
FEUILLE DE ROUTE POUR L’AMELIORATION DE LA COLLABORATION  ‘UNE SANTE’  AU NIGER  

 

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 

SURVEILLANCE ET LABORATOIRE  

Objectif 1 : Créer un dispositif national conjoint de surveillance 

1.1. Mettre en place une plate forme multisectorielle de collecte et de 
partage d’information en matière de surveillance 

Juin 2020 +++ +++ 

Ministères clés : 
Ministère de la santé 
Publique, Elevage et 

environnement 

• Recruter un consultant 

• Organiser un atelier de validation de la 
plate forme 

• Mise en place des équipements 

• Mettre en place un système fiable de 
sauvegarde 

1.2. Former les acteurs sur l’utilisation de la plate forme 

Août 2020 ++ +++ 

Ministères clés : 
Ministère de la santé 
Publique, Elevage et 
environnement 

• Identifier les acteurs et les formateurs, 
•  Elaborer les TDRs pour la formation 

• Former les acteurs 
• Organiser des missions de supervision 

conjointes des acteurs formés 

1.3. Constituer une équipe d’intervention rapide pour la surveillance à 
tous les niveaux 

Décembre 
2019 

++ +++ 

Ministères clés : 
Ministère de la santé 
Publique, Elevage et 

environnement 

• Mettre en place d’un comité de redaction 
• Elaborer l’arrêté 

• Validation par les ministères clés 
• Installer les l’équipes 

• Vulgarisation des textes 
• Equiper les EIR en moyens logistiques et 

matériels 

Objectif 2 : Renforcer les capacités de diagnostic des laboratoires et le transport des échantillons ? 

2.1. Elaborer des procédures harmonisées en techniques de laboratoire 

et collecte d’échantillon selon l’approche « Une Seule Santé » 
Déc 2019 ++ +++ 

Ministère de la santé 

Publique/ DL, LNSP, 
CERMES & LABOCEL 

• Mettre en place un comité de redaction 

• Elaboration des POS harmonisées 
• Validation des POS harmonisées 

2.2. Elaborer des procédures des transports des échantillons 
Fevrier 2020 ++ +++ 

Réseau national des 

laboratoires 
(LABOCEL) 

• Préparation 
• Organiser un atelier de 50 participants 

• Une session de 5 jours 



Sous comité 
surveillance 

2.3. Former 210 techniciens de laboratoire et de terrain aux 
techniques/procédures harmonisées 

Déc 2019 ++ +++ 

Réseau national des 
laboratoires, 

(LABOCEL) 

Sous comité 
surveillance 

• Planning de formation : 7 sessions 
• Organiser des rencontres périodiques 

intersectorielles et intra services de partage 
d’information à tous les niveaux 

Objectif 3 : Renforcer la surveillance transfrontalière 

3.1. Elaborer des Accords de surveillance conjointe transfrontalière avec 
tous les pays limitrophes 

Décembre 
2019 

++ +++ 
Ministères clés, 
OOAS, CRSA 

• Elaboration des textes au cours des 
réunions des comités interministériels 

• Adoption des textes par des pays 

limitrophes 

3.2. Créer le comité de surveillance conjointe transfrontalière Juin 2019 + +++ Ministères clés 
• Création d’un comité lors d’une réunion 

interministérielle 

3.4. Oganiser des réunions conjointes trimestrielles transfrontalières du 
comité de surveillance 

Chaque 3 mois +++ +++ Ministères clés • Réunions tounantes entre pays 

ANALYSE DE RISQUE  

Objectif 4 : Créer un cadre multisectoriel opérationnel de gestion des risques liés aux zoonoses à tous les niveaux en fin novembre 2019 

4.1. Mettre en place un groupe de travail analyse et gestion des risques liés 
aux évenements de santé publique 

Avril 2019 + +++ 
Comité « One 
Health » 

• Identifier les acteurs 

• Rédiger un cadre organique et fonctionnel 
• Régider une cartographie multirisques 

• Prioriser les risques & les interventions 

4.2. Organiser des réunions périodiques à tous les niveaux (national, 
régional et départemental) 

Mars 2019 + ++ 

Point focal des sous 
comités de 
surveillance et 
riposte 

• Identifier les participants 

• Tenir les réunions 
• Produire le PV 

4.3. Mettre en place un système d’information et d’archivage efficace en 
lien avec la plateforme multisectorielle de surveillance 

Novembre 
2019 

+ +++ 
Sécretatiriat sous 
comité analyse de 
risque 

• Concevoir les outils de collecte 

• Concevoir les outils de rapportage et de 
diffusion 

• Mettre en place un système fiable de 

sauvegarde 

Objectif 5 : Élaborer un plan multisectoriel de gestion des risques axé sur le « One Health » à tous les niveaux au Niger  

