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1. Contexte et justification 

Grâce à une approche régionale, pour une intervention transversale coordonnée et harmonisée, 

le projet Resaolab appuie sept (7) pays francophones d’Afrique de l’Ouest dont le Sénégal, pour 

le renforcement des capacités de leurs systèmes de laboratoires de biologie médicale.  

En dépit des efforts réalisés, les laboratoires des pays africains n’ont pas été en mesure de 

contribuer efficacement à la riposte lors de l’épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest et de la 

pandémie de la Covid-19. En effet, des lacunes et des besoins non satisfaits dans la prévention 

et dans la lutte contre les maladies ont été mis en évidence.  

C’est dans ce contexte que la troisième phase du projet Resaolab cofinancée par la Fondation 

Mérieux et l’Agence française de développement (AFD) qui a démarré quasi concomitamment 

avec la pandémie de la Covid-19 a prévu de mesurer l’impact de son intervention. 

A cet effet, une évaluation des systèmes et réseaux nationaux de laboratoires sera réalisée 

conformément au planning des activités régionales Resaolab, au début et à la fin du projet, à 

l’aide de l’outil LabNet Scorecard de l’African Society for Laboratory Medicine (ASLM). 

L’évaluation va se dérouler à l’hôtel Ngor Diarama, du 31 mai au 04 juin 2021, afin d’analyser 

la fonctionnalité du système national de laboratoires et de proposer des mesures d’amélioration 

ciblées de leurs capacités de base pour se conformer aux dispositions du règlement sanitaire 

international (RSI). 

2. Objectif général 

Analyser la fonctionnalité du système national de laboratoires. 

3. Objectifs spécifiques 

– Analyser les capacités de base du système national de laboratoires ; 

– Formuler des recommandations pour l’amélioration des capacités de base du système 

de laboratoires, après l’évaluation.  

4. Résultats attendus 

– Les capacités de base du système national de laboratoires sont analysées ; 

– Des recommandations permettant l’amélioration des capacités de base sont 

formulées. 

5. Participants 

Tous les secteurs (santé humaine, santé animale, agriculture, environnement, commerce, 

peche…), toutes les directions et services du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, 

toutes les entités publiques et privées et les partenaires au développement concernés devront 

participer à l’évaluation (Cf lettre circulaire). 
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6. Evaluateurs 

Deux évaluateurs du Burkina Faso et du Mali, ayant les compétences nécessaires pour conduire 

une évaluation Scorecard objective, en plus d’être dotées de capacités en audit qualité vont 

conduire l’évaluation. 

7. Méthodologie 

7.1. Préparation de l’évaluation 

L’évaluation est factuelle et nécessite la préparation d’une liste de tous documents disponibles 

au Sénégal pouvant permettre d’évaluer les capabilités ou fonctions essentielles du système de 

laboratoires (une capabilité est le plus haut niveau d'aptitude qu'un système peut atteindre et 

comprend plusieurs composantes, une capacité étant l’aptitude au moment présent). 

La liste devra d’abord être transmise au coordonnateur international de l’évaluation au plus tard 

le 15 avril 2021, pour validation, puis les documents inscrits sur la liste seront remis aux 

évaluateurs une fois qu’ils seront sur place, au Sénégal.  

7.2. Evaluation proprement dite 

Elle va nécessiter une rencontre de deux jours pour le remplissage de la grille qui comprend neuf 

(9) capabilités avec ses composantes. A chaque niveau de maturation ou performance d’une 

capabilité est attribuée une des cartes de scores notées de 0 à 5, par rapport aux normes 

internationales et correspondant à six (6) couleurs différentes. 

1. Cadre politique juridique, règlementaire et financier ; 

2. Structure et organisation; 

3. Couverture et rapidité de la réponse du système de laboratoires 

4. Système de gestion de l'information de laboratoire (LIMS); 

5. Infrastructures; 

6. Ressources humaines; 

7. Qualité du système de laboratoires; 

8. Biosûreté/Biosécurité ; 

9. Maladies prioritaires ; 

7.3. Visite de terrain 

Les évaluateurs vont vérifier au cours d’une visite de terrain dans deux laboratoires de niveaux 

différents, les informations recueillies sur la grille Scorecard pendant la rencontre avec les 

autorités compétentes, en utilisant une liste de contrôle mais aussi grâce à l’observation, à des 

entretiens avec les acteurs et à la consultation des documents disponibles sur place. 

