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personnels au niveau 
national des  districts, 
des villages et agents de 
santé communautaire ont 
reçu une formation sur la 
surveillance, appuyée par 
le comité ACE

1,130+

99%
des OSC formées 
par ACE soutiennent 
les communautés 
vulnérables

projets pilotes d’OSC 
financés par ACE ont 
soutenu le déploiement 
national des vaccins, à la 
suite de notre travail de 
renforcement des capacités

16

personnes vaccinées contre 
le COVID-19 et d’autres 
infections parallèlement aux 
campagnes de sensibilisation 
communautaire des OSC 
soutenues par ACE

10,000+

1.7m+

personnes touchées 
par campagnes de 
sensibilisation menées par 
les OSC que nous avons 
financées

fonctionnaires des postes  
frontière formés sur 
l’infection la prévention et 
le contrôle, avec le soutien 
d’ACE

230+

des partenaires 
internationaux et les OSC, 
et 97 % des les intervenants 
gouvernementaux, interviewé 
(mars 2022) ont déclaré que 
le travail d’ACE a produit des 
avancés positives  pour la 
sécurité sanitaire

100%

personnel de plus de 110 
organisations de la société 
civile (OSC) formées dans 
le domaine de la santé 
sécurité, équité en santé, 
la communication des 
risques et Engagement 
communautaire

200+

Encadré ACE en bref : 
• Depuis 2019, travailler dans six 

pays très vulnérables aux flambées 
épidémiques.

• Renforcement des systèmes de sécurité 
sanitaire au Tchad, au Cameroun, en 
Côte d’Ivoire, au Mali, au Niger (jusqu’à 
2021) et en Ouganda.

• Soutien aux gouvernements afin de 
renforcer l’adhésion au Règlement 
sanitaire international (RSI), Plans 
d’action nationaux pour la sécurité 
sanitaire (PANSS), Plateforme nationale 
One Health (PNOH) etpassages 
frontaliers internationaux (Points 
d’entrée).

• Amélioration de la surveillance des 
épidémies pour des ripostes plus 
rapides et plus efficaces.

• Renforcement de la société civile afin 
d’intensifier et d’élargir son rôle dans 
les interventions de sécurité sanitaire et 
d’améliorer la redevabilité sociale.
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Ce rapport présente nos principaux  
enseignements, notamment :

p6 L’importance d’associer expertise technique et financement opérationnel

p6 La cohérence des programmes en période incertaine

p7 L’égalité des sexes et l’inclusion sociale dans la pratique

p7 La stratégie de sortie dès le début du programme

p9 Une approche « globale de la société » en matière de sécurité sanitaire

p10 L’importance d’un bon démarrage

S’il y a une chose que le monde à appris de la 
COVID-19, c’est qu’il est facile de sous-estimer 
l’importance de la confiance. La confiance dans les 
systèmes, la confiance en la science, la confiance les 
uns envers les autres, pour ne citer que ces aspects. 
Nous n’en avons pas suffisamment tenu compte. 
À l’instar de nombreux programmes d’assistance 
technique fondés sur des données probantes, lorsque 
nous nous sommes lancés dans le programme 
L’Afrique contre les épidémies (ACE) en 2019, nous 
avions à notre disposition avec un rigoureux cadre 
logique, des objectifs et des indicateurs, ainsi qu’un 
certain nombre d’experts formés, de procédures 
élaborées, etc.

Près de quatre ans plus tard, nous repensons à tout 
ce que nous avons réalisé en si peu de temps. Pierre 
angulaire de nos activités, nos équipes d’experts 
ont su établir des relations de confiance avec tous 
leurs interlocuteurs, des gouvernements nationaux 
aux organisations de la société civile  fournissant 
des services essentiels aux communautés. Nous 
avons inspiré confiance grâce à nos connaissances 
techniques, mais aussi parce que nous prenions le 
temps de comprendre les réalités locales. 

Notre programme a été conçu pour soutenir les plans 
nationaux. Ainsi, nos efforts venaient se greffer à des 
priorités préétablies. Notre stratégie d’engagement 

politique n’était pas un effort de lobbying. Elle 
consistait à discuter avec les décideurs en vue de 
trouver des solutions pratiques et réaliser des progrès. 
Nos efforts de « localisation » n’étaient pas de vaines 
promesses . Nous avons notamment donné à plus de 
200 membres du personnel d’une centaine d’OSC 
et plus de 700 membres du personnel de districts 
sanitaires et d’équipes de santé communautaires les 
moyens et la possibilité de contribuer à la sécurité 
sanitaire et de la mettre en œuvre. Notre seul but était 
de sauver des vies, de trouver ensemble des solutions 
pratiques et d’inciter tout un chacun à jouer son rôle, 
en dépit de contextes difficiles et de ressources 
considérablement limitées. 

