut concrétiser ses 
ambitions en matière de sécurité sanitaire. Je 
perçois un grand optimisme quant à l’avenir. »
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Les secteurs de la santé humaine, animale, végétale 
et environnementale font partie d’un tout. Compte 
tenu de leur interdépendance, il est vital que les pays 
coordonnent les stratégies et les plans pour protéger 
la population. Une Plateforme Nationale One Health 
(PNOH) offrira le mécanisme permettant d’assurer cette 
coordination multisectorielle au Tchad.

En témoignage de l’importance de cette approche, le 
Premier ministre de transition a signé le 7 septembre 
2022 l’ordonnance no 7276 visant à créer une PNOH. 
ACE a contribué à son élaboration, en aidant le 
Gouvernement à organiser des ateliers sur les termes 
de référence et la de sa structure. Nous avons contribué 
à l’élaboration du projet d’ordonnance et à la mise 
en place d’une équipe de « Défenseurs de l’initiative 
“Une seule santé” ». Nous avons également  facilité 
le rapprochement de tous les acteurs nécessaires à 
ce processus, du Premier ministre de transition et ses 
conseillers, aux ministères sectoriels, en passant par 
les conseillers du Président de la République et les 
responsables des OSC. Cet esprit de collaboration  est 
capital. Pourquoi ? Parce que la coordination permettra 
de sauver des vies. 

Et ensuite ? 

ACE espère que le Premier ministre de transition 
organisera rapidement une réunion d’orientation avec 
l’ensemble des ministres sectoriels, en vue d’établir 
les priorités du Gouvernement. Nous souhaitons 
que les ressources soient affectées et les principaux 
postes pourvus dans les plus brefs délais, pour que 
la PNOH puisse entamer la mise en œuvre de son 
plan stratégique.  Notre vision est celle d’une PNOH 
qui intègre non seulement les ministères chargés 
de la santé humaine, animale et environnementale, 
mais aussi d’autres acteurs tels que le Ministère de la 
femme, de la famille et de la protection de l’enfance, 
ainsi que des représentants des communautés. En 
promouvant une collaboration à grande échelle, le 
Tchad s’assure que tout le monde bénéficie d’une 
sécurité sanitaire renforcée.

Les mesures de 
sécurité sanitaire 
frontalière peuvent 
sauver des vies
En l’absence de vigilance aux passages frontaliers, 
des maladies mortelles peuvent se transmettre entre 
les populations. La pandémie de COVID-19 a été 
riche d’enseignements à cet égard. ACE a soutenu 
la riposte du Gouvernement, en contribuant au 
renforcement des capacités du personnel frontalier, à 
l’élaboration et à l’essai des protocoles et procédures 
de prise en charge des personnes et animaux 
malades en provenance de pays étrangers, ainsi qu’à 
la mobilisation de ressources en vue d’empêcher 
la propagation de la COVID-19. En cette période de 
diminution du nombre de cas de COVID-19, nous ne 
devons pas oublier ces enseignements. Au moment 
où nous rédigeons ce document, le Tchad est 
touché par une épidémie de fièvre jaune, qui a pour 
principale origine le Soudan. La menace du choléra 
en provenance du Cameroun et du Nigeria est tout 
aussi préoccupante.

Et ensuite ? 

Le Tchad ne peut pas se permettre de baisser sa 
garde. L’efficacité de la surveillance aux passages 
frontaliers montre déjà des signes de déclin. Il 
convient donc de poursuivre le renforcement des 
capacités. Le travail accompli à ce jour a été en 
grande partie financé par des partenaires tels qu’ACE, 
la Banque mondiale, l’OMS et la Coopération suisse. 
Nous espérons que les partenaires renouvelleront 
leur soutien et que celui-ci sera encouragé par des 
investissements publics dans la surveillance sanitaire 
frontalière, garantissant ainsi un financement continu 
qui protégera les vies tchadiennes sur le long terme.

« Une seule santé »  
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Contrôle de température au poste frontière 
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Contrôle de température au poste frontière 

Aucun gouvernement n’a la capacité de riposter seul 
aux crises sanitaires nationales. La mobilisation des 
communautés peut faire une réelle différence et 
soutenir les efforts déployés par le Gouvernement 
pour renforcer la sécurité sanitaire. 

