
Afin de contribuer à la protection 
des Tchadiens contre la pandémie 
de COVID-19, notre équipe ACE a 
apporté son soutien financier et 
technique à deux campagnes de 
mobilisation du public menées par 
nos partenaires communautaires. 
Le Centre Djenandoum Naasson et 
Alerte Santé sont des organisations 
de la société civile (OSC) qui ont été 
déployées pour soutenir le programme 
national de vaccination, par un travail 
de sensibilisation, de dissipation des 
rumeurs et de lutte contre la réticence 
à la vaccination dans certains districts 
des régions du Logone Occidental et du 
Lac. Dans les trois quartiers qu’elles ont 
visités, 429 personnes se déclaraient 
heureuses d’être vaccinées contre la 
COVID grâce à ce travail.

Ces projets pilotes s’inscrivent dans la 
lignée des précédents travaux d’ACE 
visant à renforcer les capacités des 
OSC. En étroite collaboration avec les 
ministères, nous avons sélectionné 
22 OSC que nous avons formées à la 
sécurité sanitaire, à l’équité en santé, 
à la communication sur les risques et à 
l’engagement communautaire.

Nous avons également aidé les OSC à 
développer des approches et des outils 
pour le suivi du Plan d’action national 
pour la sécurité sanitaire (PANSS), qui 
est le plan gouvernemental plus vaste 
pour lutter contre les épidémies.

Nous sommes ravis que cette initiative 
ait permis d’instaurer la confiance et 
d’aboutir à un développement majeur 
des relations entre les OSC et le Gou-
vernement. En réponse aux ateliers, nos 
OSC partenaires se sont organisées 
en réseau. Le Secrétariat permanent 
des ONG et des affaires humanitaires 
(SPONGAH) organisera désormais des 
réunions trimestrielles avec elles pour 
coordonner les futures activités de 
sécurité sanitaire, où les OSC ont le  
potentiel de représenter et de répondre 
aux besoins des communautés vulnéra-
bles. Suite à ce développement, ACE 
a organisé un atelier conjoint (février 
2022) pour les experts des OSC et du 
SPONGAH sur les aspects pratiques 
des missions de suivi du PANSS, ren-
forçant ainsi cet collaboration.

Lisez notre étude de cas sur le ren-
forcement des capacités des OSC ici

Notre équipe ACE au Tchad a récemment 
travaillé avec le Gouvernement pour élab-
orer un projet d’ordonnance visant à établir 
une Plateforme nationale One Health 
(PNOH), suite à une mission spéciale de 
nos experts techniques en octobre 2021.  
Il s’agit d’une étape importante pour 
améliorer la sécurité sanitaire et sauver des 
vies tchadiennes. 

La Plateforme jouera un rôle important de 
coordination au sein du Gouvernement, 
réunissant et renforçant les efforts collectifs 
de lutte contre les menaces sanitaires. Nous 
plaidons activement pour l’inclusion des 
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 partageant ainsi les 
responsabilités, nous veillons à ce que les 
besoins de toutes les catégories sociales 
soient bien pris en compte.

L’année prochaine, ACE prévoit d’intensifi-
er le soutien de ses conseillers spécialisés, 
afin d’accélérer les importants progrès qui 
ont été réalisés. Entre autres, elle fournira 
une assistance technique aux réunions de 
coordination trimestrielles de l’équipe mul-
tisectorielle des « Défenseurs de l’initiative 
“Une seule santé” » et formera aux zoon-
oses (maladies transmissibles de l’animal à 
l’homme) le personnel des ministères liés à 
cette initiative.
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L’INITIATIVE  
« UNE SEULE 
SANTÉ » PREND 
DE L’AMPLEUR

LES OSC SOUTIENNENT LES 
VACCINATIONS COMMUNAUTAIRES

https://100f161e-3021-410f-a63a-b5852e300315.usrfiles.com/ugd/100f16_2850d1a2f17a4e3a82d2c897cfe6f4e3.pdf


LA VIGILANCE COMMUNAUTAIRE 
EST L’AFFAIRE DE TOUS

DES PLANS NATIONAUX SOLIDES 
PEUVENT SAUVER DES VIES

Le Règlement sanitaire international (RSI) de l’Organisation mondiale de la santé fournit 
un cadre permettant aux pays d’être mieux à même de prévenir les maladies à potentiel 
épidémique ou pandémique, de s’y préparer et d’y répondre. Le Tchad s’engage à mettre 
en œuvre ces normes et ACE maintient son soutien en vue de concrétiser cette ambition.
Un plan d’action national pour la sécurité sanitaire (PANSS - voir ci-dessus) est un élément 
clé du RSI. Nous avons récemment aidé le Gouvernement tchadien à mettre à jour son plan 
de travail annuel du PANSS, validé en janvier 2022. 

Auparavant, l’expert en RSI d’ACE s’était rendu au Tchad pour aider le gouvernement à 
réunir les principales parties prenantes et partenaires afin de cartographier les ressources, 
les activités et les budgets existants. Cet exercice a permis de cerner les lacunes de la 
mise en œuvre du PANSS à traiter en priorité, et les domaines dans lesquels nous pourri-
ons collaborer pour progresser.

Cette année, ACE renouvellera son soutien pour une mise en œuvre complète du PANSS 
tchadien. Nous contribuerons au suivi régulier des progrès réalisés et à la formation du 
personnel aux frontières sur l’optimisation de la détection et de la gestion des voyageurs 
malades, conformément aux protocoles internationaux. Des plans nationaux solides peu-
vent sauver des vies. Au Tchad, les efforts d’ACE sont propices à de réelles améliorations.

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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La surveillance communautaire est un 
moyen de faire participer la société aux 
efforts de surveillance, de détection, 
de signalement et de réponse aux dan-
gers sanitaires. La vigilance de la com-
munauté peut faciliter la lutte contre les 
épidémies en garantissant un signale-
ment rapide des inféctions, notamment 
par la détection des cas parmi les per-
sonnes qui, sans cela, ne chercheraient 
pas à se faire soigner. 

Avec une collecte locale des données, 
il est possible de garantir des réponses 
de santé publique ciblées et opportunes, 
afin d’éviter une urgence sanitaire de 
plus grande ampleur.

ACE a récemment soutenu des réunions 
de planification de la surveillance provin-
ciale à N’Djamena, dans le Logone Ori-
ental et le Ouaddaï, impliquant des équi-
pes des départements de planification 
centrale de plusieurs ministères. 

Notre prochaine action consistera à 
soutenir le district sanitaire de Guelend-
eng dans la province de Mayo Kebbi Est, 
afin qu’il puisse lui aussi mettre en place 
un système de surveillance communau-
taire. Nous partageons les enseigne-
ments que nous en tirerons. Ces étapes 
importantes et pratiques concrétiseront 
la surveillance communautaire dans plu-
sieurs régions du Tchad.
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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

