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1. Dispositions générales  

 

L’Union des Jeunes Docteurs Vétérinaires Sénégalais (UJDVS) lance le présent 

appel à manifestation d'intérêt en vue de trouver des partenaires techniques, 

culturels et financiers à associer à la semaine d’élevage pour effectuer des 

tâches de formation, sensibilisation sur la santé publique, la santé et les 

productions animales.  

 

Important: Le présent appel à intérêt pour trouver des partenaires financiers, 

culturels et techniques est publié en vue de mieux planifier les activités 

relatives à l’organisation et au déroulement de la semaine d’élevage. Cette 

semaine d’élevage va être une plateforme culturelle et scientifique 

internationale qui va offrir aux publique : 

 

• des animations et des conférences sur la santé publique qui se rapporte 

d’une part  à une sensibilisation sur le contrôle de l’hygiène et la sécurité 

des denrées alimentaires d’origine animale. D’autre part, il s’agira de 

sensibiliser sur l’importance de développer une politique de bonne 

gouvernance de l’élevage au Sénégal 

• Une formation des acteurs d’élevage sur la santé et les productions 

animales.  

• Une sensibilisation sur l’exercice illégale de la profession vétérinaire et les 

dangers et risques associés à cette pratique en pleine croissance au Sénégal. 

Appel à manifestation d’intérêt  pour  l’organisation de la semaine d’élevage  

du 23 au 29 Avril 2013 au Radisson Blu hôtel 



• Une sensibilisation de qualité à travers les médias (audiovisuels, écrites, 

numériques), sous forme d’animation, débats, spots, sketchs,… 

 

 

2. Comment postuler ?  

 

Vous pouvez postuler  par courriel de préférence en indiquant « semaine 

d’élevage 2013 » et en précisant comment vous pourrez participer à cette 

activité de grande importance.  

Courriel : semaine.elevage@gmail.com  

Programme et budget  de la semaine vétérinaire: Consulter le blog 

ujdvs.canalblog.com 
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