La confiance est à la fois fragile et essentielle 
dans ce processus. Cette brève présentation des 
enseignements du programme ACE expose les 
connaissances que nous avons acquises. Nous ne 
reculons pas devant les dures leçons, tous ces points 
sur lesquels nous espérons voir une amélioration, 
qu’elle soit de notre fait ou de celui d’autres acteurs. 
Nous avons pour ambition de veiller à ce que les 
gouvernements maintiennent la dynamique et que 
celle-ci soit soutenue à l’avenir par de nouveaux 
programmes capables de poursuivre le travail déjà 
accompli. Nous souhaitons tous voir les effets du 
programme perdurer, que les vies soient mieux 
protégées, et que personne ne soit laissé de côté.

Introduction 
Dr. Richard Brough, BA MSc PhD FFPH, Chef d’équipe ACE

« Il est facile de sous-
estimer l’importance 
de la confiance »

3



4 5

ACE nous a tous poussés à être de meilleurs leaders. 
L’exécution d’un programme de sécurité sanitaire 
multinational et techniquement complexe pendant une 
pandémie, avec son lot de changements aux niveaux 
international et national et de si modestes ressources, 
n’allait certainement pas être une promenade de santé.

Nous avons fait preuve de résilience et de créativité 
dans le cadre de ce programme, et je suis fière 
d’y avoir contribué. Nous nous sommes adaptés 
à l’évolution de la situation, aux changements de 
priorités des bailleurs, ainsi qu’à une instabilité 
politique et une sécurité précaire. Nous avons mené 
ce programme, nous l’avons développé, nous avons 
traduit les demandes en mesures concrètes pour des 
effets plus durables, en faisant tout ce qui était en 
notre pouvoir pour instaurer un environnement de 
travail sûr, fiable et positif pour notre équipe.

Le programme ACE exigeait un leadership stratégique 
et ciblé. Nous devions rester concentrés sur la 
vision d’ensemble, tout en gérant les subtilités 
d’accords contractuels complexes ainsi qu’une 
équipe disséminée sur le globe.  Chacune de mes 

connaissances en matière de renforcement des 
systèmes, de gouvernance, de prévention des 
maladies et de protection des plus vulnérables a été 
traduite en actions concrètes, d’une manière ou d’une 
autre. Et tout cela, dans deux langues ! Répartie sur 
tout le continent africain, l’équipe avait besoin de 
savoir qu’elle pouvait se tourner vers nous, vers moi, 
pour obtenir un soutien et des conseils.  

Cela en valait la peine. Le programme ne s’est pas 
contenté de jouer la prudence avec des objectifs 
bien établis et restreints. Nous avons prouvé que nous 
étions prêts à relever des défis majeurs, au succès plus 
incertain. Nous laissons derrière nous des systèmes de 
santé plus fonctionnels, de meilleures pratiques pour 
l’adhésion au RSI, des relations plus étroites entre les 
parties prenantes nationales, des communautés mieux 
protégées, une représentation des plus vulnérables, 
et dernier point, mais non des moindres, une équipe 
d’experts de la sécurité sanitaire prêts à relever les 
prochains défis dans leurs pays. Je pense parler au 
nom de tous en déclarant que ce fut un privilège 
de participer à ce programme et d’être devenus de 
meilleurs leaders par là même.

Exécuter le programme ACE dans un contexte 
de pandémie : nous sommes tous des leaders  
Elodie Brandamir, Chef d’équipe adjointe ACE

« Nous avons prouvé 
que nous étions prêts 
à relever des défis 
majeurs »
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Réalisations dont nous sommes fiers

« Nous avons prouvé qu’il était 
possible d’améliorer la résilience, 
malgré des ressources limitées 
et des contextes difficiles. Je suis 
particulièrement fière que nous ayons 
permis aux gouvernements et à la 
société civile d’œuvrer ensemble à 
la réduction de la vulnérabilité aux 
épidémies et de déployer de meilleures 
ripostes, le cas échéant.»
Dr. Charlotte Laurence,  
Directrice du Programme ACE

« La performance des systèmes de 
sécurité sanitaire est faible sur tout 
le continent africain. C’est pourquoi 
nous sommes fiers d’avoir contribué 
à l’amélioration de la performance du 
PANSS en Côte d’Ivoire, qui est passée 
de 12 % au début du programme ACE à 
37 % au moment de son retrait. »
Dr. Aristide Dionkounda,  
Coordinateur Pays pour la Côte d’Ivoire

