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Contexte
• En 2015, le Mali a connu une épidémie de maladie à virus
Ébola qui a infecté au total huit personnes avec six (6) décès ;
• Le pays a fait face la menace de la fièvre de la vallée du Rift
apparue en Mauritanie en 2015 et au Niger en 2016.
• Sur le plan de la sante animale, le pays fait face à des
maladies telles que le charbon bacteridien, la rage, la
Péripneumonie contagieuse bovine

CONTEXTE
• Expériences de coordination multisectorielle et des
efforts de collaboration.
o Comité Permanent de Gestion des épidémies
o Comité technique de coordination de lutte contre la grippe
aviaire
o Comite de gestion des catastrophes

• Pas de mécanisme de coordination multisectoriel Une
seule santé pour la prévention, la détection et la
réponse aux menaces d'événements de santé publique
qui ne peuvent être résolu par un seul secteur.

CONTEXTE
• Engagements internationaux du Mali:
• Etat membre de l’OIE, Evaluation des Services Vétérinaires en 2007,
Performance des Services Vétérinaires (PVS)
• Etat partie du RSI, Mise en œuvre des Evaluations internes et externes en
2017

• Récipiendaire du fonds de mise en œuvre du Programme de Sécurité
Sanitaire Mondial, a élaboré une feuille de route consensuelle pour la
période 2016-2019
• Réunion technique et ministérielle de Dakar en Novembre 2016, et celle
de Abuja en Juin 2017,
• Engagement des pays d’Afrique de l’Ouest a mettre en place des mécanismes
nationaux solides pour la coordination intersectorielle entre les secteurs de la santé
animale, humaine et environnementale conformément à l’approche « Une seule
santé ».

Une seule sante au Mali
GHSA/PSSM: Partenariat mondial impliquant près de
50 pays, organisations internationales et société civile.
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MEASURE

Une seule sante au Mali
• Les évaluations du PVS et du RSI ont souligne la nécessité d’avoir
mécanisme de coordination multisectorielle fonctionnel et
pérenne qui implique tous les acteurs des secteurs de la santé
Humaine, Animale et Environnementale dans la lutte contre les
menaces sanitaires

• Atteinte des obligations du RSI et du PVS
• Prédiction, détection, prévention et contrôle des
menaces sanitaires

Institutionnalisation de l’approche
une seule sante au Mali

Etapes institutionnalisation de l’approche Une seule sante au Mali
• Evaluation des mecanismes de coordination existants et rencontres
de sensibilisation des Directeurs techniques des Ministeres
concernes

Etape 1

• Resultats: meilleure connaissance des experiences des collaboration
multisectorielles et sensibilisation sur l’approche une seule sante et sur
l’importance de la plateforme une seule sante

Juillet-Novembre
2016

• Atelier de validation du cadre institutionnel de la plateforme une
seule sante

Etape 2

• Resultat: Cadre technique institutionnel et feuille de route disponible

OctobreNovembre 2016

• Designation officielle des points focaux des ministeres

Etape 3

• Resultat: Mise en place d’un groupe multisectoriel pour faciliter la mise en
oeuvre des activites

Decembre 2016Avril 2017

Etapes institutionnalisation de l’approche Une seule sante au Mali

Etape 4

Etape 5

• Ateliers d’orientation des points focaux et des Directeurs
• Resultats: Formation sur la collaboration multisectorielle dans le
contexte de l’approche une seule sante,,

• Elaboration et prise de l’acte officiel de creation de la plateforme
une seule sante
• Resultat: Acte officiel portant creation, attributions et
fonctionnement de la plateforme signe

Mars,
Juillet 2017

Avril 2018

Etapes institutionnalisation de l’approche Une seule sante au Mali

Etape 6

Etape 7

• Lancement officiel de la plateforme une seule sante
Planifie pour
• Resultat: Activites de la Plate forme une seule sante officiellement Juin 2018
lances

• Renforcement des capacites et d’animation des acteurs de la
plateforme une seule sante
• Resultat: Cadres de collaboration et procedures elaborees, validees,
competences des membres de la plateforme renforcees

Activités multisectorielles

Atelier d’élaboration de documents stratégiques

Résultats: Plan d’actions 5 ans-GHSA et document de politique nationale de prévention de contrôles des
zoonoses
Mi Casa Hotel, Septembre 2016

Activités multisectorielles

Atelier de validation du cadre institutionnel de la plateforme une seule
sante
Azalai hôtel, OctobreNovembre 2016

Résultat: Cadre technique institutionnel et feuille de route disponible

Activités multisectorielles

Atelier d’orientation des membres de la plateforme
Résultat: formation sur la collaboration multisectoriel dans le contexte d’une seule sante
Mars, Juillet 2017

Activités multisectorielles

Atelier de validation des modules de formation sur le guide narratif Une seule sante et
le document sur la mobilisation communautaire des sept zoonoses prioritaires au
Mali
Résultat: le guide narratif et le document sur la mobilisation communautaire des sept zoonoses prioritaires au Mali

Môtel des Moulins de Fana du
10 au 14 juillet 2017

Activités multisectorielles

Atelier national de priorisation des zoonoses au Mali selon l’approche One Health Une Seule
Santé, Bamako, Hôtel Radisson Blu, Du 25 au 26 octobre 2017
Résultat: une liste des maladies zoonotiques est disponible avec les cinq maladies prioritaires au Mali

Activités multisectorielles
 Atelier d’ élaboration de la stratégie « Surveillance fondée sur les
évènements »

Du 19, 20 et 21 Décembre 2017 et du 27 février au 1er
mars 2018 à la DNS.
 Résultat: liste des évènements, Feuille de route surveillance des évènements
pour l’élaboration de la Stratégie et le document de la stratégie sont disponible
en version provisoire.
 Elaboration du projet REDISSEE
 Elaboration du Plan National d’actions pour la sécurité sanitaire (en cours)
 Elaboration du plan national d’actions pour la surveillance de la résistance
antimicrobienne (en cours)

MERCI

