
FEUILLE DE ROUTE ELABORÉE DURANT L’ATELIER NATIONAL RSI-PVS AU BÉNIN (14-16 MAI 2019) 
 

Coût de mise en œuvre : Léger +, Modéré ++, Elevé +++ 
Impact : Impact faible +, Impact moyen ++, Impact conséquent +++ 

Abréviations : CNLS-TP : Conseil National de Lutte contre de Sida, la Tuberculose et le Paludisme ; MAEP : Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche ; MS : Ministère de la Santé Publique ; 
MCVDD : Ministère du Cadre de Vie et du Dévéloppement Durable 

Activités Date Coût Impact Responsable Processus 

SURVEILLANCE  

Objectif 1 : Mettre en place à tous les niveaux un système multisectoriel efficace de collecte des données sur les zoonoses 

Mettre en place à tous les niveaux des équipes d’investigation 
conjointes des maladies à potentiel zoonotiques. 

Dec 2019 + +++ CNLS-TP 
 Prise d’acte juridique pour formaliser le cadre conjoint. 
 Partage de l’information. 
 Installation des équipes. 

Elaborer conjointement des outils de surveillance d’investigation des 
maladies à potentiel zoonotique. 

Dec 2019 ++ +++ CNLS-TP 

 Atelier d’orientation. 
 Comité intersectoriel d’élaboration des outils (mise en 

place et réunions). 
 Prévalidation / test des outils. 
 Validation. 

Mettre en place un système de surveillance à base communautaire 
intégrant les 3 secteurs. 

Dec 2020 + ++ CNLS-TP 

 Intégrer dans le curriculum de formation des RC le volet 
surveillance épidémiologique animale. 

 Elaborer les outils. 
 Former les agents. 
 Définir un circuit d’alerte / notification. 

Objectif 2 : Mettre en place à tous les niveaux un système mutlisectoriel efficace d’information sur les maladies à potentiel zoonotique 

Organiser trimestriellement un atelier de concertation de tous les 
acteurs au niveau départemental sur l’analyse des données de 
surveillance des maladies à potentiel zoonotique. 

Dec 2020 ++ +++ CNLS-TP 
 Elaboration des TdR. 
 Organisation des réunions. 
 Elaboration des rapports. 

Produire conjointement des bulletins trimestriels. Dec 2020 +++ +++ CNLS-TP 
 Elaboration des TdR. 
 Organiser des séances d’élaboration des bulletins. 
 Diffusion des bulletins. 

Organiser une revue annuelle d’évaluation de la performance de 
« Une Seule Santé » en matière de surveillance des maladies à 
potentiel zoonotique. 

Dec 2021 ++ +++ CNLS-TP 

 Elaboration des TdR. 
 Elaboration des actes de la revue. 
 Tenue de la revue. 
 Activités post-revue. 

Objectif 3 : Assurer le renforcement des capacités de surveillance / investigation des maladies à potentiel zoonotique 

Institutionnaliser les Équipes d’Intervention Rapide (EIR) intégrant 
les trois secteurs. 

Dec 2020 + ++ CNLS-TP 
 Mettre en place un comité conjoint de réflexion. 
 Prendre un acte portant création des EIR intégrées. 
 Installation des EIR. 



Créer un cadre de concertation entre les membres des EIR 
conjointes 

Dec 2020 + ++ CNLS-TP 
 Prise d’acte de création du cadre. 
 Réunions du cadre. 

Former les membres des EIR conjointes. Mars 2020 ++ +++ CNLS-TP 

 Rédiger les TdR. 
 Elaborer le module. 
 Inviter les membres. 
 Tenir les sessions de formation. 