« Le RIS fait partie intégrante de 
la sécurité sanitaire. Il ne peut pas 
dépendre du soutien des bailleurs. Je 
suis fier d’avoir aidé mon gouvernement 
à comprendre son importance et à 
réaliser des progrès dans sa mise en 
œuvre. » 
Prof. Omer Njajou, Responsable technique du RSI 
et ancien Coordinateur Pays pour le Cameroun

« Ce programme a été un tel succès 
au Cameroun. Nous avons vraiment 
changé les choses, notamment parce 
que nos travaux visaient à combler 
les lacunes et à répondre aux besoins 
repérés par les évaluations externes 
conjointes. »
Dr. Yannick Narcisse Kamga,  
Coordinateur Pays pour le Cameroun

« Nous avons réalisé un projet complexe 
avec un budget restreint, dans des pays 
aux capacités bien faibles pour mettre 
en œuvre la sécurité sanitaire. Tout cela 
n’aurait pas été possible sans notre 
extraordinaire personnel national, qui a 
dû travailler au plus haut niveau dans de 
nombreux domaines de la connaissance, 
de l’expertise technique à la gestion de 
programmes complexes, en passant par 
la compréhension des facteurs politiques 
dans un contexte de multiples menaces 
mondiales et régionales. »
Dr. Carmen Camino, Responsable technique 
des données, de la surveillance et des données 
probantes

« Comment pourrais-je ne pas être fier 
d’avoir rendu la vie plus sûre pour mes 
concitoyens, en renforçant la sécurité 
sanitaire en cette difficile période 
d’instabilité sociopolitique et de pénurie 
de ressources ? Sans parler de la 
pandémie de COVID-19 ! »
Dr. Souleymane Diarra,  
Coordinateur Pays pour le Mali 

« C’est véritablement un bond en avant 
que d’avoir donné les moyens aux OSC 
de contribuer à la sécurité sanitaire, 
non seulement pour l’engagement 
communautaire dans la surveillance 
et l’amélioration des ripostes aux 
épidémies, mais également pour la 
redevabilité sociale, que nous sommes 
nombreux à vouloir encourager et 
concrétiser par nos efforts. »
Claude Cafardy, Responsable de la  
gouvernance et de la redevabilité

« ACE a renforcé d’énormes capacités 
pour s’adapter à cette période difficile. 
Par exemple, la formation des OSC à la 
sécurité sanitaire et le suivi du PANSS 
ont été intégralement réalisés en ligne 
(via Zoom) pendant le confinement lié  
à la COVID-19. »
Dr. Winyi Kaboyo,  
Coordinateur Pays pour l’Ouganda 
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Quelques enseignements que nous avons tirés

COMMENT INSTAURER LA CONFIANCE ET RASSEMBLER 
TOUS LES ACTEURS AUTOUR DE LA MÊME TABLE

Associer assistance technique et 
financement opérationnel
L’assistance technique est importante et les 
connaissances de nos experts étaient toujours 
appréciées de nos partenaires dans les pays cibles 
d’ACE, que ce soit par les gouvernements nationaux, 
les services locaux ou de districts, ou encore les OSC. 
Toutefois, l’assistance technique est plus efficace 
lorsqu’elle est associée à un financement opérationnel 
suffisant. Le montant de ce financement peut être 
raisonnablement modeste pour fournir une preuve de 
concept dans le contexte local et offrir la possibilité 
d’une mise en œuvre directe produisant des résultats. 

Plutôt que de créer une dynamique de bailleur et de 
bénéficiaire passif, comme certains le soutiennent, un 
financement opérationnel démontre une réactivité aux 
besoins locaux aux moments critiques et constitue 
un atout lors des discussions avec les gouvernements 
concernant le changement systémique nécessaire pour 
satisfaire au RSI. Associé à un engagement politique, 
il peut prouver la pertinence de futurs investissements 
nationaux. Chez ACE, nous étions conscients du 
pouvoir (et de l’utilité) limité des seuls conseils.  

« Un projet bien conçu se doit d’offrir un 
financement opérationnel en plus d’une 
assistance technique. ACE est venu avec 
des attentes en tant que projet « phare ».Il 
est possible que les réductions budgétaires 
répétées peut avoir remis en question cette 
perception »  
Dr. Rodion Kraus

«… une réactivité aux  
besoins locaux aux  
moments critiques… »

Cohérence des programmes
Les changements de financement au cours du 
programme ACE ont posé un défi supplémentaire, 
qui a entraîné la clôture de notre programme au 
Niger en 2021 ainsi que l’arrêt de nos travaux sur les 
mécanismes de réponse précoce (MRP). Bien que ces 
décisions de financement soient compréhensibles 
dans le contexte de la pandémie, les membres de 
notre équipe intégrés aux parties prenantes locales ont 
senti leur considérable incidence sur les relations et la 
confiance au niveau national. 

