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HRH2030 Une Seule Santé s’appuie sur les travaux en cours de l’USAID et d’autres 
agences gouvernementales américaines travaillant avec les ministères de la Santé, de 
l’Agriculture, de l’Environnement et d’autres parties prenantes clés d’Une Seule Santé 
pour renforcer les capacités des pays à mettre en œuvre le Global Health Security 
Agenda (GHSA).  Une initiative multilatérale et multisectorielle, la GHSA est un 
partenariat mondial regroupant plus de 64 pays qui œuvrent ensemble pour créer un 
monde protégé et à l’abri des menaces de maladies infectieuses et faire de la sécurité 
mondiale une priorité nationale et globale. 
 
HRH2030 renforce les capacités organisationnelles et humaines dans de nombreux 
secteurs pour améliorer la prévention, la détection et la réponse aux menaces de 
maladies, en mettant l’accent sur le programme d’actions contre les zoonoses. Le 
projet travaille avec les ministères pour aider à créer et à améliorer des systèmes de 
santé résilients grâce à des approches de renforcement des systèmes de santé alignées 
avec les objectifs du pays en matière de santé et de développement. Il s’agit notamment 
d’aider à accélérer les progrès dans la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (RSI) de l’OMS et des objectifs de l’évaluation externe conjointe (JEE), qui 
visent à aider les pays à prévenir et à faire face aux risques aigus de la santé publique 
susceptibles de traverser les frontières et menacer les populations du monde entier 

Objectifs de HRH2030 Une Seule Santé

À propos de HRH2030 Une Seule Santé

Fournir une assistance technique à la plateforme nationale d’Une Seule Santé afin 
d’assurer une coordination efficace des stratégies, de la politique et des efforts de 
sensibilisation de Seul Santé.

Fournir une assistance technique aux groupes de travail techniques d’Une Seule 
Sante pour élaborer des stratégies multisectorielles de prévention et de contrôle, 
des plans de préparation, d’intervention et des protocoles pour les maladies 
zoonotiques émergentes et ré-émergentes prioritaires.

Renforcer le système intégré et coordonné de surveillance, de préparation et 
d’intervention pour les maladies zoonotiques prioritaires.

Contribuer continuellement à l’effort de le Global Health Security Agenda.
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Ceci est rendu possible grâce au généreux soutien du peuple américain par le biais de l’Agence américaine pour le 
développement international (USAID) selon les termes de l’accord de coopération no. AID-OAA-A-15-00046 (2015-
2020). Ce contenu relève de la responsabilité de Chemonics International et ne reflète pas nécessairement les vues de 
l’USAID ou du gouvernement des États-Unis.

Pays participants

Éthiopie

Tanzanie

Côte d’Ivoire


