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Un plan d’action national pour la sécurité sanitaire (PANSS) est un outil important pour 
améliorer les perspectives de santé des citoyens et pour sauver des vies. Il donne aux 
pays la possibilité d’identifier les actions prioritaires qui peuvent être prises rapidement 
pour fournir des avantages immédiats, ainsi que les mesures nécessaires pour renforcer 
la capacité du système de santé d’un pays à plus long terme. Il permet également de 
rapprocher les secteurs, d’identifier les partenaires et d’allouer des ressources.

Depuis 2016, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) travaille en étroite collaboration 
avec de nombreux pays et partenaires pour soutenir l’élaboration de ces plans. ACE 
soutient ce travail au Mali en aidant à traduire ces principes de haut niveau en étapes 
pratiques. Nous avons récemment participé à l’atelier de budgétisation et de validation du 
PANSS, en présence de quatre experts de l’OMS AFRO. Nous avons également appuyé le 
pays à développer le plan et les outils de suivi de la mise en œuvre du PANSS. 

PRÉVENIR LA 
TRANSMISSION 
DES MALADIES 
À TRAVERS LES 
FRONTIÈRES
Les e!ets dévastateurs de 
la pandémie de COVID-19, 
parallèlement aux récentes 
flambées régionales de rougeole 
et de fièvre jaune, démontrent 
l’importance de la lutte contre les 
maladies infectieuses. Une étape 
cruciale dans le contrôle des 
flambées de maladies consiste 
à s’assurer que des procédures 
solides sont en place pour 
identifier les voyageurs malades 
arrivant à nos frontières. 

De cette façon, nous pouvons 
intervenir avant que les voyageurs 
puissent propager une infection 
dans le pays d’accueil ou vice 
versa. ACE a récemment dirigé 
un atelier pour valider les lignes 
directrices nationales pour la 
prévention, la détection et le 
transfert sécuritaire des voyageurs 
malades aux points d’entrée dans 
le pays. La version finale des lignes 
directrices sera bientôt distribuée.

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE D’UNE SEULE SANTÉ
Les maladies zoonotiques, qui passent 
des animaux aux humains, représentent 
75% de toutes les nouvelles maladies 
infectieuses dans le monde. C’est 
pourquoi il est important de coordonner 
les actions entre les secteurs de la santé 
humaine, animale et environnementale. 
C’est ce qu’on appelle une approche «une 
seule santé».

Pour promouvoir les avantages d’une 
action coordonnée, ACE a aidé à organiser 
une cérémonie pour célébrer la Journée 
internationale d’une seule santé lors de 
la 10e réunion de coordination nationale 

pour une seule santé, qui s’est tenue le 5 
novembre 2020 à Bamako.

Avec les ministères du gouvernement 
et d’autres agences, nous discutons 
du développement de la plate-forme 
nationale “une seule santé” du Mali, avec 
des personnes désignées comme points 
focaux “une seule santé” pour assurer une 
compréhension commune de l’approche 
et aussi assurer ce rôle essential de 
coordination multi-sectorielle. Nous 
sommes prêts à fournir une formation et 
une assistance technique à ces points 
focaux dans les mois à venir.
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APPEL À TOUS 
LES ORGANISMES 
DE SANTÉ 
COMMUNAUTAIRE!

DES DONNÉES PLUS FIABLES,  
DES RÉPONSES PLUS SOLIDES AUX 
MENACES POUR LA SANTÉ

La ACE aide le gouvernement à identifier 
les organisations de la société civile 
(OSC) qui travaillent sur les questions 
de santé dans les secteurs humain, 
animal et environnemental. Grâce à leurs 
liens étroits avec les communautés, les 
OSC ont un rôle vital à jouer dans la 
lutte contre les maladies mortelles et la 
possibilité d’apporter une contribution 
importante au Plan d’action national pour 
la sécurité sanitaire. 

Le project ACE a terminé un exercice de 
cartographie des OSC et espère bientôt 
valider o"ciellement ses conclusions 
avec des représentants des ministères 
concernés. Nous travaillerons ensuite 
avec certains OSC pour les aider à 
renforcer leurs capacités afin qu’elles 
soient prêtes à appuyer le travail du 
gouvernement au besoin.

Pour protéger la santé des Maliens, 
nous devons être vigilants et réagir 
rapidement aux événements sanitaires 
avant qu’ils ne se transforment en 
crises sanitaires. La surveillance 
épidémiologique est le fondament 
d’une bonne santé publique.

Nous avons récemment mené une 
enquête de base pour évaluer 
les mesures de surveillance que 
nous avons actuellement en place. 
Nous avons organisé un atelier en 
octobre pour présenter les résultats 
de l’enquête à toutes les parties 
prenantes, y compris les agents 
de surveillance de district et le 
personnel des centres de santé. Les 
actions prioritaires pour renforcer 
la surveillance ont été discutées. 

Celles-ci comprennent: la formation 
et la supervision du personnel de 
surveillance aux niveaux national, 
régional et de district; un soutien accru 
pour les enquêtes sur les événements 
de santé publique; et des mesures 
pour accroître la communication entre 
les di!érentes équipes de surveillance 
et les institutions responsables de  
la réponse.

Ces actions ont le potentiel de 
garantir que les décideurs disposent 
des données dont ils ont besoin, 
quand ils en ont besoin. Ensemble, 
nous pouvons sauver des vies en 
raccourcissant le délai entre les alertes 
et les réponses de santé publique.
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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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