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ACRONYMES PRINCIPAUX

AFROHUN

Africa One Health University Network

NAPHS

Plan d'action national pour la sécurité sanitaire

RAM

Résistance aux antimicrobiens

NBSAP

Stratégie et plan d'action nationaux en matière

UA

Union Africaine

BSL

Niveau de biosécurité

ONG

Organisation non gouvernementale

CBPP

Péripneumonie contagieuse bovine

OH

One Health / Une seule Santé

CDC

Centre de contrôle et de prévention des maladies

OHHLEP

Groupe d'experts de haut niveau "One Health

CFE

Fonds de contingence pour les urgences

OHZDP

Exercice de priorisation des maladies

COVID-19

Maladie à Coronavirus 2019

EISMV

École inter-États des sciences et de la médecine

de biodiversité

zoonotiques One Health
PEP

Prophylaxie post-exposition

vétérinaires de Dakar

PPR

Peste des petits ruminants

EWS

Système d'alerte précoce

PVS

Performance des Services Veterinaires

FMD

Fièvre aphteuse

REDISSE

Regional Disease Surveillance Systems

FAO

Organisation des Nations unies pour l'alimentation
TrACCS

et l'agriculture
FELTP

UNEP ou PNUE United Nations Environment Programme

Programme de formation en épidémiologie de

UNICEF

USAID

GHSA

Programme de sécurité sanitaire mondiale

HIV/AIDS

Virus de l'immunodéﬁcience humaine/Syndrome

d'immunodéﬁcience acquise

BARI

United Nations International Children’s
Emergency Fund

terrain

IAHP

Tripartite AMR Country Selfassessment Survey

Programme de formation en épidémiologie de
terrain et en laboratoire

FETP

Enhancement (World Bank program)

Inﬂuenza aviaire hautement pathogène

Development
VS ou SV

Services Vétérinaires

WAHIS

Système d'information mondial sur la santé
animale (via OMSA)

Bureau interafricain des ressources animales (via
OMS ou WHO

l'Union africaine)
IDSR

Surveillance et réponse intégrées aux maladies

IGAD

Autorité intergouvernementale pour le

United States Agency for International

Organisation mondiale de la santé

OMSA ou WOAH Organisation mondiale de la santé
animale (anciennement OIE)

développement (Afrique de l'Est)
RSI

Règlement sanitaire international

ISAVET

Formation en cours d'emploi en épidémiologie
vétérinaire appliquée

IUCN

Union internationale pour la conservation de la
nature

EEC

Évaluation externe conjointe

LSU

Unité de l'élevage
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Des acronymes supplémentaires sont utilisés
dans les rapports régionaux et nationaux, afin de
favoriser la familiarisation avec les noms des
agences (qui peuvent être basés sur leurs noms
dans d'autres langues).

Principaux résultats et conclusions
Au cours de la dernière décennie, l'initiative " One
Health " a fait l'objet d'une grande attention en Afrique
en ce qui concerne les défis sanitaires aux interfaces
homme-animal-environnement. Cela a rendu plus
visible le rôle important des services vétérinaires, tout
en mettant en évidence les faiblesses en matière de
capacités, de ressources et de personnel du secteur.
L'intérêt et les progrès réalisés dans les systèmes One
Health en un temps relativement court témoignent de
l'engagement des pays - et de leur capital humain - à
assumer la coordination One Health. Bien que
l'activité de routine ait ralenti au cours des deux
premières années de la pandémie de COVID-19, les
mécanismes formels et informels de coordination One
Health ont globalement bien résisté. En outre, la
coordination multisectorielle a été mise à profit dans
les interventions d'urgence, notamment le soutien des
laboratoires vétérinaires pour la capacité de pointe. Ce
rapport examine les systèmes One Health et
vétérinaires du continent, en faisant la synthèse de la
couverture actuelle, des besoins et des opportunités
pour répondre aux menaces actuelles et changeantes
et optimiser la collaboration.

