
 

 

 

FEUILLE DE ROUTE ELABORÉE DURANT L’ATELIER NATIONAL RSI-PVS AU TCHAD (29-31 OCTOBRE 2018) 

Difficulté de mise en œuvre : Facile +, Modérée ++, Très difficile +++ 

Impacte : Impact faible +, Impact moyen ++, Impact conséquent +++ 

Abréviations : EMI (Equipe Mobile d’Intervention) ; Env. (Environnement) ; GTT (Groupe Technique de Travail) ; OH (One Health) ; PF (Point Focal); POS (Procédures Opérationnelles 
Standards) ; RH (Ressources Humaines) ; SA (Santé Animale) ; SH (Santé Humaine) ; TDR (Termes de Référence). 

Activités Date Coût Impact Responsable Processus 

LABORATOIRE 

Objectif 1 : Mettre en place une plateforme multisectorielle pour la mise en œuvre du management de la qualité dans les laboratoires (20 personnes) 

1.1. Désigner des points focaux des différents secteurs pour la 
plateforme 

Mars 2019 + +++ MSP/DLBM/MEPA 

 Note d’information du MSP à ses collègues d’autres secteurs 
 Désignation des points focaux par les institutions 
 Acte de nomination par MSP/MEPA 
 Elaboration des textes juridques et réglementaires régissant le 

fonctionnement et l’organisation de la plateforme 
multisectorielle 

1.2. Développer un plan des activités conjointes pour améliorer la 
gestion de qualité dans les laboratoires 

Avril 2019 +++ +++ 
Plateforme 
multisectorielle 

 Formation conjointe des techniciens pour les bonnes pratiques 
de laboratoire 

 Amener au moins 4 laboratoires multisectoriels pour les 5 
maladies zoonotiques retenues. 

 Inscription et veille normatives et réglementaires 

1.3. Développer des procédures opératoires standardisées pour le 
diagnostic biologique des zoonoses prioritaires 

Juin 2019 +++ +++ 
Plateforme 
multisectorielle 

 Préparation des TDR 
 Atelier de recensement des différents SOPs (2 jours) 
 Atelier d’harmonisation des SOPs (3 jours) 
 Atelier d’examen et validation des SOPs (1 jour) 

1.4. Elaborer les manuels de biosécurité et biosureté des 
laboratoires et assurer leur suivi 

Sept 2019 ++ +++ 
Plateforme 
multisectorielle 

 Préparation et envoi des TDR 
 Atelier de rédaction (3 jours) 
 Atelier d’examen et de validation (1 jour) 

Objectif 2 : Renforcer les capacités des laboratoires, multisectoriel 

2.1. Formation des formateurs nationaux (15 personnes) en 
biosécurité / biosureté 

Sept 2019 +++ +++ 
Plateforme 
multisectorielle 

 Préparation et envoi des TDR aux partenaires techniques et 
financiers 

 Atelier de formation sur le transport des échantillons 
 Atelier de formation sur la gestion des déchets de laboratoire 
 Atelier de formation sur la métrologie 
 Atelier de formation en cascade des agents des différents 

secteurs 

2.2. Mise en place d’un mécanisme pérenne d’approvisionnement en 
réactifs et consommables de laboratoire 

Oct 2019 +++ +++ 
Plateforme 
multisectorielle 

 Définition de mécanismes conjoints 
 Mise en place de mécanismes d’approvisionnement 
 Création de la ligne budgétaire 
 Partage des réactifs et consommables 
 Faire des playdoyers auprès des PTF 



 

 

2.3. Equiper les laboratoires par des appareils de pointe pour la 
détection des zoonoses émergentes et endémiques persistentes 

Oct 2019 +++ +++ 
Plateforme 
multisectorielle 

 Recensement des équipements existant des laboratoires 
multisectoriels 

 Formation des formateurs en maintenance des équipements 
de laboratoire, multisectoriels 

 Etablir un plan d’achat conjoint des équipements de pointe 
 Formation multisectorielle en cascade de 20 techniciens 

