
 
 
 

Renforcer la riposte à la COVID-19 et protéger les services de santé en 
Ouganda 

5 févr. 2021 

Les infections par la COVID-19 en Ouganda augmentent rapidement. Le pays a 
enregistré son premier cas de coronavirus en mars 2020 et au début de la 
pandémie, la plupart des cas ont été recensés aux frontières, parmi les personnes 
voyageant depuis d’autres pays. Depuis cependant, le pays a connu une 
augmentation rapide de la transmission communautaire et des clusters d’infection à 
l’échelle nationale. Au 20 janvier, le ministère ougandais de la Santé avait enregistré 
38 806 cas et 316 décès, un chiffre très certainement sous-estimé de la prévalence 
et de l’impact réels, compte tenu des difficultés de détection et de signalement. 

Le gouvernement ougandais a fourni un travail considérable pour élaborer des plans 
visant à protéger sa population, mais leur mise en œuvre a été entravée par un 
manque de ressources et d’expertise. Les efforts nécessaires pour contenir la 
COVID-19 mettent à rude épreuve un système de santé déjà engorgé. Étant donné 
l’afflux de patients dans les hôpitaux ougandais, le risque d’infection nosocomiale et 
de contamination du personnel de santé est décuplé. En effet, le nombre élevé de 
nouvelles infections complique énormément la prise en charge les patients COVID et 
non COVID par le système de santé, sans parler de la réalisation des activités 
critiques telles que les enquêtes de cas, le contact tracing (ou traçage des contacts) 
et les tests de laboratoire. 

Compte tenu du besoin urgent de soutenir la riposte à la COVID-19 en Ouganda, le 
programme L’Afrique contre les épidémies (ACE) de l’Agence du Royaume-Uni pour 
le développement international (Ukaid) et dirigé par DAI Global Health, finance deux 
nouveaux projets. Mises en œuvre par l’Institut des maladies infectieuses (IDI) et le 
Réseau africain d’épidémiologie de terrain (AFENET), en collaboration avec le 
ministère ougandais de la Santé, ces initiatives ciblées visent à : 

x protéger les professionnels de santé dans l’est de l’Ouganda et 
x renforcer la riposte à la COVID-19 au moyen de soins à domicile et de tests 

communautaires dans le district de Masaka. 

« Cet appui arrive à point nommé et renforcera la capacité du pays à mieux réagir et 
à renforcer la confiance d’un large éventail d’intervenants dans cette phase critique 
de l’épidémie de COVID-19 », a déclaré Winyi Kaboyo, coordinateur pays ACE 

Protection des professionnels de santé dans l’est de l’Ouganda 

Le nombre de professionnels de santé diagnostiqués positifs à l’infection par la 
COVID-19 augmente beaucoup plus rapidement que dans la population générale. 
Au 20 janvier, le ministère de la Santé avait enregistré 1 873 cas parmi les 
professionnels de santé. On craint de plus en plus que cette contagion parmi ces 



 
 
 

professionnels entrave la prestation de services de santé de routine tels que les 
soins de santé reproductive, maternelle et néonatale. 

La prévention et le contrôle des infections (PCI) sont des éléments essentiels pour 
contenir le virus, mais les capacités de l’Ouganda en la matière sont très inégales à 
travers le pays. Les disparités sont dues en partie à l’histoire de chaque région dans 
la lutte contre les épidémies précédentes de maladies mortelles comme Ebola. Le 
premier décès causé par la COVID-19 a été signalé dans l’est de l’Ouganda, 
première région à faire face à une transmission communautaire généralisée. 
Pourtant historiquement, les investissements dans les capacités de PCI du pays ont 
été nettement inférieurs à ceux réalisés ailleurs. Par conséquent, il est crucial 
d’apporter un soutien technique et financier pour permettre aux districts de l’est 
d’accroître leurs capacités en matière de PCI. 

