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L’Afrique contre les épidémies 
collabore avec le gouvernement 
camerounais dans le cadre du Plan 
d’action national pour la sécurité 
sanitaire (PANSS). Les fonds et 
l’expertise d’ACE contribuent à garantir 
que le suivi et l’évaluation dans le 
cadre du PANSS sont conformes 
aux normes du Règlement sanitaire 
international (RSI) de l’OMS. 

Ainsi, le Cameroun sauve des vies en 
réagissant rapidement aux flambées 
d’infections avant qu’elles ne se 
transforment en épidémies. Dans 
notre pays, l’Observatoire national de 
la santé publique est le point focal pour 
tout ce qui concerne l’adhésion au 
RSI. Ses responsabilités comprennent 
notamment la surveillance des 

maladies ainsi que la gestion des 
points d’entrée dans le pays. ACE 
s’assure donc que le personnel 
clé de l’Observatoire dispose des 
connaissances les plus récentes pour 
être à même de renforcer la sécurité 
sanitaire des Camerounais. 

Développé et organisé par ACE, un 
cours de deux jours a permis de 
former le personnel – y compris des 
épidémiologistes et des experts 
en surveillance des maladies – à 
l’utilisation de logiciels destinés au 
suivi des domaines clés du RSI. Grâce 
à cette initiative, plusieurs domaines 
de ce règlement, dont la surveillance 
des maladies et la vaccination, sont 
désormais e!cacement suivis et 
évalués dans le pays.

RIPOSTE À LA COVID : 

LE SUIVI ET L’ÉVALUATION, 
FONDEMENT DU RÈGLEMENT 
SANITAIRE INTERNATIONAL

Au Cameroun, le programme L’Afrique 
contre les épidémies (ACE) soutient 
l’intensification des activités de diagnostic 
de la COVID-19 et a élargi l’accès aux 
services de dépistage gratuits au-delà 
de la capitale Yaoundé à six régions à  
haut risque.  

Cet e"ort a permis d’améliorer 
considérablement la détection des cas, 
en identifiant 23,7 % des 21 000 infections 
confirmées au Cameroun en date du 
30 septembre 2020.  En parallèle, ACE 
recrute et forme également du personnel 
de laboratoire. 



Pour plus d’infos, cliquez sur:

afriquecontrelesepidemies.org 
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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. Omer Njajou,  

Coordinateur pays, Cameroun

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.  

La surveillance permet aux gou-
vernements de détecter les foyers de  
maladie, et donc d’intervenir avant 
qu’ils ne se transforment en épidémies  
mortelles. Une surveillance e!cace peut 
sauver de très nombreuses vies. 

Mais la capacité du personnel de 
première ligne à collecter des données 
de haute qualité, comparables et 
cohérentes est pour cela capitale. C’est 
pourquoi ACE travaille à l’amélioration 
des capacités de surveillance au 
Cameroun — et pour progresser, il faut 
d’abord faire un état des lieux. 

Nous avons travaillé le Ministère de 
la Santé Publique pour évaluer le 
système de surveillance des maladies 
du Cameroun par le biais d’une grande 
enquête sur les districts sanitaires. Nous 
avons réussi à inclure 184 districts sur les

189 que compte le pays. Cette initiative 
a été étayée par un audit sur le terrain, 
et ce, dans l’objectif de trianguler les 
résultats de l’enquête. ACE a apporté 
son aide au personnel du ministère dans 
la réalisation de cet exercice, portant sur 
des facteurs clés tels que 

• l’existence et l’exhaustivité  
des rapports 

• la compréhension de la définition  
de cas des principales maladies 

• la participation de la communauté  
à la surveillance

L’enquête et l’audit ont mis en évidence 
des résultats encourageants, en  
particulier le niveau élevé de participation 
communautaire. La communauté participe 
à l’identification d’éventuels cas et à la  
di"usion de l’information dans plus de 
80% des districts et des centres de santé. 

Les résultats ont également fait ressortir 
les domaines dans lesquels nous 
pouvons désormais engager des fonds 
et de l’expertise pour renforcer le 
système de surveillance des maladies  
au Cameroun.

La première étape consiste maintenant 
à nous associer aux représentants du 
gouvernement pour traiter les résultats 
d’analyse, puis à toutes les parties 
prenantes pour élaborer et mettre 
en œuvre un plan visant à rendre la 
surveillance plus robuste à tous les 
niveaux du système de santé. 

Grâce à l’appui technique d’ACE, la 
surveillance des maladies au Cameroun 
ne cesse de s’améliorer, une avancée 
majeure pour la vie et les moyens de 
subsistance des citoyens camerounais.

SOUTENIR LA SURVEILLANCE DES MALADIES : UNE ARME 
ESSENTIELLE DANS LA LUTTE CONTRE LES ÉPIDÉMIES