Objectif 3 : Créer un réseau des laboratoires multisectoriel 

3.1. Désigner des experts nationaux (15) pour le réseau des 
laboratoires 

Mars 2019 + +++ MSP/DLBM/MEPA 

 Note d’information du MSP à ses collègues des autres secteurs 
 Désignation des experts par leurs institutions 
 Acte de désignation par le MSP/MEPA 
 Elaboration des textes juridiques et réglementaire régissant le 

fonctionnement et l’organisation du réseau des laboratoires 
multisectoriel 

3.2. Partager les données et les specimens entre les laboratoires 

multisectoriels 
Dec 2019 ++ +++ 

Experts 
multisectoriels du 
réseau 

 Partage des données des zoonoses et de la RAM 
 Partage des échantillons (specimen) 
 Créer une base de donneés commune 
 Partage des données via les conférences ou ateliers 

multisectoriels ou à base de NITC (Nouvelles techniques 
d’Information et Communication) 

3.3. Cartographier les laboratoires existant des différents secteurs 
pour leur mise en réseau 

Juin 2019 +++ +++ 
Experts 
multisectoriels du 
réseau 

 Préparation et envoi des TDR de 5 missions de terrain 
multisectorielles de 10 jours chacune 

 Recensement des laboratoires des différents secteurs 
 Mise en réseau des laboratoires naitonaux multisectoriels 
 Initiation d’un projet de mise en place d’un laboratorie de 

santé publique multisectoriel 

SURVEILLANCE 

Objectif 4: Elaboration d’un plan de surveillance conjoint des maladies zoonotiques 

4.1. Développer un système intersectoriel de collecte, de 
centralisation et d’accessibilité des données à travers des NITC 
(nouvelles technologies de l’Information et de la Communication) 

2018-2019 ++ +++ 

MSP/MEPA (DSV)/ 
environnement 
(DCFAP) 
/Agriculture 

 Arrêté interministèriel de mise en place de la structure 
 Elaborer un plan d’action 
 Atelier de validation du plan 
 Acquérir l’outil de collecte 
 Réactualiser la liste des maladies sous surveillance 

4.2. Conduire une formation des agents sur les techniques de 
surveillance conjointe 

2018-2019 +++ ++ 

MSP/MEPA (DSV)/ 
environnement 
(DCFAP) 
/Agriculture 

 Plan de formation 
 Définir les thématiques 
 Identifier les acteurs intersectoriels 
 Former 300 personnes 
 Identifier les sites de surveillance 

4.3. Nommer et institutionnaliser les points focaux interministériels 
pour assurer la surveillance active 

2019 + ++ 

MSP/MEPA (DSV)/ 
environnement 
(DCFAP) 
/Agriculture 

 Arrêté interministériel 
 Former les points focaux 
 Doter les points focaux (matériel de travail) 

Objectif 5: Mise en place d’un cadre de concertation conjoint 



 

 

5.1. Mettre en place une plateforme de concertation intersectorielle 
conjointe 

2018-2019 + ++ 

MSP/MEPA (DSV)/ 
environnement 
(DCFAP) 
/Agriculture 

 Définir le foncitonnement de la plateforme 
 Tenir les réunions trimestrielles 
 Acte interministériel 

Objectif 6 : Mise en place du dispositif de suivi évaluation et logistique 

6.1. Instaurer des réunions périodiques conjointes   + ++ Points focaux 

 Organiser les réunions bilan pour les directions techniques 
conjointes 

 Elaborer des rapports 
 Diffuser les rapports 

6.2. Effectuer régulièrement des missions de supervision conjointe 
des activités de terrain 

2018-2019 ++ ++ Points focaux 

 Définir les indicateurs 
 Elaborer les TDR 
 Effectuer les missions (trimestrielles) 
 Produire les rapports de mission 
 Diffuser les rapports de mission 

6.3. Mettre en place une base de données unique conjointe 2018-2019 ++ +++ Points focaux 
 Créer la base de données 
 Former les agents sur la base de données 

COORDINATION  

Objectif 7 : Institutionnaliser un comité interministériel (MSP/MEPA/MEEP) pour les maladies zoonotiques 

7.1. Concevoir et mettre à jour les textes réglementaires régissant les 
différents secteurs concernés 

Juin 2019 ++ +++ 
Les comités 
d’experts 

 Recruter un consultant national 
 Mobiliser les ressources nécessaires 

7.2. Mettre en place une cellule technique d’élaboration des 

politiques relatives à ‘One Health’ 
Mars 2019 + +++ 

MSP (PFNRSI) et 
MEPA (DSV) 

