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Introduction 

Contexte général 

Dans le cadre du Programme de Sécurité Sanitaire Mondiale (GHSA), l'Agence 
Américaine pour le Développement International (USAID), a accordé en 2014 un 
financement à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO) pour lutter contre les zoonoses émergentes et réémergentes en Afrique, Asie 
et Proche-Orient. 

Une composante importante du GHSA est le renforcement des capacités de 
surveillance des maladies zoonotiques prioritaires chez les animaux. Dans ce 
contexte, les pays d’Afrique de l’Est, de l’Ouest et Centrale participant au GHSA ont 
sollicité un outil pour: 

1. Évaluer les capacités générales de surveillance épidémiologique des maladies animales dans les 
pays en phase 1 du GHSA (GHSA, 2016) et; 

 

2. analyser les progrès réalisés par les pays en matière de surveillance des zoonoses prioritaires 
selon la classification faite par l'évaluation externe conjointe (JEE) de l'Organisation mondiale de 
la santé (OMS) (OMS, 2016a).  

 

L'outil JEE est utilisé pour évaluer la capacité des pays à prévenir, détecter et réagir 
rapidement aux menaces pour la santé publique, qu'elles soient naturelles, 
délibérées ou accidentelles. Le but de l'évaluation externe est de mesurer les 
progrès atteints pour aboutir aux objectifs définis par des thématiques d’action 
(«action packages») du GHSA (GHSA, 2014). 

Développement du SET  

Suite à la demande des pays participant au GHSA, la FAO a développé l'outil 
d'évaluation des systèmes de surveillance (SET) pour améliorer la détection et le 
contrôle des menaces liées aux maladies animales, y compris les zoonoses. L'outil 
fournit aux services vétérinaires nationaux une évaluation objective, standardisée et 
systématique des réseaux de surveillance de maladies animales. 

Le SET a été développé à partir de l’Outil d’analyse des systèmes de surveillance 
(OASIS) utilisé par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (ANSES) (Hendrikx et al., 2011) en France. Des critères 
d'évaluation supplémentaires tirés de l'outil de cartographie épidémiologique (EMT) 
de la FAO ont également été inclus dans les catégories suivantes: collaborations 
intersectorielles, capacités du personnel en épidémiologie, investigation des 
épidémies et évaluation des risques. Enfin, la structure de l'outil, le système de 
notation (1 à 4) et les résultats graphiques ont été harmonisés avec l'outil de 
cartographie des laboratoires (LMT) de la FAO. 

Le SET incorpore également les indicateurs JEE (OMS, 2016a) suivants, évalués du 
point de vue de la santé animale: 

 D.2.1 – Systèmes de surveillance basée sur des indicateurs et de surveillance des événements 
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 D.2.2 – Système de notification électronique en temps réel interopérable et interconnecté 

 D.2.3 – Analyse des données de surveillance 

 D.2.4 – Systèmes de surveillance syndromique 

 D.4.1 – Des ressources humaines sont disponibles pour assurer les principales capacités 
requises au titre du Règlement sanitaire international (RSI) (OMS, 2016b) 

 D.4.3 – Stratégie pour les personnels 

 P.4.1 – Système de surveillance en place pour les zoonoses/agents pathogènes prioritaires 

 P.4.2 – Personnels vétérinaires et de santé animale 

 P.4.3 – Mécanismes établis et fonctionnels pour riposter aux zoonoses infectieuses et aux 
zoonoses potentielles 

Deux missions de pilotage ont été organisées en Tanzanie (12-21 juin 2017) et au 
Libéria (4-13 septembre 2017) pour tester l’outil en temps-réel dans deux contextes 
différents en Afrique de l'Est et de l'Ouest. Les résultats de ces deux missions ont été 
compilés dans des rapports finalisés puis distribués aux principaux responsables du 
système de surveillance dans chaque pays. La méthodologie et l’outil lui-même ont 
aussi été révisés à la suite de ces sessions de pilotage. Enfin, la version finale du SET 
a été diffusée en anglais et en français pour une mise en œuvre dans le reste des 
pays d’Afrique en phase 1 du GHSA. 

C’est dans ce cadre qu’une mission SET a été programmée et conduite au Mali du 
19 au 28 février 2018. Ce rapport met en évidence les résultats de l’évaluation, ainsi 
que les recommandations identifiées pour l'amélioration du système de surveillance 
des maladies animales dans le pays. 

Objectif de la mission 

L'objectif principal de la mission était de mener une évaluation externe du système 
de surveillance de la santé animale au Mali grâce au SET, en mettant l'accent sur: 

 L’organisation institutionnelle et cadre légal aux niveaux central, intermédiaires et sur le terrain 

 La rapidité et la qualité des analyses de laboratoire 

 La méthodologie et les activités de surveillance  

 La capacité, la gestion du personnel en épidémiologie et la formation épidémiologique 

 Les mécanismes et les ressources d'investigations épidémiologiques 

 La gestion et l’analyse des données 

 La communication des résultats aux parties prenantes au niveau interne, local, multisectoriel 
et international 

 La sensibilité, la spécificité, la représentativité, la rapidité, la simplicité, la flexibilité, 
l’acceptabilité, la qualité des données, la stabilité et l’utilité du système de surveillance 

Évaluer chacun de ces éléments dans le contexte du Mali a permis d'identifier les 
forces et les faiblesses du système de surveillance dans le pays. Des 
recommandations concrètes et réalistes ont ensuite été formulées, qui seront 
présentées sous forme d'un plan d'action pour l’amélioration du système. 
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Méthodologie de l’évaluation 

L’outil et les résultats attendus 

Le SET a été développé pour fournir une évaluation complète du système de 
surveillance des maladies animale d'un pays, en utilisant une grille de notation 
composée de 90 indicateurs également appelés «sous-catégories». Ces indicateurs 
sont regroupés en 19 «catégories», qui constituent sept «thèmes» (Tableau 1). 

Tableau 1. Thèmes et catégories évalues par l’outil de notation SET 

 

En utilisant les informations recueillies lors de la mission d'évaluation, un score de 1 
à 4 (ou «S/O» si l'indicateur est sans objet) doit être attribué à chacun des 90 
indicateurs. Enfin, après la séance de notation, des graphiques sont produits pour 
identifier les points forts et les lacunes du système d'évaluation, notamment: 

 Les résultats de base décrivant le fonctionnement général du système de surveillance 
 

 Les attributs de performance du système de surveillance (sensibilité, spécificité, 
représentativité, rapidité, flexibilité, fiabilité, stabilité, acceptabilité, simplicité et utilité). Ces 
indicateurs de performance sont calculés à l'aide de coefficients attribués aux scores obtenus 
pour chaque sous-catégorie 
 

 Les scores JEE évalués du point de vue de la santé animale pour les capacités suivantes: 
«Zoonoses», «Surveillance en temps-réel» et «Développement du personnel» 

Thèmes Catégories Indicateurs 

Organisation 
institutionnelle 

Organisation institutionnelle centrale 7 

Organisation institutionnelle de terrain  8 

Collaborations  intersectorielles 4 

Laboratoire 

Aspects opérationnels 2 

Aspects techniques 8 

Aspects analytiques 3 

Activités de 
surveillance  

Objectifs et contexte de surveillance 4 

Collecte de données de surveillance 14 

procédures de surveillance  9 

Investigation en santé animale  2 

Évaluation de risque 2 

Personnel en 
épidémiologie 

Gestion du personnel 5 

Formation 4 

Analyses de données 
Système d’information 2 

Traitement et exploitation des données 5 

Communications 
Communication interne 4 

Communication externe 3 

Évaluation 
Évaluation interne 2 

Évaluation externe  2 
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Phases d’une mission SET 

Les missions d’évaluation SET consistent en quatre phases:   

1. Préparation et synthèse des documents du système: La préparation de la mission commence au 
plus tard un mois avant l’arrivée de l’équipe dans le pays. Pendant cette phase, les membres de 
l’équipe d’évaluation se mettent d’accord sur le programme de la mission, les entretiens à mener 
et les questions de logistique sur le terrain. Les documents du SET sont aussi distribués à chaque 
membre afin de se familiariser avec l’outil et sa méthodologie. Un certain nombre de documents 
doivent être partagés avec l’équipe d’évaluation pour appuyer les informations fournies – 
notamment les procédures opérationnelles normalisées (PON), rapports des services 
vétérinaires, plans de surveillance et de contrôle des maladies, et autres documents décrivant le 
fonctionnement du système de surveillance dans le pays. 

 

2. Collecte de données pendant des entretiens avec les parties prenantes: Des informations 
détaillées sur le système de surveillance sont obtenues durant des entretiens avec des acteurs à 
chaque niveau du système (national, infranational, terrain), ainsi qu’avec les parties prenantes 
(éleveurs, abattoirs, marchés, secteurs public et privé). Un questionnaire structuré est disponible 
pour identifier les informations requises pour une évaluation complète. Un élément clé de la 
méthodologie SET est le dialogue avec les interlocuteurs et, par conséquent, le questionnaire est 
généralement utilisé comme ligne directrice pour les entretiens.  

 

3. Notation du système de surveillance: L'équipe d'évaluation enregistre les informations recueillies 
lors des entretiens dans la grille de notation SET (fichier Excel), en attribuant une note (1-4 ou 
sans objet) à chacun des 90 indicateurs évalués. Une justification du score est notée dans une 
colonne adjacente pour chaque indicateur.   

