
Avec le soutien d’ACE, le Gouvernement implique des organisations de la société civile 
(OSC) dans les plans de sécurité sanitaire et de riposte à la COVID-19. Nous sommes ravis 
que les OSC soient formellement impliquées dans le Plan d’action national pour la sécurité 
sanitaire (PANSS) du Gouvernement. En effet, elles peuvent désormais se faire l’écho des 
communautés en ce qui concerne les mesures de lutte contre les maladies mortelles. 

Les OSC ont également été mobilisés pour effectuer un travail de communication 
indispensable sur le terrain. En janvier et février 2022, nous avons fourni une assistance 
technique et financière à deux projets pilotes d’OSC, en les aidant à mener des campagnes 
de sensibilisation communautaire. Le dialogue direct avec les personnes sur le terrain est 
très efficace pour partager les connaissances sur les risques de la COVID comme pour 
apaiser les craintes concernant les effets secondaires de la vaccination.

• Filière Bétail Viande est une organisation de santé animale. Elle a mené une 
campagne de sensibilisation à la COVID-19 ciblant les familles d’éleveurs. Une unité 
de vaccination a été mobilisée et 230 personnes ont été vaccinées le jour même. 

• Biblical Group of Hospitals (BGH) un autre OSC, aussi a mené une campagne de 
soutien au déploiement du vaccin contre la COVID. Suite à son rapprochement 
avec le club de santé d’une école locale, 205 étudiants ont accepté de se faire 
vacciner. BHG a également ciblé les garages et les stations de bus, ce qui a permis 
de réaliser 69 vaccinations supplémentaires.

Ces campagnes pilotes font suite à une précédente initiative d’ACE visant à renforcer 
les capacités des OSC, en partenariat avec le Directeur général de la santé du Ministère 
de la santé, de l’hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Leur succès 
démontre comment les OSC peuvent soutenir le déploiement de vaccins et d’autres 
efforts de sécurité sanitaire du Gouvernement. 

Suite au succès des projets pilotes et au nouveau rôle des OSC dans le PANSS, 
nous sommes impatients de les soutenir à nouveau dans leur collaboration avec le 
Gouvernement. Nous inciterons également à intégrer les besoins des femmes et des 
autres groupes défavorisés au rang des priorités de ce travail pour que toutes les 
catégories sociales en bénéficient. 

Lisez notre étude de cas sur le renforcement des capacités des OSC ici

Grâce au soutien d’ACE, plus de 100 
agents de santé communautaires de 
quatre districts ont récemment suivi 
une formation à la surveillance fondée 
sur les événements. Ils ont un rôle 
important à jouer. 

Face à la COVID-19 et à d’autres 
menaces pour la santé publique, des 
systèmes de surveillance sanitaire 
solides peuvent sauver des vies. La 
collecte de données locales et le 
signalement d’une épidémie dès son 
apparition permettent aux autorités 
de réagir rapidement, afin d’éviter 
une urgence de santé publique de 
plus grande ampleur.

Les agents de santé des districts de 
Kani, Séguéla, Dianra et Kounahiri 
ayant participé à l’atelier soutenu 
par ACE de novembre 2021 sont 
maintenant formés à la conformité 
aux dernières réglementations de 
l’Organisation mondiale de la santé 
sur la surveillance intégrée des mal-
adies et la réponse aux maladies. 

Le nombre de cas de COVID restant 
en forte hausse, le moment est 
opportun pour poursuivre le ren-
forcement du surveillance. L’année 
prochaine, un système de surveil-
lance intégré devrait être pleine-
ment opérationnel dans les régions 
du Béré et du Worodougou, grâce 
à la contribution d’ACE. Cela signi-
fie que d’autres secteurs et réseaux 
communautaires seront impliqués, 
que les rapports seront améliorés et 
que le délai entre le déclenchement 
d’une alerte et la réponse qui y sera 
apportée sera inférieur à 48 heures. 
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Pour assurer la sécurité sanitaire de 
la population, le Gouvernement s’est 
engagé à adopter le Règlement sanitaire 
international (RSI) de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). Ces normes 
décrivent les mesures que les pays 
doivent prendre pour être mieux à 
même de prévenir les épidémies, de s’y 
préparer et d’y répondre. Nous sommes 
heureux d’annoncer que nous sommes 
en bonne voie et qu’ACE continue 
d’apporter son aide pour concrétiser 
cette ambition.

Le Plan d’action national pour la sécurité 
sanitaire (PANSS) est un élément central 
pour satisfaire aux normes du RSI. Il four-
nit un cadre pour coordonner les actions 
d’un ensemble de secteurs, afin que le 
pays puisse répondre efficacement aux 
menaces sanitaires.

Pour aider le Ministère de la santé à 
élaborer son plan de travail du PANSS, 
ACE a collaboré avec l’OMS à l’organisa-
tion d’un atelier (en novembre et décem-
bre 2021). Nos évaluations ont montré  
des améliorations en matière de finance-
ment et de réalisation des activités prior-
itaires en 2021.

Lors de la quatrième année de notre 
programme, ACE aidera le Gouvernement 
à poursuivre le développement et le 
suivi du PANSS. Nous proposerons 
également davantage de formations au 
personnel des points d’entrée, afin que 
les agents frontaliers sachent comment 
détecter et gérer au mieux les voyageurs 
malades. À terme, notre objectif est de 
renforcer la sécurité sanitaire pour tous, 
afin d’améliorer la vie des groupes les 
plus vulnérables.

DES PLANS NATIONAUX SOLIDES 
PEUVENT SAUVER DES VIES

« La sécurité sanitaire est une priorité 
stratégique multisectorielle et multi-
dimensionnelle. J’apprécie les efforts 
continus d’ACE en faveur de son in-
tégration dans le système ivoirien. Le 
Ministère de la santé est engagé dans 
chaque volet du programme ACE. »

Tels furent les mots du Professeur 
Samba Mamadou, Directeur général de 
la santé, alors qu’il rejoignait l’équipe 

ACE dans le cadre d’une rencontre à 
Abidjan en février 2022. Le Directeur 
général a insisté sur l’engagement du 
Gouvernement à renforcer la sécurité 
sanitaire et nous a félicités pour notre 
travail en partenariat. Ensemble, nous 
avons réfléchi aux enseignements de 
nos trois dernières années de travail 
sur le terrain et avons porté un regard 
stratégique sur les moyens d’obtenir des 
progrès à long terme.

LA SÉCURITÉ SANITAIRE  
« UNE PRIORITÉ MULTISECTORIELLE »

(à gauche): Prof. Samba Mamadou, Directeur général de la santé, Côte d’Ivoire  
(à droite): L’équipe ACE à Abidjan en février 2022 après leur réunion d’élaboration du programme

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. 

Pour plus d’infos, cliquez sur:

afriquecontrelesepidemies.org 
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TDDA a aidé le Cameroun à 
gérer les risques de maladie 
liés à l’organisation de la Coupe 
d’Afrique des Nations pendant 
la COVID. Nous avons aidé à 
tester des plans pour traiter 
les voyageurs malades et nos 
recommandations ont été 
immédiatement mises en œuvre 
par le gouvernement.

http://www.afriquecontrelesepidemies.org