Nos parties nationales nous ont fait confiance 
et attendaient de nous que nous tenions nos 
engagements. Malgré ces déceptions, nous avons 
dû rapidement réfléchir aux moyens d’encourager 
et de motiver nos partenaires à réaliser les progrès 
nécessaires pour respecter leurs engagements au titre 
du RSI. Tous les bailleurs doivent certes adapter leurs 
priorités aux défis émergents, mais c’est précisément 
parce que la confiance est durement acquise et fragile 
que nous espérons que les décideurs veilleront à 
préserver la réputation lorsqu’ils envisageront des 
changements de programmes et de budget en cours 
de projet.

« Les changements de plans ont entraîné 
des problèmes de crédibilité » 
Dr. Souleymane Diarra

«… nous espérons que 
les décideurs veilleront à 
préserver la réputation… »
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Égalité des sexes et inclusion sociale
L’égalité des sexes et l’inclusion sociale (GESI) 
ont suscité un intérêt croissant. Tout au long du 
programme, nous avons encouragé les femmes 
à participer à nos activités. Par exemple, sur la 
période d’avril à juin 2022, 29 % des participants 
à notre atelier étaient des femmes, une proportion 
non négligeable dans des pays où la participation 
des femmes à des postes professionnels et aux 
réunions publiques en général est relativement 
faible. Nous en avons tiré parti plus tard dans le 
programme, en ciblant les GESI par des interventions 
communautaires dirigées par des OSC et en 
formant des représentants du gouvernement à 
tous les niveaux. La grande majorité de nos OSC 
partenaires ont été sélectionnées pour leur accès aux 
communautés vulnérables. 

Il est crucial de faire entendre la voix des personnes 
marginalisées, y compris les personnes handicapées, 
les femmes et les jeunes, et d’attirer l’attention des 
décideurs politiques sur le principe consistant à « ne 
laisser personne de côté ». Pour mieux les servir, ces 
grandes ambitions doivent être prises en compte lors 
de la conception et de l’exécution du programme et 
bénéficier de ressources adéquates pendant toute sa 
durée.

« Nos travaux en matière d’égalité 
des sexes et d’inclusion sociale ont 
été développés tardivement dans le 
programme. Nous aurions pu faire 
beaucoup plus avec davantage de temps 
et de financements » 
Dr. Aristide Dionkounda

«… ne laisser personne  
de côté… »

La stratégie de sortie dès le début  
du programme
De par notre travail, nous sommes plus que jamais 
convaincus que mettre l’accent sur un « retrait 
responsable » dès le début d’un programme est le 
meilleur moyen de pérenniser ses effets. Tout au 
long de ses années d’activité, le programme ACE a 
dû pallier l’insécurité et l’instabilité politique, ainsi 
qu’une pandémie mondiale. Il n’est pas aisé de 
gagner l’adhésion de pays en proie à de profonds 
bouleversements. Pour y parvenir, nous devons en 
priorité servir les ambitions nationales de nos pays 
hôtes et démontrer l’attrait ainsi que les aspects 
évolutif et reproductible de nos approches, afin 
d’inciter les gouvernements à les institutionnaliser 
et les financer sur le long terme. La meilleure façon 
pour nous d’y parvenir était d’associer notre appui 
technique à un réel engagement politique, afin de 
comprendre et de lever ensemble les obstacles au 
progrès. 

« L’engagement politique et la planification 
d’un retrait responsable doivent être 
intégrés dès le début pour éviter des 
retraits brutaux »
Dr. Salif Samake

«… inciter les 
gouvernements à 
institutionnaliser et  
financer des interventions  
à long terme… »
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Choses que nous avons apprises

RENFORCER LA GOUVERNANCE 
ET LES SYSTÈMES DE 
SÉCURITÉ SANITAIRE 

Le programme ACE visait à servir les ambitions 
des pays cibles en matière de sécurité sanitaire 
et à faciliter les améliorations qui leur permettront 
de remplir leurs obligations au titre du RSI. Nous 
nous sommes ainsi concentrés en priorité sur 
l’organisation de consultations régulières et la 
vérification de l’alignement sur les politiques et plans 
nationaux, tout en procédant aux changements 
et aux adaptations nécessaires dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19. En déployant des 
efforts pour réunir toutes les parties prenantes 
autour de la même table et obtenir une adhésion 
nationale au plus haut niveau, nous avons 
véritablement changé les choses en termes de 
renforcement de la coordination multisectorielle, 
condition essentielle pour une bonne coordination 
nationale de l’initiative « Une seule santé ».

