
ACE renforce la sécurité sanitaire 
en Ouganda en aidant à enquêter 
sur les maladies transmissibles de 
l’animal à l’homme et à y répondre.  

En mai 2021, une épidémie 
d’anthrax touchant à la fois les 
bovins et les humains a été signalée 
dans le district de Kween, dans l’est 
de l’Ouganda. En réponse, nous 
avons aidé à mobiliser une équipe 
multisectorielle One Health, dirigée 
par des vétérinaires, qui s’est 
rendue dans le district. Sur place, 
elle a fourni un appui aux équipes 
locales chargées de riposter à cette 
épidémie. 

Notre équipe a visité des 
fermes d’élevage et prélevé des 
échantillons. Nous avons sensibilisé 
les agriculteurs aux modes de 
propagation de l’anthrax et leur avons 
expliqué où signaler les animaux 

malades. Nous avons également 
dispensé une formation à l’équipe 
One Health du district, portant sur 
la surveillance, la recherche active 
de cas, les mesures de sécurité et 
de sûreté biologiques, la prévention 
et le contrôle des infections ainsi 
que l’élimination hygiénique des 
carcasses d’animaux, et ce, afin 
d’éviter la récurrence des infections.

Pour avoir un impact durable, 
l’équipe a également travaillé 
avec le personnel du district à la 
rédaction d’un plan de riposte à 
l’anthrax. Ce plan a été partagé 
avec la plateforme nationale One 
Health, à laquelle prennent part les 
ministères centraux de l’Agriculture 
et de la Santé, ainsi que d’autres 
partenaires. L’après-mise en œuvre 
du plan constituera une étape clé 
pour parvenir à un contrôle durable 
de la maladie. 

UNE RESPONSABILITÉ 
PARTAGÉE EN MATIÈRE  
DE SANTÉ

L’ACE a récemment conçu un atelier de formation 
de quatre jours pour renforcer la capacité des 
organisations de la société civile (OSC) à jouer 
un rôle crucial dans le domaine de la santé. Les 
OSC sont les mieux placées pour collaborer 
avec les responsables communautaires locaux 
et les populations cibles, et ainsi soutenir les 
initiatives gouvernementales.  

L’atelier a été organisé par l’intermédiaire de 
la plateforme nationale One Health (NOHP) du 
gouvernement, qui coordonne les stratégies 
entre les ministères de l’Agriculture, de la 
Santé, de l’Eau et de l’Environnement et 
l’Uganda Wildlife Authority (l’autorité nationale 
pour la faune sauvage). Se déroulant en ligne 
du 19 au 23 juillet 2021, la session de formation 
a réuni 69 participants, dont 29 représentaient 
des OSC.

Les objectifs spécifiques de la formation étaient 
les suivants : 

• Présenter aux participants les concepts 
de sécurité sanitaire et de l’initiative « Une 
seule santé» (une approche intégrée dans 
tous les secteurs de la santé animale, 
humaine et environnementale) 

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

• Aider les OSC à élaborer des stratégies 
de mobilisation des communautés et de 
sensibilisation aux risques de la COVID-19

La prochaine session en septembre s’est 
concentrée sur l’appui aux OSC pour leur 
permettre de développer les outils et les 
approches pratiques nécessaires à la 
réalisation de cet important travail. ACE va 
maintenant financer des projets pilotes dans 
certains districts. Nous entendons démontrer 
l’efficacité de la mobilisation des OSC 
pour contribuer aux initiatives de sécurité 
sanitaire, afin que cette approche soit mise 
en œuvre dans le cadre du plan national  
du gouvernement.  

LUTTE CONTRE UNE 
ÉPIDÉMIE D’ANTHRAX 
DANS L’EST DE 
L’OUGANDA
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En Ouganda, pour s’assurer que les 
habitants disposent des informations 
et des outils dont ils ont besoin pour 
aider à endiguer la pandémie de 
COVID-19, ACE soutient une campagne 
de sensibilisation du public, dirigée par 
le Ministère de la Santé. 

Des réunions pour dialoguer avec les 
communautés ont été organisées avec 
plus de 1 000 personnes dans quatre 
districts du sud-ouest au début de 
l’année. Ensemble, nous avons abordé 
l’importance du lavage des mains, de 
l’assainissement et du port correct du 
masque pour prévenir la propagation 
du virus. Nous avons également 
discuté de la façon de reconnaître 
les signes de la maladie et de la 
nécessité de se rendre rapidement 
dans un établissement de santé dès 
l’apparition des symptômes ou en 
cas de contact avec une personne 
présentant ces symptômes. Nous 
avons démêlé les fausses informations 
et expliqué comment distinguer les 
faits des mythes. 

L’Afrique contre les épidémies, avec 
d’autres partenaires du programme, 
apporte son soutien au Ministère de 
la Santé et aux groupes de travail de 
district sur la COVID-19 pour mener à 

bien cette activité. La collaboration est 
la clé du succès de cette campagne, 
comme pour d’autres initiatives en 
matière de santé. En alignant nos 
efforts sur les réponses locales et 
nationales, nous pouvons renforcer 
la capacité du pays à se préparer et 
à répondre efficacement à n’importe 
quelle épidémie, et pas seulement 
aux défis spécifiques posés par la 
COVID-19 aujourd’hui.

Le Dr Winyi Kaboyo est notre 
coordinateur pays en Ouganda. À 
propos du succès de cette approche, 
il précise :  « Cette nouvelle initiative 
d’engagement communautaire 
montre que nos efforts sont 
profondément ancrés dans les 
plans et les priorités de travail des 
autorités nationales, de sorte que nos 
interventions aident à concrétiser les 
ambitions ougandaises en matière de 
sécurité sanitaire. Nous travaillons 
avec le gouvernement à tous les 
niveaux : nous discutons avec les 
communautés de l’importance de 
l’hygiène des mains ou encore 
collaborons avec les ministères pour 
élaborer des plans et des procédures 
ambitieux et fondés sur des données 
probantes afin d’améliorer la santé. »

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 
DU PUBLIC À LA COVID-19

ACCUEIL FAVORABLE DU PROGRAMME 
ACE EN OUGANDA 
Ce que notre sondage auprès des bénéficiaires, menée au cours du premier 
semestre de 2021, nous a dit :

des répondants a signalé que les 
activités d’ACE feront un différence 
dans la sécurité sanitaire de notre pays.

des partenaires gouvernementaux et internationaux ont apprécié 
les contributions d’ACE à l’élaboration d’un système de suivi et 
d’évaluation du Plan d’action national pour la sécurité sanitaire, 
ainsi que notre soutien à la plateforme nationale One Health.

a indiqué que les activités d’ACE 
feront une différence dans leurs rôles 
individuels quotidiens — un signal positif 
que notre programme fait une différence 
pour la sécurité sanitaire en Ouganda.

100% 100%

96%

Pour plus d’infos, cliquez sur:

afriquecontrelesepidemies.org 
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La formation d’urgence relative 
à la COVID-19 pour plus de 
600 membres du personnel 
médical communautaire en 
Côte d’Ivoire a été dispensée 
par le ministère de la Santé et 
de l’Hygiène publique, avec le 
soutien technique et financier 
d’ACE. Elle était axée sur la ville 
d’Abidjan, la plus touchée par 
cette pandémie.  

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