• Les OSC, dont les capacités ont été renforcées 
avec le soutien d’ACE, ont démontré leur potentiel 
pendant la pandémie de COVID-19. Elles se 
sont rendues dans des communautés souvent 
vulnérables et difficiles à atteindre, telles que les 
populations nomades, pour les sensibiliser aux 
risques de maladie et les encourager à se faire 
vacciner.

• Les réseaux de bénévoles des communautés 
peuvent également agir comme un système 
d’alerte précoce, en facilitant la détection et la 
déclaration des épidémies, afin que les décideurs 
organisent des ripostes rapides et efficaces 
pour empêcher les urgences de santé publique, 
comme l’a démontré notre pilote de surveillance 
communautaire dans le district de Guélendeng. 

• Des OSC formées par ACE ont récemment pris part 
à des missions visant à suivre les progrès réalisés 
par rapport au Plan d’action national pour la sécurité 
sanitaire (PANSS) du Tchad. Cet exercice s’est déroulé 
aux côtés des ministères de la santé humaine, 
animale et environnementale. C’est un exemple 
concret du développement de la collaboration entre 
le Gouvernement et la société civile.

Nous nous réjouissons de voir le Gouvernement et 
les OSC travailler main dans la main pour le bien de la 
population. Nous reconnaissons également qu’il reste 
du travail à faire. Il est indéniable que la société civile 
possède le potentiel pour contribuer à la sécurité 
sanitaire. La question est de savoir comment les aider 
à le reàliser pleinement.

Et ensuite ?  

Les OSC formées par ACE ont établi un réseau 
(ROSCISS) sous la supervision du Secrétariat 
permanent des ONG et des affaires humanitaires 
(SPONGAH). L’intégration de ce réseau dans la mise 
en œuvre et le suivi de la sécurité sanitaire doit 
désormais être officialisée par le Gouvernement. 
ACE a proposé des recommandations en ce sens, 
travaillant en étroite collaboration avec les hauts 
fonctionnaires pour faciliter cette intégration. En 
attendant, nous encourageons d’autres partenaires 
techniques et financiers à assumer notre rôle, en 
facilitant un dialogue régulier entre le SPONGAH et les 
OSC par l’intermédiaire du ROSCISS, afin de parvenir 
à une perspective commune sur l’action collective. 

En outre, les OSC ont besoin de financements 
supplémentaires de la part des partenaires. Pour 
ce faire, on pourrait créer un pool de financement 
regroupant les bailleurs de fonds, en lien avec le plan 
d’activités sur 3 à 5 ans du ROSCISS. Cela permettrait 
aux OSC de poursuivre leurs activités essentielles de 
sensibilisation communautaire, afin de protéger les 
plus vulnérables.

Le déploiement de la surveillance communautaire 
présente un réel potentiel et nous ferons des 
recommandations au Gouvernement, aux équipes 
de gestion régionales et de districts, ainsi qu’aux 
potentiels partenaires financiers, en fonction des 
enseignements tirés de notre pilote à Guélendeng. 
Avec l’officialisation de leur rôle et un financement 
continu, les OSC peuvent continuer d’agir comme 
une passerelle essentielle entre le Gouvernement, les 
communautés et les partenaires, tout en fournissant 
d’indispensables ressources supplémentaires.  La 
réalisation du potentiel des OSC contribuera à la 
transformation de la sécurité sanitaire. 

Officialiser le rôle de la société civile 
dans la sécurité sanitaire

OSC formée par ACE 
visitant sa communauté 



Mesures communautaires pour empêcher la propagation du COVID-19 

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

96% 
96% des OSC formées 
par l’ACE ont soutenu 
les communautés 
vulnérables au Tchad 

25
25 points focaux des 
points d’entrée frontaliers 
formés sur les procédures 
pour la gestion des 
voyageurs malades

2 
2 campagnes pilotes 
dirigées par des 
OSC formées par 
ACE ont soutenu la 
vaccination COVID

870+
personnes ont accepté 
de se faire vacciner 
contre la COVID-19 
le premier jour de 
la campagne pilote 
dirigée par les OSC 

participants de 21 OSC 
formés à la sécurité 
sanitaire, à l’équité en 
santé, à l’engagement 
communautaire et au 
COVID-19 

22
représentants des 
ministères Une seule santé 
+ 6 provinces engagés dans 
l’élaboration d’un guide pour 
l’intégration de la sécurité 
sanitaire dans les plans 
nationaux et sous-nationaux 

26 

6000 

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

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
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