 

4. Identification des recommandations: À partir des scores saisis dans la grille d'évaluation SET, des 
graphiques mettant en évidence les forces et les faiblesses du système sont générés 
automatiquement. Ces résultats constituent la base à partir de laquelle les recommandations 
sont identifiées. Une réunion finale de restitution rapporte les conclusions et les 
recommandations de l'évaluation aux principaux décideurs. 
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Mission SET au Mali 

Composition de l’équipe de d’évaluation au Mali 

L’équipe d’évaluation de la mission SET au Mali était constituée de cinq membres 
représentant la Direction nationale des services vétérinaires (DNSV); le Centre 
d'urgence pour la lutte contre les maladies animales transfrontières de la FAO 
(ECTAD) au Mali; ainsi qu’un épidémiologiste du siège de la FAO (Annexe 1). 

Résumé de la mission 

La mission d’évaluation a débuté le lundi 19 février avec la présentation de 
lancement qui introduit le SET et défini les objectifs de la mission aux responsables 
du Réseau National de Surveillance Epidémiologique Vétérinaire du Mali (EPIVET-
Mali).  

Une fois la présentation terminée, les entretiens au niveau central à Bamako ont 
commencé avec le personnel de la DNSV. Le lendemain, l’équipe a mené des 
interviews au Laboratoire central vétérinaire (LCV), la Direction nationale des eaux 
et forêts (DNEF), la Direction nationale de la santé (DNS), ainsi qu’avec des 
vétérinaires privés. À l’issue des entretiens avec le niveau central, l’équipe 
d’évaluation s’est rendue dans la région de Sikasso (Fig.1) pour s’entretenir avec les 
acteurs du système de surveillance, notamment les agents des unités régionales, 
secteurs et postes vétérinaires, mais aussi les éleveurs, marchands de bétail et 
autres parties prenantes.  

Le retour à Bamako s’est effectué le samedi 24 février 2018 et la session de notation 
a duré du 26 au 27 février. Une fois la notation terminée, l’équipe a défini les forces 
et faiblesses du système EPIVET-Mali et identifié des recommandations spécifiques 
au contexte malien. Les résultats de la mission ont été présentés aux responsables 
du réseau le mercredi 28 février.  

Il est important de noter que dû aux conditions de sécurité au centre et au nord du 
pays, la zone d’évaluation est restée limitée aux localités approuvées par le 
Département de sureté et sécurité des Nations Unies (UNDSS). Néanmoins, les 
informations recueillies lors des entretiens sur le terrain ont contribué au 
développement de recommandations utiles pour l’ensemble du territoire. 
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Figure 1. Localités visitées pendent la mission d’évaluation SET au Mali, février 2018 - 1. Niveau central 
district de Bamako; 2. Région de Sikasso et poste frontalier Burkina Faso. 

Source: ONU, 2013. 

Situation locale et production animale 

Situation générale 

Le Mali est un pays sahélien de l’Afrique de l’Ouest situé entre l’Algérie au nord, le 
Niger et le Burkina Faso à l’est, la Côte d’Ivoire et la Guinée au sud, et le Sénégal et 
la Mauritanie à l’ouest. Cette position géographique fait du Mali un des pays les plus 
chauds du monde, avec un climat désertique au nord, semi-aride au centre et plus 
humide vers le sud.  

Le territoire est divisé en dix régions (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, 
Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et Taoudénit), un district (Bamako), 58 cercles et 
703 communes.  

Le Mali est confronté à une recrudescence d’activités terroristes depuis 2012, 
notamment dans les zones du nord et du centre. Le nombre croissant d’attaques 
dans ces régions a sérieusement perturbé la mise en œuvre de projets de 
développement, y compris pour l’élevage.  

Production animale 

Le sous-secteur de l’élevage contribue 19 pour cent du produit intérieur brut (PIB) 
du Mali (Wane, 2016) et le bétail est le troisième produit d’exportation du pays, 
après l’or et le coton (Wane, 2016).  

L’effectif du bétail (bovins, petits ruminants) est en hausse depuis les vingt dernière 
années (Fig. 2) et le cheptel caprin est le plus important du pays, avec une estimation 
en 2016 de 22 141 497 têtes, suivie des ovins (15 900 300 têtes) et des bovins 
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(10 941 300 têtes) (FAOSTAT, 2017). La majorité de l’élevage des petits ruminants 
est localisée au centre et au nord du pays (FAO, 2013b). 

Le pastoralisme occupe une place importante dans l’élevage au Mali, correspondant 
à 70-80 pour cent des activités cheptel bétail (FAO & CIRAD, 2012). Les mouvements 
transhumants se font principalement suivant l’axe nord-sud (FAO & CIRAD, 2012). 

L’effectif de la volaille a augmenté lentement depuis 1980 et s’est accélérée 
considérablement en 2015 (Fig. 3) (FAOSTAT, 2017). La majorité du cheptel avicole 
est exploité de manière traditionnelle dans tout le pays, l’élevage moderne 
commercial de pondeuses et de poulets de chair étant concentré à Bamako et dans 
la région de Koulikoro (FAO, 2013a).   

 

Figure 2. Effectifs de bovins, caprins et ovins au Mali, 1961-2016. 
Source: FAOSTAT, 2017. 

 

Figure 3. Effectifs de la volaille au Mali, 1961-2016. 
Source: FAOSTAT, 2017. 
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Résultats de la mission 

Description du système 

Surveillance des maladies animales 

Création du réseau  

Le réseau EPIVET-Mali trouve son origine dans un arrêté signé en 2009. Celui-ci 
décrit la structure du système, y compris la composition et les rôles des comités de 
pilotage et techniques. Des objectifs y sont également définis sous forme de 
missions, ainsi que les maladies prioritaires ciblées par la surveillance (Tableau 2).  
Une mise à jour de l’arrêté en 2014 a ajouté la brucellose, la rage et la tuberculose 
à cette liste de maladies prioritaires. L’arrêté a été relu en 2017, cependant cette 
nouvelle version du texte est actuellement en attente de signature officielle pour 
être formalisée. À la liste de maladies prioritaires s’ajoutent les zoonoses choisies en 
collaboration avec les Centres américains pour le contrôle et la prévention des 
maladies (CDC), selon l’approche Une Seule Santé (Tableau 2). Bien que cités dans 
l’arrêté, les comités de pilotage et techniques ne sont pas opérationnels.  

Des indicateurs de performance ont été définis dans le passé, grâce à l’appui du 
Programme Pan-Africain de Contrôle des Épizooties (PACE) en 2006. Ceux-ci ne sont 
cependant plus adaptés à la situation actuelle et ne sont donc pas utilisés. De 
nouveaux indicateurs de performance n’ont pas été définis depuis lors. 

Plusieurs évaluations externes du système EPIVET-Mali ont été menées, telles que 
le JEE (OMS, 2017), l’Évaluation des performances des Services vétérinaire (PVS) 
(2007, 2017), et une évaluation menée par la FAO utilisant l’outil RESEPI en 2007 et 
2017. Ces missions ont mis en évidence certaines recommandations d’amélioration 
du réseau qui sont actuellement en cours (ex. plateforme «Une Seule Santé» en 
développement). 

Tableau 2. Maladies prioritaires au Mali 

Maladies prioritaires au Mali 

Arrêté EPIVET-Mali Zoonoses (développé avec le CDC) 

 

 Brucellose* 

 Fièvre aphteuse  

 Fièvre de la Vallée du Rift 

 Grippe aviaire 

 Peste bovine 

 Maladie de Newcastle 

 Péripneumonie contagieuse bovine 

 Peste des petits ruminants 

 Rage* 

 Tuberculose* 

*Maladies ajoutées suite à la mise à jour de 
l’arrêté en 2014 – version finale en attente de 
signature 

 

 Charbon bactéridien 

 Grippe zoonotique  

 Fièvres hémorragiques (Ebola, fièvre de 
la Vallée du Rift, Marburg, fièvre Congo 
Crimée et fièvre jaune) 

 Rage 

 Tuberculose bovine 
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Structure du réseau 

Le réseau EPIVET-Mali est placé sous la responsabilité de la DNSV qui est elle-même 
sous tutelle du Ministère de l’Élevage et de la Pêche. La structure du système de 
surveillance est linéaire avec un niveau central qui supervise directement les unités 
régionales (Fig. 4). Au sein de la DNSV, le Bureau suivi évaluation et information 
(BSEI) reçoit et compile les divers rapports envoyés depuis le terrain. Les données 
sont ensuite transmises à l’unité épidémiologique pour être validées et 
communiquées au Centre d’Appui à la Santé animale (CNASA) qui publie les bulletins 
d’information (bulletin EPIVET Info) chaque trimestre. Des rapports réguliers sont 
également envoyés à l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) et le Bureau 
Interafricain des Ressources Animales de l’Union Africaine (UA-BIRA). 

Une ligne budgétaire directe pour la surveillance n’existe pas et la DNSV a largement 
bénéficié de financements des projets externes tels que le Projet régional d’appui 
au pastoralisme au Sahel (PRAPS) pour mettre en œuvre ses activités de surveillance. 
Le PRAPS cependant, touche bientôt à sa fin, ce qui réduira d’autant plus les 
ressources disponibles à la DNSV. On note particulièrement des manques associés 
au transport (ex. véhicules) qui limitent les investigations sur le terrain.   

Le maillon intermédiaire est constitué des directions régionales des services 
vétérinaires (DRSV), secteurs vétérinaires (cercles) et postes vétérinaires 
(village/communes). Hormis deux régions qui ont été ajoutées suite à un 
redécoupage administratif en 2016, le texte de création du réseau prévoit la 
couverture de toutes les régions par le dispositif. Au niveau du terrain, on note que 
sur 292 postes vétérinaires, 226 (77%) sont opérationnels. Ce décalage s’explique 
par une situation de sécurité précaire au centre et au nord du pays, ainsi qu’un 
manque en personnel pour les postes fonctionnels. 
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Figure 4. Transmission de l’information au sein du réseau de surveillance EPIVET-Mali, février 2018. 
(CNASA = Centre National d’Appui à la Santé Animale; DNSV = Direction Nationale des Services 

Vétérinaires; BSEI = Bureau de suivi des évaluations et information; DRSV = Direction régionale des 
services vétérinaires) 
Source: FAO, 2019. 

