
Dans les pays où les systèmes de santé 
sont confrontés à de multiples défis et 
où les ressources sont très sollicitées, 
la participation de la communauté aux 
programmes de sécurité sanitaire peut 
fournils capacités supplémentaires dont 
elle a grand besoin. Face au nouveau défi 
complexe de la pandémie de COVID-19, il 
n’a jamais été aussi capital d’étendre la 
portée des services de santé du Mali.

C’est pourquoi, en collaboration avec 
le gouvernement Malien, nous avons 
organisé un atelier pour renforcer le 
rôle des organisations de la société 
civile (OSC) dans la sécurité sanitaire.
Les participants à l’atelier ont été 
sélectionnés grâce à notre exercice de 
cartographie précédent, qui a répertorié 
les OSC qui s’occupent déjà de certains 
aspects de la sécurité sanitaire. L’étude 
a permis d’établir l’éventail des activités 
déjà menées par les OSC et de démontrer 
leur capacité à intensifier leur travail dans 
ce domaine. 

Pour développer ce potentiel, ACE, en 
collaboration avec ses partenaires ADHD, 
a organisé un atelier de renforcement 
des capacités de quatre jours du 26 au 
30 juillet 2021. 

Présidé par la Secrétaire permanente de 
la PNOH, Mme Youma Sall, ses principaux 
objectifs étaient les suivants :

• Améliorer la compréhension des 
OSC concernant les éléments clés 
de la sécurité sanitaire afin qu’elles 
puissent partager ces connaissances 
avec leurs communautés

• Comprendre l’importance de l’équité 
en matière de santé, afin que les 
efforts déployés pour améliorer la 
sécurité sanitaire tiennent compte 
de la nécessité d’atteindre aussi les 
groupes les plus vulnérables 

• Travailler avec les organisations de 
la société civile pour développer 
des approches qu’elles peuvent 
utiliser pour renforcer la confiance 
et accroître la participation de la 
communauté aux interventions de 
sécurité sanitaire

Le renforcement des compétences 
en communication des OSC sera 
particulièrement utile dans les mois à 
venir, alors que le Mali cherche à mettre 
en œuvre son programme de vaccination 
contre la COVID-19. Un dialogue sensible 
et respectueux contribuera à faire 
prendre conscience des risques liés à 
la pandémie, à dissiper les rumeurs et à 
surmonter les réticences à la vaccination. 
Les participants à notre atelier sont 
désormais mieux équipés pour mener à 
bien ce travail et préparer le déploiement 
des vaccinations dans des groupes 
ciblés, souvent difficiles à atteindre. 

« Les connaissances et les 
compétences en communication 
acquises par nos participants 
contribueront sans aucun doute 
à améliorer la sécurité sanitaire 
dans notre pays, en répondant à un 
besoin immédiat et en apportant 
des avantages durables »  

Salif Samake, responsable technique d’ACE qui 
a supervisé l’atelier. 

MESURES VISANT 
À FAIRE DE 
L’INITIATIVE ‘UNE 
SEULE SANTÉ’ UNE 
RÉALITÉ
Les maladies qui peuvent se 
propager de l’animal à l’homme 
constituent une menace dangereuse 
pour la santé au Mali. Ils comprennent 
l’anthrax, la tuberculose bovine, la 
rage, la grippe aviaire et les fièvres 
hémorragiques virales, telles que la 
Dengue et Ebola. Leur transmissibilité 
rend indispensable la coordination 
des stratégies et actions dans nos 
secteurs de la santé humaine, 
animale et environnementale.

La Plateforme nationale One Health 
- ou ‘Une seule santé’ (PNOH) - est 
la structure qui joue ce rôle essentiel 
de coordination multisectorielle. 
ACE collabore avec les ministères et 
d’autres organismes pour appuyer 
l’opérationnalisation de l’approche 
une Seule Santé. En plus d’organiser 
régulièrement des réunions de 
coordination de la PNOH, nous avons 
récemment fourni une formation 
et une assistance technique aux 
personnes officiellement désignées 
comme points focaux One Health. 

Grâce à un soutien étape par étape 
comme celui-ci, nous sommes 
convaincus que cette volonté 
d’opérationnalisation de l’approche 
One Health devidra une réalité  
au Mali.
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FORMATION DES OSC POUR 
SOUTENIR LE PROGRAMME DE 
VACCINATION CONTRE LE COVID-19



ACCUEIL FAVORABLE DU PROGRAMME 
ACE AU MALI 

des personnes qui 
ont répondu à notre 
sondage auprès 
des enquête menée 
en mars 2021, a 
rapporté que les 
contributions d’ACE 
dans au moins un 
domaine clé étaient 
utiles, indiquant que 
notre assistance en 
le Mali est approprié 
et bien reçu.  

100%
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 au Mali.

Parmi les répondants 
gouvernementaux et 
internationaux, tous d’accord 
les domaines de notre travail 
ques étaient les plus appréciés 
sont les suivants :

• Soutien à la mise en place 
de la plateforme One Health.

• Aide pour renforcer les 
OSC, afin qu’elles puissent 
soutenir la mise en œuvre du 
Plan d’action national pour la 
sécurité sanitaire (PANSS).

• Soutien à l’intégration des 
éléments clés du PANSS 
dans les plans nationaux et 
infranationaux.

de ce groupe de répondants 

En collaboration avec le gouverne-
ment et d’autres partenaires, ACE a 
élaboré un guide de mise en œuvre 
de la Surveillance épidémiologique à 
base communautaire (SEBAC).

La SEBAC est un processus actif qui 
consiste à mobiliser les communautés 
afin qu’elles surveillent, détectent, sig-
nalent et répondent aux événements 
de santé. La vigilance au niveau com-
munautaire peut contribuer à la lutte 
contre les épidémies en garantissant 
que les problèmes sont signalés rapi-
dement. Il s’agit notamment de détect-
er des cas chez des personnes qui, 
autrement, ne chercheraient pas à se 

faire soigner. Les données ainsi recue-
illies peuvent par ailleurs être utilisées 
pour déterminer la nécessité d’une ac-
tion de santé publique.

Lors d’une petite cérémonie organisée 
le 6 août 2021 à la Direction générale 
de la santé et de l’hygiène publique, 
sous la présidence de la DGA, 200 ex-
emplaires du guide ont été distribués. 
Le Directeur a remercié ACE et ses 
partenaires pour leur aide à la mise en 
œuvre de la SEBAC au Mali et s’est en-
gagé à mettre ce guide à la disposition 
des acteurs concernés, en particulier 
ceux au niveau opérationnel.

100%

LA VIGILANCE DE LA COMMUNAUTÉ  
CONTRE LA PROPAGATION DES MALADIES

Pour plus d’infos, cliquez sur:

afriquecontrelesepidemies.org 

Ou par email:  
souleymane_diarra@dai-tddap.orgFinancé par le dispositif UK aid et géré par DAI Global Health
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Au Cameroun, nous aidons 
le gouvernement à mettre en 
œuvre des directives nationales 
sur l’identification, la prise 
en charge et le transfert des 
voyageurs malades. Nous avons 
aidé à former le personnel des 
points d’entrée pour prévenir et 
répondre aux urgences de santé 
publique telles que la COVID-19.

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. 

Le travail d’ACE au Mali est mis en œuvre par la Fondation Mérieux en partenariat avec le ministère en charge de la santé du Mali et la Mérieux Foundation USA

http://www.afriquecontrelesepidemies.org