 Elaborer et adopter les documents politiques relatifs à ‘One 
Health’ (juin 2019) 

 Elaborer les textes relatifs au ‘One Health’ (juillet 2019) 
 Promulguer les textes relatifs au ‘One Health’ (Aout 2019) 

7.3. Faire un plaidoyer pour la mobilisation des ressources et des 
partenaires afin de renforcer les capacités de fonctionnement et 
d’intervention 

Mai 2019 + +++ MSP/MEPA 
 Elaborer un plan d’action budgétisé 
 Organiser une réunion de mobilisaiton des ressources 

7.4. Créer un fond commun de lutte et de prévention contre les 
épidémies  

Mars 2019 + +++ MSP /MEPA/MEEP 
 Playdoyer auprès de l’assemblée nationale et du mnistère des 

Finances et du Budget. 
 Création d’une ligne budgétaire 

Objectif 8 : Opérationnaliser un comité intersectoriel spécifique au niveau déconcentré pour des maladies zoonotiques 

8.1. Mettre en place un comité intersectoriel au niveau local Nov 2019 + +++ 
Admnistration 
locale 

 Note d’informaiton niveau hiérarchique 
 Actes de mise en place du comité 

8.2. Nommer les points focaux au niveau déconcentré représentant 
les ministres concernés et au niveau de chaque ministère et un point 
focal national 

Dec 2019 + +++ 
Admnistration 
locale 

 Acte de nomination des points focaux déconcentrés 
 Répartition des tâches 

8.3. Elaborer un plan d’action au niveau déconcentré Fév  2020 +++ +++ 
Admnistration 
locale 

 Contexte et justificaiton 
 Collecter les données 
 Analyse des données 
 Fixation des objectifs 
 Chrnogramme 
 Budgétisation 



 

 

8.4. Mettre en place un mécanisme de suivi et évaluation Mars 2020 +++ +++ 
Admnistration 
locale 

 Suivi/supervisions 
 Monitorage 
 Analyses 
 Evaluations  
 Amélioration du processus 

Objectif 9 : Renforcer des capacités conjointes des acteurs concernés 

9.1. Elaborer un plan de formation conjoint 
Avril 
2019 

++ +++ MSP/MEPA 
 Développer des modules de formation 
 Former les acteurs clés 

COMMUNICATION 

Objectif 10 : Crée un cadre de concertation multisectoriel regroupant les intervenant dans la communication avec les parties prenantes et les médias sur 

les risques 

10.1. Identifier et renforcer les capacités des parties prenantes Déc 2018 +++ +++ 
Sercvice Comm 
MEPA & MSP 

 Cartographier les institutions 
 Identifier les personnes à former 
 Produire les documents de formation 
 Organiser les formations 

 

10.2. Organiser les rencontres de concertation Mars 2019 + ++ MEPA & MSP 
 Tenir les rencontres trimestrielles de travail 
 Produire les rapports et compte rendu de rencontres 

10.3. Elaborer les textes regissants le fonctionnement du cadre  Mars 2019 ++ ++ MEPA & MSP 

 Mettre en place un comité multisectoriel de rédaction 

 Produire le draft des textes élaborés  
 Tenir une rencontre de validation 

10.4. Diffuser les textes T2 2019 ++ ++ MEPA & MSP 
 Reproduire les textes 
 Mettre à la disposition des parties prenantes 

Objectif 11: Elaborer et mettre en œuvre un Plan National Conjoints de Communication (PNCC) 

11.1. Recruter des experts en communication pour la conception du 
plan  

Juin 2019 +++ ++ MEPA, MSP&MC 
 Elaborer et valider les TdR de recrutement des Experts 
 Produire le draft du plan  
 Valider le plan en comité restreint 

11.2. Organiser un atelier national de validation du PNNC Sept 2019 ++ +++ MEPA, MSP&MC 
 Identifier les participants à l’atelier de validation du Plan 
 Envoyer les invitations et le draft du document à valider 
 Valider le document 

11.3. Organiser des réunions de plaidoyer pour la mobilisation des 
ressources en vue de la mise en œuvre du PNCC 

Dec 2019 ++ +++ MEPA & MSP 
 Elaborer les TdR de la réunion de plaidoyer 
 Identifier les partenaires techniques et financiers 
 Envoyer les invitations et les documents de travail 

