
CAMEROUN
L’Afrique contre les 
épidémies (l’ACE) 
est le programme 
phare du FCDO qui 
vise à renforcer des 
systèmes intégrés 
de sécurité sanitaire 
dans cinq pays très 
vulnérables face 
à une épidémie :  
Cameroun, Tchad, 
Côte d’Ivoire, Mali, 
and Uganda. 

Nous apportons un 
soutien financier 
et technique 
pour améliorer 
les systèmes qui 
détectent, surveillent 
et gèrent les 
menaces sanitaires 
avant qu’elles ne 
deviennent des 
crises de santé 
publique.  

Alors que nous entamons les derniers mois de mise 
en œuvre de notre programme (prenant fin en nov. 
2022), l’ACE est en bonne voie pour laisser en place des 
systèmes de sécurité sanitaire renforcés et un meilleur 
degré de conformité aux obligations liées au Règlement 
sanitaire international (RSI). 

Grâce à notre soutien, les pays cibles ont établi des procédures pour aider 
les passagers malades aux points d’entrée géographiques. Il a ainsi été 
possible de renforcer les capacités de réponse aux urgences de santé 
publique aux postes-frontières, comme l’a démontré la réponse de la 
Côte d’Ivoire face à l’épidémie d’Ebola dans le pays voisin de la Guinée 
(févr. 2021). En intégrant l’équité dans les protocoles frontaliers nationaux, 
les autorités frontalières sont mieux préparées à répondre aux besoins 
des voyageurs vulnérables, notamment les femmes, les réfugiés et les 
personnes handicapées. En Ouganda, la modification des infrastructures 
des postes-frontières par l’ajout de rampes et la fourniture d’équipements 
de mobilité tels que les fauteuils roulants, a facilité l’accès des voyageurs 
à mobilité réduite. Les pays ont également renforcé les plateformes 
multisectorielles nationales « One Health » (PNOH) au sein desquelles tous 
les acteurs concernés par la sécurité sanitaire, y compris les organisations 
de la société civile, peuvent coordonner leurs efforts, se demander 
mutuellement des comptes et représenter un plus large éventail de 
groupes, notamment les plus marginalisés. Au Cameroun, nous avons réussi 
à promouvoir l’inclusion d’OSC en tant que membres de la PNOH. 

https://www.afriquecontrelesepidemies.org


Création d’un patrimoine de 
sécurité sanitaire 
Pour assurer la pérennité de nos efforts et avoir un  
impact durable, nous travaillons avec les gouvernements, 
la société civile et les communautés, et leur donnons les 
moyens de réaliser leurs propres ambitions en matière de 
sécurité sanitaire. Nous augmentons ainsi les possibilités 
d’institutionnalisation et de financement à long terme de 
leurs activités.

Principales réussites de l’ACE au Cameroun 

Mali

Uganda

Chad

Élargissement de la participation 
en matière de sécurité sanitaire

Aucun gouvernement n’a la capacité de répondre seul 
à une crise sanitaire nationale. L’ACE veille à ce que la 
sécurité sanitaire soit intégrée dans toutes les politiques, 
stratégies et plans nationaux et infranationaux. Nous 
travaillons également avec la société civile, en établissant 
les bases pour que ses membres jouent un rôle plus 
important afin de concrétiser la sécurité sanitaire, d’en 
faire le suivi et de rendre des comptes.     

• 18 OSC ont bénéficié d’ateliers de renforcement 
des capacités organisés et conçus par l’ACE 
pour les préparer à s’impliquer dans des 
interventions de sécurité sanitaire, comprenant 
des modules sur la communication des risques 
et la participation des populations locales, la 
mésinformation et le déploiement national de la 
vaccination contre la COVID-19. En conséquence, 
nous avons facilité la formalisation d’un réseau 
d’OSC dans le domaine de la santé, renforçant 
ainsi la collaboration avec le gouvernement.

Des données supérieures pour une prise 
de décision plus rapide et meilleure

Nous soutenons le déploiement de la surveillance fondée 
sur les évènements au niveau des communautés, des 
districts et du pays pour détecter et gérer rapidement 
les évènements de santé publique, en réduisant le délai 
entre les alertes et les réponses, ce qui sauve des vies.     

• L’ACE a contribué à améliorer l’équité géographique 
en matière de préparation et de réponse par sa 
réalisation d’un sondage complet sur les procédures 
de surveillance dans l’ensemble des 190 districts 
du pays, en évaluant les gains en termes de 
connaissances et de capacités et en corrigeant les 
lacunes restantes, en particulier dans les provinces 
moins sûres du nord et du sud-ouest dont le 
personnel n’a pas été formé auparavant.    

Accélération des progrès de conformité 
au Règlement sanitaire international 

• Les systèmes et les procédures au point frontalier clé 
de l’aéroport international de Douala ont été évalués 
par un exercice de simulation, avec l’aide de l’ACE, en 
coordination avec l’OMS, ce qui a permis d’identifier 
les lacunes et de faire des recommandations qui ont 
ensuite été mises en œuvre par les ministères de 
la Santé publique et des Transports. Cet exercice a 
aidé le gouvernement à gérer avec succès les défis 
sanitaires liés à l’accueil de la Coupe d’Afrique des 
Nations, et à plus long terme.   

Soutien de la réponse à la COVID-19

Notre objectif actuel est d’aider les gouvernements à 
relever le défi complexe et urgent du déploiement de 
la vaccination contre la COVID-19. Nous apportons un 
soutien financier ciblé à des OSC choisies pour qu’elles 
contribuent et fassent en sorte que les vaccins atteignent 
les populations qui en ont le plus besoin.   

• L’ACE a soutenu le développement des mécanismes 
de diagnostic de la COVID-19, en élargissant 
l’accès aux services de dépistage gratuits au-delà 
de la capitale Yaoundé, dans six régions à risque 
élevé. L’aide de l’ACE a permis de recruter et de 
former 20 laborantins. Depuis décembre 2021, 2 
OSC ont entrepris des missions sur le terrain pour 
soutenir le programme national de vaccination 
contre la COVID, en contribuant à sensibiliser, à 
dissiper les rumeurs et à lutter contre l’hésitation 
à se faire vacciner dans certains districts choisis.

Ce programme aide les pays à assurer la pérennité de leurs 
activités alors que l’ACE s’achève à la fin de l’année 2022. 

Principales parties prenantes : Observatoire national 
de la Santé publique ; PNOH ; ministères, départements 
et administrations associés à One Health ; ministère 
de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du 
Développement durable ; direction du contrôle des maladies, 
des épidémies et des pandémies ; ministère des Services 
vétérinaires ; ministère de l’Agriculture et du Développement 
rural ; OMS ; OIM ; FAO ; OSC ; fondation pour la Santé et le 
Développement de la Famille.
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