ANALYSE DE RISQUE 

Objectif 4 : Elaborer une stratégie nationale multisectorielle d’analyse conjointe et de gestion des risques de zoonoses et de maladies émergentes d’ici 

2021 

Mettre en place un groupe pluridisciplinaire d’analyse de risque 
sanitaire 

Mai 2020 ++ +++ CNLS-TP 

 Créer un GT chrgé d’identifier les acteurs à impliquer 
 Rédiger les critères de selection des acteurs 
 Réunir les acteurs ciblés dans un atelier de reflexion 
 Prendre une note de service pour formaliser le groupe 

plusridisciplinaire d’ARS 

Adapter le reférentiel sur l’ARS au Bénin à partir des normes 
internationales 

Mai 2020 +++ +++ CNLS-TP 

 Réaliser un TdR pour lélaboration du référentiel su l’ARS 
 Récruter un consultant pour l’élaboration du référentiel 
 Organiser un atelier de validation 
 Reproduire et vulgariser le référentiel 

Elaborer une cartographie conjointe des risques sanitaires liés aux 
zoonoses et maladies émergentes 

Sep 2020 +++ ++ CNLS-TP 

 Elaborer les TdR pour la réalisation de la Cartographie des 
risques  

 Récruter un consultant pour cartographier les risques 
sanitaires 

Objectif 5 : Renforcer les capacités des réseaux d’épidémiosurveillance sur l’analyse des risques sanitaires à l’interface homme-animal-environnement d’ici 

2025 

Élaborer un plan de formation à l’analyse multisectorielle et 
multirisque  

Mai 2021 ++ ++ CNLS-TP 
 Rédiger les TdR  
 Selectionner un consultant 
 Rédiger un chronogramme de formation 

Former 80 acteurs des réseaux d’épidémiosurveillance à l’analyse 
intégrée des risques de zoonoses et maladies émergentes 

Mai 2015 +++ +++ CNLS-TP 

 Rédiger les TdR de la formation 
 Récruter les formateurs 
 Organsiser 4 sessions de formation 
 Faire 2 exercices de simulations de terains 

Acquérir du matériel, équipements et outils d’analyse de risques 
sanitaires  

Jan 2022 +++ +++ CNLS-TP 

 Inventorier les équipements et outils à acquerir 
 Monter un DAO et lancer un l’AO 
 Passerle marché 
 Réceptionner les équipements et outils 
 Mettre les outils à disposition des acteurs 

Installer et activer des postes d’alertes sur les risques sanitaires aux 
frontières terrestres maritimes et aériennes 

Mai 2021 +++ +++ CNLS-TP 
 Identifier les points d’entréee des risques 
 Déployer des agents formés aux postes d’entrée 

COMMUNICATION 



Objectif 6 : Assurer une communication intégrée sur les risques liés à l’homme, aux animaux et à l’environnement 

Elaborer un plan intégré de communication sur les risques conjoints 
liés à l’homme, aux animaux et à l’environnement 

Août 2019 ++ +++ CNLS-TP 

 Enquete CAP ;  
 Atelier d’élaboration ;  
 Atelier de validation ;  
 Atelier de vulgarisation ;  
 Recrutement de consultant 

Mettre en oeuvre le plan de communication sur les risques liés à 
l’homme, aux animaux et à l’environnement 

5-10 ans +++ +++ CNLS-TP 
 Identifier les acteurs ;  
 Former les acteurs 

Evaluer l’impact de la mise en oeuvre des activités chez les 
bénéficiaires à la fin du projet  

Dec 2024 +++ +++ CNLS-TP 

 Atelier d’élaboration des outils ;  
 Recrutement d’enqueteurs ;  
 Depouillement / analyse ;  
 Prise de décision  

Objectif 7 : Assurer la formation en communication sur les risques des différents acteurs de la santé humaine, animale et environnementale 

Renforcer les capacités en communication des risques liés à la santé 
humanine, animale et environnementale 

Dec. 2019 +++ +++ CNLS-TP 

 Élaboration des curricula ;  
 Formation en cascade des acteurs des différents 

secteurs ; supervision des acteurs ; 
 Créer un poste de chargé de communication 

Organiser les cadres de concertation périodiques et conjoints sur la 
communication de risque liés à la santé humaine, animale et 
environnementale 

