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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 un 
financement à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO) en 2014 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 
demandé 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 jugées prioritaires selon la classification faite par l'évaluation 
externe conjointe (JEE) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) (WHO, 
2016). 

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). 

Développent 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). 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 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) 
 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 été organisées en Tanzanie (12-21 juin 2017) et au Libéria 
(4-13 septembre) 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 les deux 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 
distribuée 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 Sénégal 
du 22 au 31 janvier 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. 

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 Sénégal grâce à l'outil SET, en mettant l'accent 
sur les points suivants: 

 Organisation institutionnelle et cadre légal aux niveaux central, intermédiaires 
et sur le terrain 

 Rapidité et qualité des analyses de laboratoire 
 Méthodologie et activités de surveillance  
 Capacité et gestion du personnel en épidémiologie, et formation 

épidémiologique 
 Mécanismes et ressources d'investigation épidémique 
 Gestion et analyse des données 
 Communication des résultats aux parties prenantes à niveau interne, local, 

multisectoriel et international 
 Sensibilité, spécificité, représentativité, rapidité, simplicité, flexibilité, 

acceptabilité, qualité des données, stabilité et utilité du système de 
surveillance 

Évaluer chacun de ces éléments dans le contexte du Sénégal 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 SET et les résultats attendus de l’évaluation 

Le SET a été développé pour fournir une évaluation complète du système de 
surveillance des maladies animales 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 7 «thèmes» (Tableau 1). 

Tableau 1. Thèmes et catégories évalues par l’outil 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 de l’outil. Une fois la notation terminée, des résultats graphiques sont 
générés automatiquement permettant l’identification des points forts et des 
lacunes du système de surveillance. Ces résultats décrivent: 

 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. 

 

Thèmes Catégories 

9
0

 in
d

ic
at

e
u

rs
 

Organisation institutionnelle 

Organisation institutionnelle centrale 

Organisation institutionnelle de terrain  

Collaborations  intersectorielles 

Laboratoire 

Aspects opérationnels 

Aspects techniques 

Aspects analytiques 

Activités de surveillance  

Objectifs et contexte de surveillance 

Collecte de données de surveillance 

procédures de surveillance  

Investigation en santé animale  

Évaluation de risque 

Personnel en épidémiologie 
Gestion du personnel 

Formation 

Analyses de données 
Système d’information 

Traitement et exploitation des données 

Communications 
Communication interne 

Communication externe 

Évaluation 
Évaluation interne 

Évaluation externe  
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 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». 

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 pour 
appuyer les informations fournies – notamment les procédures 
opérationnelles normalisées (PON), les rapports des services vétérinaires, 
les plans de surveillance et de contrôle des maladies, et tout autres 
documents décrivant le fonctionnement du système de surveillance dans le 
pays. 
 

2. Collecte de données: des informations détaillées sur le système de surveillance 
sont obtenues durant des entretiens avec des acteurs à chaque niveau du 
système (national, infranational), ainsi qu’avec les parties prenantes sur le 
terrain (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 dans la grille de notation SET (fichier Excel), en 
attribuant une note (1-4) 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 Sénégal 

Composition de l’équipe d’évaluation 

L’équipe d’évaluation de la mission SET au Sénégal était constituée de six membres 
représentant la Direction des services vétérinaires (DSV); le Centre d'urgence de la 
FAO pour la lutte contre les maladies animales transfrontières (ECTAD) du Sénégal; 
ainsi que des épidémiologistes du siège de la FAO (Annexe 1). 

Résumé de la mission 

La mission d’évaluation a débuté lundi 22 janvier 2018 avec la présentation de l’outil 
SET aux acteurs principaux du système de surveillance. Cette réunion a eu lieu en 
présence du Directeur de la DSV, des représentants de l’Ordre des Docteurs 
Vétérinaires du Sénégal (ODVS), de l’USAID, de la Direction des Parcs Nationaux 
(DPN) et du Service de l’Inspection Sanitaire et de Salubrité des Abattoirs de Dakar. 
A la suite de la présentation, l’équipe d’évaluation s’est entretenue avec le Chef du 
bureau de la surveillance épidémiologique de la DSV et le Directeur du Laboratoire 
National d’Élevage de Recherches Vétérinaires (LNERV). L’équipe c’est ensuite 
divisée en deux groupes pour rencontrer le personnel des services centraux comme 
la DPN, du Centre des Opérations d'Urgence Sanitaire (COUS), de la Direction de la 
Prévention (DP), de l’ODVS et de la Plateforme «Une Seule Santé» de la Primature. 

Une fois les interviews au niveau central terminées, la mission s’est rendue sur le 
terrain pour des entretiens avec les Services déconcentrés de l’élevage et les parties 
prenantes du système de surveillance. Un des groupes d’évaluation est parti vers le 
nord en direction de Thiès, Louga et Saint Louis tandis que l’autre s’est dirigé vers le 
centre jusqu’à Kaolack en passant par Diourbel et Fatick. Quatre-vingt-dix-sept 
entretiens ont été menés en total dans les localités suivantes: Dakar, Thiès, Louga, 
Saint Louis, Fatick, Diourbel et Kaolack (Fig.1). Parmi les individus rencontrés, on 
compte des chefs des services régionaux de l’élevage et productions animales 
(SRELPA), des chefs des services départementaux de l’élevage et production 
animales (SDELPA), des chefs de poste vétérinaires (CPV), des inspecteurs 
d’abattoirs, des responsables d’inspection aux frontières et du personnel des parcs 
nationaux. Des rencontres ont également eu lieu avec des représentants 
d’associations telles que la Maison des éleveurs (MDE) et le Directoire régional des 
femmes en élevage (DIRFEL), ainsi qu’avec des professionnels du bétail et de la 
viande et des vétérinaires privés. 
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Figure 1. Régions visitées pendant la mission d’évaluation SET au Sénégal et routes prises  par les deux 
équipes d’évaluation, janvier 2018 (UN, 2004) 

Le 29 janvier, l’équipe s’est retrouvée à Dakar pour la session de notation pendant 
laquelle les 90 indicateurs de l’outil SET ont reçu un score.  Les résultats graphiques 
ont été générés de manière automatique une fois la notation terminée. Ces résultats 
ont permis de mener une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces 
(SWOT en anglais) du système et d’identifier des recommandations appropriées 
pour améliorer le système. Les conclusions de la mission ont été présentées aux 
responsables et acteurs principaux du système lors d’une réunion de restitution le 
mercredi 31 janvier. 

Situation locale et production animale 

Le Sénégal est un pays de l’Afrique de l’Ouest bordé par l’Océan Atlantique à l’ouest, 
la Mauritanie au nord, le Mali à l’est et la Guinée et Guinée-Bissau au sud. La Gambie 
forme également une quasi-enclave pénétrant à plus de 300 km à l'intérieur du pays. 

Le pays est divisé en 14 régions, elles-mêmes sous-divisées en 45 départements, 113 
communes de ville et 370 communautés rurales. 

L’élevage est un secteur stratégique qui occupe près de 60 % des ménages agricoles 
du Sénégal (ANSD, 2013), mais sa contribution à la richesse du pays est largement 
en deçà des objectifs fixés par le gouvernement en matière de sécurité alimentaire. 
Malgré son poids relativement faible dans le produit intérieur brut (PIB) (4,3 % en 
2013), le secteur de l’élevage devrait être parmi les secteurs porteurs de la 
croissance économique, grâce à la mise en œuvre des différentes stratégies de 
développement prévues dans ce domaine (ANSD, 2013).  
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Les petits agriculteurs dominent le secteur agricole, la plupart des propriétés étant 
de moins de 3 ha, et l'élevage contribue à la subsistance d'environ 30 % des ménages 
sénégalais (FAO, 2005). Les pastoralistes transhumants fréquentent les régions du 
nord et l'extrême sud-est alors que les agro-éleveurs se situent principalement 
autour de la région de Dakar (FAO, 2005). Les régions de Saint Louis, Matam et Louga 
sont des zones de prédilection de l’élevage extensif (ANSD, 2017). Les pastoralistes 
font partie de la population la plus pauvre du pays et le bétail est une source de 
richesse importante. Les agro-éleveurs, quant à eux, sont mieux situés pour tirer 
profit de leurs activités en raison de leur proximité de Dakar (FAO, 2005). 

Des données collectées en 2014 estiment un total de 16 565 842 têtes dans le 
cheptel national, dont 3 481 000 bovins, 6 294 000 ovins, 5 381 000 caprins, 397 000 
porcins (Fig.2), ainsi que 545 000 équins, 463 000 asins et 4 842 camelins (FAOSTAT, 
2017). 

 

Figure 2. Production de bovins, caprins, ovins, porcins au Sénégal, 1961-2016. (FAOSTAT) 

Le secteur avicole a bénéficié d’une croissance continue pour s’établir à près de  
50 000 000 têtes en 2014 (ANSD, 2017) (Fig.3). La plupart des élevages de volailles 
sont traditionnels et constituent une activité courante parmi les segments les plus 
pauvres de la population (FAO, 2005). 
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Figure 3. Production avicole au Sénégal, 1961-2016. (FAOSTAT) 

D’importants mouvements d’animaux se produisent de manière saisonnière entre 
le Sénégal et les pays voisins tels que le Mali ou la Mauritanie, comme lors de la fête 
de Tabaski (Aïd el-Kebir ou Aïd al-Adha) où le cheptel ovin augmente 
considérablement (ANSD, 2014).  

La productivité du sous-secteur de l'élevage reste faible par rapport à la moyenne 
des pays en développement et des pays développés. Cette tendance s’explique en 
partie par la persistance de certaines maladies épizootiques telles que la peste des 
petits ruminants (PPR) (FAO, 2005). Les maladies émergentes, réémergentes et 
transfrontalières comme la grippe aviaire, ainsi que la faiblesse du taux de 
couverture vaccinale, contribuent également un frein au développement du secteur 
de l’élevage (ANSD, 2014). 
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Résultats de l’évaluation 

Description du système 

Système national de surveillance des maladies animales 

Unité centrale et création du réseau  

La surveillance des maladies animales au Sénégal est sous la responsabilité de la DSV, 
rattachée au Secrétariat Général du Ministère de l’Élevage et des Productions 
Animales (MEPA). Le Système National de Surveillance Épidémiologique (SNSE) a été 
officiellement créé en 2005 par arrêté ministériel (N°005917/MEL/ANSD/DPZ). Ce 
texte vient appuyer le Décret de Police Sanitaire (Décret N° 2002 – 1094) existant 
auparavant qui décrit la règlementation à suivre en cas de suspicion et/ou 
identification de chaque maladie.  

