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09 fevrier Mardi

08:30-09:00 Accueil et enregistrement des participants 

09:00-09:30 SeSSion 1: Cérémonie d’ouverture

 Discours d’ouverture 

   • mot de bienvenue    Représentant de la FAO en Côte d’Ivoire  

 • Présentation des participants   Participants

 • Ambassade des etats-unis  Ambassadeur des Etats-Unis  
 en Côte d’Ivoire 

 • FAo  Bureau Régional pour l’Afrique 

 • ministère des ressources Animales   Ministre 
   et Halieutiques de Côte d’ivoire 

09:30-09:40 Photo de groupe 

09:40-10:00 Pause-café 

 SeSSion 2: PrésentAtion générAle du ProgrAmme ePt-2/PAssm

10:00-10:10 objectifs de la rencontre   FAO

10:10-10:30 Programme mondial ePt-2/PAssm    USAID

10:30-11:00 Programme mondial FAo ePt-2/PAssm FAO

11:00-11:30 Questions/réponses  Participants

 SeSSion 3: les ACtivités de lutte Contre les mAlAdies  
émergentes et ré-émergentes Au niveAu régionAl et nAtionAl 

11:30-12:15 guinée - libéria - sierra leone Directeurs des Services Vétérinaires  

12:15-12:40 Activités de la FAo dans le cadre du programme    FAO 
ePt-2/PAssm en Afrique de l’ouest et centrale

12:40-13:00 Questions/réponses  Participants 

13:00-14:30 Pause-déjeuner 

 SeSSion 3: suite

14:30-15:15 Activités des autres partenaires du programme   Représentants des partenaires
 ePt-2/PAssm en Afrique de l’ouest et centrale du programme EPT-2

	 • PrediCt-2

	 • Preparedness and response (P&r)

	 • one Health Workforce  (oHW)

15:15-16:00 Questions/réponses  Participants

16:00-16:30 Pause-café 

16:30-17:00 revue des activités uA iBAr   Représentant UA IBAR 

 revue des activités oie   Représentant OIE 

17:15-17:30 Questions/réponses  Participants

17:30 Fin de la première journée 



10 fevrier Mercredi

 SeSSion 4: renContres séPArées (sessions PArAlleles)

09:00-10:00 Réunion technique sur les étapes 
suivantes

Directeurs des Services vétérinaires

Directeurs des Laboratoires 

Partenaires du programme EPT-2

FAO 

Réunion interne FAo

Bureau Régional pour l’Afrique

Représentants FAO  

ECTAD

10:00-10:30 Pause-café 

10:30-11:30 Réunion technique sur les étapes 
suivantes (suite)

Directeurs des Services vétérinaires

Directeurs des Laboratoires 

Partenaires du programme EPT-2

FAO

Réunion de haut niveau 

Ministres

CERs

Bureau Régional pour l’Afrique

EISMV 

USAID 

Représentants FAO 

ECTAD

 SeSSion 5: PrésentAtion des ConClusions (Plénière) 

11:30-12:00 Présentation des conclusions et étapes suivantes FAO

12:00-12:30 Questions et réponses Participants 

 SeSSion 6: Cérémonie de Clôture

12:00-12:30 Mots de clôture

 • FAo  Bureau Régional pour l’Afrique

 • ministère des ressources Animales  
   et Halieutiques de Côte d’ivoire Ministre

13:00-14:30 Pause-déjeuner

L’organisation de cette rencontre a reçu le soutien financier de l’Agence des Etats-Unis pour le 
Développement International (USAID) 



Lancement du programme EPT-2/PASSM

S’appuyant sur le succès du partenariat USAID-FAO, le Directeur général de la FAO et 
l’Ambassadeur des Etats Unis ont signé, au cours d’une cérémonie organisée au Siège 
de la FAO à Rome le 20 octobre 2015, un nouvel accord de subvention d’un montant 
total de 87 millions dollars US (http://www.fao.org/news/story/fr/item/338519/icode/). 
Cette subvention appuiera la mise en œuvre du Programme sur les menaces des pan-
démies émergentes (EPT-2) et le Programme d’action pour la Sécurité Sanitaire Mon-
diale1 (PASSM), qui couvre plusieurs pays d’Afrique, d’Asie et du Proche-Orient.

Le PASSM a été lancé en février 2014 par plusieurs pays, en présence de nombreuses 
organisations internationales, des acteurs publics et privés et de la société civile. Il 
vise à accélérer les progrès vers un monde sûr et sécurisé contre les menaces liées aux 
maladies infectieuses dont l’apparition et la propagation sont naturelle, délibérée ou 
accidentelle, et promouvoir la sécurité de la santé mondiale comme une priorité inter-
nationale. Le PASSM vise trois objectifs principaux: (i) prévenir les épidémies évitables, 
(ii) détecter précocement les menaces, et (iii) répondre rapidement et efficacement 
aux menaces. Les activités prévues dans le cadre du PASSM sont regroupées dans 12 
paquets d’action dont les objectifs et les indicateurs sont spécifiques afin de surveil-
ler les capacités de sécurité sanitaire au niveau mondial, régional et national (http://
www.globalhealth.gov/global-health-topics/global-health-security/ghsagenda.html). 

Le programme EPT-2/PASSM, lancé pour une période de 5 ans (2015-2019), vise à ren-
forcer les capacités en matière de santé animale pour détecter précocement et réagir 
rapidement aux crises provoquées par les maladies émergentes qui menacent la santé 
animale et humaine. La mise en œuvre du programme EPT-2 sera alignée avec les ob-
jectifs du PASSM. 