Activités de surveillance 

Les données de surveillance sont intégrées dans plusieurs rapports transmis en 
principe régulièrement au niveau central, tels que les: 1) les flashes hebdomadaires, 
2) les bulletins décadaires, 3) les rapports mensuels d’activités, et 4) les rapports 
mensuels EPIVET. Parmi eux, seulement le rapport mensuel EPIVET est dédié 
spécifiquement aux activités de surveillance, le reste traitant des activités d’élevage 
en général, mais qui peuvent néanmoins contenir certaines informations sur la 
situation épidémiologique animale. Des rapports circonstanciés sont également 
rédigés en cas d’identification de foyer. Des canevas formalisés existent pour la 
collecte des données des flashs hebdomadaires et des rapports mensuels EPIVET qui 
réduisent le taux d’erreurs de remplissage lorsque ces rapports arrivent à la DNSV. 
Un système de rapportage en temps réel des événements sanitaires par plateforme 
électronique Event Mobile Application (EMA-i) est également en phase de pilotage 
dans trois régions du pays (Koulikoro, Kayes, Sikasso). 

Les agents de postes vétérinaires sont en contact direct avec les sources 
d’information telles que les éleveurs mais un manque de personnel sur le terrain ne 
permet pas d’avoir une vision représentative de la situation épidémiologique. Le 
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Mali a cependant formalisé le rôle du secteur privé dans la surveillance grâce à un 
mandat sanitaire qui permet au dispositif de combler une partie du déficit d’agents 
publics sur le terrain. Les vétérinaires mandataires font partie intégrante des 
services vétérinaires, et donc du système de surveillance dans le pays (on note que 
le terme «vétérinaire» s’applique à tout professionnel en santé animale et non 
seulement aux docteurs vétérinaires). Malgré le renfort des mandataires, 
d’importants postes vacants dans le réseau de surveillance persistent, notamment 
dans les régions du nord où la présence des deux secteurs (privé et public) est 
réduite.  

Très peu de PONs existent pour les activités de surveillance et la majorité des 
protocoles utilisés provient de formations financées par des projets externes. Les 
documents distribués lors de ces formations peuvent inclure des fiches explicatives 
sur les échantillons à prélever ou des définitions de cas. Cependant, beaucoup 
d’agents de terrains et collecteurs de données n’ont pas bénéficié de ce type de 
formations et n’utilisent donc pas de procédures écrites. Des plans de contingence 
pour la fièvre de la Vallée du Rift (FVR) et l’influenza aviaire hautement pathogène 
(IAHP) existent qui prennent en compte des activités de surveillance. Un programme 
national de lutte contre la rage est en cours de consolidation avec l’appui de la FAO-
ECTAD. De plus, un plan stratégique national pour le contrôle et l’éradication de la 
peste des petits ruminants est en cours de développement.  

Seul le LCV mène des activités de surveillance active – principalement pour des 
projets de recherche associés à des fonds externes. La DNSV est néanmoins 
informée et peut participer mais celle-ci joue un rôle réduit dans la prise de décision 
quant à ces activités. 

Les ressources limitées représentent une contrainte régulière pour mener les 
activités de surveillance. En effet, les agents disposent de peu de moyens pour se 
déplacer sur le terrain et mener des investigations de foyers ou prélever des 
échantillons si nécessaires. En particulier, les dates d’extinction de foyers ne sont 
pas toujours collectées, ce qui entraine une réduction notable de la qualité des 
informations épidémiologiques. Les entretiens ont noté d’importants manques dans 
les domaines suivants: carburant, transport, et matériel de maintien de la chaine de 
froid.  

Gestion des données 

Une fois les données collectées sur le terrain, elles sont transmises et validées par le 
niveau supérieur qui recherche les informations manquantes si nécessaire. Pas ou 
très peu d’analyses épidémiologiques sont menées dans les niveaux intermédiaires. 

Au sein de la DNSV, une personne de l’unité centrale du réseau EPIVET-Mali est 
identifiée pour la gestion des données (validations, saisie, analyse) – cette personne 
peut parfois être absente en mission ou en formation et la saisie des données peut 
donc prendre du retard. Aucune base de données n’est utilisée pour mener des 
analyses et les données sont informatisées sous MS Word. Un rapport annuel 
contenant une étude descriptive de la situation épidémiologique est édité et 
transmis au Ministère de l’Élevage et de la Pêche.  

Le CNASA est responsable de la réalisation d’évaluations de risques, cependant, on 
n’y trouve pas d’épidémiologiste et le centre a pour mission principale la 
communication plutôt que l’analyse de risque d’un point de vue épidémiologique. 
Néanmoins, des évaluations de risques épidémiologiques peuvent se produire de 
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manière ad hoc, comme par exemple en 2016 pour la FVR, ce qui a permis au 
gouvernement d’investir dans des campagnes de vaccinations et communication 
pour combattre la maladie. 

Développement et gestion du personnel et formation 

Le réseau dispose de 441 agents dans le pays (mandataires exclus), dont 17 docteurs 
vétérinaires placés dans les localités suivantes: 

 DNSV: 8 

 Kayes: 2 

 Mopti: 2 

 Koulikoro: 3 

 Ségou: 0 

 District de Bamako: 1 

Il n’existe pas de plan de développement formalisé pour les ressources humaines ou 
de formation initiale standardisée pour les agents du réseau de surveillance 
épidémiologique animale. En général, un agent entrant dans le système reçoit une 
formation verbale de son supérieur et le reste des connaissances nécessaires au 
travail demandé provient des connaissances de l’agent.  

Des stratégies de développement du personnel existent néanmoins et certains 
agents ont reçu une Formation d’épidémiologie de terrain (FETP) grâce à l’appui de 
partenaires techniques et financiers. D’autres formations de recyclage sont 
disponibles, comme par exemple celle du LCV sur les techniques de prélèvement. 
Cependant, les entretiens ont noté que peu d’agents de terrain y ont accès dû aux 
manques de ressources pour y participer.  

Coordination et communication 

Le Mali a l’atout d’avoir une organisation dédiée à la communication des résultats 
de la surveillance des maladies animales dans le pays. Le CNASA utilise les données 
collectées et transmises par la DNSV pour éditer et diffuser le bulletin EPIVET Info 
aux acteurs de surveillance tels que les agents du réseau ou les vétérinaires privés. 
Le centre s’engage également dans la sensibilisation des éleveurs sur les thèmes 
importants du réseau de surveillance par le biais de sketches, guides, affiches dans 
les différentes langues du pays. La distribution du matériel de sensibilisation ainsi 
que du bulletin EPIVET Info reste difficile, car le CNASA dispose de seulement deux 
personnes chargées de mener des campagnes de sensibilisation sur le terrain, pour 
tout le territoire. De plus, les moyens financiers manquent pour produire 
suffisamment de documents pour une bonne couverture de toutes les parties 
prenantes (1 000 exemplaires du bulletin avaient été imprimés pendant la mission).  

Il n’y a pas de réunion de coordination des activités de surveillance pour les agents 
du réseau, cependant des réunions annuelles de bilan des campagnes de vaccination 
se produisent, pendant lesquelles la thématique de la surveillance peut être 
abordée. Au niveau central, plusieurs réunions multisectorielles sont organisées 
régulièrement avec la participation de la DNSV, notamment sur:  

 Réunion hebdomadaire (mercredi) du Comité technique de coordination pour la lutte contre 
la grippe aviaire (CTC)  

 Réunion hebdomadaire (vendredi) de la DNS sur la surveillance des maladies, à laquelle sont 
conviés la DNSV et le secteur de l’environnement 

 Réunions liées à des projets spécifiques  
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Des visites de supervision entre le niveau central et les régions se font 
sporadiquement et dépendent du financement disponible à la DNSV ou des 
partenaires financiers. Un projet «Une Seule Santé» soutenu par l’organisation 
International Medical Corps (IMC) est actif dans la région de Sikasso et organise des 
visites de supervisions multisectorielles sur la surveillance des zoonoses. Ce projet 
n’est cependant pas en place dans le reste du pays.  

Laboratoire 

Le LCV de Bamako est le seul laboratoire opérationnel pour le diagnostic de maladies 
animales et dépend du Ministère de l’élevage et de la pêche. Le LCV est constitué 
de plusieurs sections spécialisées:  

 Anatomie pathologique  

 Contrôle de qualité des semences animales 

 Bactériologie médicale 

 Entomologie 

 Helminthologie 

 Mycoplasmes et mycoplasmoses 

 Protozoologie 

 Tiques et maladies transmises par les tiques 

 Virologie  

Le LCV possède les capacités de diagnostic pour les maladies suivantes: la 
péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), la fièvre aphteuse, le charbon 
symptomatique, les pasteurelloses ovine et bovine, les trypanosomes et les 
helminthiases, la maladie de Newcastle, l’IAHP, la peste des petits ruminants (PPR), 
la tuberculose, la brucellose et la rage. 

Des fiches de prélèvement standardisées sont utilisées par les agents de terrain 
lorsque des échantillons sont soumis au laboratoire. Les entretiens ont montré que 
90 pour cent des échantillons arrivant au LCV sont en bonne conditions pour être 
testés – cependant, relativement peu d’échantillons sont soumis par manques de 
moyens de déplacement sur le terrain et de frais d’envois des échantillons. 