Mar. 2020 ++ +++ CNLS-TP 

 Élaboration de curricula;  
 Formation des formateurs; 
 Formation des populations ; 
 Supervision des acteurs 

Mettre en place un mécanisme conjoint d’écoute, de gestion et de 
formation sur les rumeurs sur les risques liés à l’homme, aux 
animaux et à l’environnement   

Oct 2019 ++ +++ CNLS-TP 

 Recrutement d’un consultant ; 
 Atelier d’élaboration;  
 Atelier de validation ;  
 Atelier de vulgarisation   

Objectif 8 : Renforcer les relations avec les médias sur les risques conjoints liés à la santé humaine, animale et environnementale 

Organiser des campagnes conjointes de communication médiatique 
sur les risques liés à la santé humaine, animale et environnementale. 

Dec. 2019 +++ +++ CNLS-TP 

 Formation des journalistes et acteurs des médias sur le 
traitement de l’information liee à la santé humaine, 
animale et environnementale ;  

 Organiser des séances conjointes de communication 
périodique relative à la santé humaine, animale et 
environnementale.  

LABORATOIRE  

Objectif 9 : Créer un mécanisme de concertation et d’échange entre les laboratoires de santé humaine, santé animale et santé environnementale d’ici 2020 

Organiser un atelier d’élaboration des textes régissant le réseau des 
laboratoires "One Health" 

Sept 2019 ++ +++ 
MAEP, CNLS-TP, 
MS, MCVDD 

 TDR pour l’atelier 
 Plaidoyer/PTF 
 Projets de textes 

Faire prendre un arrêté interministèriel portant création attribution 
et fonctionnement du réseau 

Nov 2019  +++ 
MAEP, CNLS-TP, 
MS, MCVDD 

 Elaboration du projet d’arrêté par les trois secteurs  
 Demande d’avis de la cellule juridique de la présidence 

de la république 



 Signature, enregistrement et notification aux différents 
secteurs 

Vulgariser les textes régissant le réseau national des laboratoires 
"One Health" 

Fév 2020 + ++ 
MAEP, CNLS-TP, 
MS, MCVDD 

 Multiplication des textes 
 Transmission des textes aux différents acteurs 

Objectif 10 : Renforcer les capacités du personnel des laboratoires en charge des activités "One Health" d’ici 2020 

Former conjointement le personnel des laboratoires sur le diagnostic 
biologique des zoonoses, la biosécurité et la biosureté 

Mars 2020 +++ +++ 
MAEP, CNLSTP, 
MS, MCVDD 

 TDR 
 Mobilisation financement 
 Organiser l’atelier de formation 

Organiser des contrôles de qualité externe des laboratoires Mai 2020 + +++ 
MAEP, CNLSTP, 
MS, MCVDD 

 Mobilisation financement 
 Invitation de l’expert en assurance qualité 

Elaborer conjointement les POS Juillet 2020 + ++ 
MAEP, CNLSTP, 
MS, MCVDD 

 TDR 
 Mobilisation financement 
 Organiser l’atelier de formation 

Objectif 11 : Gérer les données des laboratoires en charge des activités "One Health" d’ici 2020 

Former conjointement le personnel technique sur la gestion des 
données 

Sept 2020 ++ +++ 
MAEP, CNLSTP, 
MS, MCVDD 

 TDR 
 Mobilisation financement 
 Organiser l’atelier de formation 

Créer une base de données Nov 2020 + ++ 
MAEP, CNLSTP, 
MS, MCVDD 

 Plaidoyer auprès du MS pour intégrer la base DHIS2 
 Plaidoyer auprès du CNLSTP pour l’intégration d’une base 

de données One Health 

Notifier les données aux organismes compétents Dec 2020  ++ 

MAEP, CNLSTP, 
MS, MCVDD 

 Elaborer les rapports/statistiques des données de 
laboratoire 

 Actualiser les données 
 Rendre accessible aux décideurs et aux chercheurs 

COORDINATION 

Objectif 12 : Mettre en place un mécanisme fonctionnel pour la coordination et l’intégration des secteurs concernés 