ACE s’associe à l’IDI pour fournir une assistance technique et financière aux districts 
ruraux des régions de Mbale et de Karamoja dans l’est de l’Ouganda. Nous 
proposons une assistance diversifiée : 

x formation et mentorat pour les professionnels de santé ; 
x l’IDI apporte des fournitures d’urgence telles que des équipements de 

protection individuelle et des kits d’échantillonnage de laboratoire ; 
x soutien dans le cadre d’enquêtes sur les clusters de COVID dans les 

établissements de santé individuels ; et 
x soutien des professionnels de santé dans leurs efforts pour le renforcement 

des activités de PCI, de la surveillance et des activités de changement de 
comportement. 

Renforcer les soins à domicile 

Des clusters d’infections par la COVID-19 ont été détectés dans 135 des 
136 districts de l’Ouganda. Étant donné l’évolution de l’épidémie dans le pays, 
passant de cas principalement importés à une transmission communautaire 
généralisée, le ministère de la Santé a renoncé aux interventions axées sur les 
frontières pour adopter une approche décentralisée, rendant chaque district 
responsable de sa riposte locale. De nombreux hôpitaux étant débordés face à 
l’afflux de patients COVID-19, les cas légers et asymptomatiques de COVID-19 font 
désormais l’objet de soins à domicile, une stratégie plus durable pour lutter contre 
l’épidémie. 

Toutefois, de nombreux districts ruraux ne disposent pas des compétences et 
ressources techniques pour faire face à ces nouvelles responsabilités. Les efforts 
déployés au niveau local pour endiguer l’épidémie sont d’autant plus difficiles que 
les communautés n’ont pas encore pleinement compris le rôle qu’elles peuvent jouer 
dans la prévention de propagation de l’infection. Par conséquent, les mesures 
préventives telles que le port du masque, la distanciation sociale et l’isolement sont 
généralement peu respectées. 



 
 
 

ACE travaille en partenariat avec AFENET, en collaboration avec le ministère de la 
Santé, pour soutenir le déploiement dans le district de Masaka à haut risque d’un 
système de soins à domicile, inspiré du modèle établi dans la capitale, Kampala. 
L’initiative ACE-AFENET contribue à : 

x mener un programme de sensibilisation pour approfondir la compréhension 
de la prévention et du contrôle des infections parmi les dirigeants locaux ; 

x former les équipes de soins de santé de district et les professionnels de santé 
de première ligne aux activités de PCI, à la surveillance, à l’isolement et aux 
soins à domicile, afin que cette approche puisse être déclinée auprès des 
équipes de santé dans les villages et des ménages ; 

x mettre l’accent sur la détection précoce, les soins d’isolement et la prévention 
des infections au sein des communautés et des foyers ; 

x appuyer le prélèvement d’échantillons dans les établissements de santé et les 
communautés en vue d’effectuer des tests dans les centres de laboratoire 
régionaux, et ce, en vue d’améliorer la détection rapide des cas ; 

x aider les équipes d’intervention rapide au niveau du district en fournissant des 
équipements de protection individuelle ; et 

x mobiliser et éduquer les communautés sur les mesures qu’elles peuvent 
prendre pour réduire la transmission, par le biais de campagnes de publicité à 
la radio et à la télévision et de matériel d’information sur la santé publique. 

« Nous sommes fiers d’offrir un soutien ciblé et urgent aux efforts de l’Ouganda pour 
contenir la propagation dévastatrice du COVID-19 », a déclaré Jeffrey Mecaskey, 
chef d’équipe du programme ACE, qui a décrit les initiatives IDI et AFENET comme 
des contributions vitales à la riposte à la maladie en Ouganda. « Dans cette 
pandémie, nous progressons et nous échouons ensemble. Les vulnérabilités dans 
une région ou un pays sont les vulnérabilités de chacun. Bien que notre attention 
soit aujourd’hui axée sur la COVID-19, nous travaillons pour nous assurer que nos 
efforts renforcent également les systèmes pour répondre à d’autres événements à 
l’avenir. » 
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