
La Côte d’Ivoire est en passe de développer 
des systèmes de sécurité renforcés. Nous 
sommes fiers d’avoir contribué à cette avancée 
et de l’avoir facilitée. Les capacités qui ont été 
renforcées avec le soutien technique et financier 
d’ACE parmi les OSC, le personnel frontalier et 
les réseaux d’agents de santé communautaires, 
sont des preuves tangibles de la productivité des 
partenariats que nous avons établis ensemble. Ce 
sont des succès dont nous pouvons tous être fiers. 

Cette dynamique en matière de sécurité sanitaire 
nécessite un leadership et un investissement 
de tous les acteurs, des bailleurs de fonds aux 
institutions multilatérales, en passant par les 
organes gouvernementaux et la société civile. 
Dans cette phase finale, nous travaillons en étroite 
collaboration avec le Gouvernement, ainsi qu’avec 
les partenaires techniques et financiers, en vue 
d’obtenir qu’ils s’engagent à soutenir les travaux 
actuels de renforcement de la sécurité sanitaire. 
Ensemble, nous discutons des recommandations 
concernant la reproduction et l’expansion des 
projets pilotes que nous avons co-créés. 

Le programme ACE se termine en novembre 
2022. Ceci est notre dernier bulletin, mais 
nous continuerons de fournir un éventail de 
ressources par l’intermédiaire de notre site Web. 
En attendant, nous partageons humblement 
quelques dernières idées sur ce que nous 
estimons être les étapes les plus importantes 
à venir pour réaliser les ambitions de la Côte 
d’Ivoire en matière de sécurité sanitaire.

 

CÔTE D’IVOIRE 

« Le travail avec le programme ACE fut très 
gratifiant, tant sur le plan personnel que 
professionnel. Ces trois dernières années, 
la performance globale de la Côte d’Ivoire 
par rapport au Plan d’action national pour 
la sécurité sanitaire est passée de 12 % 
au début du programme à 37 % au terme 
de celui-ci. La collaboration avec et entre 
les niveaux stratégiques du Gouvernement 
fut déterminante dans cette avancée, qui 
améliorera la vie de la population. »

« Les contributions d’ACE, telles que l’élaboration 
de protocoles de surveillance frontalière, la 
formation à la surveillance communautaire et 
l’intégration d’organisations de la société civile 
(OSC) à la sécurité sanitaire, sont une source de 
fierté personnelle. L’un des faits marquants fut le 
travail collectif pour organiser la visite de la ministre 
et parlementaire britannique Vicky Ford, qui a 
assisté à une campagne particulièrement réussie 
de sensibilisation des communautés à la COVID-19, 
dirigée par l’une des OSC partenaires d’ACE. »

« Avec un fort leadership du Gouvernement et  
le soutien des partenaires, je suis convaincu  
que l’avenir de tous les Ivoiriens sera plus sain  
et plus sûr. »

Sep 2022

Aristide Dionkounda  
Coordinateur pays ACE,  
Côte d’Ivoire
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Les secteurs de la santé humaine, animale 
et environnementale sont interdépendants. 
Ainsi, les stratégies et activités de lutte contre 
les menaces de santé publique sont plus 
efficaces lorsqu’elles sont coordonnées 
sur un ensemble de ministères et d’acteurs 
de la santé. La création d’une Plateforme 
Nationale One Health (PNOH) est un jalon 
majeur de la sécurité sanitaire en Côte d’Ivoire. 
Cette plateforme est un mécanisme crucial 
pour opérer la coordination multisectorielle 
nécessaire à ce pays. Nous sommes 
heureux d’avoir soutenu son élaboration 
et nous espérons qu’elle sera pleinement 
opérationnelle dans les prochaines années, car 
la coordination peut sauver des vies.

Et ensuite ? 

Un consensus se dégage sur la sagesse 
d’une approche « Une seule santé » en Côte 
d’Ivoire. Nous encourageons les partenaires 
techniques et financiers à soutenir la pleine 
opérationnalisation de la PNOH. Ce faisant, 
la santé et le bien-être de notre population 
seront protégés. 

La coordination 
peut sauver des 
vies – renforcer 
la Plateforme 
Nationale One 
Health
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Concrétiser le 
potentiel de la 
société civile en 
tant qu’actrice de 
la sécurité sanitaire
L’importance de la participation communautaire 
à la sécurité sanitaire fut l’un des principaux 
enseignements de la pandémie de COVID-19. Face 
à cette urgence de santé publique, ACE a travaillé 
avec le Gouvernement pour libérer le potentiel des 
OSC, en les préparant à mener des campagnes de 
sensibilisation et d’incitation à des vaccinations vitales. 
Nous avons ensuite fourni un appui technique et 
financier à cinq campagnes menées par des OSC, 
qui ont clairement démontré leur potentiel dans le 
soutien aux initiatives gouvernementales de sécurité 
sanitaire sur le long terme, ainsi qu’au programme de 
vaccination, ici et maintenant. 

ACE a également formé des OSC aux questions 
d’égalité du genre et d’inclusion sociale. Nous 
avons ensuite aidé cinq OSC à assurer le suivi 
des activités de sécurité sanitaire touchant les 
populations vulnérables et marginalisées de cinq 
districts sanitaires. Par leur profonde compréhension 
de l’équité en matière de santé et la confiance 
qu’elles suscitent dans les communautés où elles 
opèrent, les OSC peuvent contribuer à ce que les 
efforts en matière de sécurité sanitaire touchent bien 
les groupes vulnérables, y compris les femmes, les 
personnes handicapées, ainsi que les personnes 
vivant dans des zones peu sûres et éloignées. 