Une fois les prélèvements arrivés au LCV, ils reçoivent chacun un identifiant unique 
et sont distribués à la section du laboratoire responsable du diagnostic selon 
l’analyse demandée. Différentes sections du LCV peuvent utiliser des logiciels 
informatiques différents pour le suivi des résultats (Epi-Info, Excel, Access). Aucune 
base de données unique est en place au LCV mais un projet est en cours pour 
développer un tel système. Les protocoles d’utilisation des instruments sont affichés 
dans tous les postes de travail visités pendant les entretiens.  

Le LCV soumet certains diagnostics à des laboratoires étrangers pour confirmer les 
résultats pour les maladies suivantes: maladie de Newcastle, IAHP, PPR et rage.  

Chaque semaine, le laboratoire transmet des rapports de résultats d’analyses à la 
DNSV qui les distribue aux niveaux inférieurs. Pour les résultats positifs de rage, la 
notification se fait de manière immédiate par téléphone pour permettre un suivi 
rapide des cas.  

Des retards sur le retour des résultats aux agents de terrain ont été notés lors des 
entretiens. Les causes de ces délais sont multifactorielles dont notamment le 
manque de ressources pour acquérir les réactifs nécessaires. De plus, certaines 
analyses sont peu adaptées à la situation locale et peuvent contribuer aux retards 
des résultats. C’est le cas par exemple du test ELISA pour la PPCB qui possède 84 
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puits – le personnel du LCV attend donc d’avoir suffisamment d’échantillons pour 
mener le test.  

Le manque de ressources contribue également à l’absence d’équipe d’investigation 
au sein du laboratoire et le personnel du LCV peut difficilement se rendre sur le 
terrain lorsque des foyers sont identifiés, en dehors des activités liées à des projets 
de recherche. 

Zoonoses et «Une Seule Santé» 

Une plateforme «Une Seule Santé» en cours de développement avec un décret qui 
a été signé peu après la mission (14 avril 2018) et des points focaux GHSA ont été 
identifiés au sein de chaque ministère pour le partage des données de surveillance. 
Hors-atelier, ces points focaux ne se sont pas encore réunis.  

La DNSV est conviée aux réunions des groupes mentionnés ci-dessus (ex. CTC, DNS) 
pendant lesquelles les informations épidémiologiques peuvent être partagées entre 
le secteur vétérinaires et la santé publique. La mise en œuvre de certaines activités 
de la composante FAO du GHSA est effectuée selon l’approche «Une Seule Santé», 
comme pour la consolidation du programme national de lutte contre la rage. 

Enfin, certains protocoles pour la surveillance de maladies humaines comprenant 
des procédures d’investigation conjointes ont été développés avec l’appui de la 
DNSV. C’est le cas du guide de Surveillance intégrée de la maladie et riposte (SIMR) 
de la DNS et des PONs élaborés par le Centre national d’appui à la lutte contre la 
maladie (CNAM) qui sont en cours de validation. 

Surveillance de la faune sauvage 

Les agents de terrain de la DNEF suivent de la progression de la faune sauvage dans 
les parcs et réserves. Chaque mois, des rapports sont envoyés au siège de la DNEF 
contenant des informations sur les populations animales. Les agents n’ont pas reçu 
de formation en santé animale mais renseignent les cas de mortalités élevées ou de 
rage qui sont ensuite transmis à la DNSV.  

La DNEF fait partie des réunions intersectorielles du CTC et de la DNS et peut donc 
partager des informations avec les autres ministères. Des agents ont également suivi 
la formation FETP aux côtés de vétérinaires et médecins. Cependant, peu d’activités 
de surveillance de maladies de la faune sauvage sont menées par les agents de la 
DNEF, sauf si des fonds associés à des projets externes sont disponibles. 

Résultats 

Trois types différents de résultats sont fournis par l'outil SET  

1. Résultats de base (Tableau 3, Fig. 5) 

 

2. Attributs de performance (Tableau 4, Fig. 6) 

 

3. Scores pour les indicateurs JEE suivants (Tableau 5) 

o D.2.1 – Systèmes de surveillance basée sur des indicateurs et de surveillance des 
événements 
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o D.2.2 – Système de notification électronique en temps réel interopérable et 
interconnecté 

o D.2.3 – Analyse des données de surveillance 
o D.2.4 – Systèmes de surveillance syndromique 
o D.4.1 – Des ressources humaines sont disponibles pour assurer les principales 

capacités requises au titre du RSI 
o D.4.3 – Stratégie pour les personnels 
o P.4.1 – Système de surveillance en place pour les zoonoses/agents pathogènes 

prioritaires 
o P.4.2 – Personnels vétérinaires et de santé animale 
o P.4.3 – Mécanismes établis et fonctionnels pour riposter aux zoonoses infectieuses 

et aux zoonoses potentielles 

Principaux résultats du SET 

Les principaux résultats décrivant l'état général du système de surveillance sont 
représentés dans le Tableau 3. Ils sont exprimés en pourcentages, basés sur une 
situation idéale dans laquelle des scores de 4 sont attribués à tous les indicateurs 
(100 %). Les résultats graphiques permettent également une analyse comparative 
rapide du système par catégories (Fig.5).  

La catégorie ayant reçu le score le plus élevé relève de «l’organisation 
institutionnelle de terrain» (62,5 %). Ceci s’explique principalement par 
l’harmonisation des activités de surveillance au sein des niveaux déconcentrés, ainsi 
que par la supervision directe de la DNSV sur les postes régionaux. Les «aspects 
techniques du laboratoire» et les «collaborations intersectorielles» représentent 
aussi des forces, avec des pourcentages de 58,3 % chacun.  

L’outil SET a également identifié certaines faiblesses du système, notamment 
concernant «l’évaluation interne» du réseau, à laquelle a été attribué un score de 
16,7 % correspondant à l’absence d’indicateurs de performance et d’évaluations 
internes. La catégorie de «gestion du personnel» a reçu un score de 26,7 % dû au 
nombre limité d’épidémiologistes qualifié sur le terrain et l’absence de fiches 
techniques décrivant en détail les activités des agents du réseau. Les «procédures 
de surveillance» démontrent aussi une faiblesse du système, principalement 
concernant les activités de surveillance actives qui sont réduites, ainsi que du 
nombre de postes vacants dans les zones du nord et du centre. 
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Figure 5. Graphique radar des résultats de l’évaluation SET au Mali organisés par catégories, février 
2018. 

Source: FAO, 2019. 

Tableau 3. Principaux résultats du SET au Mali, février 2018 

Thèmes 
Score par 

thème 
(%) 

Catégorie de SET  
Score par 
catégorie 

(%) 

Organisation 
institutionnelle 

59,6 

Organisation institutionnelle centrale 57,1 

Organisation institutionnelle de terrain  62,5 

Collaborations intersectorielles 58,3 

Laboratoire 56,4 

Aspects opérationnels 50,0 

Aspects techniques 58,3 

Aspects analytiques 55,6 

Activités de 
surveillance  

39,3 

Objectifs et contexte de surveillance 50,0 

Collecte de données de surveillance 40,5 

Procédures de surveillance  27,8 

Investigation en santé animale  33,3 

Évaluation de risque 50,0 

Personnel en 
épidémiologie 

33,3 
Gestion de personnel 26,7 

Formation 41,7 

Analyses de 
données 

47,6 
Système d’information 33,3 

Traitement et exploitation des données 53,3 

Communications 52,4 
Communication interne 50,0 

Communication externe 55,6 

Évaluation 33,3 
Évaluation interne 16,7 

Évaluation externe  50,0 
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Attributs du système de surveillance 

Des attributs qualitatifs ont été identifiés et utilisés par plusieurs organisations 
internationales pour évaluer la performance générale d'un système de surveillance 
(Tableau 4) (CDC, 2001; CDC, 2004; Health Canada, 2004; WHO, 1997). Le SET calcule 
la progression du système de surveillance par rapport à ces attributs de performance 
et génère des résultats visuels sous la forme d'un graphique radar (Fig.6). Les scores 
sont pondérés en fonction de leur importance pour un attribut spécifique et les 
résultats sont générés en pourcentages d'une situation idéale (scores de 4 sur tous 
les indicateurs). Une liste exhaustive de la relation entre les indicateurs et les 
attributs est disponible sur demande. 

L’indicateur de performance ayant reçu le score le plus élevé est l’utilité du système 
(60 %) (Fig. 6). Ce score s’explique par l’existence d’un arrêté citant tous les 
partenaires et les objectifs de la surveillance, une harmonisation des outils de 
renseignement et la présence du CNASA qui s’engage dans la sensibilisation des 
parties prenantes et la publication du bulletin EPIVET-info.  

Un score de 30 % a été attribué à la représentativité du réseau, correspondant à 
l’absence de procédures de surveillance active au sein de la DNSV et une couverture 
incomplète des collecteurs de données dans le nord et le centre du pays. 

 

Attribut Score 

Sensibilité 45% 

Spécificité 33% 

Représentativité 30% 

Rapidité 40% 

Flexibilité 47% 

Qualité des 
données 

56% 

Stabilité 46% 

Acceptabilité 46% 

Simplicité 42% 

Utilité 65% 

 
Figure 6. Résultats des attributs de performance au Mali, février 2018. 

Source: FAO, 2019. 
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Tableau 4. Attributs qualitatifs évalués par le SET 

Attribut Définition 

Sensibilité La capacité d'un système de surveillance à détecter de véritables 
événements de santé, c'est-à-dire le rapport entre le nombre total 
d'événements sanitaires détectés par le système et le nombre total 
d'événements sanitaires réels déterminés par un moyen indépendant et 
plus complet de vérification. 