Quarante et une maladies sont désignées légalement contagieuses (MLC) dans les 
textes législatifs (Tableau 2). Parmi celles-ci, des maladies prioritaires ont été 
identifiées pour lesquelles des activités de surveillance sont conduites. A cela il faut 
ajouter une liste de zoonoses formalisée avec l’ensemble des acteurs de la Santé 
publique grâce à l’appui de la FAO et des Centres américains pour le contrôle et la 
prévention des maladies (CDC). L’arrêté SNSE identifie clairement des comités de 
pilotage et de coordination technique du réseau, ainsi que leurs fonctions et les 
membres en faisant partie. Le comité de pilotage doit se réunir au moins une fois 
par an et les réunions du comité technique sont trimestrielles. Cependant, depuis 
leur création, ces deux comités ne se sont réunis qu’une seule fois en 2005. Les 
activités de surveillance sont prises en charge par un budget commun du MEPA. 

Un certain nombre d’évaluations externes ont été menées au Sénégal en utilisant 
divers outils dont: l’outil d’évaluation de la Performance des services vétérinaires 
(PVS) (OIE, 2017), celui du Réseau régional des systèmes d’épidémiosurveillance 
nationaux (RESEPI) en 2015, le JEE (OMS, 2017) et le LMT en avril 2017. Suite à ces 
évaluations, des projets ont été mis en œuvre par l’État du Sénégal et ses partenaires 
pour combler les gaps identifiés. 
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Tableau 2. Listes des maladies animales et zoonoses prioritaires au Sénégal 

Maladies animales légalement contagieuses (MEPA) 

Anémie infectieuse des équidés; Babésioses; Brucellose; Clavelée; Charbon 
bactéridien; Charbon symptomatique; Dermatose nodulaire; Ecthyma 
contagieux; Encéphalopathie spongiforme bovine; Encéphalomyélite infectieuse 
aviaire; Fièvre aphteuse; Fièvre catarrhale ovine; Fièvre de la vallée du Rift; Gâle; 
Influenza aviaire hautement pathogénique; Leptospirose; Loques américaines et 
européennes; Lymphangite épizootique; Maédi-visna; Maladie d’Aujeszky; 
Maladie de Gumboro; Maladie de Marek; Maladie de Newcastle; Métrite 
contagieuse équine; Morve ou farcin équin; Myxomatose; Ornithose-psittacose; 
Pasteurellose; Péripneumonie contagieuse bovine; Peste bovine; Peste des petits 
ruminants; Peste équine; Peste porcine classique, africaine et rouget; 
Pleuropneumonie contagieuse caprine; Rage; Salmonelloses; Trypanosomes; 
Tuberculose bovine; Variole aviaire 

Maladies prioritaires (DSV) 

 Charbon bactéridien 

 Dermatose nodulaire contagieuse bovine 

 Fièvre aphteuse 

 Fièvre de la vallée du Rift  

 Influenza aviaire hautement pathogène 

 Pasteurellose (bovine, ovine et caprine) 

 Péripneumonie contagieuse bovine  

 Peste bovine 

 Peste des petits ruminants  

 Peste équine 

 Peste porcine africaine 

 Maladie de Newcastle 

 Rage 

 

Zoonoses prioritaires (Outil CDC) 

 Charbon bactéridien  

 Fièvres hémorragiques Ebola et Marburg 

 Fièvre de la vallée du Rift 

 Influenza aviaire hautement pathogène 

 Rage 

 Tuberculose 

MEPA = Ministère de l’Élevage et Production Animale; DSV = Division des Services Vétérinaires; CDC = 
Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies 

Unités intermédiaires 

Les 14 régions du pays sont desservies par des SRELPA qui supervisent les SDELPA. 
Ceux-ci supervisent à leur tour les CPV qui représentent le système de surveillance 
au niveau du terrain. On note que l’échelon central ne supervise pas directement les 
unités intermédiaires et les deux bras du système dépendent chacun du Cabinet du 
MEPA (Fig.4). 
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Figure 4. Structure du réseau de surveillance des maladies animales au Sénégal, janvier 2018.. 
(MEPA = Ministère de l’Élevage et Production Animale; MAER = Ministère de l’Agriculture et de 

l’Équipement Rural; LNERV = Laboratoire National de l’Élevage et de Recherches Vétérinaires; SRELPA 
= Service Régional de l’Élevage et des Productions animales; SDELPA = Service Départemental de 

l’Elevage et Productions animales) 

Surveillance passive 

Treize maladies prioritaires font l’objet d’activités de surveillance passive (Tableau 
3). Des fiches de renseignement (fiche foyer, fiche commémoratif accompagnant les 
prélèvements) sont utilisées par tous les acteurs du système pour la collecte et la 
transmission des données épidémiologiques. Ceux-ci disposent aussi d’un guide 
d’épidémiosurveillance plastifié qui indique les définitions de cas de huit maladies 
prioritaires, la procédure à suivre en cas de suspicion, et les prélèvements à réaliser.  

Lorsque les éleveurs font face à des maladies animales, ceux-ci contactent les 
services vétérinaires publics ou le secteur privé qui interviennent pour conduire des 
investigations et/ou commencer les traitements. Les CPV remplissent la fiche foyer 
et la transmettent aux échelons supérieurs jusqu’à ce que l’information arrive à la 
DSV. Très peu d’analyses épidémiologiques sont menées aux niveaux 
départementaux ou régionaux. Il est important de noter que les agents du secteur 
public des niveaux déconcentrés sont responsables d’une multitude de tâches liées 
à l’élevage, en dehors des activités de surveillance. Par exemple, ils/elles sont 
chargé(e)s de mener des programmes de vaccination dans leur zone et peuvent 
parfois être réquisitionnés pour soutenir les campagnes électorales ou d’autres 
activités du gouvernement local. Le temps consacré à la surveillance est estimé à 
20 % par rapport aux autres activités dont ils/elles sont responsables. Certains 
entretiens ont aussi mentionné une densité animale importante dans certaines 
régions, ce qui rend le travail de surveillance difficile lorsque le personnel est réduit. 
Par ailleurs la sous-déclaration de la part des agents de terrain est estimée à 25 %, 
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dû aux raisons suivantes: manques logistiques (ex. transports sur le terrain, moyens 
matériels, etc.), motivation en baisse (résultats des prélèvements qui ne reviennent 
pas), ou sous-renseignement des maladies considérées endémiques.  

Un projet de la FAO de lutte contre les zoonoses et le renforcement de la santé 
animale en Afrique, financé par USAID, a soutenu la mise en place de l’outil de 
renseignement en temps-réel VGTropics, développé par la DSV. Ce même projet a 
introduit par la suite le VGTropics «One Health» qui permet le partage des données 
sur les maladies zoonotiques entre les acteurs clés du concept «Une Seule Santé» 
(santé animale, santé humaine et environnement). Cependant ces deux plateformes 
VGTropics restent en phase de pilotage et sont uniquement opérationnelles dans les 
régions de Kaolack, Kolda et Ziguinchor.  

Des analyses descriptives sont faites régulièrement au niveau central en utilisant les 
logiciels suivants: QGIS, MS Excel, Epi-Info. Il n’y a pas de base de données 
relationnelle permettant des analyses plus approfondies au sein de la DSV. Une seule 
personne de la DSV est désignée pour recevoir, saisir, valider et analyser les 
données. Les analyses sont transmises à l’Union Africaine (UA) et l’Organisation 
Mondiale de la Santé Animale (OIE), ainsi qu’au cabinet du MEPA dans des rapports 
hebdomadaires, mensuels, trimestriels et annuels.  

Hormis les fiches foyers, fiches commémoratives et le guide d’épidémiosurveillance, 
on retrouve peu de protocoles formalisés pour les investigations de terrain, la 
gestion des données, les collaborations ou la communication entre les secteurs. Il 
n’existe pas de plan unique regroupant la surveillance passive et active, et contenant 
des objectifs détaillés ou des indicateurs de performance permettant une évaluation 
interne régulière du système de surveillance.  

Les abattoirs font partie intégrale du réseau de surveillance au Sénégal. Les 
inspections sont menées par un personnel qualifié mais qui reste néanmoins limité 
en nombre pour pouvoir assurer une inspection continue des viandes.  

Les entretiens ont révélé des manques importants limitants les activités de 
surveillance. Ainsi, les CPV et autres acteurs de terrain n’ont pas toujours accès à 
des moyens de transport (véhicule/moto, carburant) pour mener des investigations 
de foyers ou prélever des échantillons. Certains CPV manquent aussi d’électricité, 
d’eau courante voire même de locaux. Les ressources financières pour assurer le 
transport des échantillons du terrain jusqu’au niveau régional sont limitées et les 
longs délais de retour des glacières constituent une contrainte additionnelle pour 
l’acheminement des échantillons. Enfin, le matériel de prélèvement et de protection 
personnelle n’est pas toujours disponible.   

Surveillance active 

Des activités de surveillance active sont menées pour l’influenza aviaire hautement 
pathogène (IAHP), la fièvre de la Vallée du Rift (FVR) et la fièvre aphteuse grâce à 
des financements de partenaires extérieurs. Certains plans de surveillance et/ou 
riposte existent pour la FVR et Ebola et d’autres sont en cours de finalisation pour 
l’IAHP et la tuberculose bovine. Le choix des modalités d’échantillonnage est basé 
sur les niveaux de risque d’introduction, d’exposition et d’apparition de cas de FVR 
et IAHP. En 2017, trois missions de surveillance active ont été planifiées pour la FVR 
et l’IAHP, cependant seule la surveillance de l’IAHP a été conduite. 
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Développement du personnel et formation 

Le Sénégal a l’avantage d’avoir plusieurs établissements de formation en santé 
animale, notamment l’École inter-états de sciences et médicine vétérinaire (EISMV) 
ainsi que plusieurs écoles qui forment des ingénieurs des travaux d’élevage (ITE) et 
agents techniques d’élevage (ATE).  

