
En janvier et février de cette année, le 
Cameroun a eu l’honneur d’accueillir 
le tournoi international de football de 
la Coupe d’Afrique des Nations. Avec 
ses milliers de visiteurs, l’organisation 
de cet événement présentait un risque 
très élevé de maladie, en particulier 
dans le contexte actuel de pandémie 
de COVID-19. Nous avons donc tenu à 
contribuer à la préparation du pays pour 
faire face à cet important défi sanitaire, 
tout en renforçant les mesures de 
protection aux frontières pour l’avenir.

En collaboration avec l’OMS, ACE a sou-
tenu techniquement et financièrement 
l’organisation d’un exercice fonctionnel 
consistant en la simulation d’une urgence 
de santé publique à l’aéroport interna-
tional de Douala (du 27 au 29 décem-
bre). Cet exercice a permis de tester les 
systèmes, les plans et les procédures au 
principal point d’entrée du pays. Nous 
avons recensé les principales lacunes en 
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matière de coordination, de surveillance, 
de communication sur les risques, de 
gestion des cas et de sécurité. Un certain 
nombre de recommandations ont été for-
mulées et les Ministres camerounais de 
la santé publique et des transports, qui 
ont assisté à l’exercice de simulation, ont 
immédiatement donné des instructions 
pour que nos recommandations soient 
mises en œuvre. Le renforcement des 

capacités aux points d’entrée est un ob-
jectif clé d’ACE. Il est un élément central 
de notre activité de soutien de l’ambition 
du Gouvernement, qui est de satisfaire 
aux normes du Règlement sanitaire inter-
national (RSI) de l’Organisation mondiale 
de la Santé.  En respectant ces normes, 
le Cameroun sera mieux à même de 
prévenir les épidémies, de s’y préparer 
et d’y répondre.

ACE a récemment contribué à la mise en 
place d’un réseau d’organisations de la 
société civile (OSC). Nous estimions qu’il 
était important de créer une structure 
formelle permettant aux OSC liées à la 
santé de coordonner leurs activités et 
de collaborer avec le Gouvernement. 
Cette structure est un moyen efficace 
pour faire participer les communautés à 
la sécurité sanitaire, en contribuant à la 
sensibilisation aux risques sanitaires et 
en soutenant les efforts de lutte contre 
les maladies infectieuses qui pourraient 
mettre les Camerounais en danger.

La création du Réseau One Health des 
organisations de la société civile du 
Cameroun (ROOHCAM) fait suite à de 

précédents travaux de l’équipe ACE. 
En juillet 2021, nous avons coopéré 
avec le Gouvernement pour former 16 
OSC à la sécurité sanitaire et à l’équité 
en santé. Afin de mieux faire face à la 
menace urgente que représente la 
pandémie de COVID-19, cette session 
abordait également la communication 
sur les risques et l’engagement 
communautaire. Un deuxième atelier 
organisé en octobre a permis aux OSC 
d’acquérir les compétences pratiques 
et le matériel nécessaires pour 
mener à bien cet important travail de 
sensibilisation de la communauté. Deux 
de nos OSC travaillent déjà sur le terrain 
pour les aider à surmonter la réticence à 
la vaccination. 

En plus de soutenir le déploiement 
national de la vaccination contre la 
COVID, les OSC ont désormais la 
capacité de compléter les politiques 
et les plans de sécurité sanitaire plus 
larges du Gouvernement. À l’avenir, ACE 
soutiendra d’autres campagnes d’OSC, 
renforcera davantage les capacités des 
OSC et aidera la Plateforme nationale 
One Health à organiser régulièrement 
des réunions de coordination avec le 
ROOHCAM, afin de continuer à resserrer 
les liens, à intensifier la coordination et 
à développer le partage d’informations. 
Nous garantirons ainsi la pérennité de 
notre travail.

Lisez notre étude de cas sur le ren-
forcement des capacités des OSC ici
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Pour permettre des réponses plus 
rapides aux menaces pour la santé 
publique, ACE œuvre au renforce-
ment des systèmes de surveillance 
au niveau des communautés, 
des districts et du pays. Les don-
nées collectées au début d’une 
épidémie permettent aux autorités 
de répondre rapidement et prévi-
ennent une urgence de santé 
publique plus large. Nous aidons à 
développer des directives de sur-
veillance, formons des personnes 
à la collecte de données et aidons 
le Gouvernement à appliquer les 
toutes dernières réglementations 
de l’OMS sur la surveillance in-
tégrée de la maladie et riposte.

Fin 2021, nous avons fourni une 
formation et des outils pour aider 
le Ministère de la santé à mettre en 
œuvre une surveillance commu-
nautaire dans le district sanitaire 
de Sa’a. Nous avons également 
rencontré les autorités sanitaires 
de l’ensemble des zones du dis-
trict, afin de nous assurer de leur 
entière participation à cette initia-
tive salvatrice. 

Dans les mois à venir, nous met-
trons à profit ce travail en con-
tribuant au renforcement de la 
supervision et de la coordination, 
afin que les systèmes de surveil-
lance du district de Sa’a puissent 
être pleinement efficaces. Nous 
travaillerons également avec 
les autorités sanitaires et les ré-
seaux communautaires d’animaux 
dans un autre district de la région 
de l’Ouest, où la transmission 
de maladies entre animaux et  
humains est courante, afin d’ex-
plorer comment les systèmes de 
surveillance peuvent également 
inclure la vigilance contre cette 
menace supplémentaire pour la 
santé.
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ACE a soutenu les célébrations de la 6e Journée 
internationale One Health au Cameroun (1er au 
3 novembre 2021). L’événement d’inauguration 
était présidé par M. Sali Balo, coordinateur tech-
nique du programme de lutte contre les zoon-
oses et de la Plateforme nationale One Health 
(PNOH), qui représentait le Secrétaire général 
du cabinet du Premier ministre. Tous les sec-
teurs impliqués dans la PNOH ont participé à 
ces célébrations.

Le Dr Yannick Kamga de l’ACE, a pris la parole 
après l’événement pour expliquer l’importance 
de l’initiative « Une seule santé » : « La sécu-
rité sanitaire est l’affaire de tous. La santé hu-
maine, la santé animale et la santé environne-
mentale sont étroitement liées. C’est pourquoi 
nous avons besoin d’une solide stratégie “Une 
seule santé” qui coordonne l’action dans tous 
ces secteurs. Je me réjouis de voir autant de 
ministères présents. J’espère vivement que 
l’élan que j’ai observé ici se traduira par une 
mise en œuvre harmonieuse de l’approche 
“Une seule santé au Cameroon. »

Dans le cadre de cet événement, ACE a sou-
tenu financièrement une table ronde « Une 
seule santé » avec les parties prenantes et les 
partenaires, où nous avons fait une presenta-
tion. Outre ces célébrations, ACE a récemment 
aidé le PNOH à élaborer et à valider son manuel  
de gouvernance.
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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, pour renforcer la 
coordination, nous avons aidé 
le gouvernement et les parties 
prenantes à cartographier 
les ressources et les activités 
existantes en matière de sécurité 
sanitaire, à identifier les lacunes 
prioritaires et à élaborer des 
plans pour y remédier. 

Pour plus d’infos, cliquez sur:

afriquecontrelesepidemies.org 
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