 « Ce projet a été un véritable succès, car 
il a contribué à montrer l’importance d’une 
approche multisectorielle pour atteindre 
les objectifs de sécurité sanitaire. Le 
renforcement de la coordination fut un 
défi constant pour réunir tous les acteurs 
autour de la même table. La mise en place 
d’une véritable plateforme est le fruit de 
ces efforts »  
Dr. Yannick Narcisse Kamga

Cela demande du temps et de la patience de 
renforcer les systèmes et de doter les gouvernements 
d’outils et procédures de planification et  de mise en 
œuvre et suivi de la sécurité sanitaire. Nous avons 
constaté que ce travail portait ses fruits, avec une 
amélioration des scores de nos pays cibles entre 
le début du programme ACE et son retrait. Le suivi 
de la mise en œuvre des plans de sécurité sanitaire 
est crucial, encore plus au niveau infranational. En 
Ouganda, par exemple, nous avons formé les OSC 
à effectuer un suivi au niveau du district du PANSS. 
Cela permet de mieux comprendre les obstacles à la 
mise en œuvre sur le terrain et de mieux comprendre 
comment ils peuvent être surmontés.

« …bonne coordination 
nationale de l’initiative Une 
seule santé… »

AMÉLIORER LA SURVEILLANCE 
DES MALADIES INFECTIEUSES 
POUR  LES COMMUNAUTÉS ET 
AVEC LEUR PARTICIPATION

La vigilance de l’ensemble de la société est de 
mise si l’on veut déployer une riposte rapide et 
efficace aux épidémies de maladies potentiellement 
mortelles. Pour faciliter la déclaration précoce des 
épidémies, ACE a aidé ses pays hôtes à élaborer des 
systèmes de surveillance en démontrant le pouvoir 
de l’engagement communautaire. La surveillance 
communautaire renforce la détection, la déclaration 
et les ripostes rapides en s’assurant l’aide de la 
population locale, par l’intermédiaire des réseaux 
établis d’agents de santé communautaires, pour agir 
comme un système d’alerte précoce. La surveillance 
communautaire bénéficie aussi et surtout aux 
personnes qui ont un accès plus limité au système 
de santé, telles que les femmes, les personnes 
handicapées et les personnes vivant dans une 
extrême pauvreté. Elle contribue à promouvoir une 
approche plus participative et à lever les obstacles 
qui empêchent de renforcer la participation directe 
des femmes et des autres groupes vulnérables aux 
travaux de surveillance. 

Les résultats d’ACE dans ce domaine de travail sont 
une source de fierté pour nous. Nous constatons une 
réduction significative du délai entre les alertes et les 
ripostes dans les régions où nous sommes intervenus. 
Par exemple, dans notre district pilote tchadien de 
Guélendeng, les délais de riposte ont été réduits à 
moins de 24 heures (contre 48 heures en 2019) pour 
satisfaire aux normes de l’OMS. La fréquence et la 
fiabilité des déclarations ont été considérablement 
améliorées. La communication régulière entre les 
agents de santé communautaires (ASC) et les centres 
de santé s’est considérablement améliorée.

Selon nous, avec une formation et un soutien 
financier adaptés, le déploiement à grande 
échelle de cette approche permettrait de grandes 
avancées. Comme toujours, c’est l’investissement 
qui pose problème. ACE a su démontrer ce dont un 
programme rigoureux, quoique d’échelle relativement 
modeste, était capable. 

« Nous avons travaillé avec un budget très limité 
au vu des activités complexes du projet, qui 
étaient menées dans des pays aux capacités 
bien faibles pour concrétiser la sécurité sanitaire. 
Nous pourrions accomplir bien plus avec 
davantage de ressources »  
Dr. Carmen Camino
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Choses que nous avons apprises

Chez ACE, nos travaux avec les OSC sont également 
une source de fierté et un domaine dans lequel nous 
avons su innover, notamment au vu des difficultés 
posées par la pandémie de COVID-19. 

En réponse aux besoins urgents de vaccins, les 
gouvernements, les fondations et les bailleurs avaient 
investi dans COVAX pour prévenir la propagation de 
la COVID-19 et protéger les personnes vulnérables 
en tout lieu. Pourtant, l’Afrique est à la traîne par 
rapport au reste du monde en termes de couverture 
du vaccin contre la COVID-19, et nos pays hôtes ont 
été confrontés à des problèmes complexes pour 
acheminer le vaccin aux personnes qui en avaient le 
plus besoin.