La majorité des formations sur la surveillance proviennent de projets ou 
organisations externes tels que la FAO, le Projet Régional d'Appui au Pastoralisme 
au Sahel (PRAPS) financé par la Banque Mondiale, le CDC et «One Health Central and 
Eastern Africa». Ces formations sont donc irrégulières et n’impliquent pas tous les 
acteurs du réseau SNSE.  

Un programme de formation de base en épidémiologie de terrain (FETP) existe au 
Sénégal. Cette formation est organisée par le Réseau africain d’épidémiologie de 
terrain (AFENET) et forme des vétérinaires aux côtés de médecins et autres agents 
de la DP et DPN. Les atouts de cette formation sont clairement visibles lors des 
entretiens avec le personnel l’ayant suivie. Par exemple, certains d’entre eux 
élaborent des protocoles écrits pour leurs activités ou mettent place des réunions 
de coordinations au niveau régional. La plupart des SRELPA ont reçu cette formation 
et les trois restants sont sur liste d’attente. 

Communications et coordination 

Le SNSE ne publie plus de bulletin épidémiologique depuis 2011 et actuellement le 
système n’a pas les moyens et les outils nécessaires pour une communication 
externe ou interne solide (ex. site internet pour la DSV). Des réunions annuelles se 
produisent pour présenter le bilan des programmes de vaccination. Tous les SRELPA, 
SDELPA et certains CPV y sont conviés. Ces réunions ne sont cependant pas dédiées 
à la surveillance mais si l’opportunité se présente, la DSV peut communiquer les 
statistiques de surveillance aux participants. Il n’y a pas de programme de 
sensibilisation régulière des parties prenantes telles que les éleveurs ou les 
vétérinaires privés, cependant, en cas d’évènement, des sessions de 
communications sont mises en place (ex. IAHP).  

De manière générale, on trouve une coordination limitée entre les secteurs publics 
et privés au niveau de la surveillance. Le décret de Police Sanitaire décrit l’obligation 
de notification de la part des vétérinaires privés mais n’indique pas les modalités de 
renseignement. De plus, ceux-ci ont un accès limité aux fiches foyers; ils jouent donc 
un rôle réduit dans les activités de surveillance.  

Une flotte de messagerie à partir de l’application WhatsApp existe et représente un 
atout pour la communication verticale et horizontale. Celle-ci a été établie de 
manière informelle mais la plupart des SRELPA, SDELPA et vétérinaires de la DSV y 
participent. Un second réseau WhatsApp réuni le personnel ayant participé à la 
formation FETP et regroupent donc plusieurs secteurs (santé publique, élevage, 
environnement). 

Laboratoires 

Le LNERV de Dakar est un laboratoire de qualité reconnu comme laboratoire 
régional du Réseau des laboratoires nationaux de diagnostic vétérinaire d'Afrique de 
l'Ouest (RESOLAB-AO) de la Communauté économique des états d’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO). Il est actuellement le seul laboratoire opérationnel dans le pays 
qui soutient les efforts de surveillance de maladies animales. D’autres laboratoires 
sont présents tels que l’Institut Pasteur de Dakar et le Laboratoire de l’EISMV. Ceux-
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ci peuvent également mener des analyses des maladies animales mais les résultats 
ne sont pas systématiquement partagés avec le MEPA.  

Le LNERV dépend du Ministère de l’agriculture et de l’équipement rural (MAER) et il 
existe une convention qui formalise la collaboration avec la DSV. L’équipe 
d’évaluation n’a pas identifié de document officiel liant le LNERV avec les autres 
partenaires de la surveillance (ex: SRELPA, SDELPA, éleveurs, secteur privé).  

Des retards importants vis-à-vis du retour des résultats d’analyses ont été notés lors 
des entretiens. Ceux-ci s’expliquent en partie par une chaine d’acheminement des 
prélèvements du terrain jusqu’au LNERV qui est complexe, ainsi qu’un retour de 
l’information qui n’est pas direct. En effet, une fois les prélèvements terminés, les 
échantillons sont placés dans une glacière et expédiés au niveau central par 
transport en commun. Les agents doivent attendre le retour de cette glacière avant 
de pouvoir effectuer d’autres prélèvements. Une fois les analyses terminées, les 
résultats sont rendus à la DSV qui les envoie à l’échelon inférieur. Un autre facteur 
contribuant aux longs délais de retour des résultats est le manque de techniciens au 
sein du LNERV. Les agents de terrain peuvent donc attendre des semaines voire des 
mois pour recevoir certains résultats d’analyses, ce qui a un impact négatif sur le 
nombre de prélèvements réalisés sur le terrain. La création d’une cellule de 
diagnostic et d’analyses (CDA) au sein du LNERV, ainsi que l’utilisation d’un manuel 
d’assurance qualité a néanmoins amélioré le rendu des résultats entre le laboratoire 
et la DSV ainsi que la qualité des prélèvements reçus.  

Six laboratoires régionaux existent au Sénégal, cependant ils ne sont pas 
opérationnels. Pour l’année 2017-2018, la FAO envisage d’équiper et de rendre 
fonctionnel trois de ces laboratoires (Kaolack, Saint-Louis et Ziguinchor), ce qui 
renforcera les capacités de surveillance du dispositif aux niveaux déconcentrés. 

Zoonoses et «Une Seule Santé» 

Le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale possède trois structures engagées 
dans la surveillance de maladies chez les humains, la DP, le COUS et la Direction de 
lutte contre la maladie (DLM). Une collaboration informelle existe entre ces divisions 
et le secteur de l’élevage lorsque des cas de rage ou morsures d’animaux sont 
identifiées, ainsi que pour les foyers de FVR. Il n’y a pas de procédures qui formalise 
ces activités et la collaboration consiste principalement au partage d’informations 
entre les secteurs.  

Une plateforme «Une Seule Santé» a récemment été établie regroupant les 
principaux acteurs de la santé publique, l’élevage et l’environnement, ainsi que 
d’autres partenaires techniques et financiers tels que les ordres et associations des 
différentes professions (vétérinaires, médecins, environnementalistes, 
pharmaciens, eaux et forêts, etc.). Cette plateforme est formalisée dans un arrêté 
Primatorial signé en décembre 2017. Celui-ci défini clairement des comités de 
pilotage et technique, leur composition et la fréquence de leurs réunions. 
Actuellement la plateforme «Une Seule Santé» est formalisée mais n’est pas encore 
opérationnelle. 

Surveillance de la faune sauvage 

Les activités de surveillance de la faune sauvage sont peu intégrées dans le système 
SNSE. La DPN emploie des vétérinaires mais une division de santé animale n’existe 
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pas de manière formalisée. Des activités de surveillance passive se produisent 
néanmoins et les agents de terrain de la DPN communiquent par radio de manière 
journalière pour signaler des évènements vis-à-vis des animaux dans les parcs. La 
DPN participe aussi à certaines activités de surveillance active quand cela est 
possible, cependant celles-ci sont le plus souvent liées à des projets externes. Des 
investigations conjointes dans le cadre de ces projets ont été menées dans le passé 
pour l’IAHP (2005), Ebola (2014) ou la FVR (2017). 

Résultats 

Trois différents types 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 
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 Règlement sanitaire international 
(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).  

Les résultats démontrent une force évidente du système dans la catégorie «aspects 
analytiques laboratoires», qui a reçu un score de 88,9 %. Les «objectifs et contexte 
de la surveillance» constituent également un point fort avec un résultat de 75 %, 
suivi des catégories «évaluation externes» (66,7 %) et «collecte des données de 
surveillance» (61,9 %). 

L’outil a mis en évidence plusieurs faiblesses du système, dont la plus importante 
correspond à la catégorie «communication externe», qui a reçu un score de 11,1 %. 
D’autres insuffisances ont été identifiées au niveau des catégories «évaluations 
internes» (16,7 %), «investigation en santé animale» (16,7 %) et «collaborations 
intersectorielles» (25,0 %). 
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Tableau 3. Principaux résultats du SET au Sénégal, janvier 2017 

Thèmes 
Score par 

thème 
(%) 

Catégorie de SET  
Score par 
catégorie 

(%) 

Organisation 
institutionnelle 

40,4 
 

Organisation institutionnelle centrale 42,9 

Organisation institutionnelle de terrain  45,8 

Collaborations  intersectorielles 25,0 

Laboratoire 
63,3 

 

Aspects opérationnels 50,0 

Aspects techniques 53,3 

Aspects analytiques 88,9 

Activités de 
surveillance  

52,7 

Objectifs et contexte de surveillance 75,0 

Collecte de données de surveillance 61,9 

Procédures de surveillance  37,0 

Investigation en santé animale  16,7 

Évaluation de risque 50,0 

Personnel en 
épidémiologie 

40,7 
Gestion de personnel 46,7 

Formation 33,3 

Analyses de 
données 

33,3 
Système d’information 33,3 

Traitement et exploitation des données 33,3 

Communications 23,8 
Communication interne 33,3 

Communication externe 11,1 

Évaluation 41,7 
Évaluation interne 16,7 

Évaluation externe  66,7 

 

 

Figure 5. Graphique radar des résultats de l’évaluation SET au Sénégal organisés par catégories, 
janvier 2017 
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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 5) (CDC, 2001; CDC, 2004; Health Canada, 2004; WHO, 1997). Le fichier 
Excel calcule la progression du système 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. 

Les résultats des attributs qualitatifs révèlent un système assez homogène avec 
néanmoins une force vis-à-vis de la qualité des données avec un score de 55 % 
(Fig.6). Celle-ci peut s’expliquer par l’utilisation de fiches foyers standardisées dans 
l’ensemble du système. 

 

 

Attribut Score 

Sensibilité 35 % 

Spécificité 44 % 

Représentativité 31 % 

Rapidité 51 % 

Flexibilité 44 % 

Qualité des 
données 

55 % 

Stabilité 45 % 

Acceptabilité 39 % 

Simplicité 50 % 

Utilité 47 % 

 
Figure 6. Résultats des attributs de performance du système de surveillance au Sénégal, janvier 2018 
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Tableau 4. Attributs de performance 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) 

Évalue 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 Sénégal en fin 2016 (OMS, 2017). Il convient de 
noter qu’en vue de l’évaluation SET présente, les indicateurs JEE sont strictement 
considérés du point de vue de la surveillance des maladies animales. Cela peut 
conduire à une différence de scores entre le SET 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 Sénégal sont indiqués dans le 
tableau 6. 
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Une mise à jour du guide JEE a été publiée par l’OMS en janvier 2018 (WHO, 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 Sénégal afin de pouvoir comparer les résultats 
obtenus avec le rapport JEE de 2016. 

