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Contexte
• L'Afrique de l'Est est très menacée
par des éclosions de zoonoses
• Le Rwanda dispose d'une
infrastructure sanitaire unique,
d'un système d'assurance-maladie
communautaire, de solides
programmes de soutien social et
d'un système de santé décentralisé
• Une réponse forte et efficace à la
COVID-19 au Rwanda

Figure: Rwanda’s decentralized healthcare
system (Binagwaho et al., 2015).

Plan stratégique en matière d’Une Seule Santé
(2014-18; 2019-23)
La priorité est d'intégrer l’approche Une Seule Santé
dans les interventions de santé publique et vise à :
1.
2.

3.

Promouvoir et renforcer la collaboration
interdisciplinaire et les partenariats dans
l'approche USS
Renforcer la surveillance, la détection précoce,
une réponse rapide, la prévention, le contrôle
des zoonoses, des résistances antimicrobiennes
et d'autres menaces pour la santé publique
Renforcer les capacités et promouvoir la
recherche appliquée à l'interface « hommeanimal-écosystème »

Politique Une Seule Santé (2019)
• Pour atteindre les objectifs fixés dans l'OHSP, une politique USS a été
élaborée pour :
• Promouvoir les politiques USS
• Créer une plateforme USS
• Faciliter la collaboration entre les secteurs concernés par l’approche USS

• La politique USS décrit les activités essentielles à la mise en œuvre de ses
objectifs :

• Promouvoir et développer des possibilités de formation avancée intégrée pour les
futurs dirigeants de l’approche USS dans les domaines de l'éducation et de la recherche
• Renforcer la surveillance pour gérer les maladies zoonotiques
• Élaboration de plans de communication des risques et d'engagement communautaire

Gouvernance en matière d’USS – Maladies
zoonotiques
Schéma : La plateforme USS du Rwanda
adaptée du Deuxième
plan stratégique de
santé

OHSC = One Health Steering Committee (OH stakeholders including the Ministry of Health, Ministry of Agriculture and Animal Resources,
and Rwanda Environment and Management Authority)
OH-MCM = One Health Multisectoral Coordination Mechanism (oversees the coordination and implementation of the OH policy)
TWG = Technical Working Group `

Gouvernance en matière d’USS – COVID-19

Gouvernance en matière d’USS – COVID-19
• Adoption d'une "stratégie de décentralisation, dans le cadre de laquelle des
experts sont déployés dans différentes provinces pour aider les districts à
renforcer leurs capacités [à répondre à la] COVID-19".
• Laboratoires satellites, davantage de centres de dépistage

• Formation de plus de 4 000 professionnels de différents secteurs pour
travailler dans divers domaines d'intervention, notamment la surveillance, la
recherche de contacts, les tests, la gestion de cas, le soutien psychologique,
la communication des risques et l'engagement communautaire
• Utilisation des systèmes de surveillance et d'intervention existants
• Considération de la santé animale (par exemple, le gorille) et de la santé
environnementale

Facteurs favorables et obstacles à Une Seule Santé
au Rwanda
Facteurs favorables
• Volonté et soutien politiques en faveur d’USS
• Capacités des ressources humaines
• Infrastructure des laboratoires
• Expérience en matière d'épidémies de maladies infectieuses
Obstacles
• Financement
• Pénurie de professionnels des secteurs humain, animal et environnemental
• Manque d’imputabilité
• Pas de positionnement formel au sein du gouvernement

Recommandations
• Mettre en place un système intégré de surveillance des
épidémies/épizooties humaines et animales
• Institutionnaliser l’approche USS dans les structures
gouvernementales officielles
• Intégrer l’approche USS dans tous les plans stratégiques de santé
humaine/animale/environnementale afin de créer une harmonie et
de promouvoir les collaborations entre toutes les triades
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