Dans l’ensemble des pays cibles d’ACE, nos efforts de 
renforcement des OSC ont eu des effets significatifs 
alors que nous sommes parvenus à impliquer un 
nouvel acteur efficace dans les interventions de 
sécurité sanitaire et à accroître les ressources 
pour soutenir les campagnes de vaccination. La 
participation de la société civile aux efforts de 
vaccination était faible jusqu’alors, pourtant, de 
récentes expériences à travers l’Afrique ont prouvé 
le potentiel des OSC. De nombreuses OSC étaient 
déjà rompues aux efforts visant à améliorer les soins 
de santé maternelle et infantile, les initiatives WASH 
et les services liés au VIH/SIDA, dans des zones 
où elles sont souvent une source reconnue d’aide 
et de conseils. Toutefois, leur potentiel n’était pas 
encore suffisamment exploité en matière de sécurité 
sanitaire. 

Dans le contexte de la COVID-19, nous avons 
concentré nos efforts sur le renforcement des 
compétences des OSC. Nous leur avons donné les 
moyens de contribuer aux interventions de sécurité 
sanitaire au niveau communautaire, y compris les 
campagnes de sensibilisation et de vaccination liées 
à la COVID-19. Parce qu’elles sont reconnues par 
leurs communautés, les OSC y ont accédé beaucoup 
plus facilement et obtenu de bien meilleurs résultats 
que les services de santé entretenant des liens moins 
étroits avec les communautés. Par conséquent, le 
rôle des OSC dans les interventions de sécurité 
sanitaire est en voie d’institutionnalisation dans 
tous les pays cibles, preuve que les gouvernements 
reconnaissent les avantages uniques de leur travail. 

Les OSC participent désormais aux discussions 
régulières de l’initiative « Un monde, une santé ». La 
voix des communautés est donc entendue par toutes 
les parties prenantes qui travaillent en lien avec la 
sécurité sanitaire.

Enfin, nous avons déployé des efforts pour 
encourager les OSC à constituer des réseaux 
autogérés et autonomes leur permettant de 
renforcer leur influence dans leurs relations avec 
les gouvernements et autres partenaires, ainsi 
que pour diffuser d’importantes connaissances 
et compétences. Dans certains cas, comme en 
Ouganda, des OSC plus importantes ont joué 
un rôle de premier plan dans le transfert des 
connaissances et l’organisation d’OSC affiliées de 
taille plus modeste. Ce travail nécessite un soutien 
supplémentaire de la part des bailleurs et des 
gouvernements. C’est pourquoi nous recommandons 
un investissement permanent dans les réseaux 
d’OSC, afin de pérenniser les progrès.

« L’une des initiatives dont je suis le plus fier est 
la création du Réseau des OSC One Health au 
Cameroun (ROOHCAM) visant à augmenter la 
participation et la visibilité des organisations de 
la société civile dans le domaine de la sécurité 
sanitaire. ACE en est un membre honoraire »  
Dr. Yannick Narcisse Kamga

« L’implication des OSC est positive à tous 
les niveaux 
Dr. Rodion Kraus

« …un nouvel acteur 
efficace en matière de 
sécurité sanitaire… »
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Choses que nous avons apprises

ENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’EXÉCUTION ET À LA MISE EN 
ŒUVRE D’UN PROGRAMME MULTINATIONAL
Après presque quatre ans d’exécution, nous réfléchissons aux défis opérationnels auxquels ACE a 
été confrontée, à la manière dont nous les avons surmontés et aux moyens que pourraient employer 
les concepteurs de programmes de sécurité sanitaire pour pallier à des défis similaires à l’avenir. Ces 
connaissances sont l’essence de nos plus grandes réussites en matière d’approche programmatique et de 
mise en œuvre d’un programme multinational.

Un bon démarrage, avec des 
ressources adéquates
Pour réussir, un programme doit reposer sur 
des bases solides.  Une phase de démarrage 
correctement gérée, et fondée sur un cadre logique 
et un plan bien définis, constitue une base essentielle 
en vue d’obtenir des résultats pour le bailleur. Il est 
évidemment plus difficile de démarrer un programme 
multinational que des projets axés sur un seul pays. 
Pour des effets durables, tous les programmes 
doivent s’aligner sur les priorités et les ambitions des 
gouvernements partenaires, et s’adapter aux défis et 
opportunités locaux spécifiques. Sur cette base, nous 
plaidons pour une phase de démarrage de six mois, 
afin de garantir une solide base technique ainsi que 
la conformité et l’efficacité des opérations, mais aussi 
d’instaurer la confiance. Ceci requiert des ressources 
supplémentaires telles qu’un responsable dédié à la 
phase de démarrage.