Tableau 5. Attributs de performance évalués par le SET  
(différences avec le JEE soulignées) 

Capacities 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 

3 4 

P.4.3 Mécanismes de réponses aux zoonoses 
infectieuses 

1 1 

Surveillance en 
temps réel 

D.2.1 Systèmes de surveillance basée sur des 
indicateurs et de surveillance des 
événements 

3 4 

D.2.2 Système de notification électronique 
en temps réel interopérable et interconnecté 

3 2 

D.2.3 Analyse des données de surveillance 3 3 

D.2.4 Systèmes de surveillance syndromique 4 2 

Stratégie de 
gestion du 
personnel 

D.4.1 Disponibilité des ressources humaines 
pour la mise en œuvre des principales 
exigences de capacité du RSI 

3 1 

D.4.3 Stratégie de gestion du personnel 2 2 

*(OMS, 2017) 
 
Zoonoses 

L’indicateur P.4.1 (système de surveillance en place pour les maladies et agents 
pathogènes zoonotiques) a reçu un score de 3 lors de l’évaluation conduite par 
l’équipe SET. Ce score diffère de celui du JEE, ce qui peut s’expliquer par une 
amélioration du système de surveillance depuis l’évaluation JEE. En effet, deux plans 
de surveillance active pour les zoonoses existent au sein du système (Ebola, FVR) et 
un troisième est en cours de finalisation (IAHP). Le «Plan de surveillance d’Ebola et 
autres filovirus dans le bétail» date de décembre 2016, cependant celui-ci liste très 
vaguement le rôle des partenaires intersectoriels. Un «Plan de surveillance et de 
contrôle optimisés sur le risque de la FVR» a également été développé en août 2017 
et mentionne le rôle des trois secteurs du concept «Une Seule Santé».  

L’indicateur P.4.2 met l’accent sur le «personnel vétérinaire et de santé animale» au 
sein du système national de santé publique. Il est important de noter que, pour cet 
indicateur, l’équipe d’évaluation a choisi de considérer le secteur de l’élevage 
comme partie intégrante du système national de santé publique. Des SRELPA et 
SDELPA sont présents dans toutes les régions et départements, donc dans plus de la 
moitié des niveaux infranationaux. Un score de 4 a donc été attribué, qui diffère du 
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score de 3 de l’évaluation JEE. Cette différence peut s’expliquer par le renforcement 
du personnel du MEPA en 2016 suite aux recommandations du JEE.  

Les «mécanismes fonctionnels établis pour riposter aux zoonoses infectieuses et 
potentielles» (indicateur P.4.3) ont reçu un score de 1 – équivalent au score attribué 
par le JEE. En effet, il n’y a pas de mécanisme formalisé pour la riposte de toutes les 
zoonoses prioritaires au Sénégal, et des équipes d’investigations pluridisciplinaires 
ne sont généralement pas désignées hors-épidémie. Les plans de surveillance de la 
FVR et Ebola ne prennent pas en compte la riposte si un cas positif est identifié.  Le 
plan d’intervention d’urgence contre la grippe aviaire n’étant pas finalisé lors de 
l’évaluation SET, il n’a pas été pris en compte pour ce score.    

Surveillance en temps réel 

L’indicateur D.2.1 sur les «systèmes de surveillance basée sur des indicateurs et de 
surveillance des évènements» a reçu un score de 4 lors de l’évaluation SET 
correspondant à la présence des deux types de système. Les définitions de cas pour 
chaque maladie prioritaire sont définies dans des documents formalisés et des 
notifications et analyses de données se font de manière régulière par un personnel 
désigné. Des retards existent cependant pour l’analyse des données et la distribution 
des rapports à cause du personnel limité pour mener ces tâches. Un score de 3 a été 
attribué lors de l’évaluation JEE. Le rapport JEE note cependant la présence des deux 
types de système mais met en évidence un besoin de renforcement d’intégration 
des partenaires – ce qui peut expliquer la différence entre les deux évaluations.  

Un score de 2 a été attribué à l’indicateur sur le «système de notification 
électronique en temps-réel interopérable et interconnecté» (D.2.2). Un projet pilote 
est en place pour l’utilisation de l’application VGTropics au Sénégal. L’outil est utilisé 
dans plusieurs régions du pays mais n’est pas encore disponible pour la totalité des 
agents d’élevage. Cet indicateur a reçu un score de 3 lors du JEE, qui correspond à 
un secteur en santé publique plus développé que celui de l’élevage dans ce domaine.   

L’indicateur D.2.3 (analyses des données de surveillance) a reçu un score de 3 grâce 
à la présence de rapports décrivant la situation zoosanitaire. Ceux-ci sont distribués 
par la DSV au Cabinet du MEPA, ainsi qu’à L’OIE et l’UA de manière régulière mais 
des retards existent dus au personnel limité pour l’analyse et aux retards de 
transmission des données depuis le terrain. Le score attribué correspond à celui reçu 
lors de l’évaluation JEE.  

Le «système de surveillance syndromique» (indicateur D.2.4) a reçu un score de 2 
puisqu’un tel système n’existe pas au sein de l’élevage. Cependant, un projet existe 
entre la DSV, la FAO et le COUS pour développer un système de surveillance 
communautaire basée sur les syndromes de maladies animales. L’évaluation JEE a 
attribué un score de 4 à cet indicateur car un système de surveillance syndromique 
est déjà en place pour la santé publique.  

Stratégie de gestion du personnel 

L’indicateur D.4.1, qui évalue les «ressources humaines disponibles pour assurer les 
principales capacités requises au titre du RSI», a reçu un score de 1. Le Sénégal 
dispose de ressources humaines en matière de santé animale à tous les niveaux 
(central et intermédiaires). Il existe une coordination limitée entre le secteur de la 
santé publique et celui de l’élevage. Ainsi les professionnels en santé animale 
présents au sein du système jouent un rôle minime dans le soutien des capacités du 
RSI. Des équipes pluridisciplinaires réunissant les secteurs de la santé publique, 
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l’environnement et l’élevage n’existent pas en dehors des périodes de crise. Un 
score de 3 a été attribué lors du JEE, qui correspond à une capacité plus élevée dans 
le secteur de la santé publique. 

La «stratégie pour les personnels» (indicateur D.4.3) a reçu un score de 2 lors de 
l’évaluation avec l’outil SET. Celui-ci correspond à l’absence d’un plan formalisé pour 
le développement du personnel en santé animale, bien qu’un plan de ce type existe 
dans le secteur de la santé publique. Cependant, des politiques et instructions 
existent qui ont abouti à une meilleure distribution du personnel d’élevage dans le 
pays, ainsi qu’une formation en épidémiologie avancée (FETP) pour la majorité des 
SREL. Le même score a été attribué durant l’évaluation JEE de 2016. 
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Discussion et recommandations 

Analyse SWOT 

Une analyse SWOT est possible grâce aux résultats rendus par l’outil SET. Elle permet 
de mieux comprendre le dispositif de surveillance des maladies animales au Sénégal 
et de développer des recommandations adaptées au 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 
représentent les points à améliorer et sont 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 

Structure solide et détaillée qui encadre le système de surveillance au niveau central 

 Arrêté SNSE 2005 avec des objectifs de surveillance définis 
 Décret Police Sanitaire de 2002 avec des mesures générales à prendre en cas 

de détection de chaque maladie prioritaire 
 Arrêté Primatorial Sécurité Sanitaire Mondiale 2017 formalisant le concept 

 «Une Seule Santé» 
 Listes des maladies prioritaires formalisées:  

o Zoonoses prioritaires (Outil CDC) 
o Maladies animales et zoonoses (Décret Police Sanitaire 2002) 

 

Unité centrale en phase de renforcement du système 

 Plans de surveillance pour FVR et Ebola présents (plan pour l’IAHP élaboré 
mais non-validé) 

 La DSV est en phase de combler les insuffisances en matériel (glacières, 
matériel de prélèvement, réfrigérateurs, blouses, bottes, fiches de 
renseignement) 

 

Abattoirs avec personnel d’inspection compétent, et comprenant leur place dans le 
système de biosurveillance 

 La péripneumonie contagieuse bovine et tuberculose ont été détectées à 
l’abattoir 

 Expérience dans le domaine de l’inspection et la reconnaissance des maladies 
 Guides pratiques développés par certains inspecteurs (personnel motivé) 
 Abattoir de Kaolack avec registres pour les entrées, les saisies, abattages, 

sorties – possibilité de comparaison des statistiques et suivi des animaux non-
abattus 

 Abattoir de Diourbel avec sessions de sensibilisation auprès des éleveurs 
 En général, assez de personnel présent au niveau des abatteurs dépouilleur 

(hors-inspecteurs) 
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 Formation récente par la FAO du personnel des abattoirs à l’inspection basée 
sur le risque 

 

Vétérinaires privés avec de bonnes certifications, expérience et appartenant à des 
associations actives 

 Consortium des Vétérinaires du Nord (COVENOR) et Groupement d’intérêt 
économique (GIE) des vétérinaires du centre avec des réunions où il peut y 
avoir un échange d’information sur les maladies – celles-ci sont régulières 
(tous les 2 mois) pour les régions du nord et du centre 

 Louga – le secteur privé dispose d’un manuel de sensibilisation des éleveurs 
avec un module sur les maladies animales 

 Diplômes de haut niveau chez certains docteurs vétérinaires (ex. masters) et 
bonne expérience (15 ans de terrain) 

 Programme Pan-africain de contrôle des épizooties (PACE) a soutenu 
l’installation de vétérinaires privés 

 

Surveillance active basée sur des évaluations de risques en place dans le pays 

 Surveillance active pour les maladies suivantes: IAHP, FVR, tuberculose, 
anthrax 

 

Laboratoire central de qualité  

 Laboratoire central de référence (FAO, CEDEAO) avec de bons protocoles et 
un bon manuel d’assurance qualité 

o Bonne crédibilité auprès des partenaires techniques et financiers 
 Personnel qualifié (techniciens supérieurs, ingénieurs d’études, Masters, 

