
ACE a travaillé avec le gouvernement 
pour renforcer les capacités des organ-
isations de la société civile (OSC) afin 
qu’elles puissent apporter leur soutien 
dans la mise en œuvre du Plan d’Action 
National de la Sécurité Sanitaire  dans  la 
riposte à la COVID-19 et au déploiement 
des vaccins. Dans le cadre de ces efforts, 
ACE a bénéficié de l’accompagnement 
de la Direction Générale de la Santé, de 
l’Hygiène publique et de la Couverture 
Maladie Universelle.

En cas de pandémie, les OSC peuvent 
être une ressource supplémentaire 
inestimable. Plusieurs d’entre elles  
constituent déjà des sources locales 
fiables d’informations et prodiguent 
des conseils sur les questions de santé. 
Par conséquent, avec une formation 

adéquate, elles sont bien placées pour 
faire participer les communautés au 
soutien des initiatives nationales de 
sécurité sanitaire. Aujourd’hui, avec la 
crise de la COVID-19, nous devons nous 
assurer que chacun comprenne  les 
risques liés à la maladie et lutte contre 
rumeurs ou les fausses informations qui 
pourraient inciter les gens à ne pas se 
faire vacciner. 

Pour contribuer à développer ce po-
tentiel, ACE a aidé le gouvernement à 
organiser un atelier de renforcement 
des capacités, qui a eu lieu du 9 au 13 
août. 30 participants de 21 OSC, choisies 
en fonction de leurs capacités existantes 
ou potentielles à travailler dans le do-
maine de la sécurité sanitaire dans les 
secteurs de la santé humaine, animale 
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et environnementale ont bénéficié de la 
formation. La séance d’ouverture a été 
présidée par le Directeur Général Ad-
joint de la Santé en charge de l’hygiène 
publique, M. Koné Blaise. Parmi les au-
tres participants de premier plan figu-
raient des représentants du Ministère 
des Ressources animales et halieutiques 
et du Ministère de l’Environnement et du 
Développement durable.

Adaptés aux besoins spécifiques de la 
Côte d’Ivoire, les objectifs de la formation 
étaient les suivants :

• Présenter les concepts de sécurité 
sanitaire et ‘Une seule santé’ 
aux participants — l’approche 
qui coordonne les stratégies et 
les actions dans les domaines 
de la santé humaine, animale et 
environnementale.

• Fournir aux OSC des informations 
sur la stratégie nationale de 
riposte à la COVID-19 et le plan de 
déploiement des vaccins.

• Aider les participants à élaborer leur 
propre stratégie pour mobiliser les 
communautés, communiquer les 
risques et surmonter la réticence 
vaccinale.

ACE va apporter un financement et 
un soutien technique à des projets 
pilotes afin de démontrer l’efficacité 
de cette approche. Nous espérons 
que cette initiative fournira la base 
d’une collaboration fructueuse entre le 
gouvernement et les OSC, aujourd’hui 
comme à l’avenir.
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Lorsque la Guinée a signalé une 
épidémie d’Ebola en février 2021, ACE 
a soutenu la riposte de la Côte d’Ivoire. 
Nous avons contribué à l’organisation 
d’un atelier destiné à finaliser le Plan 
d’Intervention d’Urgence de  Santé 
Publique aux frontières terrestres. Il s’est 
tenu du 22 au 26 juin à Yamoussoukro, 
avec 26 participants des ministères 
et du personnel impliqués aux  points 

d’entrée. Nous avons également aidé le 
gouvernement à mener des Exercices 
de Simulation à la frontière avec la 
Guinée, afin de nous assurer que le 
personnel était vigilant et prêt à faire 
face au danger potentiel posé par les 
voyageurs malades. 