Spécificité Mesure la fréquence avec laquelle un système détecte des événements 
faussement positifs, c'est-à-dire le nombre de personnes identifiées par le 
système comme non malades ou n'ayant pas de facteur de risque, divisé 
par le nombre total de personnes ne présentant pas la maladie ou de 
facteur de risque. En raison des difficultés à déterminer la population 
totale à risque en surveillance, la détermination du nombre de cas mal 
classés (faux positifs) peut être utilisée comme mesure de l'incapacité du 
système à classer correctement les événements de santé. 

Représentativité Un système de surveillance représentatif observe avec précision à la fois 
l'occurrence d'un événement de santé au fil du temps et la distribution 
par personne et lieu de cet événement dans la population à tout moment. 

Rapidité/Respect des 
délais 

L'intervalle entre la survenance d'un événement sanitaire indésirable et (i) 
la notification de l'événement à l'organisme de santé publique/santé 
animale approprié, (ii) l'identification par cette agence des tendances ou 
de situation épidémiologique, ou (iii) la mise en œuvre de mesures de 
contrôle. 

Flexibilité Mesure de la capacité du système de surveillance à être facilement adapté 
aux nouveaux besoins de notification en réponse aux changements dans 
la nature ou l'importance de l'événement de sanitaire, de la population 
surveillée ou des ressources disponibles. 

Qualité des données 

(fiabilité) 

Evalue l'exhaustivité et la validité des données enregistrées dans le 
système de surveillance 

Stabilité La capacité du système de surveillance à collecter, gérer et fournir les 
données correctement et sa disponibilité (la capacité à être opérationnel 
lorsque cela est nécessaire). 

Acceptabilité Se réfère à la capacité des personnes effectuant la surveillance et ceux 
fournissant des données à générer des données précises, cohérentes et à 
temps. 

Simplicité Fait référence à la fois à l’organisation et à la facilité d'utilisation. Les 
systèmes de surveillance devraient être aussi simples que possible tout en 
respectant leurs objectifs. 

Utilité L'utilité d'un système de surveillance est mesurée par le fait qu'il mène à 
la prévention ou au contrôle ou à une meilleure compréhension des 
événements de santé. 

(CDC, 2001; CDC, 2004; Health Canada, 2004; WHO 1997) 

Résultats JEE 

Une évaluation JEE a été réalisée au Mali en juin 2017 (OMS, 2017). Il convient de 
noter que pour l’évaluation présente, les indicateurs JEE utilisés sont strictement 
relatif à la surveillance des maladies animales. Cela peut conduire à une différence 
de scores entre cette évaluation et les évaluations JEE précédentes, dans lesquelles 
le système de santé publique est également évalué. Les scores pour les indicateurs 
JEE évalués pendant la mission SET au Mali sont indiqués dans le tableau 5. 



19 
 

Une mise à jour du guide JEE a été publiée par l’OMS en janvier 2018 (OMS, 2018) 
et certains indicateurs pris en compte par le SET se trouvent changés dans le 
nouveau document. La version précédente du guide JEE a été utilisée comme 
référence pour l’évaluation SET au Mali afin de pouvoir comparer les résultats 
obtenus avec le rapport JEE du Mali de 2017 (OMS, 2017). 

Tableau 5. Scores JEE obtenus pendant la mission SET au Mali, comparés à leurs 
équivalents suite à l’évaluation JEE (différences soulignées) 

Capacités Indicateurs 
Score 

(JEE) 

Score 

(SET) 

Zoonoses 

 

P.4.1 Systèmes de surveillance en place pour les 

maladies et agents pathogènes zoonotiques 
2 3 

P.4.2 Personnel vétérinaire et personnel en Santé 

Animale 
2 4 

P.4.3 Mécanismes de réponses aux zoonoses 

infectieuses 
2 2 

Surveillance 

en temps 

réel 

D.2.1 Systèmes de surveillance basée sur des 

indicateurs et de surveillance des événements 
3 3 

D.2.2 Système de notification électronique en 

temps réel interopérable et interconnecté 
2 2 

D.2.3 Analyse des données de surveillance 3 4 

D.2.4 Systèmes de surveillance syndromique 4 1 

Stratégie de 

gestion du 

personnel 

D.4.1 Disponibilité des ressources humaines pour 

la mise en œuvre les principales exigences de 

capacité du RSI 

3 1 

D.4.3 Stratégie de gestion du personnel 2 3 

(OMS, 2017) 

Zoonoses 

Cinq zoonoses prioritaires ont été identifiées au Mali avec l’appui du CDC (charbon 
bactéridien, fièvre hémorragiques, grippe zoonotique, rage, tuberculose) auxquelles 
s’ajoute la brucellose, priorisée dans l’arrêté de création du réseau. Le réseau 
EPIVET-Mali inclut chaque maladie prioritaire dans les activités de surveillance, 
cependant aucun plan spécifique n’est établi pour ces zoonoses, sauf pour les 
éléments de surveillance inclus dans les plans de contingence formalisés pour l’IAHP 
(2015) et la FVR (2016). Ceci correspond à un score de 3 pour l’indicateur P.4.1 
(«Systèmes de surveillance en place pour les maladies et agents pathogènes 
zoonotiques») selon la grille de notation du JEE (OMS, 2016a). Un score de 2 a été 
attribué à cet indicateur lors de l’évaluation JEE de juin 2017, dû au manque de 
ressources (personnelles, logistique) attribué aux services vétérinaires.  

P.4.2 met l’accent sur la distribution du «Personnel en santé animale au sein du 
système de santé publique». Pour cet indicateur, l’équipe d’évaluation a jugé 
d’incorporer les agents de la DNSV dans le système national de santé publique 
puisque ceux-ci jouent un rôle important dans plusieurs aspects de la santé 
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publique, tels que l’inspection des viandes. Le réseau EPIVET-Mali établit une 
présence au niveau central ainsi que dans les régions, cercles et communes. Bien 
que les effectifs dans les niveaux infranationaux soient limités pour mener à bien les 
différentes activités dont ils sont chargés, l’équipe a estimé que plus de 50 pour cent 
des postes vétérinaires du pays sont occupés, correspondant à un score de 4 pour 
cet indicateur. La différence avec le score reçu lors de l’évaluation JEE (score 2) peut 
s’expliquer par une interprétation de l’indicateur qui inclut le besoin d’augmenter 
les effectifs par poste (ex. plusieurs agents par poste), plutôt que la couverture du 
territoire par des postes vétérinaires. Dans le contexte de ce rapport, cet aspect est 
pris en compte dans l’indicateur D.4.1 suivant.  

Un score de 2 a été attribué à l’indicateur P.4.3 («mécanisme de réponses aux 
zoonoses infectieuses»), qui correspond à l’existence de deux plans de contingence 
(FVR, IAHP). De plus, on note l’absence d’équipe multidisciplinaire formalisée avant 
l’apparition d’un foyer de maladie zoonotique. Des investigations multisectorielles 
ont néanmoins été menées, notamment pour la FVR (2015, 2016, 2017) et le 
charbon bactéridien (2017) mais les équipes d’investigation se sont formées de 
manière ad hoc suite à la notification de la maladie. Il est par ailleurs important de 
noter que des ripostes multidisciplinaires se font très rarement pour des foyers/cas 
causés par d’autres zoonoses jugées prioritaires comme la tuberculose ou la 
brucellose, qui peuvent passer inaperçus. Un même score a été retenu pour cet 
indicateur lors de l’évaluation JEE. 

Surveillance en temps réel 

La surveillance au sein du réseau EPIVET-Mali se base sur les éléments suivants: 
présence d’une liste de maladies prioritaires, définitions de cas formalisées issues 
de formations (accessible seulement aux agents ayant reçu la formation) et une 
analyse des données faite par un personnel désigné. Cependant, l’équipe a noté 
l’absence de protocoles de surveillance des maladies animales basée sur les 
évènements. Un score de 3 a donc été attribué à l’indicateur JEE D.2.1. («Systèmes 
de surveillance basée sur des indicateurs et de surveillance des événements»), qui 
correspond au score de l’évaluation JEE.  

Le Mali est actuellement en train d’élaborer un système de notification électronique 
grâce à l’outil EMA-i qui est en phase de pilotage dans trois régions du pays (Sikasso, 
Koulikoro, Kayes). Le système n’est cependant pas encore en place dans le reste du 
pays, ce qui correspond à un score de 2 pour l’indicateur D.2.2 («Système de 
notification électronique en temps réel interopérable et interconnecté»). Un même 
score a été attribué dans l’évaluation JEE du pays.  

Une personne au sein de la DNSV est désignée pour analyser et transmettre des 
rapports à l’OIE et l’UA-BIRA de manière régulière, avec des retards cependant. De 
plus, le CNASA se charge de la publication du bulletin EPIVET-info, qui communique 
les résultats de la surveillance aux parties prenantes. L’indicateur D.2.3 («Analyse 
des données de surveillance») a donc reçu un score de 4 suivant le guide de notation 
JEE de 2016 (OMS, 2016a). Ce score diffère de celui de l’évaluation JEE qui a attribué 
un score de 3 pour cet indicateur, dû aux besoins de renforcer les capacités 
épidémiologiques du personnel.  

Il n’y a pas de système de surveillance syndromique chez le bétail, donc l’indicateur 
D.2.4 («systèmes de surveillance syndromique») a reçu un score de 1. Ce système 
existe au sein de la santé publique, qui ramène le score reçu pendent la mission JEE 
à 4. 
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Stratégie de gestion du personnel 

Bien que le pays dispose de personnel en santé animale à tous les niveaux. Le 
nombre d’agents par poste, moyens de déplacement sur le terrain, matériel de 
prélèvement, ou formation adéquate restent insuffisants pour assurer les 
principales capacités de surveillance au titre du RSI (OMS, 2016b), comme par 
exemple: la confirmation des évènements ou l’application immédiate de mesures de 
lutte préliminaires. De plus, les agents doivent mener d’autres tâches liées à la 
production et la vaccination du bétail, ce qui limite leurs activités de surveillance. 
C’est pourquoi l’indicateur D.4.1 a reçu un score de 1, comparé au score de 3 
attribué lors de la mission JEE, dû à l’impact positif du système de santé publique 
dans ce domaine.  