« Instaurer la confiance pendant la phase de 
démarrage est un travail qui prend du temps, 
mais qui est largement récompensé lors de la 
phase de mise en œuvre » 
Dr. Rodion Kraus

Des missions et études techniques 
pour  fournir des informations de 
référence mises à jour
Les bailleurs conçoivent des programmes en fonction 
d’une variété de sources d’information, de recherches 
techniques et scientifiques, des enseignements des 
programmes antérieurs et des conseils diplomatiques 
spécifiques au pays concerné. Il arrive que ces 
informations soient caduques  le temps que le 
programme soit paré à démarrer. Ainsi, la phase de 
démarrage permet de mettre à jour ces informations 
techniques. Pour le programme ACE, par exemple, 
nous avons eu besoin d’un rapport initial, d’un rapport 
d’évaluation de l’impact environnemental et social, et 
d’analyses politico-économiques.

Une gestion adaptative pour des 
programmes et des résultats durables
Pour rester pertinent et obtenir des résultats concrets, 
tout programme doit être capable de s’adapter, 
surtout si il  concerne la sécurité sanitaire. Des 
tensions peuvent survenir entre la conception, les 
plans et le cadre logique initiaux du programme et la 
nécessité de s’adapter quand les contextes changent. 
Les responsables de la mise en œuvre et les bailleurs 
doivent absolument s’entendre sur cette nécessité 
(notamment en termes d’objectifs), tout en veillant à 
la redevabilité et à la stabilité. 

Chez ACE, nous avons élaboré une approche de 
gestion adaptative pour soutenir une gestion agile, 
proactive et collaborative qui aide à répondre aux 
attentes, tout en offrant assez de souplesse pour 
opérer les changements essentiels dans les plus 
brefs délais.

Cohérence du cadre logique
Nos équipes sur le terrain ont fait preuve d’une 
grande capacité d’adaptation et les résultats de 
l’exécution du programme sont restés excellents 
malgré des contextes extérieurs difficiles. Les 
nombreuses adaptations du cadre logique furent un 
poids supplémentaire pour les équipes nationales. 
Les futurs projets gagneraient beaucoup à atténuer 
cet inconvénient par un dialogue élargi avec les 
équipes nationales, les responsables de projet et les 
bailleurs, afin de veiller à ce que les efforts soient 
bien ciblés et pertinents.

« Les fréquentes modifications du cadre  
logique ont changé les règles du jeu et 
compliqué l’exécution »  
Dr. Salif Samake
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Ressources humaines
L’expertise, le dévouement et l’esprit de collaboration de 
notre équipe sont les principaux facteurs des réalisations 
d’ACE. Les équipes nationales doivent être suffisamment 
pourvues en personnel pour accomplir leurs tâches 
techniques, opérationnelles et financières. C’était un défi 
permanent pour notre programme, en raison du volume 
et de la diversité des livrables qui étaient attendus des 
équipes nationales réduites, généralement composées 
de deux membres au plus.

« Si je devais concevoir le programme ACE 
aujourd’hui, j’investirais dans des équipes 
opérationnelles de terrain beaucoup plus 
importantes, pour qu’elles y fournissent une 
assistance technique et y mènent des activités 
axées sur la population. »  
Prof. Omer Njajou

« …nous avons grandement 
contribué à la révolution de 
la participation… »

11

ACE a été conçue comme un programme phare de 
sécurité sanitaire visant à démontrer qu’il était possible 
de réaliser des progrès dans la mise en place de 
systèmes de santé résilients, y compris dans des 
régions en proie à nombreux problèmes politiques et 
de sécurité. Nous sommes très fiers de montrer tout 
ce qu’il est possible de réaliser avec un investissement 
relativement faible. On peut accomplir bien plus à 
l’avenir, si la dynamique que nous avons impulsée peut 
être maintenue avec davantage d’appui technique 
et de financement opérationnel pour étendre les 
principales activités à l’échelle nationale. 

Nous avons réalisé des progrès remarquables dans la 
mise en œuvre et le suivi du PANSS, en structurant et 
en donnant une orientation aux Plateformes nationales  
“Une seule santé”, en transformant le rôle de la société 
civile dans la sécurité sanitaire, et en renforçant les 
compétences et les pratiques de surveillance pour 
favoriser un vaste déploiement de la surveillance 
communautaire. Et même si cette affirmation paraît 
incroyable, tout cela a été rendu possible par de toutes 
petites équipes dans chaque pays. 

Ce dont des personnes courageuses sont capables. 
Après à peine quatre ans, notre réussite offre des 
exemples concrets et spécifiques de progrès dans trois 
des 10 axes de travail du Grand Bargain, l’engagement 
collectif pris il y a six ans par les gouvernements, 
principaux contributeurs de l’aide publique au 

développement. En outre, nous répondons directement 
à quatre des neuf recommandations de l’examen 
indépendant 2021 du Grand Bargain à cinq ans. 