7.4. Restitution et recommandations 

Après la visite de terrain, les évaluateurs vont lors de la rencontre du 4 juin 2021, procéder à la 

restitution des résultats d’évaluation puis formuler des recommandations pour l’amélioration 

des performances du réseau des laboratoires.  
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8.- Agenda 

Heure Activité Responsable 

Jour 1 : 31 mai 2021 

9h00-9h15 Réunion d’ouverture 

Accueil et mots de bienvenue  

Directeur des Laboratoires 

Présentation des participants  Tous 

9h15-9h30 Partage TDR et agenda de l’atelier Direction des Laboratoires 

9h30-9h45 Pause-café  

9h45-10h15 Présentation de la fiche d’évaluation 

LabNet Scorecard 

Chef de projet Resaolab 

10h15-12h30 Evaluation des capabilités 1, 2, 3 et 4 Tous 

12h30-14h15 Pause déjeuner  

14h15-17h00 Evaluation des capabilités 1, 2, 3 et 4 Tous 

 

Jour 2: 1er juin 2021 

9h00-9h15 Rapport de J1 

Clarifications 

Participant 

Facilitateur 

9h15-9h30 Pause-café 

9h30-12h30 Evaluation des capabilités 5, 6, 7, 8 et 9 Tous 

12h30-14h15 Pause déjeuner  

14h15-17h00 Evaluation des capabilités 5, 6, 7, 8 et 9 Tous 

 
Jour 3: 2  et 3 juin 2021 
 Visite de deux laboratoires dont un à Dakar 

et un à moins de 100km de Dakar 

Evaluateurs accompagnés des 

deux évaluateurs Scorecard de  

la Direction des Laboratoires 

Jour 4: 4 juin 2021 

10h00-12h30 Réunion de clôture 

Restitution, recommandations, questions, 

discussions, échanges 

Evaluateurs 

Tous 
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9.- Participants 

N° Secteur Structure Nombre 

1 

Santé humaine 

Cabinet Ministre de la santé et de 

l'Action sociale 
2 

2 
Direction générale de la santé 
publique (DGSP) 

2 

3 Direction des Laboratoires (DL) 3 

4 
Laboratoire national de santé 
publique (LNSP) 

1 

5 
Direction générale des établissements 
de santé (DGES) 

1 

6 
Direction de la Santé de la Mère et de 
l’Enfant (DSME) 

1 

7 
Direction de la qualité, de la sécurité 
et de l’hygiène hospitalière (DQSHH) 

1 

8 
Direction de la planification, de la 
recherche et de la statistique (DPRS) 

1 

9 
Centre des Opérations d'urgence 
sanitaire (COUS) 

1 

10 Direction du SAMU 1 
11 Direction de la prévention (DP) 1 

12 
Direction de la pharmacie et des 
médicaments (DPM) 

1 

13 
Pharmacie nationale 
d’approvisionnement (PNA) 

1 

14 
Direction des ressources 
humaines (DRH) 

1 

15 
Direction des infrastructures, des 
équipements et de la maintenance 
(DIEM) 

1 

16 DAGE (DAGE) 1 

17 
Laboratoires National de Contrôle des 
Médicaments (LNCM) 

1 

18 
Service national de l’éducation et de 
l’information pour la santé (SNEPS) 

1 

19 
Division du Système d’Information 
Sanitaire et Sociale (DSISS) 

1 

20 
Ecole Nationale de Développement 
sanitaires et sociale (ENDSS) 

1 

21 
Représentant de l’association des 
biologistes privés 

1 

22 Institut Pasteur de Dakar (IPD) 1 

23 
Institut de Recherche en santé de 
Surveillance épidémiologique et de 
Formation (IRESSEF) 

1 

24 
Laboratoire 1 à visiter par les 
évaluateurs 

1 

25 
Laboratoire 2 à visiter par les 
évaluateurs 

1 

26 
Elevage et des productions animales 

LNERV 1 

27 
Ecole inter état des sciences et 
médecine vétérinaire (EISMV)  

1 



 

6 

28 Agriculture et Equipement Rural  
Direction de la protection des 
végétaux 

1 

29 Commerce LANAC 1 

30 Environment et développement durable    1 
31 Pêches et Economie maritime    1 

32 
Enseignement supérieur, recherche et innovation 

Responsable formation DESBC 1 
33 Ecole supérieure polytechnique 1 
34 Education nationale Lycée technique Maurice Delafosse 1 
35 Fondation Mérieux   1 
36 OMS    1 
37 FAO    1 
38 OIE   1 

39 CDC   1 

40 PATH   1 

41 Coordinateur Projet RES SN   1 
42 Chef de projet RES SN   1 
43 Evaluateurs Scorecard    2 

Total 48 

 