Prendre un arreté interministériel pour nommer le Point Focal 
National RSI 

Dec 2019 + +++ CNLS-TP 
 Adresser un courrier de désignation du représentant 

sectoriel du PFN RSI aux ministres concernés  
 Initier un projet d’arrete interministeriel de nomination 

Instituer un cadre de concertation des groupes thématiques par 
trimestre 

Aout 2019 ++ +++ CNLS-TP 

 Identifier les thématiques à aborder 
 Animer les groupes thématiques 
 Definir les termes de référence de chaque groupe 

thématique 

Elaborer les Procédures Opérationnelles Standard (POS) de 
coordination entre les differents secteurs 

Mars 2020 +++ +++ CNLS-TP 
 Recruter un consultant pour l’élaboration des POS 
 Organiser un atelier de validation des POS elabores 

Renforcer les capacités des acteurs selon les besoins sectoriels Juin 2020 +++ ++ CNLS-TP 
 Identifier les besoins en renforcement de capacité  
 Planifier le renforcement de capacité des acteurs 
 Développer les lcapacités 



Actualiser les documents strategiques des secteurs  +++ ++ CNLS-TP 

 Recruter un consultant 
 Organiser les ateliers de validation des documents 

stratégiques actualisés. 
 Editer les documents stratégiques actualisés 
 Vulgariser les documents édités 

Objectif 13 : Mettre en place un mécanisme de communication sur les risques entre les secteurs 

Designer et institutionaliser les points focaux pour la communication 
sur les risques dans chaque secteur 

Dec 2019 + +++ CNLS-TP 

 Adresser un courriel a chaque ministre sectoriel pour 
désigner les points focaux de communication sur les 
risques 

 Organiser des rencontres trimestrielles des points focaux. 

Elaborer un plan integre de communication sur les risques Juin 2020 ++ +++ 
CNLS-TP 

 

 Recruter un consultant  
 Elaborer le projet de plan intégré sur les risques 
 Organiser un atelier de validation du plan 

Mettre en place un cadre de concertation entre les points focaux des 
secteurs 

Sept 2019 ++ ++ CNLS-TP 
 Initier les courriers en direction des ministeres sectoriels 
 Désigner les Points Focaux 
 Organiser le cadre de concertation 

Objectif 14 : Mettre en place un mécanisme d’analyse intégrée des données en temps réel pour une prise de décision au niveau stratégique 

Développer un système électronique interconnecté et interopérable 
entre les secteurs 

Dec 2020 +++ ++ 

CNLS-TP  Recruter un consultant 
 Elaborer le protole d’interconnection 
 Déveloper les modules 
 Faire les pre-tests 
 Finaliser les modules 

Créer un mechanisme de suivi et d’évaluation des differentes 
interventions des secteurs 

Mars 2020 ++ +++ 
CNLS-TP  Recruter un consultant pour élaborer les POS 

 Organiser un atelier de validation de POS 

Objectif 15 : Développer une plateforme de collaboration de recherche et d’échanges d’information sur les zoonoses et maladies émergentes d’ici 2022 

Créer un site web pour le partage des informations sur les risques 
sanitaires 

Juin 2020 +++ ++ CNLS-TP  

Institutionnaliser trois groupes techniques conjoints pour la gestion 
des risques sanitaires 

Mai 2020 ++ +++ CNLS-TP  

Organiser des réunions bimestrielles des groupes techniques Jan 2022 ++ ++ CNLS-TP  

Le rapport est disponible sur le site: https://extranet.who.int/sph/one-health-operations  

https://extranet.who.int/sph/one-health-operations

