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COMBATTRE LA 
PROPAGATION DE MALADIES 
MORTELLES À TRAVERS LES 
FRONTIÈRES DU TCHAD

LA COMMUAUTÉ 
LOCALE, UN 
ACTEUR CLÉ DANS 
LA LUTTE CONTRE 
LES ÉPIDÉMIES
La sensibilisation au niveau de la 
communauté locale, c’est un des outils 
les plus e!caces dans un système 
de réponse rapide pour contenir les 
maladies avant qu’elles ne deviennent 
des épidémies. 

Quand on sait comment réduire les ris-
ques de transmission par des gestes 
simples – quand on est capables d’iden-
tifier les symptômes de di"érentes mala-
dies infectieuses et de savoir quoi faire 
si quelqu’un présente des symptômes 
– nous avons une grande longueur 
d’avance dans la lutte pour sauver des 
vies près de chez nous.

C’est pourquoi le programme ACE au 
Tchad collabore avec des organisations 
de la société civile (OSC) pour faire 
passer le message sur le terrain. Grâce 
au financement d’ACE, les agents de 
santé communautaires formés par 
trois OSC nationales sensibilisent les 
communautés en porte-à-porte dans 5 
provinces du Tchad. Avec les membres 
du ménage on parle de comment on peut 
se protéger contre les maladies : se laver 
souvent les mains, porter le masque et 
garder ses distances. 

Lorsque le ministère tchadien de 
la Santé publique a appelé au 
renforcement de la sécurité sanitaire 
aux points d’entrée du pays, comme 
priorité pour lutter contre la crise du 
COVID-19, le programme l’Afrique 
contre les épidémies (ACE) a répondu. 
Nous avons mis à disposition des 
fonds et de l’expertise technique 
afin de développer des procédures 
opérationnelles standard (POS) pour la 
prévention, la détection et le transfert 
des voyageurs malades.

Grâce à ces POS – les premières à être 
adoptées dans ce domaine au Tchad 
– le personnel aux points d’entrée est 
désormais formé dans l’application 
systématique des procédures e!caces 

qui leur permettent d’identifier et 
de traiter les voyageurs malades de 
manière sûre et digne.

Le résultat? La capacité du Tchad à 
contenir les éruptions de maladies 
infectieuses et à lutter contre 
la contamination de masse est 
considérablement renforcée. 

Avec le soutien de ACE, le Tchad 
améliore son adhésion aux meilleures 
pratiques de l’OMS pour la gestion des 
urgences de santé publique. Notre 
gouvernement prend des mesures 
importantes pour sauver des vies 
en luttant contre la propagation de 
maladies mortelles.



Pour plus d’infos, cliquez sur:

afriquecontrelesepidemies.org 

Ou par email:  
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L’AFRIQUE CONTRE LES ÉPIDÉMIES (ACE) 
SOUTIENT LA LUTTE CONTRE  
LA COVID-19 AU TCHAD 

ACE joue un rôle majeur dans la lutte 
contre la COVID-19 dans les 6 pays où 
le programme est actif. En décembre 
2020, près de 40 cadres des districts 
sanitaires ont participé à une session 
de formation et de distribution de kits à 
N’Djaména.

Le kit contient l’équipement essentiel 
pour contrôler la propagation du virus, y 
compris le gel hydro-alcoolique, le savon 
liquide, le chlore et l’eau de Javel pour 
la désinfection, le bac métallique pour 
la collecte des déchets, le thermomètre 
médical Thermoflash, ainsi que des EPI 
comprenant des bottes, des visières  
et gants. 

La formation et les kits sont ensuite mis 
à disposition du personnel de santé 
au niveau local. L’initiative protège 
les agents de santé, qui sont à haut 
risque d’exposition au COVID-19, et 
aide à contenir la propagation du virus 
au niveau des communités locales  
au Tchad.
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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. 

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.  
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