Doctorat, PhD) 
 Existence de la CDA avec un manuel qui décrit les échantillons nécessaires 

pour chaque test, ainsi que les délais 
 Capacité de diagnostic élevée  
 

Renseignement des données harmonisé pour les acteurs de terrain 

 Fiches de renseignement standardisées et utilisées par tous les acteurs (fiche 
foyers, fiche de prélèvement, laissez-passer) 

 Guide disponible pour les agents de terrain avec les définitions de cas, 
prélèvements à faire 

o Celui-ci semble être utilisé par tous les acteurs du réseau  
 Plateforme VGTropics en place dans certaines régions qui permet de 

renseigner en temps réel et de suivre la situation dans les zones projets  
 Existence d'un circuit d'approvisionnement en ligne des réactifs mis en place 

par la FAO 
 

Formations pour personnel en santé animale disponible 

 Réunion annuelle (bilans campagnes de vaccination) avec la DSV et les 
partenaires (SRELPA, MDE, LNERV, Gouverneurs, ONG, associations 
d’éleveurs, vétérinaires privés, etc.) où il est possible de présenter les bilans 
épidémiologiques 
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 La majorité des SRELPA ont bénéficié de la formation FETP – les personnels 
ayant bénéficié de la formation font nettement la différence en termes de 
volume, et qualité du rapportage et les investigations menées 

 Projet de formation de la FAO dans 3 régions pilotes avec des vétérinaires 
privés et publics (2017) sur: les techniques de prélèvement, les plateformes 
VGTropics et VGTropics «One Health», FETP, santé publique 

 Louga: Projets Vétérinaires Sans Frontières Belgique qui forment 
annuellement des auxiliaires d’élevage privés sur l’identification de maladies 
avec images – avec l’aide de vétérinaires privés 

 

Système de surveillance des zoonoses en santé humaine formalisé 

 Protocoles formalisés pour l’investigation de zoonoses chez les humains 
 DP – bulletin d’information hebdomadaire des maladies humaines  
 COUS – existence de fonds facilement mobilisables avec l’assistance du CDC 

et OMS pour répondre aux urgences sous 48 heures 
 

Présence de personnel en santé animale au niveau de la DPN et débuts de 
surveillance des maladies chez la faune sauvage 

 Présence de vétérinaires au niveau central et dans certains parcs 
 Renseignement journalier par radio des situations dans les parcs (ex. 

mortalités animales) 
 Bonne collaboration entre la DPN et populations autour des parcs – les 

communautés ont désigné des éco-gardes pour appuyer le personnel des 
parcs 

 Système d’identification des gazelles dans le cadre du projet de surveillance 
active de la FVR (projet espagnol) 

 

Certificat standardisé pour le contrôle des mouvements aux frontières 

 Certificat zoosanitaire requis pour les mouvements d’animaux avec une partie 
santé animale  

 Rapport immédiat de la police qui va directement à la primature pour tous les 
incidents notés  

 

Associations d’éleveurs actives à tous les niveaux 

 Réunions régulières pour discuter des campagnes de vaccinations et autres 
sujets importants 

 Identification et contacts des éleveurs membres pour chaque association 
pour suivi si nécessaire 

Faiblesses 

Unité centrale avec des moyens insuffisants pour mener régulièrement des analyses 
épidémiologiques approfondies et des investigations de terrain 

 Une seule personne désignée pour la collecte, la validation, l’analyse et le 
rendu des données épidémiologiques. Cette personne gère aussi les projets 
de surveillance active et peut aussi être engagée dans les investigations de 
terrain  
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 Absence de ligne budgétaire dédiée à la surveillance; insuffisance des moyens 
financiers et techniques pour prendre en charge la surveillance (nombre de 
véhicule dédié à la surveillance, bulletin épidémiologique) 

 

Coordination, supervision et formalisation des efforts de surveillance insuffisantes 

 Pas de réunions de coordination standardisées ou formalisées avec les acteurs 
du système (celle-ci peut néanmoins se faire sur initiative des supérieurs ou 
en cas d’évènement majeur) 

 Pas de protocoles/plans écrits pour la surveillance de toutes les maladies 
prioritaires  

 Pas de protocoles formalisés pour la transmission, l’analyse, la validation, la 
vérification des données décrivant les rôles de chacun vis-à-vis du transport 
des échantillons au laboratoire 

 Visites de supervision irrégulière du niveau central aux SRELPA 
 Difficultés des unités intermédiaires pour visiter les unités de terrain (SRELPA 

aux SDELPA et CPV) 
 Peu de réunions ou autre système de coordination aux niveaux intermédiaires 

(non formalisé) 
 

Collaboration intersectorielle non formalisée et peu opérationnelle  

 Niveau central – Pas de protocoles de collaboration formalisés (ex. partage de 
données ou d’investigations conjointes) 

 Niveau terrain – Collaborations intersectorielles régulières pour la rage 
seulement, très peu pour les autres zoonoses 

 Faible collaboration entre secteur publique et privé, absence de réunions de 
coordination 

 

Rendu des résultats d’analyses trop lents ou inadaptés aux situations de terrain 

 Le retour des résultats aux acteurs de terrain peut parfois prendre jusqu’à 
trois mois – les agents ne voient pas l’intérêt de faire des prélèvements 

 Pas de retour d’information si les prélèvements sont non conformes 
 Pas d’analyses de diagnostics différentiels pour les résultats négatifs 
 

Un seul laboratoire opérationnel qui dépend d’un autre ministère 

 Pas de ligne de communication directe formalisée entre le LNERV et les agents 
de terrain 

 Difficultés d’acheminement des échantillons au LNERV (utilisation de 
transports en commun) 

 LNERV dépend d’un autre ministère ce qui rajoute des étapes à la 
communication entre LNERV-DSV-Unités intermédiaires 

 Ressources humaines insuffisantes (pas assez de techniciens par nombre de 
chercheurs) 

 
 

Moyens d’infrastructure et de personnel d’inspection insuffisants dans les abattoirs 
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 Les abattoirs ont besoin de rénovation (chambres froides, eau courante, 
séparation des secteurs, aires d’isolation) 

 Problème des abattages clandestins 
 Insuffisance de personnel chargé de l’inspection 
 

Vétérinaires privés ne se sentent pas inclus dans le système de surveillance 

 Insuffisance en formations des vétérinaires sur leurs rôles et les procédures 
du système de surveillance 

 Le Décret de Police Sanitaire leur donne l’obligation de renseigner les 
maladies mais ne décrit pas les procédures à suivre  

 Insuffisance du matériel nécessaire pour les activités de surveillance 
(prélèvement) – pas de prise en charge des frais de surveillance, transport des 
échantillons et des déplacements 

 

Ressources matérielles insuffisantes pour des activités de surveillance efficaces sur 
le terrain 

 Déplacements des agents de terrain difficiles (motos et/ou carburant 
insuffisant) et certaines régions trop vastes ou avec densité de bétail trop 
élevée pour des visites fréquentes des CPV  

 La plupart des CPV des postes nouvellement créés n’ont pas de 
locaux/bureaux 

 Insuffisance de matériel de prélèvement réduisant le nombre de 
prélèvements sur le terrain 

 Insuffisance de matériel de protection personnelle contre les infections pour 
les agents de terrain 

 

Ressources humaines limitées par le nombre de tâches que les agents doivent 
accomplir 

 Peu de temps à consacrer à la surveillance – les SRELPA et SDELPA n’envoient 
pas régulièrement les rapports hebdomadaires au niveau supérieur  

 Pas de plan de remplacement automatique si un CPV part à la retraite ou si 
les inspecteurs d’abattoir sont empêchés (maladies, formations) 

 

Ressources financières insuffisantes pour des activités de surveillance efficaces sur le 
terrain 

 Pas de budget dédié à la surveillance au niveau terrain pour les CPV 
 Fonds récoltés par les CPV (Laissez-passer sanitaires) n’entrent pas dans un 

budget de surveillance 
 

Pas de plans formalisés pour la formation et sensibilisation des acteurs et parties 
prenantes du système 

 Les vétérinaires privés ne sont pas toujours conviés aux formations 
 Formation non formalisée, non standardisée pour les auxiliaires d’élevage 

(uniquement liée aux projets) 
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 Peu de formation de recyclage sur le système de surveillance (ex. 
reconnaissance de maladies, procédures de rapportage, techniques de 
prélèvement) 

 Insuffisance de la sensibilisation chez les éleveurs 
o Les éleveurs renseignent seulement les cas de maladies avancés ou 

si un traitement initial a échoué 
o Peu d’outils de sensibilisation adaptés pour les éleveurs  

 

Investigations et suivi des cas suspects limités 

 Manque d’équipe d’intervention rapide en santé animale 
 Acteurs habitués à certaines maladies et préfèrent passer au traitement 

plutôt que de faire un prélèvement pour confirmer 
 

Besoins de mise à jour des outils et systèmes  

 Fiche foyer n’a pas de catégorie «Autre» 
 VGTropics ne couvre pas la totalité du pays 
 Le guide d’épidémiosurveillance aussi n’est pas actualisé pour intégrer toutes 

les maladies prioritaires 
 Les définitions de cas ne couvrent pas toutes les maladies à déclaration 

obligatoire 
 

La surveillance de la faune sauvage n’est pas intégrée dans le dispositif 

 La DPN n’a pas d’unité de surveillance  
 Fiche foyers & prélèvements peu adaptées à la surveillance de la faune 

sauvage 
 Peu de vétérinaires au sein de la DPN (4) 
 Présence limitée de personnel en santé animale dans tous les parcs  
 

Manques de ressources pour des contrôles efficaces aux frontières 

 Certains postes frontaliers n’ont pas de bureau spécifique pour surveillance 
des entrées d’animaux (ex. Diama - Mauritanie, Keur Ayib – Gambie) 

 Les CPV aux frontières doivent partager leur temps entre les inspections 
frontalières et les visites des éleveurs dans leur zone – ils sont donc parfois 
absents quand des animaux sont importés  

 Les CPV ont tendance à contrôler seulement les grands troupeaux de 
transhumance – les animaux qui entrent en petit nombre ne sont pas toujours 
contrôlés parce que la perception est que le risque d’introduction de maladies 
est moindre  

 Pas de centres de quarantaines où les animaux peuvent attendre d’être 
inspectés, ou peuvent être mis en quarantaine 