Bien qu’il s’agisse d’activités urgentes 
elles s’inscrivent dans notre stratégie 

de renforcement des capacités aux 
points d’entrée conformément au 
Règlement Sanitaire International et 
aux recommandations de l’Evaluation 
Externe Conjointe. Le gouvernement a 
apprécié notre appui dans la réponse 
nationale à la Maladie à Virus Ebola. 
Depuis, l’Organisation mondiale de la 
Santé a déclaré la fin de l’épidémie 
d’Ebola en Guinée.



ACE apporte un appui au Ministère 
de la Santé, de l’Hygiène Publique et 
de la Couverture Maladie Universelle 
dans le cadre de l’implémentation de 
la Surveillance Intégrée de la Maladie 
et Riposte. Une série de formation 
en cascade des prestataires et des 
agents de santé communautaires sur 
la surveillance des événements et la 
surveillance à base  communautaire 
renforcera les capacités du pays à 
riposter aux épidémies. 

La surveillance des événements 
est le recueil rapide et organisé 
des informations concernant les 
événements pouvant constituer un 
risque pour la santé publique. Il peut 
s’agir de rumeurs ou de constats 
ponctuels, qui peuvent être très 
utiles pour identifier rapidement les 

problèmes. Il est également utile de 
mobiliser l’aide des communautés 
pour surveiller, détecter et signaler 
les événements de santé. La vigilance 
communautaire peut aider à accélérer 
le signalement et à détecter des cas 
chez des personnes qui, autrement, 
ne chercheraient pas à se faire 
soigner. La réception rapide de ces 
informations permet aux services de 
santé publics d’agir rapidement avant 
qu’une épidémie ne dégénère en crise 
sanitaire.

Après la formation des formateurs dans 
les régions du Worodougou et du Béré, 
la formation, à laquelle participeront 
80 agents de santé communautaires 
de quatre districts pilotes, aura lieu 
plus tard dans l’année.

RENFORCER LA SURVEILLANCE

Notre récente 
enquête auprès des 
bénéficiaires, envoyée 
aux partenaires 
gouvernementaux et 
internationaux ainsi 
qu’aux OSC en avril 
2021, a montré que 
les activités d’ACE 
en Côte d’Ivoire sont 
extrêmement bien 
accueillies.

100%
du government 
intervenants a 
répondu que les 
contributions d’ACE 
ont été utiles, 
suggérant que 
nos interventions 
et le soutien à le 
gouvernement a était 
approprié et bien livré.  

ACE FAIT UNE DIFFÉRENCE POUR  
LA SÉCURITÉ SANITAIRE IVOIRIENNE

93%
• Contribution au 

développement d’un 
système de suivi 
et d’évaluation des 
progrès du Plan d’action 
national pour la sécurité 
sanitaire.

100%
• Contribution à la mise en 

place et à l’amélioration 
de la plateforme 
nationale One Health, 
qui coordonne les 
stratégies et les actions 
en matière de santé 
animale, humaine et 
environnementale.

 

90% 

• Travail en vue du 
renforcement du 
système de surveillance 
de la santé publique afin 
d’avoir des données et 
des éléments probants 
précis sur lesquels 
fonder les plans de 
préparation, la rapidité 
d’intervention et la prise 
de decisions.  

100%
• des répondants ont 

déclaré que les activités 
d’ACE permettront de 
faire évoluer la sécurité 
sanitaire en Côte d’Ivoire.

On a demandé aux répondants d’évaluer l’aide 
d’ACE dans un éventail de domaines, y compris :

Pour plus d’infos, cliquez sur:

afriquecontrelesepidemies.org 

Ou par email:  
aristide_dionkounda@dai-tddap.orgFinancé par le dispositif UK aid et géré par DAI Global Health

Cameroun

Mali

Ouganda

Côte d’Ivoire

Tchad

Riposte à la COVID : Au 
Cameroun, ACE soutient les 
services de dépistage gratuits 
du COVID-19 ce qui a permis 
d’améliorer la détection des 
cas, en identifiant 23,7 % des 
21 000 infections confirmées 
au Cameroun en date du 30 
septembre 2020. 

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. 

http://www.afriquecontrelesepidemies.org