Enfin, l’indicateur D.4.3 («stratégie pour les personnels») a reçu un score de 3 car il 
n’y a pas de plan formalisé pour le développement du personnel du réseau EPIVET-
Mali, cependant, des politiques existent, comme la stratégie de formation des 
agents au FETP. Cet indicateur a reçu un score de 2 durant le JEE, avec des faiblesses 
notées au niveau du recrutement en personnel en santé humaine et animale. 
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Discussions et recommandations 

Analyse SWOT 

Une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menace (SWOT) est possible 
grâce aux résultats rendus par l’outil SET. Cette analyse permet de mieux 
comprendre le dispositif de surveillance des maladies animales au Mali et de 
développer des recommandations adaptées à ce système.  

Dans le contexte de l’analyse SWOT, les forces représentent les compétences 
fonctionnelles de la surveillance épidémiologique des maladies animales dans le 
pays, et donc les points forts à renforcer ou à maintenir. Les faiblesses identifiées 
sont les points à améliorer et forment la base utilisée pour développer les 
recommandations. Les opportunités sont des facteurs externes au système qui 
peuvent contribuer à l’amélioration de celui-ci, contrairement aux menaces qui 
correspondent aux facteurs externes ayant un impact potentiel négatif sur le 
développement du dispositif. 

Forces 

Organisation institutionnelle 

 Chaine de commandement directe entre l’unité centrale et les niveaux intermédiaires et de 
terrain 

 Maillage du réseau en cohérence avec l’organisation administrative du territoire 

 Texte législatif qui décrit le réseau de manière détaillée 

 Mandat sanitaire qui définit le rôle du secteur privé dans la surveillance 
 

Laboratoire 

 Cohérence entre les analyses disponibles au LCV et les maladies prioritaires sous surveillance 

 Diagnostics de confirmation menés avec Padoue et l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) pour la maladie de Newcastle, PPR, rage et IAHP 

 Ressources humaines présentes qualifiées 
 

Activités de surveillance 

 Mobilisation rapide (en 48-72h) des équipes multidisciplinaires (ad hoc)  
 

Personnel 

 Expérience et dévouement du personnel 
 

Compétences en épidémiologie 

 Six acteurs des niveaux déconcentrés et central ont reçu la formation FETP 
 

Gestion des données 

 Les mêmes canevas sont utilisés dans tout le pays pour les flash hebdo et rapports EPIVET 
 

Communications 

 Le bulletin EPIVET Info est imprimé chaque trimestre et distribué aux régions et partenaires 
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 Un organisme dédié à la communication (le CNASA) publie le bulletin et d’autres supports de 
communication (posters, sketches, etc.) 

 Réunions régulières avec autres secteurs 
o CTC pour l’IAHP 
o Groupe de travail de surveillance épidémiologique de la DNS 
o Groupe de travail du laboratoire entre la DNS et le LCV 

 

Évaluation 

 Évaluations externes menées: JEE, PVS, RESEPI 

 Début de mise en œuvre des recommandations 

Faiblesses 

Organisation institutionnelle 

 Pas de réunions tenues des comités statutaires (pilotage, technique, unité centrale) 

 Pas de réunions de coordination dédiée au réseau de surveillance pour les agents 

 Mise à jour des textes législatifs en attente de signature depuis 2014 

 Coordination insuffisante avec les autres partenaires  
o Autorités administratives locales, politiques et religieuses locales 

 Pas de ligne budgétaire dédiée à la surveillance 
 

Laboratoire 

 Dépendance des projets pour les réactifs et consommables 

 Manque de formations/ressources pour la maintenance des équipements 

 Délais de retour des résultats de prélèvements ne sont pas toujours respectés 
 

Activités de surveillance 

 Pas de manuel formalisé pour surveillance active et passive qui regroupe les PONs, définitions 
des cas, échantillons à prélever, objectifs, attentes des partenaires, etc.  

 Pas de programmation des activités de surveillance avec indicateurs de performance 

 Pas d’aire de quarantaine au niveau des postes frontaliers 

 Peu d’activités de surveillance dans le nord pour cause de problèmes de sécurité et postes 
vacants 

 La zone de couverture pour chaque poste peut être très vaste et le nombre d’agents par poste 
limité (souvent un seul agent par poste). La norme au minimum étant d’avoir les agents suivants 
dans chaque poste: 

o Chef de poste 
o Chargé de surveillance 
o Chargé des inspections des denrées d’origine animale 

 Moyens limités pour le suivi des foyers 
o Véhicule (ex. moto), carburant 
o Matériel de prélèvement 

 Infrastructure sur le terrain en nombre insuffisant et à réhabiliter 
o Internet 
o Chaine de froid 
o Electricité  

 La pratique de l’automédication/vaccination par les éleveurs réduit la notification aux agents 
en début de maladie - les éleveurs contactent les postes quand le traitement ne fonctionne 
pas, ou la maladie est avancée, biaisant les résultats de laboratoires 
 

Personnel  

 Certains mandataires ne connaissent pas leur rôle dans la surveillance 
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 Formations de recyclages pour les agents faites de manière irrégulière (tous les agents n’y ont 
pas accès) – besoin de renforcer les agents dans les thèmes suivants: 

o Reconnaissance de maladies 
o Prélèvements, conditionnement, stockage, transport 
o Gestion des foyers 
o Le rôle des agents au sein du système EPIVET-Mali 

 

Compétences en épidémiologie 

 Compétences limitées pour faire des analyses de risques quantitatives et autres analyses 
épidémiologiques de haut niveau 

 Peu de moyens pour faire bénéficier un plus grand nombre d’agents aux formations 
épidémiologiques disponibles (ex. FETP) 
 

Gestion des données 

 Besoin de mise à jour des outils de collectes des données sur le terrain pour obtenir des 
informations complètes, par exemple: 

o Dates des foyers (apparus, observés, investigués, éteints) 

 Pas de standardisation (canevas) pour les rapports circonstanciés  

 Pas de base de données relationnelle et/ou outil informatique pour analyses approfondies, par 
exemple: 

o Cartographie  
o Évaluations des risques, facteur de risques 

 Pas de surveillance basée sur les risques 
 

Communications 

 Programme de sensibilisation des parties prenantes irrégulier (ex. éleveurs) 

 Pas d’obligation de distribution des rapports annuels de la DNSV 
 

Évaluation 

 Pas d’indicateurs de performance du réseau permettant des évaluations internes régulières 

Opportunités 

 Le projet EMA-i peut être étendu dans d’autres régions du pays pour faciliter la collecte et 
transmission de données en temps-réel 

 La plateforme «Une Seule Santé» est en cours de développement et peut contribuer au 
développement de: 

o Plans de surveillance intersectoriels pour les zoonoses prioritaires 
o Procédures formalisées pour les investigations conjointes 

 Les partenaires techniques et financiers peuvent soutenir les projets d’amélioration du réseau, 
par exemple: 

o Le Sous-groupe Technique Élevage et Pêche  
o Les projets et programmes de développement: USAID (GHSA), Banque Mondiale, 

REDISSE, Coopération Suisse, Coopération Belge, Banque Islamique de 
Développement, Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), Union économique et monétaire Ouest africaine (UEMOA) 

o Les projets de coordination avec les pays voisins (ex. simulation transfrontalière sur 
l’IAHP avec ECTAD Sénégal) 

Menaces 

 Le faible taux de recrutement et un personnel vieillissant risquent de créer davantage de 
manques en personnel dans un futur proche 
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 La situation de sécurité précaire coûte cher au pays et empêche le développement du réseau 
dans l’ensemble du territoire 

 Irrégularité des fonds alloués par l’État destinés à la surveillance de maladies animales 

 Aspects infrastructure: 
o Couverture internet irrégulière 
o État des routes 

Recommandations et plan d’action 

Priorisation des recommandations 

Le résultat final de l’évaluation SET est une série de stratégies pour l’amélioration 
du système de surveillance des maladies animales au Mali sous forme d’un plan 
d’action avec des recommandations réalistes, mesurables et définies dans le temps. 
L’équipe d’évaluation a identifié un certain nombre de recommandations majeures 
en utilisant les données récoltées lors des entretiens avec les interlocuteurs.  

Chaque recommandation a ensuite été placée de manière qualitative sur un 
graphique de faisabilité/impact pour faciliter la priorisation dans le contexte local 
(Fig.7), dans lequel les recommandations idéales ont un impact et une faisabilité 
élevés. Douze recommandations ayant un impact important ont été retenues, 
décrites en détail dans la section suivante. 

