
ACE travaille en étroite collaboration 
avec le Gouvernement pour renforcer 
la participation des communautés à 
la sécurité sanitaire. 

Pour mieux répondre à la menace 
urgente que représente la pandémie 
de COVID-19, ACE a fourni un 
soutien financier et technique à 
six organisations de la société 
civile (OSC). Nous les avons 
aidées à mener des campagnes 
de sensibilisation dans certaines 
communautés des districts de 
Kamuli, Soroti, Lira, Masindi, 
Kanungu et Lwengo en janvier 2022. 
Ces activités avaient pour objectif de 
sensibiliser ces communautés aux 
risques sanitaires, dont la COVID, et 
de les aider à surmonter la réticence 
à la vaccination. 

Ces campagnes pilotes s’inscrivent 
dans le cadre de notre initiative 2021 
visant à renforcer les capacités et les 
moyens des OSC à soutenir les initi-
atives gouvernementales en matière 
de sécurité sanitaire. En partenari-
at avec la Plateforme nationale One 
Health, nous avons organisé des atel-
iers pour 29 membres du personnel 

de six OSC liées à la santé. Nous les 
avons formés à la sécurité sanitaire, 
à l’équité en santé, à la communica-
tion sur les risques et à l’engagement 
communautaire. Des contacts réguli-
ers entre les OSC et le gouvernement 
ont depuis renforcé les relations de 
travail, conférant un impact durable à 
notre action auprès des OSC.

L’année prochaine, notre travail 
sera davantage axé sur l’équité 
et l’inclusion. Nous prévoyons de 
soutenir financièrement un autre 
projet d’OSC qui s’adressera aux 
réfugiés. Nous étendrons également 
l’initiative, en aidant quatre de nos 
OSC partenaires (ACODE, HEPS, TIU 
et UDN) à transférer la formation au 
renforcement des capacités à dix 
autres OSC de taille plus modeste. 
Cela permettra de créer une réserve 
supplémentaire de 40 personnes 
formées, capables d’être une voix 
communautaire forte pour les 
groupes marginalisés et vulnérables.

Lisez notre étude de cas sur le 
renforcement des capacités des 
OSC ici

LES COMMUNAUTÉS ET LES 
GROUPES MARGINALISÉS ONT 
VOIX AU CHAPITRE EN MATIÈRE 
DE SANTÉ

Vaccination communautaire contre la COVID-19 au Mayor’s Garden de Mulamba Parish, 
dans la municipalité de Kamuli.  La source: Uganda Debt Network (UDN) 

OUGANDA 
Bulletin

Mai 2022

RENFORCER LE 
DIAGNOSTIC DE LA RAGE

ACE aide le Département de la santé animale 
du Ministère de l’agriculture, de l’industrie 
animale et de la pêche à renforcer la capacité 
de diagnostic de la rage au laboratoire 
vétérinaire national d’Entebbe.

La rage est une maladie virale mortelle que les 
animaux peuvent transmettre à l’homme. En 
l’absence de traitement, son taux de mortalité 
est de 100 %. Pourtant, elle peut aussi être 
totalement évitée grâce à la vaccination. La 
grande majorité des cas humains proviennent 
de chiens infectés, et une vaccination continue 
de 70 % de la population canine chaque année 
peut mettre un terme à cette transmission. Le 
Ministère de l’agriculture, de l’industrie animale 
et de la pêche fournit des vaccins antirabiques 
pour les chiens, mais le suivi sérologique 
post-vaccination, nécessaire pour évaluer 
l’efficacité des vaccins, présente des lacunes. 
La protection des humains dépend pourtant 
entièrement de celle des chiens.

Lors d’une cérémonie de passation (25 jan-
vier 2022), ACE a fait don de kits de tests de 
dépistage des anticorps, de kits de chirurgie 
vétérinaire, de comprimés de solution saline et 
d’autres ressources, qui pour certaines ne sont 
pas disponibles en Ouganda, afin de renforcer 
les activités de diagnostic et de suivi. 

La Commissaire à la santé animale, le Dr Anna 
Rose Ademun, a exprimé sa reconnaissance 
pour notre soutien. Elle a constaté que, 
depuis sa création en 2019, ACE soutenait 
la surveillance et la riposte aux principales 
épidémies de zoonoses, apportant une 
contribution significative à la santé animale et 
à la santé publique. 

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


L’OUGANDA CÉLÈBRE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE ONE HEALTH

Dr Winyi Kaboyo (troisième à partir de la droite) avec des collègues de la TDDA et de la 
National One Health Platformet d’autres partenaires lors des célébrations de la Journée 
internationale One Health en Ouganda en novembre.

FORMATION À LA SURVEILLANCE POUR LES 
ÉQUIPES DE SANTÉ DES VILLAGES

Le 3 novembre de chaque année, le 
monde entier commémore la Journée 
internationale One Health. En Ougan-
da, la célébration a été organisée par 
la Plateforme nationale One Health 
(NOHP) en collaboration avec ACE et 
d’autres partenaires. 

Les travaux de la Journée de la santé 
ont été dirigés par le coordinateur 
de la PNOH, Musa Sekamatte, qui 
a remercié ACE pour son soutien à 
l’équipe ougandaise de la PNOH, 
ainsi que pour notre contribution à la 
promotion des célébrations. 

En décembre, toujours dans cette op-
tique de renforcer l’approche multisec-
torielle « Une seule santé », ACE a aidé 
le Ministère de la santé à dispenser 

une formation au personnel du district 
de Tororo, y compris aux agents du 
point d’entrée de Malaba. 

« L’initiative “Une seule santé” fait 
converger les efforts de collabora-
tion de multiples disciplines œuvrant 
au niveau local, national et mondial, 
afin d’améliorer la santé des per-
sonnes, des animaux et de notre 
environnement... vu le grand nom-
bre de maladies infectieuses qui se 
transmettent de l’animal à l’homme, 
la coordination peut sauver des vies. 
L’approche multisectorielle “Une 
seule santé” est un élément central 
du travail d’ACE, c’est pourquoi 
nous avons été ravis de soutenir cet 
événement de premier plan. »
Dr Winyi Kaboyo, coordinateur national, Ouganda

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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En renforçant la surveillance de la 
santé, nous nous assurons que les 
décideurs disposent des données 
nécessaires pour détecter et gérer 
rapidement les événements de santé 
publique. Ces données nous permet-
tent de raccourcir le délai entre l’alerte 
et l’intervention de santé publique et 
donc de sauver des vies. 

En novembre, ACE a formé 119 membres 
d’équipes sanitaires de villages à 
la surveillance communautaire et 
aux soins à domicile. Par les liens 
étroits qu’elles entretiennent avec les 
communautés dont elles s’occupent, 
ces équipes sont particulièrement bien 
placées pour signaler les épidémies 

locales dès leur apparition, afin que 
des mesures puissent être prises pour 
éviter une urgence sanitaire de plus 
grande ampleur. 

L’an prochain, nous soutiendrons 
une autre formation à la surveillance 
dans un certain nombre de districts 
prioritaires, en collaboration avec les 
équipes de santé des districts et des 
villages. La qualité, l’exhaustivité et 
la rapidité des données collectées 
localement sont essentielles. Nous 
mènerons donc également une 
série d’évaluations de la qualité et 
proposerons des recommandations et 
des plans au Ministère de la santé et 
aux autres partenaires.                                                                                             
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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