Le programme EPT-2/PASSM de la FAO soutiendra plusieurs pays en Afrique, en Asie 
et au Proche-Orient. Pour l’Afrique, il s’agit spécifiquement des pays suivants ; Afrique 
du Sud, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Egypte, Ethiopie, Ghana, Gui-
née, Kenya, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Ouganda, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, 
Tchad, Tanzanie et Togo. 

Le financement total alloué pour l’Afrique et le Proche-Orient est de 60 millions dol-
lars US pour une durée de trois ans. A travers cet appui, USAID reconnaît que pour 
lutter contre ces menaces zoonotiques, il est essentiel que les interventions soient 
menées à la source, c’est-à-dire au niveau des systèmes de productions animales des 
pays cibles. USAID reconnaît également que l’Afrique et le Proche-Orient ont récem-
ment émergé comme «points chauds» majeur de zoonoses émergentes comme en 
témoignent les récentes flambées de menaces de santé publique d’origine animale 
telles que la maladie à virus Ebola (EVD), le syndrome respiratoire à coronavirus du 
Moyen-Orient (MERS-CoV) et la réintroduction en Afrique de l’Ouest en 2015 du virus 
à H5N1 à l’origine de l’influenza aviaire. USAID et la FAO travaillent ensemble depuis 
une décennie pour le contrôle des maladies animales et la gestion des menaces liées à 
la santé humaine. Depuis 2004, le soutien financier octroyé par USAID à la représente 
un montant total de 320 millions de dollars US. 

Les succès remportés par la FAO dans la gestion de la crise mondiale de l’influenza 
aviaire sont en grande partie le fruit d’un partenariat solide entre USAID et la FAO. 
Ce partenariat a permis à la FAO de renforcer durablement les capacités des Services 

1 Global Health Security Agenda (GHSA) en anglais

M
en

ac
e 

de
s 

Pa
nd

ém
ie

s 
 Em

er
ge

nt
es

 –
 p

ha
se

 2
   

(E
PT

-2
)/

Pr
og

ra
m

m
e 

d’
ac

tio
n 

po
ur

 la
 s

éc
ur

ité
 s

an
ita

ire
 m

on
di

al
e 

(G
H

SA
) e

n 
A

fr
iq

ue
 d

e 
l’O

ue
st

 e
t 

ce
nt

ra
le

A
te

lie
r 

d
e 

la
n

ce
m

en
t 

 •
 A

bi
dj

an
, C

ôt
e 

d’
Iv

oi
re

 •
 9

-1
0 

fé
vr

ie
r 

20
16

 



de santé animale en Asie et de lutter efficacement contre les zoonoses émergentes 
et ré-émergentes. Les financements octroyés par USAID ont également eu un impact 
important dans des domaines élargis au-delà du travail de la FAO en Asie. Ils ont ainsi 
permis de mobiliser des fonds supplémentaires auprès de nombreux autres partenaires 
et bailleurs de fonds, ce qui a contribué à l’amélioration des capacités des bureaux dé-
centralisés de la FAO dans la lutte contre des maladies animales transfrontières non 
zoonotiques telles la fièvre aphteuse, la PPR. C’est ainsi que les priorités nationales et 
régionales ont été définies, contribuant ainsi au développement de l’élevage.

Les fonds alloués par USAID pour la lutte contre les zoonoses ont toujours été octroyés 
à la FAO à travers le Centre d’Urgence pour les maladies animales transfrontières (EC-
TAD) de la FAO, une structure résultant d’un effort combiné des Divisions AGA et TCE 
répondant au cadre stratégique actuel de la FAO et, plus spécifiquement, à l’objectif 
stratégique 5 «améliorer la résilience des moyens de subsistance face à des menaces 
ou en situation de crise».

USAID a souhaité particulièrement qu’avec ce nouveau financement, le Programme EPT-
2 de la FAO Afrique soit officiellement lancé dès que possible. Il est attendu de la FAO 
(i) la mise en place d’une coordination des activités de plusieurs acteurs dans les pays 
stratégiquement importants et bénéficiant du programme EPT-2/PASSM et (ii) de veiller 
à ce que la question de la santé animale soit repositionnée dans un débat trop souvent 
dominé par la santé humaine. Il y a également un besoin urgent de mettre en place une 
structure ECTAD adapté afin de garantir une mise en œuvre efficace du programme 
EPT-2/PASSM en Afrique à partir d’expériences réussies telles que celle de l’Asie. 

Suite aux discussions menées par les équipes d’ECTAD de Rome et d’ECTAD d’Afrique 
de l’Ouest et centrale avec les bureaux régionaux et les bureaux pays de la FAO,  les 
Ministères en charge de l’Elevage de certains pays bénéficiaires, les missions USAID 
dans ces pays et les autres partenaires de EPT-2, il a été convenu que, dans le but d’ac-
célérer la mise en œuvre du Programme EPT-2, le lancement régional pour l’Afrique 
de l’Ouest et centrale du programme EPT-2/PASSM sera organisé en février 2016.

OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS

Les objectifs de la réunion sont les suivants:
•  Procéder au lancement officiel du programme EPT-2/PASSM
•  Discuter et convenir des modalités de sa mise en œuvre
•  Identifier les possibilités de collaboration et de partenariats entre les institu-

tions nationales, régionales et internationales y compris les autres partenaires 
impliqués dans la mise en œuvre du programme EPT-2/PASSM 

Les résultats attendus de la réunion sont les suivants:
•  Les pays et les intervenants sont pleinement informés des objectifs, des activités 

et des résultats attendus du programme EPT-2/PASSM ainsi que de ses princi-
paux intervenants 

•  Les participants s’accordent sur les modalités de mise en œuvre du programme
•  Divers acteurs impliqués dans le Programme EPT-2 comprennent leurs rôles et 

responsabilités.