Le graphique faisabilité/impact a aidé l’équipe d’évaluation à organiser les 
recommandations dans des délais réalistes de mise en œuvre. Celles-ci ont ensuite 
été présentées aux interlocuteurs principaux et décideurs du système de 
surveillance lors de la réunion de restitution, qui ont eu l’occasion de les réviser et 
les adapter au contexte local. Les délais finalisés pour chaque recommandation sont 
présentés dans le tableau suivant (Tableau 6). 
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1. Mettre en œuvre la version mise à jour de l’arrêté législatif du réseau EPIVET-Mali  

2. Mettre à jour les outils utilisés pour la collecte et le rendu des données pour renforcer la 
complétude des données collectées 

3. Développer un manuel opérationnel pour formaliser/standardiser la surveillance active et 
passive des maladies prioritaires d’origine animales dans le pays 

4. Établir une programmation annuelle pour le maintien des activités de surveillance, liées à des 
besoins budgétaires 

5. Élaborer un plan de formation des acteurs (agents et mandataires) du réseau pour renforcer 
la complétude et promptitude des données collectées 

6. Développer et mettre en œuvre un plan de sensibilisation/information des parties prenantes 
pour mieux les impliquer dans les activités de surveillance 

7. Renforcer les capacités d’analyses épidémiologiques pour des comptes rendus de haut niveau 
de la situation épidémiologique du pays 

8. Renforcer les ressources matérielles des unités déconcentrées pour rendre les activités de 
surveillance plus opérationnelles 

 
Figure 7. Étude de faisabilité/impact des recommandations identifiées pour l’amélioration du système 

de surveillance des maladies animales au Mali, février 2018. 
Source: FAO, 2019. 
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Tableau 6. Priorisation des recommandations issues de l’évaluation SET au Mali, 
février 2018 

Recommandations 
Court 
terme 

(1-2 an) 

Moyen 
terme 

 (2-3 ans) 

Long 
terme  

(5-10 ans) 

P
ri

o
ri

té
 1

 

1. Mettre en œuvre la version mise à jour de l’arrêté 
législatif du réseau EPIVET-Mali  

   

2. Mettre à jour les outils utilisés pour la collecte et le 
rendu des données pour renforcer la complétude 
des données collectées 

   

3. Développer un manuel opérationnel pour 
formaliser/standardiser la surveillance active et 
passive des maladies prioritaires d’origine animales 
dans le pays 

   

4. Établir une programmation annuelle pour le 
maintien activités de surveillance, liées à des 
besoins budgétaires 

   

P
ri

o
ri

té
 2

 

5. Élaborer un plan de formation des acteurs (agents 
et mandataires) du réseau pour renforcer la 
complétude et promptitude des données 
collectées 

   

6. Développer et mettre en œuvre un plan de 
sensibilisation/information des parties prenantes 
pour mieux les impliquer dans les activités de 
surveillance 

   

7. Renforcer les capacités d’analyses 
épidémiologiques pour des comptes rendus de 
haut niveau de la situation épidémiologique du 
pays 

   

P
ri

o
ri

té
 3

 8. Renforcer les ressources matérielles des unités 
déconcentrées pour rendre les activités de 
surveillance plus opérationnelles 

   

 

Plan d’action 

(Une version abrégée de ce plan d’action est disponible dans l’annexe 2) 

 

1 
Mettre en œuvre la version mise à jour de l’arrêté législatif du réseau 
EPIVET-Mali (Priorité 1) 

 

Stratégie:  

 Signer la dernière version de l’arrêté EPIVET-Mali 

 Organiser des réunions régulières des comités de pilotage et techniques préconisés par l’arrêté 

Rôles et responsabilités:  

1. Signature de la version 2017 de l’arrêté: Ministère de l’Élevage et la Pêche, DNSV 

2. Organisation des réunions des comités de pilotage et techniques: DNSV 
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3. Soutien: Organisations internationales, ONG 

Résultats:  

1. La version mise à jour de l’arrêté EPIVET-Mali est signée 

2. Les objectifs et priorités du réseau sont identifiés lors de réunions régulières des comités de 
pilotage et techniques réunissant les acteurs principaux du système 

Délais: 1-2 ans après l’évaluation 

 

2 
Mettre à jour les outils utilisés pour la collecte et le rendu des données 
pour renforcer la complétude des données collectées (Priorité 1) 

 

Stratégie: 

 Mettre à jour les informations requises par le flash hebdo – particulièrement les données 
temporelles liées aux foyers (dates d’apparition, d’investigation, de prélèvement/envoi, 
d’extinction) 

 Créer un canevas pour les rapports circonstanciés facile et rapide d’utilisation qui résume 
toutes les données nécessaires au suivi efficace des cas 

 Étendre le projet EMA-i au reste du territoire et standardiser le formulaire avec les autres 
documents utilisés (flash hebdo, rapports circonstanciés) 

Rôles et responsabilités: 

1. Mise à jour des canevas: DNSV 

2. Projet EMA-i: DNSV, FAO 

3. Soutien: Organisations internationales, organisations non-gouvernementales (ONG) 

Résultats: 

1. La DNSV dispose d’outils de collecte de données à jour avec les informations requises pour des 
analyses épidémiologiques complètes 

2. Les données sont collectées en temps réel dans l’ensemble du territoire grâce à l’outil EMA-i 

Délais: 1-2 ans après l’évaluation 

 

3 

Développer un manuel opérationnel pour formaliser/standardiser la 
surveillance des maladies prioritaires d’origine animales dans le pays  
(Priorité 1) 

 

Stratégie:  

 Développer un manuel de surveillance suivant des normes reconnues et contenant au moins 
les points suivants: 

o Objectifs de la surveillance (active et passive) 
o Indicateurs de performance 
o Validation des définitions des cas 
o Partenaires de la surveillance: leurs attentes, leurs rôles/responsabilités 
o Procédures standardisées pour les activités de surveillance de chaque maladie 

(étapes de l’investigation, notification, prélèvements, etc…) 
o Collaborations intersectorielles (partage des données, investigations conjointes) 
o Rendu des résultats aux acteurs du réseau et partenaires (ex. rapports annuel) 

 Intégrer les procédures et plans (zoonoses) en cours de développement avec la Plateforme  
«Une Santé»  

 Distribuer et former les agents dans l’utilisation de ce manuel de surveillance 

Rôles et responsabilités:  
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1. Développement du manuel: DNSV, comités technique et de pilotage du réseau  

2. Distribution et formation des agents: DNSV 

3. Soutien: Plateforme «Une Seule Santé», organisations internationales, ONGs 

Résultats:  

1. Un manuel est créé regroupant toutes les procédures nécessaires à la surveillance (active et 
passive) des maladies animales au Mali 

2. Ce manuel est distribué aux agents du réseau et ceux-ci sont formés dans son utilisation 

3. Une évaluation interne de la performance du réseau est faite annuellement grâce aux indicateurs 
de performance cités dans le manuel 

Délais: 1-2 ans après l’évaluation 

 

4 
Établir une programmation annuelle pour le maintien activités de 
surveillance, liées à des besoins budgétaires (Priorité 1) 

 

Stratégie:  

 Conduire une étude sur les activités de routine nécessaires pour le fonctionnement annuel du 
réseau de surveillance 

 Lister chaque activité opérationnelle pour le maintien du réseau par unité, ainsi que le coût de 
ces activités sur l’année, notamment: 

o Laboratoire: réactifs, maintien de l’équipement 
o Personnel: nombre et profils du personnel nécessaire au bon fonctionnement du 

réseau (ex. 3 agents par poste) 
o Niveau central: personnel pour analyses épidémiologique, logiciels 
o Niveaux déconcentrés: carburant, maintien des véhicules, transport d’échantillons, 

matériel de prélèvement, abonnements (communications) 

 Inclure les partenaires de surveillance impliqués dans ces activités telles que le CNASA, et LCV 

 En utilisant cette étude comme base, élaborer un document de plaidoyer pour le 
gouvernement et partenaires externes pour financer les activités de surveillance régulière 

Rôles et responsabilités:  

1. Étude des besoins opérationnels du réseau par unité: DNSV, LCV, CNASA 

2. Développement du document de plaidoyer: DNSV, LCV 

3. Soutien: Organisations internationales, ONG 

Résultats:  

1. Les besoins annuels du réseau pour une surveillance opérationnelle sont quantifiés 

2. Un document de plaidoyer et soumis au gouvernement et partenaires financiers du système  

Délais: 1-2 ans après l’évaluation 

 

5 

Établir un programme de formation des acteurs (agents et mandataires) 
du réseau pour renforcer la complétude et promptitude des données 
collectées (Priorité 2) 

 

Stratégie:  

 Définir le contenu d’une formation initiale formalisée pour chaque acteur entrant dans le 
système qui inclut au moins les points suivants: 

o Reconnaissance des maladies 
o Techniques de prélèvement  
o Gestion et suivi des foyers 
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o Application des textes législatifs règlementaires et rôle des agents pour le respect 
de ces textes 

o Responsabilités de renseignement au sein du réseau EPIVET-Mali (ex. 
rédaction/distribution des rapports et brochures) 

 Établir un système de traçabilité et vérification de la formation (quiz, signature de l’agent, etc.) 

 Définir une fréquence de formation continue ainsi que sa modalité (ex. en groupe ou 
individuellement, internet, documents imprimés, etc.) 

