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Face à la crise mondiale due à 
la pandémie du coronavirus, le 
programme l’Afrique contre les 
épidémies a fait preuve d’une agilité 
d’approche – nous avons mobilisé des 
ressources pour renforcer la capacité 
de notre pays dans le domaine de la 
sécurité sanitaire afin de répondre avec 
décision à cette pandémie globale. 

ACE a répondu à la requête du 
Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique de former du personnel 
issu de 39 établissements sanitaires 
à base communautaire (ESBC) sur la 
COVID-19. Il s’agit d’établissements 
situés dans des zones défavorisées 
ou des quartiers précaires où les 
populations ont des di!cultés d’accès 
aux soins.

Plus de 700 prestataires des ESBC 
d’Abidjan ont été impliqués, y compris 
des membres du conseil de gestion 
et d’administration, les gestionnaires, 
les médecins, les infirmiers, les sages-
femmes, les garçons et filles de salle, 
le personnel d’entretien et d’hygiène 
ainsi que le personnel de sécurité. 

En suivant les pratiques promues dans 
de telles formations, on contribue 
sensiblement à une réduction de risque 
de transmission du COVID-19 et on 
sauve ainsi des vies et des moyens de 
subsistance. Pour rappel, la Situation 
report du OMS du 18 Novembre 2020 
enregistre 244 personnels de santé 
infectés par la COVID-19. 

REPARTITION DU PERSONNEL DE SANTÉ CONFIRMÉS 
POSITIFS PAR CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
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Le programme l’Afrique contre les 
épidémies (ACE) a joué un rôle clé à la 
réalisation d’un atelier de la cartographie 
des ressources du Règlement Sanitaire 
International (RSI) et de la sécurité 
sanitaire dans le pays, avec également 
l’appui technique de l’OMS. 

Il s’agit d’une étape essentielle pour 
rendre plus robuste la sécurité sanitaire 
d’un pays, par la collecte d’informations 
sur une seule plateforme. Il favorise le 
processus décisionnel pour hiérarchiser, 
aligner et répartir les ressources, puisqu’il 
permet de voir de manière fiable le niveau 
d’investissement pour la préparation 
nationale en matière de santé publique 
et de sécurité sanitaire. 
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Pour plus d’infos, cliquez sur:

afriquecontrelesepidemies.org 
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Selon l’OMS, la Côte d’Ivoire 
est le 1er pays en Afrique de 
l’Ouest et le 10ème pays dans 
le monde à réaliser cet atelier, 
qui a vu la participation de 
partenaires techniques et 
financiers ainsi que les autorités 
sanitaires au plus haut niveau 
comme la Direction Générale 
de la Santé et la Primature.

Entre autres impacts importants, 
cette approche permettra au 
gouvernement ivoirien et ses 
partenaires d’avoir accès à 
des informations factuelles et 
standardisées pour mesurer 
l’e!cacité des investissements, 
ainsi que pour l’allocation et 
la répartition des ressources 
nécessaires au renforcement 
de la sécurité sanitaire.

Riposte à la COVID : Au Cameroun, 
ACE soutient les services de 
dépistage gratuits du COVID-19 
ce qui a permis d’améliorer la 
détection des cas, en identifiant 
23,7 % des 21 000 infections 
confirmées au Cameroun en date 
du 30 septembre 2020. 
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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 publique. Notre travail 
montre que les e"orts collectifs peuvent faire une réelle 
di"érence, même dans les pays confrontés à des défis majeurs.  

ACE EN MARCHE DANS SIX 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, au Niger, en Ouganda et au Tchad. 


