
La vigilance sauve des vies. C’est pour-
quoi nous avons besoin de solides 
systèmes de surveillance de la santé. 
Quand une épidémie locale est dé-
clarée précocement, les décideurs dis-
posent des données nécessaires pour 
détecter et gérer le risque plus large 
pour le public. Les autorités sanitaires 
ont ainsi la possibilité de prendre des 
mesures fermes, de sorte que l’incident 
ne s’aggrave pas jusqu’à devenir une 
urgence de santé publique général-
isée. En ce sens, ACE soutient le Gou-
vernement dans le renforcement de la 
surveillance de la santé, en collabora-
tion avec d’autres partenaires. 

En octobre, ACE a organisé une for-
mation de formateurs en surveillance 
épidémiologique à base communau-
taire, qui a réuni 33 participants is-
sus de trois régions. Nos participants 
vont maintenant former le personnel 
de santé et les membres des commu-
nautés, afin qu’ils puissent remplir leur 
rôle à leur tour. Cela signifie que les 
équipes locales pourront rapidement et 
précisément détecter, orienter, déclarer 
et gérer les cas de maladies infectieus-
es, y compris de COVID-19. Prenons 
l’exemple de la région de Taoudénit. 
Les systèmes de surveillance y ont été 
améliorés dans les 14 districts qui ont 
bénéficié de la formation d’ACE. Com-
ment le savons-nous ? L’exhaustivité 

des rapports et la rapidité des inter-
ventions de santé publique sont deux 
éléments clés qui nous permettent de 
mesurer notre impact. Aujourd’hui, 100 
% des rapports sont complets dans 
cette région, contre 83 % ailleurs.  En 
outre, dans les neuf districts que nous 
avons ciblés, le délai moyen entre 
l’alerte, l’enquête et la riposte est passé 
de 10 jours à seulement 48 heures.  

Dans les prochains mois, nous enten-
dons nous appuyer sur ce travail et 
favoriser d’autres améliorations par 
la coordination et la formation. Nous 
fournirons un soutien financier et tech-
nique à la Direction générale de la 
santé, en vue de former le personnel 
du point focal de surveillance des dis-
tricts de santé de cinq régions du nord 
: Gao, Kidal, Ménaka, Taoudénit et Tom-
bouctou. Nous financerons également 
l’impression et la diffusion des toutes 
dernières lignes directrices de Surveil-
lance intégrée de la maladie et riposte 
(SIMR-3 de l’OMS), pour que même les 
régions isolées avec une mauvaise con-
nexion Internet puissent en bénéficier. 
Notre objectif dans chaque région est 
de parvenir à une riposte en 48 heures. 
Cette rapidité d’action réduira les po-
tentielles conséquences économiques 
des épidémies et surtout, garantira une 
meilleure protection de l’ensemble de 
la population.

Le Plan d’action national pour la sécurité 
sanitaire (PANSS) est un outil essentiel 
pour que les pays soient plus à même 
de prévenir les épidémies de maladies 
infectieuses, de s’y préparer et d’y ripost-
er. L’élaboration de ce Plan constitue une 
première étape importante pour assurer 
la protection de la population. Toutefois, 
l’étape de mise en œuvre est cruciale. 
Souvent, le manque de coordination et 
de communication entre les différents 
acteurs peut entraver les progrès.

Aux fins de l’examen et du renforcement 
de la mise en œuvre du PANSS au Mali, 
ACE a récemment aidé le Gouvernement 
à cartographier les ressources en sécu-
rité sanitaire. 

« En réunissant un tel éventail de  
parties prenantes afin de cartographier 
les investissements en sécurité 
sanitaire dans le pays, notre travail  
a mis au jour les potentiels domaines 
de collaboration ... Il renforcera la  
planification conjointe et la 
coordination, et améliorera de  
fait la préparation du pays aux  
graves menaces sanitairesainsi  
que ses ripostes. » 

Dr. Souleymane S. Diarra 
ACE Coordinateur pays,  
Mali

Les enseignements que nous avons 
tirés de cet exercice de cartographie 
pourraient également bénéficier à 
d’autres pays de la région. C’est pourquoi 
le Dr Diarra a été choisi pour présenter ce 
travail lors d’un important forum régional 
sur la sécurité sanitaire, en présence de 
décideurs dans le domaine des maladies 
infectieuses. La Côte d’Ivoire a accueilli 
le mois dernier la 5e Conférence sous-
régionale du Consortium ouest-africain 
pour la recherche clinique sur les 
pathogènes épidémiques.
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La protection de la santé de la population 
malienne est l’affaire de tous. Les organi-
sations de la société civile sont capables 
de soutenir les efforts gouvernementaux 
de préparation et de lutte contre les mal-
adies mortelles, mais elles sont souvent 
une ressource sous-exploitée.

ACE contribue à faire des organisations 
de la société civile (OSC) de nouveaux 
acteurs efficaces de la sécurité sani-
taire. En partenariat avec le Ministère 
de la santé, nous avons rigoureuse-
ment sélectionné 26 OSC en vue de 
leur participation aux ateliers de ren-
forcement des capacités organisés à 
Bamako en juillet 2021. Nous leur avons 
enseigné les aspects fondamentaux 
de la sécurité sanitaire et de l’équité 
en santé. Afin de mieux répondre à la 
menace urgente de la pandémie de 
COVID-19, nous avons également ren-
forcé leurs compétences en matière de 
communication sur les risques et d’en-
gagement communautaire. Cela leur a 
permis d’apporter un soutien précieux 
au programme de vaccination du Gou-
vernement. Parce qu’elles coopèrent 
avec des communautés souvent diffi-
ciles à atteindre, elles ont les moyens 
de sensibiliser aux risques sanitaires de 
la COVID, de démentir les rumeurs et 
d’apaiser les craintes que peut susciter 
la vaccination auprès de la population.  

Les séances d’inauguration et de clô-
ture de notre atelier étaient présidées 
par le Conseiller technique en santé 
du Ministère de la santé et du dével-

oppement social, qui n’est autre que le 
Secrétaire permanent de la Plateforme 
nationale One Health (PNOH) chargé 
de coordonner les stratégies et les in-
terventions des secteurs de la santé 
humaine, de la santé animale et de la 
santé environnementale. En collabo-
rant avec le Gouvernement en ce sens, 
nous avons considérablement renforcé 
sa coopération avec les OSC. Notre 
évaluation suite à la formation a mis en 
évidence la disposition et la volonté de 
nos OSC partenaires à contribuer à la 
protection de la population. En effet, le 
taux de réussite des 30 participants était 
de 94 %. « Cet atelier est une véritable 
prise de conscience pour nous », a noté 
le représentant d’une OSC.

Ce travail ne concerne pas exclu-
sivement la COVID. Notre formation 
démontre également la possibilité 
pour les groupes communautaires de 
contribuer aux futures initiatives de 
sécurité sanitaire du Gouvernement. 
Nous recommandons que les OSC 
soient représentées au Comité de co-
ordination technique de la PNOH, où 
ils peuvent faire entendre la voix des 
communautés dans les processus 
d’élaboration des politiques et de plan-
ification. Nous sommes impatients de 
soutenir d’autres initiatives de collab-
oration entre les OSC et le Gouverne-
ment dans les mois à venir.

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

DES GROUPES COMMUNAUTAIRES 
PRÊTS À REJOINDRE LA CAMPAGNE DE 
VACCINATION CONTRE LA COVID
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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.

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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