Date du projet: octobre 2015 – septembre 2019

Projet: OSRO/GLO/507/USA

Réalisations

Pays d’intervention projet

30

agents formés en
inspection des viandes
et 1 audit des abattoirs
effectué

1 outil «Une Seule Santé» de
partage d’informations sur les
zoonoses prioritaires

4 études de chaînes de valeurs
menées

10

vétérinaires formés en
épidémiologie de terrain (FETP)

Source carte: Green Eyez Design

Burkina Faso, Cameroun, Côte
d‘Ivoire, Éthiopie, Ghana, Guinée,
Kenya, Liberia, Mali, République
Démocratique du Congo, Sénégal,
Sierra Leone, Tanzanie, Uganda

6

laboratoires régionaux
évalués avec l’outil de
cartographie des laboratoires (LMT)

1 module «Une Seule Santé» intégré
dans les masters vétérinaires de l’École
Inter État des Sciences et Médecine
Vétérinaires (EISMV)

100
Financement

$

L‘Agence des Etats-Unis
pour le Développement
International (USAID)

49 950 000 USD
(dont 3 000 000 USD pour le Sénégal)

Bénéficiaires directs
Services vétérinaires et autres
Services de santé publique
(Une Seule Santé)
Acteurs des filières animales
Population sénégalaise

agents (élevage, santé,
environnement) formés à la réalisation
de prélèvements et à l’utilisation de
vgtropics

6

maladies zoonotiques priorisées selon
l’approche «Une Seule
Santé»

Diagnostic du premier foyer

H9N2 au Sénégal
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Soutien au Programme de sécurité sanitaire mondiale
(GHSA) dans la lutte contre les zoonoses et le renforcement
de la santé animale en Afrique: Composante Sénégal

Objectif(s)

Résultats & Impacts

Le projet vise à réduire la vulnérabilité mondiale aux
menaces de maladies infectieuses présentant des
préoccupations de santé publique majeures et à s’assurer
que le personnel formé dispose des outils nécessaires
pour prévenir, détecter et réagir rapidement et
efficacement à ces menaces.

Résultats:

Partenaire(s) de mise en œuvre
• Primature:
- Haut conseil national de la Sécurité Sanitaire
Mondiale (SSM) One Health (Une Seule Santé).
• Ministère de l’Élevage et des Productions animales
(MEPA):
- Direction des Services Vétérinaires;
- Direction de l’Élevage;
- Centre d’Impulsion pour la Modernisation de l’Élevage;
- Services régionaux de l’Élevage.
• Ministère de la Santé et de l’Action sociale:
- Direction de la Prévention;
- Centre des Opérations d’Urgence Sanitaire.
• Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement rural
(MAER):
- Laboratoire National de l’Élevage et de Recherches
Vétérinaires.
• Minstère de l’Environneent et du Développement
durable (MEDD):
- Direction des Parcs Nationaux.
• Interprofession de la filière avicole sénégalaise (IPAS)

Cible(s) / Bénéficiaires(s)

• Les agents pathogènes responsables des zoonoses
menaçant la santé publique nationale sont identifiés;
• Les systèmes de surveillance basés sur le risque des
zoonoses prioritaires sont opérationnels;
• Les acteurs de la santé publique sont formés en
épidémiologie de terrain;
• Des politiques et des stratégies sont mises en place
pour la réponse aux zoonoses;
• La biosécurité et et la biosûreté sont renforcées dans
les domaines de la santé publique;
• Les systèmes de laboratoire, de collecte, de transport,
de conservation et d’analyse d’échantillons sont
renforcés;
• 1 module «Une Seule Santé» intégré dans les masters
vétérinaires de l’École Inter États des Sciences et
Médecine Vétérinaires (EISMV);
• Acquisition d’équipements et de consommables pour
le Laboratoire National d’Élevage et de Recherche
Vétérinaires (LNERV).

Impacts:
• Réduction du risque d’apparition et de ré-apparition
des maladies animales y compris les zoonoses.

Les services vétérinaires et les autres services de santé
publique (Une Seule Santé), les acteurs des filières
animales et la population sénégalaise.

Activités
• Renforcer les capacités du Haut conseil national de la
Sécurité Sanitaire Mondiale (SSM) One Health
(Une Seule Santé);
• Renforcer et harmoniser les capacités des systèmes de
surveillance épidémiologique et de diagnostic des
zoonoses prioritaires;
• Développer des stratégies de réduction de risque;
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• Appuyer les Services vétérinaires et les Services en
charge de la Santé publique dans la gestion des maladies
zoonotiques émergentes et réémergentes au Sénégal.

