Africa CDC lance un outil Web pour mieux gérer les
déploiements du personnel d’urgence de santé publique
ADDIS-ABEBA, ETHIOPIE, 1er SEPTEMBRE 2020. En partenariat avec le Projet de
Public Health England (PHE) pour le renforcement de l’application du Règlement
sanitaire international (RSI), les Centres africains de prévention et de contrôle des
maladies (Africa CDC) ont lancé aujourd'hui AVoHC Net, un nouvel outil Web visant à
faciliter un déploiement rapide et une meilleure administration des personnels de renfort
pour les urgences de santé publique en Afrique.
AVoHC Net facilitera surtout l'accès facile et rapide aux profils actualisés des membres
du Corps africain des volontaires de la santé (AVoHC), l'échange d'informations
pertinentes avec les partenaires pour les déploiements d’urgence de santé publique, la
formation d'experts sur la préparation, la gestion et la riposte en cas de catastrophe, et
l'accès aux profils de santé spécifiques à chaque pays pour effectuer la cartographie des
risques et l'évaluation des vulnérabilités.
« Grâce à cet outil qui permet de maintenir un référentiel actualisé du personnel
potentiellement déployable, Africa CDC sera en mesure de déployer rapidement le
personnel dont on a besoin en urgence dans n'importe quelle région du continent dans
les meilleurs délais. Nous sommes très heureux de soutenir ce travail », a déclaré Dr
Ebere Okereke, Chef d'équipe RSI pour PHE.
À la suite de la flambée de maladie à virus Ebola qui a éclaté dans certaines régions de
l'Afrique de l'Ouest en 2014, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont
autorisé, par la décision n° Assembly/AU/Dec.570 (XXV) de juin 2015, la création de
l'AVoHC en tant que personnel de renfort multidisciplinaire pour soutenir les interventions
en cas d'urgences de santé publique dans n'importe quelle région de l'Afrique.
Depuis sa création, l'AVoHC compte plus de 800 experts en épidémiologie, laboratoire,
logistique, communication, sciences sociales, santé environnementale, santé animale et
gestion des incidents. Certains de ces experts ont été déployés par l'Union africaine pour
appuyer la riposte à la flambée d'Ebola en Afrique de l'Ouest.
Conformément à son mandat et dans le cadre de la mise en œuvre de son cadre
opérationnel, Africa CDC a pris en charge la gestion de l'AVoHC en 2017 pour renforcer
son appui en matière de renforts envoyés aux États membres de l'Union africaine lors
des situations d’urgence de santé publique. Depuis lors, Africa CDC a déployé des
membres de l'équipe de l’AVoHC pour appuyer la riposte à la flambée de maladie à virus
Ebola en République démocratique du Congo et appuient actuellement la riposte à la
pandémie de COVID-19 dans certains pays africains.
Compte tenu de l'importance de l'AVoHC pour l'Afrique et de la diversité de ses membres,
AVoHC Net permettra le développement systématique et le renforcement des capacités

de l'équipe de l'AVoHC, contribuant ainsi à la réalisation du programme d’Africa CDC
pour le développement du personnel de santé publique.
« Africa CDC déploie des agents communautaires et des agents de santé
communautaires dans différents pays pour aider à lutter contre la pandémie de COVID19, mais nous devons être en mesure de le faire plus rapidement et de manière plus
coordonnée. Nous devons également connaître les besoins de formation des experts
déployés et être en mesure de leur dispenser une formation appropriée. Avec AVoHC
Net, Africa CDC sera mieux outillée pour fournir un appui ciblé au développement de
personnel pour les urgences de santé publique qui représente une partie intégrante du
programme de renforcement des systèmes de santé pour l'Afrique », a déclaré Dr John
Nkengasong, Directeur d'Africa CDC.
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mondial, ainsi que la prestation de services spécialisés en santé publique. Son Projet de renforcement de
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