Rôles et responsabilités:  

1. Définition du contenu de la formation: DNSV 

2. Mise en place de formations initiales et continues: DNSV 

3. Soutien: CNASA, organisations internationales, ONG 

Résultats:  

1. Tous les agents entrant dans le réseau EPIVET-Mali bénéficient d’une formation initiale complète 

2. Une formation continue régulière est disponible pour les agents du réseau 

Délais: 2-4 ans après l’évaluation 

 

6 

Développer et mettre en œuvre un plan de sensibilisation/information 
des parties prenantes pour mieux les impliquer dans les activités de 
surveillance (Priorité 2) 

 

Stratégie:  

 Identifier les parties prenantes impliquées dans les activités de surveillance et leurs rôles dans 
l’application des textes (celles-ci peuvent changer d’une localité à l’autre), par exemple: 

o Les autorités administratives et politiques locales 
o Les autorités religieuses 
o Les éleveurs (et associations) 
o Le secteur vétérinaire privé (ex. pharmacies) 
o D’autres leaders d’opinion  

 Identifier et élaborer des messages clés de sensibilisation adaptés à chacune de ces parties et 
les distribuer de façon régulière selon les besoins du système, par exemple: 

o Pour les éleveurs: Contact rapide des agents en cas de maladies identifiées, 
prévention de l’automédication 

o Autres autorités: Collaboration avec les agents du réseau 

Rôles et responsabilités:  

1. Identification des parties prenantes: DSV, ONGs locales, associations d’éleveurs et/ou de 
vétérinaires privés 

2. Développement des messages clés: DNSV, CNASA 

3. Distribution des messages de sensibilisation: DNSV, CNASA 

4. Soutien: Plateforme «Une Seule Santé», Organisations internationales, ONG 

Résultats:  

1. Les parties prenantes impliquées dans la surveillance des maladies animales sont identifiées 

2. Des messages adaptés à chaque partie prenante sont développés et distribués de manière 
régulière, selon les besoins du système 

Délais: 2-4 ans après l’évaluation 
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7 

Renforcer les capacités d’analyses épidémiologiques pour des comptes 
rendus de haut niveau de la situation épidémiologique du pays  
(Priorité 2) 

 

Stratégie:  

 Identifier les analyses poussées requises pour le bon fonctionnement du système et le 
personnel nécessaire pour les mener (ex. analyses et cartographies des risques quantitatives) 

 Acquérir le ou les logiciels nécessaires pour ces analyses, et former le personnel dans leur(s) 
utilisation (ex. base de données relationnelle, système d’information géographique, etc.) 

 Augmenter de manière substantielle le nombre d’agent ayant reçu des formations de terrains 
telles que le FETP, FETP pour vétérinaires (FETPV) ou la formation «In service applied veterinary 
epidemiology training» (ISAVET) pour appuyer les analyses épidémiologiques adaptées aux 
régions et/ou cercles 

Rôles et responsabilités:  

1. Identifications des analyses requises: DNSV 

2. Acquisition des logiciels et formations du personnel: DNSV, partenaires financiers 

3. Formation FETP/V, ISAVET: DNSV, organisations internationales 

4. Soutien: Organisations internationales, ONGs 

Résultats:  

1. Des analyses épidémiologiques poussées sur les données collectées par le réseau sont menées 
de manière régulière 

2. Huit agents ont reçu une formation FETP/V et/ou ISAVET 

Délais: 2-4 ans après l’évaluation 

 

8 
Renforcer les ressources matérielles des unités déconcentrées pour 
rendre les activités de surveillance plus opérationnelles (Priorité 3) 

 

Stratégie:  

 Évaluer en profondeur les ressources manquantes dans chaque région, par exemple: 
o Infrastructure: Aires de quarantaine, rénovation/construction des bureaux dans les 

zones manquantes 
o Logistique: véhicules, motos 
o Matériel: chaine de froid 
o Communications: accès internet, smartphone, électricité 

 Intégrer les ressources manquantes identifiées dans un plan budgétaire de renforcement qui 
sera distribué aux bailleurs de fonds 

Rôles et responsabilités:  

 Évaluation des ressources manquantes: DNSV, LCV 

 Renflouement des ressources: Ministère de l’Élevage et de la Pêche, partenaires financiers 

 Soutien: Organisations internationales, ONG 

Résultats:  

 Les manques matériels et logistiques sont comblés  

Délais: 4-8 ans après l’évaluation 
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Annexe 1 – Équipe d’évaluation 
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Dramane DAO Chef de Section Surveillance Épidémiologique, Chef 
Unité Centrale du réseau Epivet Mali, DNSV, Mali 

Mahmoudou DIALL Coordonnateur national FAO ECTAD Mali 

Lassina DOUMBIA Épidémiologiste, FAO ECTAD Mali 

Gaël LAMIELLE Epidémiologiste vétérinaire, siège de la FAO, Rome 

Lassina OUATTARA Chef d’équipe, FAO ECTAD Mali 
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Annexe 2 – Plan d’action abrégé  
1. Mettre en œuvre la version mise à jour de l’arrêté législatif du réseau EPIVET-Mali 

Priorité 
1 

Stratégie Rôles & responsabilités Délais 

1. Signer la dernière version de l’arrêté EPIVET-Mali 

2. Organiser des réunions régulières des comités de pilotage et techniques 

Principal: Ministère de l’Élevage et la Pêche, DNSV 
Secondaire: Organisations internationales, ONG, 
Plateforme «Une Seule Santé» 

1-2 ans après 
évaluation 

Résultats: 1) La version mise à jour de l’arrêté EPIVET-Mali est signée; 2) Les objectifs et priorités du réseau sont identifiés lors de réunions régulières des comités de pilotage et techniques  

2. Mettre à jour les outils utilisés pour la collecte et le rendu des données pour renforcer la complétude des données collectées 

Priorité 
1 

Stratégie Rôles & responsabilités Délais 

1. Mettre à jour les informations requises par le flash hebdo 

2. Créer un canevas pour les rapports circonstanciés 

3. Étendre le projet EMA-i au reste du territoire 

Principal: DNSV 
Secondaire:  FAO, organisations internationales, 
ONG 

1-2 ans après 
évaluation 

Résultats: 1) La DNSV dispose d’outils de collecte de données à jour, 2) Les données sont collectées en temps réel dans l’ensemble du territoire 

3. Développer un manuel opérationnel pour formaliser/standardiser la surveillance des maladies prioritaires d’origine animales dans le pays 

Priorité 
1 

Stratégie Rôles & responsabilités Délais 

1. Développer un manuel de surveillance suivant des normes reconnues 

2. Intégrer les procédures et plans (zoonoses) en cours de développement avec la Plateforme «Une Santé» 

3. Distribuer et former les agents dans l’utilisation de ce manuel de surveillance 

Principal: DNSV, Comités technique et de pilotage 
du réseau 
Secondaire: Organisations internationales, ONG 

1-2 ans après 
évaluation 

Résultats: 1) Un manuel est créé regroupant toutes les procédures nécessaires à la surveillance (active et passive), 2) Ce manuel est distribué aux agents du réseau et ceux-ci sont formés, 3) 
Une évaluation interne de la performance du réseau est faite annuellement 

4. Établir une programmation annuelle pour le maintien activités de surveillance, liées à des besoins budgétaires 

Priorité 
1 

Stratégie Rôles & responsabilités Délais 

1. Conduire une étude sur les activités de routine nécessaires pour le fonctionnement annuel du réseau 

2. Lister chaque activité opérationnelle pour le maintien du réseau par unité, ainsi que le coût de ces activités 
sur l’année 

Principal: DNSV, LCV, CNASA 
Secondaire:  Organisations internationales, ONG 1-2 ans après 

évaluation 
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3. Élaborer un document de plaidoyer pour le gouvernement et partenaires externes 

Résultats: 1) Les besoins annuels du réseau pour une surveillance opérationnelle sont quantifiés, 2) Un document de plaidoyer et soumis au gouvernement et partenaires financiers du système 

5. Établir un programme de formation des acteurs (agents et mandataires) du réseau pour renforcer la complétude et promptitude des données collectées 

Priorité 
2 

Stratégie Rôles & responsabilités Délais 

1. Définir le contenu d’une formation initiale formalisée pour chaque acteur entrant dans le système 

2. Établir un système de traçabilité et vérification de la formation 

3. Définir une fréquence de formation continue ainsi que sa modalité 

Principal: DNSV 
Secondaire: CNASA, organisations internationales, 
ONG 

2-4 ans après 
évaluation 

Résultats: 1) Les agents entrant du réseau EPIVET-Mali bénéficient de formations initiales et continues complètes 

6. Développer et mettre en œuvre un plan de sensibilisation/information des parties prenantes pour mieux les impliquer dans les activités de surveillance 

Priorité 
2 

Stratégie Rôles & responsabilités Délais 

1. Identifier les parties prenantes impliquées dans les activités de surveillance 

2. Identifier et élaborer des messages clés de sensibilisation adaptés à chacune de ces parties et les distribuer 
de façon régulière selon les besoins du système 

Principal: DNSV, CNASA 
Secondaire: ONG locales, PLatefrome «Une Seule 
Santé», associations d’éleveurs et/ou de 
vétérinaires privés, organisations internationales 

1-2 ans après 
évaluation 

Résultats:  1) Les parties prenantes impliquées dans la surveillance des maladies animales sont identifiées, 2) Des messages adaptés à chaque partie prenante sont développés et distribués  

7. Renforcer les capacités d’analyses épidémiologiques pour des comptes rendus de haut niveau de la situation épidémiologique du pays 

Priorité 
2 

Stratégie Rôles & responsabilités Délais 

1. Identifier le personnel et les analyses poussées requises pour le bon fonctionnement du système 

2. Acquérir le/les logiciels nécessaires et former le personnel 

3. Augmenter le nombre d’agent formés dans le cadre du FETP/V et/ou ISAVET 

Principal: DNSV 
Secondaire: Organisations internationales, ONG, 
partenaires financiers et techniques 

1-2 ans après 
évaluation 

Résultats: 1) Des analyses épidémiologiques poussées sont menées de manière régulière, 2) Les agents bénéficient d’une formation FETP/V et/ou ISAVET 

8. Renforcer les ressources matérielles des unités déconcentrées pour rendre les activités de surveillance plus opérationnelles 

Priorité 
3 

Stratégie Rôles & responsabilités Délais 

1. Évaluer en profondeur les ressources manquantes dans chaque région du territoire 

2. Intégrer les ressources manquantes identifiées dans un plan budgétaire de renforcement qui sera distribué 
aux bailleurs de fonds 

Principal: DNSV, LCV, Ministère de l’Élevage et de la 
Pêche 
Secondaire: Partenaires financiers, organisations 
internationales, ONG 

4-8 ans après 
évaluation 

Résultats: Les manques matériels et logistiques sont comblés 
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