
L’Afrique contre les épidémies 
(ACE) a récemment travaillé avec le 
Ministère de la Santé publique et de 
la Solidarité nationale (MSPSN) dans 
le but de renforcer les capacités de 
21 organisations de la société civile 
(OSC). L’objectif était de renforcer leur 
capacité à jouer un rôle important dans 
la sécurité sanitaire et de jeter les bases 
d’une collaboration future.

La santé est une responsabilité partagée 
et les OSC sont des atouts clés et les 
mieux placées pour faire participer les 
responsables communautaires locaux 
et les groupes cibles en vue de soutenir 
les plans nationaux. L’atelier s’est 
concentré sur la sécurité sanitaire et le 
programme « One Health » en général, 
ainsi que sur la manière dont les OSC 
pourraient soutenir le déploiement du 
vaccin COVID-19 par le gouvernement. 

Au total, 22 participants ont assisté 
à l’atelier de formation, qui a eu lieu 
du 19 au 23 juillet 2021. Nous avons 

sélectionné les OSC en fonction de 
leurs aptitudes à travailler dans le 
domaine de la sécurité sanitaire, de 
l’adéquation de leur travail avec les 
priorités du gouvernement et de la 
vulnérabilité des personnes vivant 
dans les districts qu’elles couvrent. La 
séance d’ouverture de notre atelier 
a été présidée par le conseiller du 
MSPSN, qui a exposé les principaux 
défis auxquels le Tchad est confronté 
dans le contexte de la COVID-19 et en 
quoi cette formation était l’occasion 
d’avoir un impact clair et positif. 

Les objectifs spécifiques de la formation 
étaient les suivants :

•  Présenter les concepts de 
sécurité sanitaire et One Health 
aux participants — l’approche 
coordonne les stratégies et les 
actions dans les domaines de 
la santé humaine, animale et 
environnementale

• Fournir aux OSC des informations 
sur la stratégie nationale de 
riposte à la COVID-19 et le plan de 
déploiement des vaccins

• Aider les participants à élaborer 
leur propre stratégie pour mobiliser 
les communautés, communiquer 
les risques liés à la COVID-19 et 
surmonter la réticence vaccinale

La formation étant terminée, ACE 
apporte son soutien à des projets 
pilotes sur le terrain dans certains 
districts afin de démontrer l’efficacité 
de cette approche. Les participants à 
l’atelier ont d’ores et déjà décidé de 
former un réseau d’OSC pour partager 
les enseignements. Le Secrétariat 
permanent des ONG et des Affaires 
humanitaires du gouvernement 
organisera des réunions trimestrielles 
avec ce nouveau réseau pour 
coordonner les activités futures qui 
renforceront la sécurité sanitaire  
au Tchad.
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Pour faire face efficacement aux 
événements de santé publique, 
nous avons besoin de données et 
d’éléments probants exacts et à jour. 
Avec ces données à disposition, 
les services de santé peuvent agir 
rapidement, raccourcir le délai entre 
une alerte sanitaire et la riposte, et 
ainsi sauver des vies. 

Par conséquent, le renforcement de 
la surveillance sanitaire constitue 
un objectif central du programme 
ACE. La vigilance est essentielle 
dans l’ensemble de la société. Outre 
le renforcement des systèmes de 
surveillance au niveau national et 
des districts, il est également utile de 
solliciter l’aide des communautés pour 
surveiller et signaler les épidémies.

Au Tchad, ACE a fourni une expertise 
et une assistance technique pour 
aider à élaborer un certain nombre 
de documents d’orientation et d’outils 
en vue de soutenir cet objectif. 

AMÉLIORER LA RÉPONSE RAPIDE 
AUX MENACES POUR LA SANTÉ

ACCUEIL FAVORABLE DU 
PROGRAMME ACE AU TCHAD 

95%
a convenu que les activités 
de l’ACE renforcer la sécurité 
sanitaire au Tchad. 

100% 
des parties prenantes 
gouvernementales et 
internationales et des 
OSC ont répondu que les 
activités d’ACE feront une 
différence dans leurs rôles 
individuels quotidiens — un 
signal très positif que notre 
programme a un impact réel 
dans notre pays.

Les domaines de notre 
travail cités comme 
étant les plus appréciés 
par les répondants 
gouvernementaux et 
internationaux sont les 
suivants :

100%
renforcement du 
système de surveillance 
de la santé publique afin 
d’avoir des données et 
des éléments probants 
précis pour appuyer les 
plans de préparation, la 
rapidité d’intervention 
et la prise de décisions 
justes.

 

Ce que notre bénéficiaire 
enquête menée dans le Mars 
2021 nous a dit :

Ces documents comprennent un 
plan d’amélioration de la qualité des 
données recueillies et un manuel de 
procédures pour la validation des 
données. Nous avons également créé 
un guide sur la façon de mettre en 
œuvre la surveillance épidémiologique 
communautaire et les outils que les 
membres de la communauté peuvent 
utiliser pour signaler des événements 
de santé préoccupants.

ACE a consulté les intervenants 
nationaux afin de recueillir leurs 
commentaires sur l’ensemble des 
documents stratégiques et organisera 
des ateliers pour les valider plus tard 
cette année. Nous souhaitons que ces 
orientations contribuent à renforcer 
les éléments factuels sur lesquels  
les stratégies et plans nationaux 
reposent. Cela permettra ainsi de 
limiter le risque que des événements 
de santé se transforment en flambées 
épidémiques, en épidémies ou même 
en pandémies majeures.

93% 
soutien aux personnel 
des points d’entrée, pour 
leur permettre d’effectuer 
des interventions 
sanitaires à nos frontières, 
conformément aux 
orientations et aux 
protocoles partagés. 

93%
contribution au 
développement de la 
plateforme nationale One 
Health, qui coordonne la 
stratégie et l’action dans 
le domaine de la santé 
humaine, animale et 
environnementale. 

Pour plus d’infos, cliquez sur:

afriquecontrelesepidemies.org 
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La formation d’urgence relative 
à la COVID-19 pour plus de 
600 membres du personnel 
médical communautaire en 
Côte d’Ivoire a été dispensée 
par le ministère de la Santé et 
de l’Hygiène publique, avec le 
soutien technique et financier 
d’ACE. Elle était axée sur la ville 
d’Abidjan, la plus touchée par 
cette pandémie.  

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. 

http://www.afriquecontrelesepidemies.org

