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UNE SEULE SANTÉ EN 
MARCHE AU NIVEAU 
COMMUNAUTAIRE  
À TRAVERS LA 
SURVEILLANCE À BASE 
COMMUNAUTAIRE 

L’approche « Une seule santé » encour-
age la collaboration intersectorielle en 
vue d’obtenir de meilleurs résultats en 
matière de santé publique. L’écosystème 
ainsi que la vie humaine et animale sont 
liés, et un grand nombre de microbes 
infectent indi!éremment les animaux et 
les êtres humains. Par conséquent, can-
tonner les e!orts dans un seul secteur 

n’empêchera en rien ce problème. La 
surveillance, qui consiste à observer et 
à suivre les évolutions susceptibles de 
constituer une menace pour la santé 
publique, est l’un des fondements de ce-
tte approche. Les communautés locales 
peuvent contribuer à sauver des vies, 
lorsqu’elles peuvent concourir à une 
surveillance e"cace. L’Afrique contre les 

prendre part à la coordination des soins 
de santé urgents, ou à aider à obtenir 
des fonds là où ils sont nécessaires. 
La société civile a été au centre de la 
riposte de nombreux pays à la pandémie 
mortelle de COVID-19, et elle s’est 
révélée être un partenaire fiable et loyal. 

UNE APPROCHE 
ADAPTÉE À NOTRE PAYS
Chaque pays est di!érent. C’est 
pourquoi ACE mène une action 
concertée avec le gouvernement en 
vue de trouver la bonne approche. 
Au Niger, les choses se mettent en 
place.  La première étape consiste à 
sensibiliser les OSC au fait que leurs 
ressources et leur expertise peuvent 
contribuer aux actions de sécurité 
sanitaire que le gouvernement souhaite 

mettre en place. Nous renforcerons leurs 
capacités à travailler dans le domaine de la 
sécurité sanitaire, en veillant aux questions 
d’équité. Nous établissons des liens pour 
instaurer la confiance entre les autorités 
responsables de la santé publique, et 
certaines organisations rigoureusement 
sélectionnées en mesure de leur apporter 
un soutien adapté. 

Aujourd’hui, pour la deuxième année 
consécutive, L’Afrique contre les épidémies 
s’e!orce de créer un environnement 
favorable à la collaboration entre le 
gouvernement et les organisations de la 
société civile. Ces e!orts ont pour objectif 
d’aider notre gouvernement à protéger 
notre population contre les maladies 
mortelles. En e!et, ces organisations 
peuvent contribuer à ce que notre pays — 
et le monde — soit en meilleure santé et 
plus sûr.

(suite sur la page suivante...)

LA SOCIÉTÉ 
CIVILE 
INTÈGRE LES 
ACTIVITÉS DE 
LA SÉCURITÉ 
SANITAIRE  
AU NIGER

La sécurité sanitaire est l’a!aire de 
tous. Le gouvernement s’e!orce 
de protéger sa population contre la 
propagation de maladies mortelles. 
Mais avec l’aide des communautés et 
des organisations de la société civile 
(OSC), il serait possible d’accomplir 
bien plus. Elles pourraient prendre 
part aux plans et priorités du gou-
vernement visant à protéger la santé 
de la population contre les épidémies 
qui détruisent des vies et des moyens 
de subsistance. 

C’est au niveau local que la riposte 
aux épidémies est la plus e"cace. 
Étant donnée leur proximité avec les 
populations, les organisations de la 
société civile sont des partenaires 
cruciaux. Dans notre région, la 
COVID-19 a mis toutes nos forces 
à l’épreuve, révélant le rôle que 
peut jouer la société civile au côté 
du gouvernement pour maîtriser la 
maladie. Les gouvernements ont invité 
les organisations de la société civile à 
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épidémies (ACE) œuvre pour renforcer 
la surveillance communautaire au Niger. 
Nous avons examiné la situation actu-
elle afin de déterminer les domaines 
les plus pertinents pour nos ressources 
et notre expertise. Il en ressort que les 
programmes communautaires de lutte 
contre les maladies sont un bon point 
de départ : il existe 17 programmes de 

ce type au Niger, qui portent notam-
ment sur la malnutrition, le paludisme et 
les maladies infantiles. Nous aimerions 
intégrer la surveillance fondée sur les 
événements (SFE) à ces programmes.

ACE s’e!orce continuellement de 
soutenir le Ministère de la Santé 
Publique. Aujourd’hui, notre travail 

avec la Direction de la Surveillance des 
Maladies consiste à aider à développer 
leur programme de surveillance 
communautaire. Le programme sera 
conçu dans une optique de pérennité, 
son objectif étant la détection précoce 
des événements importants pour 
la santé publique au moyen d’une 
surveillance communautaire.
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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 pub-
lique. Notre travail montre que les ef-
forts collectifs peuvent faire une réelle 
di!érence, même dans les pays con-
frontés à des défis majeurs. 

Les épidémies constituent une menace 
mondiale, tuant des millions de per-
sonnes chaque année. Pour que les sys-
tèmes de santé soient e"caces, les insti-
tutions, les infrastructures, les systèmes 
de surveillance doivent être solides, et 
le personnel bien formé et équipé. Sans 
cela, les épidémies peuvent se propag-
er de manière exponentielle et se trans-
former en pandémies, qui dévastent des 
vies et les moyens de subsistance. 

Le saviez-vous ? L’Afrique contre les 
épidémies (ACE) travaille avec des 
gouvernements et des communautés 
de l’Afrique subsaharienne, en leur 
donnant les moyens de s’acquitter 
de leurs responsabilités et de réaliser 
leurs propres ambitions en matière de 
sécurité sanitaire. Nous apportons des 
changements concrets et durables 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, 
au Niger, en Ouganda et au Tchad.

Soutien d’experts sur le terrain. Nous 
fournissons une expertise technique 
et un soutien opérationnel ciblé par 
l’intermédiaire d’experts sur le terrain. 
Nous aidons nos pays cibles à combler 
le fossé entre les orientations politiques 
de haut niveau et les améliorations 
opérationnelles qui apportent 
une réelle di!érence. Grâce à nos 
analyses économiques et politiques 
régulièrement actualisées, notre travail 
reflète les défis spécifiques et les 
réalités pratiques de chaque pays. 

Prévention de la transmission des 
maladies de l’animal à l’être humain. 
Les zoonoses, dans lesquelles les agents 
pathogènes passent des animaux aux 
humains, représentent 75 % de toutes 
les nouvelles maladies infectieuses. 
Compte tenu de cette menace mondiale 
évidente, ACE soutient l’approche « Une 
seule santé » dans l’optique d’améliorer 
la coordination entre la santé humaine, 
animale et environnementale. Nous 
fournissons des conseils pour renforcer 
les politiques de santé unique 
ainsi que la coordination entre les 
di!érents ministères et organismes 
gouvernementaux. 

COVID-19 — Les mesures prises par 
ACE En 2020, notre travail d’aide à 
la mise en place de mécanismes de 
réponse d’urgence a été adapté et 
nous avons mobilisé nos e!orts pour 
répondre à la crise de la COVID-19. 
Plutôt que de nous concentrer 
uniquement sur la préparation à la crise, 
nous sauvons des vies en apportant 
une aide opérationnelle et financière 
aux organisations communautaires qui 
fournissent un soutien urgent et vital à 
grande échelle. 

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. Géré par DAI Global Health, 
ACE est financé par le dispositif UK aid 
du gouvernement britannique.
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