11.4. Reproduire et diffuser le PNCC Mars 2020 ++ +++ MEPA & MSP 
 Identifier une maison d’imprimerie 
 Passer le contrat d’impression 
 Difffuser les documents reproduits 

Objectif 12 : Evaluer l’impact du plan National Conjoints de Communication (PNCC) 

12.1. Conduire deux (2) enquêtes CAP 
Mars 2020 
&  Mars 
2022 

+++ +++ 
MEPA & MSP 
COM 

 Définir et circonscrire le thème 
 Elaborer et valider le questionnaire 
 Recruter et former les enquêteurs et les superviseurs 
 Mener les enquêtes 
 Présenter les résultats 



 

 

12.2. Organiser une reunion nationale de restitution/validation des 
résultats de l’enquête 

Aout 2020 
& 

Mars2023 
++ +++ 

MEPA & MSP 
COM 

 Identifier les participants 
 Reproduires les invitations et les documents 
 Présenter les resultats les discuter et les valider 

12.3. Diffuser les résultats 
Aout 2020 

& 
Mars2023 

++ +++ 
MEPA & MSP 
COM 

 Disposer les moyens financiers pour la reproduction des 
documents 

 Répertorier les groupes cibles /services qui doivent en 
bénéficier 

 Faire un plan de diffusion 

12.4. Evaluer & réviser la stratégie de communication  
T 2 2023  

 
++ ++ 

MEPA & MSP 
COM 

 Créer un comité intersectoriel de reflexion sur la nouvelle 
stratégie  

 Elaborer le draft du document de la stratégie 
 Soumettre le draft à un comité intersectoriel de validation 

REPONSE  

Objectif 13 : Institutionaliser un cadre opérationnel multisectorel de réponse contre les zoonoses  

13.1. Mettre en place un cadre opérationel pour les équipes 
multisectorielles de riposte contre les zoonoses 

 Dec 18 

 
+ +++ 

DG MSP & 
MEPA 

 Nommer les Membres 
 Elaborer les termes de référence 
 Cadre de rencontre multisectoriel 

13.2. Composer les équipes techniques de lutte contre les zoonoses Jan 19 + +++ 
DG MSP & 
MEPA 

 Identifier les compétences techniques par les ministères 
concernés 

Objectif 14: Renforcer les capacités opérationnelles des équipes multisectorielles  

14.1. Doter les équipes en moyens logistiques (moyens roulants, kits, outils 
informatiques, équipements, … 

Mars 2019 +++ +++ 
Ministère et 
partenaires 

 Identifier les besoins en logistique 
 Mobiliser les moyens logistiques 
 Repartir les moyens logistiques en fonction des besoins 

14.2. Former les membres des équipes multisectorielles sur les procédures 
d’intervention contre les zoonoses 

Mars 19 +++ +++ 
Ministère et 
partenaires 

 Renforcement des capacités 
 Exercice de simulation 

14.3. Elaborer le manuel de procédures pour les maladies zoonotiques à 
l’utilisation des équipes 

Fevrier 19 + ++ 
Equipe 
multisectorielle 

 Elaborer les protocoles et plans d’intervention de prise en 
charge des zoonoses 

 Evaluation des actions conjointes 

Objectif 15 : Mise en place d’un plan de contingence et riposte multisectorielle de toutes les maladies zoonotiques  

15.1. Evaluer les risques des maladies zoonotiques  Mars 19 + ++ 
Ministères et 
partenaires 

 Control conjoint des réservoirs et des vecteurs 
 Control conjoint aux frontières 
 Développer les Termes de référence de l’atelier 

15.2. Elaborer un plan conjoint de contingence et de riposte Avril 19 + +++ 
Ministères et 
partenaires 

 Identifier le consultant 
 Identifier les participants 
 Identifier les moyens nécessaires 
 Développer les termes de référence de l’atelier 

15.3. Valider le plan conjoint de contingence et de riposte 
Fin Avril 

19 
+ +++ 

Ministères et 
partenaires 

 Identifier les participants 
 Identifier les moyens nécessaires 
 Développer les termes de référence de l’atelier 
 Diffuser le résultat 

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

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