5.1. Organiser des réunions préparatoires Mai 2019 + +++ 
Président comité 

One Health 

• -Identifier les participants 

• -Envoyer des lettres d’information et 
d’invitation 

• -Organiser les réunions préparatoires 
• -Etablir les PV 

• -Partager les informations 



5.2. Realiser une recherche documentaire Juin 2019 +++ ++ 
Rapporteur sous 
comité analyse des 

risques 

• -Elaborer les termes de référence 
• -Acquisition de la documentation 

5.3. Mettre en place un comité de rédaction Juillet 2019 + +++ 
Président sous 
comité analyse des 

risques 

• -Elaborer les termes de référence 

• -Mobiliser les ressources 
• -Formaliser et installer le comité 

• -Organiser un atelier de validation 
• -Vulgariser le plan 

Objectif 6 : Renforcer les capacités techniques des acteurs One Health à tous les niveaux à l’analyse des risques zoonotiques  

6.1. Former les acteurs à l’analyse des risques à tous les niveaux Juillet 2019 + +++ Comité One Health 

• Définir les termes de reference 
• Organiser la formation 

• Assurer le suivi et l’encadrement post 
formation 

6.2. Conduire une analyse situationnelle Juillet 2019 +++ ++ Comité One Health 

• Collecter et exploiter les données 

secondaires 
• Conduire les enquêtes transversales 
• Rédiger les rapports  

6.3. Assurer le suivi-évaluation des activités du Groupe de travail analyse 
et gestion des risques 

Janvier 2020 ++ +++ Comité One Health 

• Elaborer un plan de suivi-et évaluation 

• suivre la mise en œuvre des activités 
• Mener des évaluations périodiques internes 

et externes des indicateurs 

REPONSE  

Objectif 7 : Mettre en place un Centre des Opérations d’Urgence en santé publique d’ici-là fin 31 décembre 2020 

7.1. Disposer de textes portant création attribution et fonctionnement d’un 

centre Centre des Opérations d’Urgence en santé publique 
Dec 2019 + +++ Comité One Health 

• Créer le comité 
• Rédiger le projet de texte 

• Adopter les textes 
• Vulgariser les texte 

7.2. Elaborer les procédures opérationelles standards (POS) pour les 
maladies zoonotiques prioritaires 

Mars 2020 ++ +++ Directeur COUSP 

• Mettre en place un comité d’Expert 
pluridisciplinaire  

• Identifier les zoonoses prio 
• Acter la liste officielle de szoonoses 

prioritaires 
• Elaborer les POS conformement à la liste 

officielle 

• Valider les POS 
• Vulgariser les POS et la liste 

7.3. Constituer les équipes multisectorielles d’intervention rapide Mai 2020 + ++ Comité One Health 

• Prise d’un acte réglémentaire de 

constitution des équipes multisectorielles 
d’intervention 

• Identifier les acteurs à tous les niveaux 

• Constituer les équipes 



Objectif 8 : Renforcer les capacités opérationnelles des équipes conjointes d’intervention d’ici décembre 2021 

8.1. Former les équipes multisectorielles Déc 2021 +++ +++ Comité One Health 

• Planification des formations 
• Elaborations des TdR 

• Financement des TdR 
• Identification des formateurs 

• Mise en œuvre de la formation 
• Suivi post formation 

8.2. Equiper les équipes multisectorielles formées Aout 2020 +++ ++ Comité One Health 

• Inventaire des équipements 

• Expression des besoins 
• Elaborations des TdR 

• Passation de marchés 
• Répartitioin et mise en place des 

équipements 
• Suivi 

8.3. Organiser les exercices conjoints de simulation pour tester le dispositif Mars 2021 ++ +++ Comité One Health 

• Conception d’un scénario 
• Identification des acteurs 

• Identification du site (table & terrain) 
• Mise en scène 

COMMUNICATION 

Objectif 9 : Élaboration d’une stratégie de communication multisectorielle basée sur l’approche « Une Seule Santé » d’ici fin juillet 2020 

9.1. Elaborer une stratégie de communication multisectorielle Juillet 2020 ++ +++ 

Chargé de 

communication de la 
DSRE, Elevage et 
environnement 

Sous commision 

Communication du 
Comité OH 

• Recruitement d’un consultant  
• Analyse de la situation communicationnelle 

par le consutant 

• Orgnaisation d’un atelier d’élaboration de la 

stratégie de communication 

• Valider la stratégie 

9.2. Reprographie de la stratégie de communication Juillet 2020 ++ +++ 
Sous commision 
Communication du 
Comité OH 

• Lancement d’un appel d’offre 
conformément aux textes en vigueur 

• Selection de fournisseur 

• Attribution du marché 
• Validation «Bon à tirer» 

• Réception des documents 

9.3. Vulgarisation du plan de communication intégré au niveau national 
Novembre 

2020 
++ +++ 

Chargé de 
communication de la 
DSRE, Elevage et 

environnement 

Sous commision 
Communication du 

Comité OH 

• Organisation d’un atelier national de la 
vulgarisation du plan 

• Dispatching du document à toutes les 
directions des différents secteurs 

• Évaluation de l’effectif de la vulgarisation 



Objectif 10 : Créer un cadre formel d’interaction entre les différents points focuax communication des différents secteurs à tous niveaux d’ici fin 
septembre 2020 