 Manque de PONs spécifique aux postes de contrôle frontalier 
 

Mouvements et traçabilité des animaux 

 Les laissez-passer sanitaires ne sont pas faits pour la volaille  
 Pas de système efficace pour la traçabilité des animaux (ex. marquage) 
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 L’état sanitaire des animaux utilisés pour les transports n’est pas 
contrôlée/évaluée pendant les marchés 

Opportunités 

 La plateforme «Une Seule Santé» existe pour faciliter la collaboration entre 
les secteurs 

 Projet FAO pour la réhabilitation de trois laboratoires régionaux (avec 
équipement) 

 Projet du SRELPA de Kaloack pour des réunions de coordination qui inclut les 
privés (tous les trois mois) – peut être utilisé comme modèle pour les autres 
régions 

 Louga – Manuel de formation des auxiliaires d’élevage produit par COVENOR 
peut être renforcé, validé et distribué 

 Emissions radio destinée aux éleveurs à Kaolack et Louga 
 VGTropics «One Health» peut être renforcés dans les autres régions  
 Certaines associations d’éleveurs ont une base de données avec les contacts 

des membres  
 Inter Profession Avicole du Sénégal  

o Bonne organisation – des comités technique/scientifique existent 
o Bonne sensibilisation de leurs membres 

 Partenaires externes comme les universités (ex. EISMV), organisations non-
gouvernementales (ONG) et internationales avec des moyens pour fournir du 
matériel, formations et soutenir des projets, tels que: 

o Certaines ONG ont une base de données sur l’élevage à Louga  
o Formations FETP et FETP pour vétérinaires (FETPV) peuvent 

renforcer les capacités épidémiologiques 
o Formation sur l’inspection des viandes par la FAO les  
o Projets REDISSE, PRAPS financés par la Banque Mondiale 

 Laissez passer sanitaires et taxes douanières sur le bétail peuvent renflouer le 
budget pour la surveillance 

Menaces 

 Personnel réquisitionné pour les campagnes électorales ou autres tâches non-
reliées à l’élevage  

 Conflits d’intérêt liés au partage des zones d’intervention entre les agents 
publiques et privés (prestation clinique et vaccination) 

 Insuffisance de projets d’élevage pour soutenir les activités de surveillance 
dans certaines zones 

 Tous les éleveurs ne parlent pas français et les documents d’information et 
sensibilisation sont en français 

 Ressources basées sur les projets – durabilité faible  
 Personnel vieillissant dans certaines organisations et risques de départ en 

retraite (ex. chercheurs du LNERV, DSV) 
 Agents d’élevage peu motivés par manque de ressources 
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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 Sénégal sous forme d’un plan 
d’action avec des stratégies réalistes, mesurables et définies dans le temps. L’équipe 
d’évaluation a considéré un certain nombre de recommandations potentielles 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 leur priorisation dans le contexte local 
(Fig.7), dans lequel les recommandations idéales ont un impact et faisabilité élevés. 
Douze recommandations ayant un impact important ont été retenues, décrites en 
détail dans la section suivante. 

Le graphique faisabilité/impact a constitué la base nécessaire pour organiser les 
recommandations dans des délais réalistes de mise en œuvre. Ces 
recommandations ont ensuite été présentées aux interlocuteurs principaux et 
responsables 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. Développer un plan standardisé pour coordonner les efforts de surveillance active et passive 
des maladies prioritaires au Sénégal 

2. Mettre à jour les supports épidémiologiques existants pour une surveillance plus adaptée aux 
conditions contemporaines 

3. Utiliser la plateforme «Une Seule Santé» pour opérationnaliser les collaborations 
multisectorielles aux niveaux central, intermédiaires et sur le terrain 

4. Renforcer le système de supervision et coordination au sein des acteurs du système de 
surveillance 

5. Établir un plan de développement et recrutement des acteurs du système pour anticiper les 
évolutions en personnel 

6. Formalisation d’un système de surveillance de la faune sauvage avec tous les acteurs dans le 
cadre  «Une Seule Santé» 

7. Établir un plan de communication pour les acteurs et parties prenantes (verticale, horizontale) 

8. Établir un projet de recensement du cheptel au Sénégal, pour permettre une planification 
cohérente et réaliste des efforts de surveillance et la politiques d’élevage 

9. Définir un plan et une ligne budgétaire mobilisable pour la surveillance qui permet de 
renforcer les capacités du niveau central et de terrain  

10. Créer un réseau de laboratoires pour faciliter les prélèvements, l’acheminement et les 
analyses des échantillons prélevés sur le terrain 

11. Renforcer les systèmes d’abattage pour une détection plus fiables des maladies du bétail 
destiné à l’alimentation 

12. Renforcer les capacités de détection des maladies aux frontières 

 

Figure 7. Étude de faisabilité/impact des recommandations identifiées pour l’amélioration du système 
de surveillance des maladies animales au Sénégal, janvier 2018. 
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Tableau 6. Priorisation des recommandations issues de l’évaluation SET au Sénégal, 
janvier 2018 

Recommandations 
Court 
terme 

(1-2 an) 

Moyen 
terme 

 (3-4 ans) 

Long 
terme  

(5-10 ans) 

P
ri

o
ri

té
 1

 

1. Développer un plan standardisé pour coordonner 
les efforts de surveillance active et passive des 
maladies prioritaires au Sénégal  

   

2. Mettre à jour les supports épidémiologiques 
existants pour une surveillance plus adaptée 
aux conditions contemporaines  

   

3. Utiliser la plateforme Une Seule Santé pour 
opérationnaliser la collaboration 
multisectorielle  aux niveaux central, 
intermédiaires et sur le terrain  

   

4. Renforcer le système de supervision et de 
coordination au sein des acteurs du système de 
surveillance  

   

5. Établir un plan de développement et de 
recrutement des acteurs du système pour 
anticiper les évolutions en personnel  

   

6. Formaliser un système de surveillance de la faune 
sauvage avec tous les acteurs dans le cadre 
«Une Seule Santé» 

   

P
ri

o
ri

té
 2

 

7. Établir un plan de communication pour les acteurs 
et les parties prenantes (vertical, horizontal) 

   

8. Établir un projet de recensement du cheptel au 
Sénégal, pour une planification cohérente et 
réaliste des efforts de surveillance 

   

9. Définir un plan et une ligne budgétaire mobilisable 
pour la surveillance qui permet de renforcer les 
capacités aux niveaux central et terrain  

   

P
ri

o
ri

té
 3

 

10. Créer un réseau de laboratoires pour faciliter les 
prélèvements, l’acheminement et les analyses 
des échantillons prélevés sur le terrain  

   

11. Renforcer les capacités de détection des maladies 
aux frontières 

   

12. Renforcer les systèmes d’abattage pour une 
détection plus fiables des maladies du bétail 
destiné à l’alimentation  

   

 

 

 

 



32 
 

Plan d’action 

 

1 

Développer un plan standardisé pour coordonner les efforts de 
surveillance active et passive des maladies prioritaires au Sénégal 
(Priorité 1) 

 

Stratégie:  

 Identifier les activités clés de la surveillance active et passive dans le pays 

 Identifier et réunir les acteurs principaux engagés dans la surveillance au sein des comités de 
pilotage et techniques du SNSE 

 Finaliser les objectifs et protocoles de surveillance dans un document unique. Ce document 
comprendra au minimum les parties suivantes: 

o Définition des cas et indicateurs de performance pour chaque maladie prioritaire 
o Procédures à suivre pour: investigation, collecte des données et échantillons sur le 

terrain 
o Protocoles pour: transmission/analyse/validation des données et rendu des 

résultats 
o Modalités et prise en charge au niveau du secteur privé des frais de prélèvement 

et envoi des échantillons 
o Protocoles pour investigations intersectorielles – y compris intervention d’urgence 
o Identification d’un point focal ou d’un bureau pour la surveillance au niveau 

régional 
o Rôles, objectifs, attentes pour:  

 Chaque agent du système 
 Parties prenantes et partenaires (vétérinaires, associations, autres 

organisations, etc.) 

Ce plan devrait être distribué aux acteurs de la surveillance et ceux-ci devront être 
formés dans son utilisation. 

Rôles et responsabilités:  

1. Identification des activités de surveillance: SNSE (Comité technique) 

2. Coordination du développement du plan: SNSE (Comité de pilotage) 

3. Autres partenaires: Ministères (ex. DP, COUS, DPN), parties prenantes (associations d’éleveurs, 
secteur vétérinaire privé, etc.) 

4. Soutien: organisations internationales (FAO, OIE, CDC, Banque Mondiale, etc.), ONG 

Résultats: 

1. Un plan de surveillance encadrant toutes les activités de surveillance active et passive est finalisé 
et distribué aux acteurs 

2. Ce plan de surveillance est utilisé de manière opérationnelle par tous les acteurs du système  

Délais: Court terme (1-2 ans) 

 

2 
Mettre à jour les supports épidémiologiques existants pour une 
surveillance plus adaptée aux conditions contemporaines (Priorité 1) 

 

Stratégie: Renforcer/réviser les modalités de rapportage, notamment: 

 Fiches foyers: rajouter catégorie «Autre» et adapter fiche de renseignement à la faune sauvage 

 Étendre le projet de renseignement électronique VGTropics au reste du territoire (et 
formations des acteurs dans son utilisation) 

 Réviser le cadre légal des laissez-passer: ajouter catégories «Volaille» et «Autres» 
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 Mettre à jour le guide d’épidémiosurveillance (ajouter les maladies prioritaires manquantes) 

Rôles et responsabilités:  

1. Révisions des fiches foyers: DSV 

2. Projet VGTropics: DSV, FAO 

3. Révision du cadre légal: DSV 

4. Soutien: organisations internationales (FAO, OIE, CDC, Banque Mondiale, etc.), ONG 

Résultats: 

1. Le renseignement des maladies animales se fait de manière standardisée avec un outil (fiche 
foyer) utilisable par tous les acteurs de la surveillance (ex. faune sauvage) 

2. Toutes les régions utilisent l’outil VGTropics pour un renseignement en temps réel 

Délais: Court terme (1-2 ans) 

 

3 

Utiliser la plateforme «Une Seule Santé» pour opérationnaliser les 
collaborations multisectorielles aux niveaux central, intermédiaires et 
sur le terrain (Priorité 1) 

 

Stratégie:  

 Mener des réunions de la plateforme de manière régulière pour coordonner les efforts de 
surveillance entre les secteurs (santé publique, élevage, environnement). Formaliser les 
activités conjointes telles que:  

o Le partage des données de surveillance 
o Les procédures d’investigation conjointes 

 Renforcer les collaborations aux niveaux intermédiaires en établissant un point focal «Une 
Seule Santé» dans chaque région, responsable de la coordination et animation de réunions et 
activités dans leur région. 

