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RENFORCEMENT DES 
SOINS À DOMICILE 
DANS LES DISTRICTS 
RURAUX 
La transmission communautaire est 
répandue dans la plupart des districts. 
ACE collabore avec le Réseau africain 
d’épidémiologie de terrain (AFENET), 
qui étudie une nouvelle approche 
décentralisée avec le ministère de la 
Santé. Nous soutenons le déploiement 
d’un système de soins à domicile et 
de traçage des contacts au sein des 
communautés dans le district à haut 
risque de Masaka. 

Le projet contribue à soutenir le 
leadership local et à former des 
équipes de santé dans le district et 
les villages. Il mobilise également les 
communautés et les informe du rôle 
qu’elles peuvent jouer pour réduire la 
propagation de la COVID et des soins 
à apporter à ceux qui doivent s’isoler à 
leur domicile.

PROTECTION DES 
PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ DANS L’EST DE 
L’OUGANDA 
Les professionnels de santé 
présentant un risque élevé de 
contracter la COVID-19, ACE travaille 
en partenariat avec l’Institut des 
maladies infectieuses (IDI), qui œuvre 
dans les districts ruraux des régions 
de Mbale et de Karamoja. Le projet 
forme les professionnels de santé 
à la prévention et au contrôle des 
infections, et propose des fournitures 
d’urgence, à savoir de l’équipement 
de protection individuelle et des kits 
d’échantillonnage de laboratoire. 

ACE RENFORCE 
LES SYSTÈMES 
DE SÉCURITÉ 
SANITAIRE DE 
L’OUGANDA POUR 
SAUVER DES VIES 
La prévention de la 
propagation de maladies 
mortelles nécessite une 
surveillance e!cace 
des maladies. Il est 
donc capital de disposer 
d’une main-d’œuvre bien 
formée et équipée.

Grâce à notre soutien, l’Ouganda est 
l’un des premiers pays d’Afrique de l’Est 
à former les professionnels de santé à 
l’outil électronique Open Data Kit (ODK) 
dans l’objectif d’améliorer la qualité des 
données collectées et communiquées. Le 
personnel des points d’entrée (PdE) dans 
les régions de Busoga, du Nil occidental 
et de Kigezi fait notamment partie 
des professionnels formés. Les points 
d’entrée constituent un lien vital pour 
enrayer la propagation transfrontalière 
des épidémies. 

L’outil ODK est installé sur les téléphones 
des participants et chacun reçoit une 
formation étape par étape sur son 
utilisation. Grâce à cette initiative, nous 
avons pu améliorer le signalement de 
maladies, d’événements et d’a!ections 
d’importance pour la santé publique, 
en nous appuyant sur des définitions 
de cas normalisées qui améliorent la 
qualité des données. Les épidémies 
peuvent désormais être détectées plus 
rapidement. Les autorités compétentes 
sont rapidement alertées et peuvent 
intervenir par l’intermédiaire des équipes 
de santé villageoises directement à la 
source de l’épidémie. La propagation de 
la maladie est ainsi réduite, ce qui permet 
de sauver des vies.
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En 2020, notre programme a été adapté pour répondre 
à la pandémie de COVID-19. Le gouvernement a mis en 
place des plans de riposte pour protéger la population 
ougandaise, mais la nécessité de prendre soin des 
malades et de fournir des tests de dépistage et des soins 
d’isolement robustes met à rude épreuve le système de 
santé. Le programme ACE accorde des subventions et une 
assistance technique à deux projets, en partenariat avec 
les ONG IDI et AFENET. 

Les deux initiatives sont conçues pour éviter que 
les hôpitaux ne soient surchargés en ce moment et 
renforceront la capacité des systèmes à faire face aux 
menaces futures.

LUTTER ENSEMBLE  
CONTRE LA COVID-19



Pour plus d’infos, cliquez sur:

afriquecontrelesepidemies.org 

Ou par email:  
winyi_kaboyo@dai-tddap.org

En tant que partenaire du renforcement 
de la sécurité sanitaire de l’Ouganda, 
une partie du travail d’ACE consiste à 
entretenir des relations solides avec 
les responsables gouvernementaux, 
les partenaires de la société civile et les 
agences des Nations Unies telles que 
WHO et la FAO. Nous nous e!orçons 
de sensibiliser le public à l’importance 
de la sécurité sanitaire globale : plutôt 
que de concentrer ses e!orts sur une 
maladie en particulier, le programme 
ACE adopte une approche systémique. 
Nous aidons le gouvernement à 
renforcer ce système, afin de prévenir, 
contrôler et gérer collectivement 
l’ensemble des maladies mortelles.

La pandémie mondiale de COVID-19 
a révélé l’intérêt de cette approche. 
Si nous avions axé nos e!orts 
sur des maladies individuelles 
spécifiques, peut être aurions été dans 
l’impossibilité d’apporter un soutien 
dans la lutte contre la COVID-19, qui 
est apparue après le lancement de 
notre programme en 2019. Or nos 
e!orts étant axés sur le système de 
santé ougandais dans son ensemble, 
nous avons été en mesure de soutenir 
la lutte contre la COVID, notamment 
en contribuant à former le personnel 
des PdE afin qu’il intensifie la collecte  
de données à l’aide de l’outil Open 
Data Kit.

UN SYSTÈME DE  
SANTÉ FORT ET AGILE 
PEUT RÉPONDRE  
À TOUTES SORTES  
DE MALADIES

INITIATIVE ONE HEALTH : DE MEILLEURS 
RÉSULTATS EN MATIÈRE DE SANTÉ GRÂCE AU 
PARTENARIAT EN OUGANDA
« One Health » (« Une seule santé ») est 
une initiative mondiale qui encourage 
la collaboration intersectorielle en 
vue d’obtenir de meilleurs résultats 
en matière de santé publique. Un 
grand nombre de microbes infectent 
indi!éremment les animaux et les 
êtres humains. Par conséquent, 
cantonner les e!orts dans un seul 
secteur n’empêchera en rien ce 
problème. La rage chez l’homme, par 
exemple, n’est e"cacement évitée 
qu’en ciblant la source animale du 
virus. L’Afrique contre les épidémies 
s’applique à promouvoir l’approche 
One Health. 

Le programme ACE a appuyé une 
manifestation de premier plan pour 
marquer la Journée mondiale contre 
la rage célébrée tous les ans et 
organisée à Kyengera, dans le district 
de Wakiso. 

Nous avons eu l’honneur d’accueillir 
le Ministre d’État à l’Agriculture, à 
l’Industrie animalière et aux Pêches de 
l’Ouganda, M. Bright Rwamirama. Nous 
avons été rejoints par de nombreux 
acteurs clés, y compris le bureau pays 
de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), les dirigeants nationaux 
et de district, les associations 
professionnelles, les étudiants et les 
dirigeants communautaires locaux.

La sensibilisation de la communauté est 
essentielle pour enrayer la propagation 
des maladies infectieuses. L’éducation 
à la prévention de la rage était donc 
à l’ordre du jour. Des vaccinations 
gratuites de chiens et de chats ont été 
réalisées, réduisant significativement 
la menace de transmission de la rage 
à l’homme.
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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.  

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. 
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