10.1. Mettre en application de l’arrêté portant création du Comité One 
Health au niveau régional, départemental et communautaire, y compris les 
points focaux de communication, pour la signature des textes par les 

autorités compétentes 

Juillet 2020 + +++ 
Gouverneurs, Prefèts 
et Maires 

• Signatures des actes à tous niveaux 

• Publication des actes à tous niveaux 
• Designation des points focaux à tous 

niveaux 

• Regroupement des points focaux à tous 
niveaux 

10.2. Renforcer des capacités des points focaux communication sur 
l’approche One Health à tous les niveaux 

Aout 2020 + ++ 
Sous commision 
Communication du 

Comité OH 

• Élaboration des termes de référence pour 

l’organsiation des ateliers de formation 
• Organisation des ateliers de formation 
• Organisation des ateliers de formation au 

niveaux régional pour les points focaux 

• Élaboration des outils de formation 

10.3. Assurer le suivi de la cohérence dans la diffusion des messages clés 
par les médias à tous niveaux 

Itératif + +++ 
Sous commision 

Communication du 
Comité OH 

• Échanges réguliers d’informations 

• Rédaction de communiqués de presse 

• Organisation points de presse 

Objectif 11 : Renforcer le mécanisme de communication avec les acteurs communautaires de tous secteurs / tous niveaux d’ici fin novombre 2020 

11.1. Renforcer des capacités des points focaux communication sur 
l’approche « Une Seule Santé » 

Octobre 2020 + ++ 
Comité national 
«One Health» 

• Elaboration des termes de références 
• Identification des besoisn de formation 

• Préparation / adaptation des outils de 
formation 

• Organisation des ateliers de formation au 
niveau régional 

• Évaluation 

11.2. Créer un cadre d’échange avec les acteurs communautaires sur les 
questions liées à l’approche « Une Seule Santé » 

Novembre 
2020 

+ ++ 
Points focaux 
communication 

• Termes de références 

• Planning des rencontres trimestrielles 
• Tenue de rencontres extraordinaires  

• Evaluation 

COORDINATION  

Objectif 12 : Créer une plateforme One Health sous la tutelle du Premier Ministre d’ici fin décembre 2019 

12.1. Elaborer les textes régissant la plateforme  Dec 2019 + +++ Président comité OH 

• Ecrire aux ministères concernés pour avoir 
des propositions de membres 

• Un arreté est proposé à la signature du 

ministre président du comité OH 

12.2. Faire le pladoyer pour la ratification     •  

12.3. Suivre et évaluer les activités de la Plateforme Dec 2020 ++ ++ Comité OH 

• Etablir une situation de référence 

• Definir les indicateurs de suivi 
• Faire une évaluation à mi parcourt et en fin 

d’exercice 



Objectif 13 : Renforcer les capacités opérationnelles de la PF One Health d’ici 2020  

13.1. Plaidoyer aupres des ministère concernés pour le recrutement du 
personnel cadre 

Dec 2020 + ++ Ministères concernés 

• Ouverture d’un concours de recrutement 
• Recrutement et intégration à la fonction 

publique 
• Mise à la disposition des cadres recrutés au 

comité une seule santé 

13.2. Doter le PF OH de resources de fonctionnement adéquates  Dec 2020 +++ +++ Etats et PTF 

• Créer une ligne budgetaire au cabinet du 

Premier Ministre 
• Etablir une connexion inernet propore 

• Une ligne téléphonique propre et un site 
web propre 

13.3. Former les membres de l’équipe de la plateforme « Une Seule Santé »  2020 ++ ++ Comité OH 

• Identification des besoins en formation 
• Identificationdes écoles de formations 

• Mise en formation des agents 
• Elaboration des TdR 

•  Dossier d’appel d’Offre, dépouillement et 
attribution des marchés 

• Acquisitio et repartition du matériel 

Objectif.14. Mettre en place un système de coordination conjoint d’ici décembre 2019 au niveau décentralisé 

14.1. Elaborer et mettre en œuvre un plan de contingence conjoint 2020 + +++ Comité One Health 

• Termes de References 

• Mise en place d’une équipe pluridiciplianire 
pour élaboration du PCC 

• Atelier de validation 

14.2. Créer une équipe conjointe d’intervention rapide  Dec 2019 + ++ Ministères concerné 

• Identification des membres de l’équipe 
• Prise d’un arrêté de nomination  
• Dotation de l’équipe en ressources pour son 

fonctionnement 

14.3. Organiser des excercices de simulations pour tester les capacités  Annuel ++ ++ Comité OH 
• Création de scénario d’épidémie 
• Et organiser les intertion communes pour la 

riposte 

 

  



PRIORISATION DES OBJECTIFS 
 

Parmi tous les participants invités à voter individuellement pour choisir cinq des 14 objectifs qu'ils considéraient comme hautement prioritaires, seulement 75 ont 

participé au vote.  

 

 