Rôles et responsabilités:  

1. Réunions de coordination: Comité Technique de la coordination multisectorielle de la Sécurité 
Sanitaire Mondiale One Health 

2. Activités Une Santé au niveau régional: SRELPA 

3. Soutien: organisations internationales (FAO, OIE, CDC, etc.), ONG 

Résultats: 

1. Les activités conjointes sous le contexte «Une Seule Santé» sont suivies par des procédures 
formalisées 

2. Des réunions de coordination permettent de mettre en œuvre des activités «Une Seule Santé» 
dans les niveaux déconcentrés (régions, départements, postes) 

Délais: Court terme (1-2 ans) 

 

4 
Renforcer le système de supervision et coordination au sein des acteurs 
du système de surveillance (Priorité 1) 

 

Stratégie:  

 Créer des fiches de postes pour tous les agents du système qui définissent leurs rôles, tâches 
et méthodes de supervision 

 Organiser des réunions de coordinations régulières entre les acteurs du système qui réunissent 
le secteur privé et public pour revoir les procédures de rapportage, de prélèvements et les 
bilans épidémiologiques 
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Rôles et responsabilités:  

1. Rôle principal: MEPA 

2. Soutien: organisations internationales (FAO, OIE, CDC, Banque Mondiale, etc.), ONG, ODVS 

Résultats: 

1. Chaque acteur du réseau de surveillance possède des fiches de postes détaillant leurs tâches et 
permettant une supervision/évaluation de leurs activités 

2. Des réunions de coordination sont organisées de manière régulière selon les besoins du système 

Délais: Court terme (1-2 ans) 

 

5 
Établir un plan de développement et recrutement des acteurs du 
système pour anticiper les évolutions en personnel (Priorité 1) 

 

Stratégie:  

 Identifier le nombre d’agents nécessaires pour un fonctionnement opérationnel du système de 
surveillance et révisions annuelle des effectifs 

 Établir un programme de formation pour les acteurs et agents du système comprenant: 
o Formation FETP/V pour le reste des SRELPA (3), ainsi que les SDELPA, vétérinaires 

privés et personnel santé animale de la DPN 
o Formation de recyclage annuelle pour tous les acteurs du système aux niveaux 

central et déconcentrés 

Rôles et responsabilités:  

1. Révision des effectifs et listing des agents nécessaires: DSV 

2. Formation FETP/V: MEPA, DSV 

3. Formation de recyclage annuelle: DSV 

4. Soutien: organisations internationales (FAO, OIE, CDC, Banque Mondiale, etc.), ONG 

Résultats: 

1. Les gaps en personnels sont identifiés rapidement et des mesures de prévention peuvent être 
mises en place 

2. Le personnel de surveillance bénéficie d’une formation en épidémiologie, ainsi que de formations 
de recyclage annuelles 

Délais: Court terme (1-2 ans) 

 

6 
Formaliser un système de surveillance de la faune sauvage avec tous les 
acteurs dans le cadre «Une Seule Santé» (Priorité 1) 

 

Stratégie:  

 Créer une division de surveillance de maladies animales (identifications de cas, renseignement, 
validation des données, partage des informations avec partenaires, investigations conjointes) 
au sein de la DPN.  

 Établir des liens de coordination entre les organisations pour les efforts de surveillance 

Rôles et responsabilités:  

1. Création d’une division de surveillance de maladies animales: DPN 

2. Liens de coordination des efforts de surveillance: Eaux et Forêts, DPN 

3. Soutien: organisations internationales (FAO, OIE, CDC, etc.), ONG, DVS, Plateforme «Une Seule 
Santé» 
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Résultats: 

1. Une unité de surveillance opérationnelle au sein de la DPN existe 

2. La surveillance de la faune sauvage est menée en coordination entre les Ministères des Eaux et 
Forêts et la DPN 

Délais: Court terme (1-2 ans) 

 

7 
Établir un plan de communication pour les acteurs et parties prenantes 
(vertical, horizontal) (Priorité 2) 

 

Stratégie:  

 Formaliser un système WhatsApp/SMS de communication de manière officielle pour 
notifications internes rapides 

 Rétablir l’édition du bulletin épidémiologique. Établir un programme de sensibilisation des 
parties prenantes (adaptées aux éleveurs, auxiliaires et autres parties prenantes), notamment:  

o Identifier les fréquences de sensibilisation et les meilleures modalités (ex. 
réunions, ateliers, radio, posters, brochures) 

o Utiliser les réseaux des associations pour distribution de matériel 
o Développer des programmes de sensibilisation sur les thèmes suivants: procédures 

à suivre, personnes à contacter en cas de maladie animale (connue ou non) 

Rôles et responsabilités:  

1. DSV 

2. Associations d’éleveurs 

3. Soutien: organisations internationales (FAO, OIE, CDC, etc.), ONG 

Résultats: 

1. Une stratégie de communication interne permet la transmission d’information de manière rapide 
(ex. réseau SMS/WhatsApp officiel) et régulière (bulletin épidémiologique distribué aux 
agents du système) 

2. Les parties prenantes principales sont sensibilisées sur les thèmes importants de la surveillance 
de maladies animales et participent pleinement à l’épidémiosurveillance 

Délais: Moyen terme (3-4 ans) 

 

8 

Établir un projet de recensement du cheptel au Sénégal, pour permettre 
une planification cohérente et réaliste des efforts de surveillance et la 
politiques d’élevage (Priorité 2) 

 

Stratégie:  

 Identifier les partenaires nécessaires au projet (ex. partenaires techniques et financiers, EISMV, 
ONG, associations d’éleveurs) 

 Participer aux efforts de recensement 

Rôles et responsabilités:  

1. Identifier les partenaires et plaidoyer pour un engagement dans le projet: MEPA 

2. Participer aux efforts de recensement: SRELPA, SDELPA, partenaires (ex. universités) 

3. Soutien: organisations internationales (FAO, OIE, CDC, etc.), ONG, associations d’éleveurs 

Résultats: 

1. Un recensement avec des données mises à jour est disponible 
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2. Le réseau SNES bénéficie d’informations récentes sur le cheptel au Sénégal pour mener ses 
activités de surveillance 

Délais: Moyen terme (3-4 ans) 

 

9 

Définir un plan et une ligne budgétaire mobilisable pour la surveillance 
qui permet de renforcer les capacités du niveau central et de terrain 
(Priorité 2) 

 

Stratégie:  

 Formaliser l’utilisation des frais récoltés par les agents (laisser passer sanitaires, taxes 
douanières) 

 Mener une étude budgétaire des ressources manquantes et nécessaires pour une surveillance 
opérationnelle des maladies prioritaires 

 Les besoins identifiés peuvent inclure:  
o Niveau central:  

 Matériel – Véhicules et carburant dédié à la surveillance pour: transport 
des échantillons, formations, investigations de terrain 

 Personnel – Renforcement des ressources humaines pour l’unité 
épidémiologique 

o Niveau intermédiaire et terrain: 
 Matériel – Locaux, motos/carburant, prélèvements, protection 

personnelle, conservation/conditionnement des prélèvements 
 Personnel – Renforcement des effectifs dans les régions vastes (après 

études de densité des animaux cibles et aire géographique) 

 Rédiger un document de plaidoyer pour faciliter le débloquement de fonds pour la surveillance 

Rôles et responsabilités:  

1. Identification des ressources nécessaires pour une surveillance opérationnelles: DSV, DR 

2. Formalisation de l’utilisation des frais des agents: MEPA, Ministère de l’Economie et des Finances 

3. Soutien: organisations internationales (FAO, OIE, CDC, Banque Mondiale, etc.), ONG 

Résultats: 

1. Un plan budgétaire est formalisé et distribué aux bailleurs de fonds 

2. Les frais des activités des agents contribuent au renforcement des capacités de surveillance sur 
le terrain 

3. Un document de plaidoyer est soumis au Gouvernement 

Délais: Moyen terme (3-4 ans) 

 

10 

Créer un réseau de laboratoires pour faciliter les prélèvements, 
l’acheminement et les analyses des échantillons prélevés sur le terrain 
(Priorité 3) 

 

Stratégie:  

 Mettre en place un minimum de 3 laboratoires régionaux (nord, centre et sud du pays) pour 
répondre aux besoins d’analyses de base des agents de terrain 

 Mettre en place une ligne communication directe formalisée entre le LNERV et les unités 
intermédiaires pour un retour rapide des résultats d’analyses et conformité des échantillons 
(ex. liste email ou outil interopérable) 

 Établir une stratégie d’analyses basée sur la symptomatique plutôt que la maladie elle-même 
(ex. série de tests différentiels) 
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 Établir un système de transport des échantillons sécurisé et fiable, ex: 
o Accord avec service de poste ou compagnie de transport pour envoi des 

échantillons et rendu des glacières 
o Dédier au moins un véhicule au niveau central chargé de la collecte des 

échantillons 

Rôles et responsabilités:  

1. Laboratoires régionaux: DSV 

2. Ligne de communication directe: LNERV, SRELPA, DSV 

3. Stratégie d’analyses symptomatique: LNERV 

4. Système de transport: DSV 

5. Soutien: organisations internationales (FAO, OIE, CDC, Banque Mondiale, etc.), ONG 

Résultats: 

1. Trois laboratoires régionaux participent aux analyses de base pour la surveillance de maladies 
animales 

2. Le temps d’acheminement des échantillons prélevés sur le terrain est réduit et permet une 
utilisation efficace du réseau laboratoire pour le diagnostic de routine 

3. Une communication directe avec le/les laboratoires(s) permet une prise de décision rapide des 
agents de terrain 

Délais: Long terme (5-10 ans) 

 

11 
Renforcer les systèmes d’abattage pour une détection plus fiables des 
maladies du bétail destiné à l’alimentation (Priorité 3) 

 

Stratégie:  

 Mener une étude approfondie pour identifier les insuffisances et les zones prioritaires dans le 
pays  

 Établir un projet de rénovation/construction d’abattoirs publics principaux du pays dans les 
zones prioritaires 

 Renforcer les effectifs d’inspection aux abattoirs principaux (au moins 2 agents d’inspection par 
abattoir) pour permettre un service continu en cas d’évènement  

 Établir un programme de formation continue pour les inspecteurs  en utilisant des outils 
existants (ex. guides crées par des inspecteurs et/ou la DSV) 

Rôles et responsabilités:  

1. Étude des besoins: DSV, MEPA 

2. Projet de rénovation et renforcement des effectifs: MEPA 

3. Formation des effectifs: DSV 

4. Soutien: organisations internationales (FAO, OIE, CDC, Banque Mondiale, etc.), ONG, EISMV 

Résultats: 

1. Les zones prioritaires et besoins sont identifiés   

2. Des abattoirs sont construits/rénovés dans les zones à risques et contiennent les fonctionnalités 
suivantes: chambre froide, eau courante, aire d’isolement des animaux malades, clôtures. 