Il ne peut y avoir de localisation si les partenaires 
locaux ne sont pas dotés des structures de 
gouvernance leur permettant de percevoir des 
fonds. C’est la raison pour laquelle nous avons 
formé 100 OSC dans nos cinq pays cibles, afin qu’ils 
soient des partenaires de mise en œuvre viables et 
fiables des interventions de sécurité sanitaire. Notre 
collaboration avec les OSC signifie également que 
nous avons grandement contribué à la révolution 
de la participation. En Ouganda, par exemple, nous 
avons facilité l’intégration des voix des personnes 
les plus marginalisées, notamment des personnes 
handicapées, dans les processus décisionnels ayant 
une incidence sur la santé des communautés. En 
multipliant le nombre et le type d’acteurs capables 
d’intervenir en cas de crise, nous avons réduit la 
vulnérabilité pour les années à venir et contribué à ce 
que le déploiement des réponses humanitaires aux 
crises ne nuise pas aux progrès plus larges en matière 
de développement, ambition qui est au cœur du lien 
entre action humanitaire et développement.

Les futurs programmes peuvent aller encore plus 
loin. Ils peuvent faire preuve de plus d’ambition et de 
sensibilité aux voix et aux besoins des personnes à qui 
ils se destinent.

De modestes avancées, Grand Bargain  

Dr. Rodion Kraus, Expert technique confirmé ACE



Ce que nous souhaiterions voir à l’avenir 

ACE était un ambitieux programme multinational réalisé 
pendant une pandémie mondiale. Le présent document 
peut aider les concepteurs de futurs programmes 
cherchant à tirer des enseignements des défis d’ACE et 
à s’inspirer de ses réalisations, car nous nous efforçons 
tous de renforcer la sécurité sanitaire mondiale.

Par nécessité, à cause de la pandémie de COVID-19, 
mais également par nature, ACE fut un projet 
pilote  de nouvelles approches visant à accroître 
la résilience de fragiles systèmes de santé. Le 
renforcement de la capacité des OSC à participer 
aux interventions de sécurité sanitaire en est un 
des meilleurs exemples. En œuvrant en faveur des 
priorités nationales et en optimisant les compétences 
et le potentiel disponibles dans les pays, nous 
avons contribué à amener des améliorations et des 
innovations importantes avec un investissement 
relativement faible.

Malgré le choc de la COVID-19, le secteur de la 
sécurité sanitaire manque de ressources. En outre, 
il n’est pas suffisamment pris en compte dans 
les approches plus larges de développement et 
d’action humanitaire. Les progrès que nous avons 
réalisés dans le cadre d’ACE ne peuvent être 
soutenus qu’avec un investissement permanent 
de la part des bailleurs et des partenaires 
nationaux. Cet investissement favorisera la 
coordination et le fonctionnement des Plateformes 
nationales ¨”Une  seule santé” , augmentera les 
compétences techniques dans des domaines 
essentiels tels que la surveillance des maladies 
et renforcera les capacités de la société civile.

La société civile, en particulier dans les contextes 
fragiles, permet de connaître et d’accéder aux 
communautés par des liens de confiance pouvant 

s’avérer d’une importance capitale dans la détection 
des épidémies et la riposte à ces dernières.  Cette 
capacité, peu reconnue par les gouvernements et 
les OSC elles-mêmes, fut l’un des enseignements les 
plus saisissants et importants  d’ACE. Les effets du 
programme peuvent être pérennisés en aidant les 
OSC à améliorer leurs structures de gouvernance 
pour qu’elles puissent bénéficier du soutien des 
bailleurs, et en incitant ces premières à constituer des 
réseaux pour renforcer leur influence.

Et pour finir, un dur constat. Nous vivons dans un 
monde instable touché par de nombreuses et 
sérieuses menaces, dont certaines ont un impact 
sanitaire important et global. De fait, une grande 
incertitude plane sur les futures interventions et 
sur la fiabilité des sources de financement. Nous 
avons directement ressenti cet impact au cours 
du programme ACE. Nous l’avons géré avec un 
esprit d’ouverture et une attitude positive, et nous 
avons tiré des leçons utiles sur l’importance d’être 
des partenaires fiables, en particulier dans des 
périodes difficiles. Nous ne saurions trop insister sur 
l’importance de prendre des engagements ambitieux 
et de s’y tenir autant que possible, même en période 
de crise. Notre sécurité collective en dépend.

« ...Une seule santé :  
le secteur de la sécurité 
sanitaire intégrée manque 
de ressources... »

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