Et ensuite ? 

En intégrant les OSC aux processus institutionnels 
nationaux, le Gouvernement peut consolider les 
excellents progrès déjà réalisés. Nous espérons 
que des partenaires interviendront pour soutenir 
les réunions trimestrielles de coordination de la 
PNOH avec des membres des OSC, car ce dialogue 
favorise une compréhension commune et renforce 
la collaboration. La maximisation des contributions 
de la société civile à la planification, à la mise en 
œuvre et à la surveillance de la sécurité sanitaire 
permettra de bien répondre aux besoins de toutes 
les catégories sociales.
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Le Plan d’action national pour la sécurité sanitaire 
(PANSS) ivoirien est un outil essentiel pour la sécurité 
sanitaire. Il se concentre sur les efforts collectifs afin que 
le pays soit mieux à même de prévenir les épidémies, 
de s’y préparer et d’y répondre. L’élaboration de ce plan 
fut certes une avancée majeure, mais sa mise en œuvre 
est cruciale. Il est impératif de continuer à suivre les 
progrès, afin de repérer et de surmonter les défis.

Pour aider le Gouvernement à maintenir le PANSS et 
autres plans de sécurité sanitaire sur la bonne voie, ACE 
a offert un appui technique et financier aux ateliers de 
suivi et d’évaluation du PANSS, impliquant un ensemble 
de secteurs. La réalisation des objectifs du PANSS 
joue un rôle prépondérant dans le Règlement Sanitaire 
international (RSI), à savoir les normes mondiales de 
sécurité sanitaire de l’OMS que le Gouvernement s’est 
engagé à atteindre. Nous sommes heureux de signaler 
que nos conclusions ont montré une amélioration de 26 
% de la mise en œuvre du PANSS. Voilà une nouvelle 
encourageante pour tous les Ivoiriens. 

Et ensuite ?  

Cette récente dynamique doit être maintenue. Un 
leadership clair permet de garantir que la mise en 
œuvre de ces plans vitaux constitue une priorité, tant 
au niveau national qu’au niveau décentralisé. Nous 
sommes actuellement en discussion avec de potentiels 
partenaires techniques et financiers, notamment l’OMS, 
dans l’espoir qu’ils s’engagent à fournir un soutien 
permanent. Ce soutien peut notamment aider la PNOH à 
organiser des réunions mensuelles visant à coordonner 
le suivi du PANSS, ainsi que des réunions trimestrielles 
et multisectorielles de coordination stratégique. La 
traduction des plans en actions permettra au pays 
d’améliorer la prise en charge des patients, ainsi que sa 
préparation aux urgences de santé publique. 

Les progrès réalisés par la Côte d’Ivoire par rapport aux 
normes du RSI seront soumis à une évaluation externe 
en 2023. Nous espérons que des partenaires aideront le 
pays à se préparer à cette évaluation. L’amélioration de la 
coordination institutionnelle par la PNOH est un objectif 
majeur dans le cadre du RSI, qui bénéficiera grandement 
à la préparation et à la riposte aux épidémies. Nous 
espérons que ce calendrier d’évaluation servira de 
catalyseur pour de futurs progrès.

Traduire les plans de sécurité sanitaire  
en actions

Photos (dans le sens des aiguilles d’une montre): Prof. Samba Mamadou, Directeur Général de la Santé, Côte d’Ivoire; Des représentants du 
gouvernement britannique observent un projet pilote d’OSC, soutenant la vaccination contre le COVID; L’équipe ACE / FCDO se joint à la campagne de 
sensibilisation communautaire, axée sur le COVID 



L’équipe ACE tient une réunion de développement du 
programme à Abidjan (février 2022)

2000
personnes vaccinées 
contre la COVID-19 
au cours des 5 
campagnes dirigées 
par les OSC que nous 
avons financées

représentants d’OSC 
formés sur la sécurité 
sanitaire et les meilleures 
pratiques COVID-19, avec 
l’aide d’ACE  

21 
15k

personnes directement 
touchées par 5 
campagnes pilotes d’OSC, 
soutenues par l’ACE, 
sensibilisant aux risques 
liés à la COVID

agents de santé 
communautaires dans 
4 districts ont reçu une 
formation, soutenue 
par ACE, pour renforcer 
la surveillance  

100+

des fonctionnaires du 
gouvernement, des 
partenaires et OSC 
interrogés (mars 2022) ont 
déclaré que le travail de 
l’ACE a un impact positif 
pour la sécurité sanitaire

100% 

100%
100% des OSC formées 
par l’ACE ont soutenu les 
communautés vulnérables 
en Côte d’Ivoire 

23
agents frontaliers 
de 6 points d’entrée 
désignés ont été formés 
sur les procédures 
pour la gestion des 
voyageurs malades, 
avec le soutien de l’ACE

Score de  
performance  
général PANSS  
de la Côte d’Ivoire  
d’ici mi-2022 
(contre 12% en 
2019)

38 
%

Pour plus d’infos, cliquez sur:

afriquecontrelesepidemies.org

 The Operations
PartnershipO P

DAI Global Health dirige un consortium de partenaires qui travaillent ensemble pour mettre en œuvre le programme ACE. 
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