3. Chaque abattoir contient au minimum 2 agents d’inspection ayant reçu une formation initiale et 
continue avec des outils à jour 

Délais: Long terme (5-10 ans) 

 

12 
Renforcer les capacités de détection des maladies aux frontières 
(Priorité 3) 
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Stratégie: Affecter ITE dédiés au travail aux frontières, avec des formations plus 
approfondies en santé animale et reconnaissance des cas, connaissances 
d’investigation et  lois en vigueur. Renforcer l’infrastructure nécessaire aux 
inspections d’animaux aux frontières en identifiant des locaux pour personnel de 
surveillance ainsi que des aires d’isolation près des postes de frontières. 

Rôles et responsabilités:  

1. Affectation des ITE aux postes frontaliers: MEPA 

2. Formation des agents: DVS 

3. Renforcement de l’infrastructure: MEPA 

4. Soutien: organisations internationales (FAO, OIE, CDC, Banque Mondiale, etc.), ONG 

Résultats: 

1. Les agents aux frontières possèdent les ressources (formation, infrastructure) nécessaires pour 
une surveillance efficace des maladies animales transfrontalières. 

Délais: Long terme (5-10 ans) 
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Annexe 1 – Équipe d’évaluation 
Nom Poste 

Chantal Biagui Chef du Bureau  de l’Assurance qualité, DSV, Sénégal 

Mathioro Fall  Chef du Bureau de la Surveillance épidémiologique 
des maladies animales, DSV, Sénégal 

Gisela Gioia Epidémiologiste vétérinaire, siège de la FAO, Rome 

Gaël Lamielle Epidémiologiste vétérinaire, siège de la FAO, Rome 

Ibrahima Lô  Expert One Health, ECTAD, Sénégal 

El Hadji Youssou Ndiaye Expert épidémiologiste, ECTAD, Sénégal 
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Annexe 2 – Plan d’action abbrégé 
1. Développer un plan standardisé pour coordonner les efforts de surveillance active et passive des maladies prioritaires au Sénégal 

Priorité 
1 

Stratégie Rôles & responsabilités Délais 

1. Identifier les activités clés de la surveillance active et passive 

2. Réunir les comités de pilotage et techniques 

3. Finaliser un document unique comprenant les objectifs, protocoles de chaque maladie prioritaire 

Principal: DVS, SNSE (comités de pilotage et techniques) 
Secondaire: Autres ministères, associations (éleveurs, 
vétérinaires), organisations internationales, ONG 

1-2 ans après 
évaluation 

Résultats: Un plan de surveillance encadrant toutes les activités de surveillance active et passive est finalisé,  distribué et utilisé par tous les acteurs du système 

2. Mettre à jour les supports épidémiologiques existant pour une surveillance plus adaptée aux conditions contemporaines 

Priorité 
1 

Stratégie Rôles & responsabilités Délais 

1. Réviser les modalités de reportage (ex. fiches foyers, guide épidémiologique) 

2. Étendre le projet VGTropics a l’ensemble du pays 

3. Réviser le cadre légal des laissez-passer (rajouter catégories) 

Principal: DVS 
Secondaire: FAO, organisations internationales, ONG 1-2 ans après 

évaluation 

Résultats: Le renseignement des maladies animales se fait de manière standardisée avec des outils (fiche foyer, VGTropics) utilisable par tous les acteurs 

3. Utiliser la plateforme «Une Seule Santé» pour opérationnaliser les collaborations multisectorielles aux niveaux central, intermédiaires et sur le terrain 

Priorité 
1 

Stratégie Rôles & responsabilités Délais 

1. Réunir les membres de la plateforme pour coordonner les efforts de surveillance entre les secteurs 

2. Établir un point focal «Une Santé» dans chaque région 

Principal: Comités plateforme «Une Seule Santé», SRELPA 
Secondaire: Organisations internationales, ONG 

1-2 ans après 
évaluation 

Résultats: Des procédures formalisées existent pour les activités conjointes sous le contexte «Une Seule Santé», la plateforme est active au niveau intermédiaire 

4. Renforcer le système de supervision et coordination au sein des acteurs du système de surveillance 

Priorité 
1 

Stratégie Rôles & responsabilités Délais 

1. Créer des fiches de postes pour tous les agents du système 

2. Organiser des réunions de coordinations régulières pour les acteurs du système 

Principal: MEPA 
Secondaire: Organisations internationales, ONG, ODVS 

1-2 ans après 
évaluation 

Résultats: Des procédures formalisées existent pour les activités conjointes sous le contexte Une Santé, la plateforme est active au niveau intermédiaire 
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5. Établir un plan de développement et recrutement des acteurs du système pour anticiper les évolutions en personnel 

Priorité 
1 

Stratégie Rôles & responsabilités Délais 

1. Identifier le nombre d’agents nécessaires pour une surveillance opérationnelle 

2. Établir un programme de formation pour les acteurs et agents 

Principal: DSV, MEPA 
Secondaire: Organisations internationales, ONG 

1-2 ans après 
évaluation 

Résultats: Les gaps en personnels sont identifiés; le personnel bénéficie d’une formation en épidémiologie, ainsi que d’une formation continue annuelle 

6. Formalisation d’un système de surveillance de la faune sauvage avec tous les acteurs dans le cadre «Une Seule Santé» 

Priorité 
2 

Stratégie Rôles & responsabilités Délais 

1. Création d’une division de surveillance animale au sein de la DPN 

2. Établir des liens de coordinations entre les organisations  

Principal: DPN, Eaux et Forets 
Secondaire: Organisations internationales, ONG 

3-4 ans après 

évaluation 

Résultats: La surveillance de la faune sauvage est menée en coordination entre les Ministères des Eaux et Forêts et la DPN 

7. Éablir un plan de communication pour les acteurs et parties prenantes (vertical, horizontal) 

Priorité 
2 

Stratégie Rôles & responsabilités Délais 

1. Formaliser un système de communication rapide (messagerie) 

2. Rétablir l’édition du bulletin épidémiologique 

3. Établir un programme de sensibilisation des parties prenantes 

Principal: DVS, associations d’éleveurs 
Secondaire: Organisations internationales, ONG 3-4 ans après 

évaluation 

Résultats: Une stratégie de communication interne permet la transmission d’information de manière rapide; sensibilisations des parties prenantes 

8. Établir un projet de recensement du cheptel au Sénégal, pour permettre une planification cohérente des efforts de surveillance et la politiques d’élevage 

Priorité 
2 

Stratégie Rôles & responsabilités Délais 

1. Identifier les partenaires nécessaires au projet 

2. Participer aux efforts de recensement 

Principal: DVS, MEPA, partenaire financiers/techniques 
Secondaire: Organisations internationales, Banque Mondiale, 
ONG, associations d’éleveurs 

3-4 ans après 

évaluation 

Résultats: Le réseau SNES bénéficie d’informations récentes sur le cheptel au Sénégal pour mener ses activités de surveillance 

9. Définir un plan et une ligne budgétaire mobilisable pour la surveillance qui permet de renforcer les capacités du niveau central et de terrain 

Priorité 
2 

Stratégie Rôles & responsabilités Délais 

1. Formaliser l’utilisation des frais récoltés par les agents 

2. Mener une étude budgétaire des ressources manquantes nécessaires 

3. Développer un document de plaidoyer 

Principal: DSV, SRELPA, MEPA 
Secondaire: Organisations internationales, ONG 3-4 ans après 

évaluation 

Résultats: Un plan budgétaire est formalisé et distribué aux bailleurs de fonds; les frais des activités des agents contribuent au renforcement des capacités 
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10. Créer un réseau de laboratoires pour faciliter les prélèvements, l’acheminement et les analyses des échantillons prélevés sur le terrain 

Priorité 
3 

Stratégie Rôles & responsabilités Délais 

1. Établir: un minimum de 3 laboratoires régionaux, système de transport des spécimens, ligne de 
communication directe 

2. Établir une stratégie d’analyses basée sur la symptomatique 

Principal: DSV, FAO, LNERV, SRELPA 
Secondaire: Organisations internationales, ONG 5-10 ans après 

évaluation 

Résultats: Des laboratoires de proximité, une communication directe entre les laboratoires et les agents, et un système de transport des échantillons existent 

11. Renforcer les systèmes d’abattage pour une détection plus fiables des maladies du bétail destiné à l’alimentation 

Priorité 
3 

Stratégie Rôles & responsabilités Délais 

1. Mener une étude des besoins et zones prioritaires 

2. Établir un projet de construction/rénovation des abattoirs dans les zones prioritaires 

3. Établir un programme de formation continue 

Principal: DSV 
Secondaire: Organisations internationales, ONG 5-10 ans après 

évaluation 

Résultats: Les abattoirs sont construits/rénovés et chaque abattoir contient au minimum 2 agents d’inspection ayant reçu une formation initiale et continue 

12. Renforcer les capacités de détection des maladies aux frontières 

Priorité 
3 

Stratégie Rôles & responsabilités Délais 

1. Former et affecter des ITE dédiés au travail aux frontières 

2. Renforcer l’infrastructure des postes aux frontières 

Principal: MEPA, DVS 
Secondaire: Organisations internationales, ONG 

5-10 ans après 
évaluation 

Résultats: Les agents aux frontières possèdent les ressources nécessaires pour une surveillance efficace des maladies animales transfrontalières 
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