COORDINATION ONE HEALTH
Les pays se trouvent à différents stades de
l'institutionnalisation de l'initiative One Health au sein
des gouvernements nationaux, notamment en ce qui
concerne la formation et l'établissement juridique des
plateformes nationales de coordination One Health et
l'élaboration de plans stratégiques. Lorsqu'ils sont
déjà établis, les principaux obstacles à la mise en
œuvre des plateformes One Health sont similaires
d'un pays à l'autre :

- Manque de ﬁnancement durable
- Financement limité et inégal des activités de mise en

œuvre dans le cadre des plateformes.
- Manque de certitude quant à la volonté politique de
haut niveau selon les cycles politiques.
- Dans certains cas, faible sensibilisation et
engagement des parties prenantes.

Au niveau national, la représentation du secteur de
l'environnement est faible et, dans certains cas, les
autorités compétentes en matière d'environnement n'ont
pas été identiﬁées étant donné son vaste champ
d'application et la fragmentation des mandats.Ces
obstacles ont entraîné un retard dans les activités
opérationnelles. Des mécanismes sous-nationaux et
décentralisés sont à l'étude, tels que des unités One
Health au niveau des comtés ou des districts qui peuvent
mobiliser des budgets.
La coordination de la plupart des plateformes One Health
et des grands projets sur le continent est assurée par des
institutions ayant un mandat de santé humaine, des
ressources supérieures, et la capacité institutionnelle à
accueillir la plateforme et à mettre en œuvre les activités
qui en découlent. Cela peut expliquer le biais de santé
humaine apparent dans leur travail technique, leurs
évaluations et leurs plans d'action. Il y a quelques
exceptions. Au Ghana, la plateforme est coordonnée par
l'Organisation nationale de gestion des catastrophes. Des
collaborations uniques ont été mobilisées par le biais des
plateformes. Au Libéria, la plateforme One Health
comprend plus de 26 partenaires dans sa structure de
gouvernance. Au Mali, le ministère de la Défense et des
Anciens combattants est membre du comité de pilotage
de One Health.
Abstraction faite des contraintes financières, l'engagement
politique dont font l'objet les plateformes de coordination "
One Health ", y compris par l'intermédiaire de hauts
fonctionnaires laisse penser qu'elles pourraient être mises
à profit pour un champ d'action plus large sur les
questions de développement. Au départ, ces plateformes
et les plans de sécurité sanitaire ont été largement axés
sur la lutte contre les zoonoses, notamment en raison des
conséquences sur la santé humaine.
À quelques exceptions près, les maladies qui touchent
uniquement les animaux ou la dégradation de
l'environnement n'attirent pas systématiquement
l'attention ou les ressources dans le cadre des stratégies
nationales One Health. L'évolution des mandats de ces
plateformes pour qu'elles jouent un rôle plus important
dans les trajectoires de développement nationales et
infranationales pourrait contribuer à élargir leur valeur
(passer à une approche "One Plan").
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Cette cohérence est également nécessaire à l'échelle
continentale et régionale, par exemple au sein de l'Union
africaine, avec ses nombreux bras thématiques, ses
priorités sectorielles (qui peuvent avoir des
répercussions positives ou négatives sur la santé) et
l'activité One Health existante par l'intermédiaire du
Bureau interafricain des ressources zoosanitaires de
l'Union africaine (UA-BIRA) et des Centres africains de
contrôle et de prévention des maladies (CDC-Afrique).

RESSOURCES HUMAINES
Si l'on exclut l'Égypte, le continent compte en
moyenne 2 368 vétérinaires par pays, soit 0,16
vétérinaire pour 1 000 habitants. Ce chiffre est à
comparer à une moyenne de 0,40 médecin pour 1
000 habitants. Au moins neuf pays comptent moins
de 100 vétérinaires*.

Les ressources humaines vétérinaires du continent sont
faibles par rapport aux autres continents, tant en nombre
absolu qu'en nombre de vétérinaires par habitant. L'offre
insuffisante de vétérinaires constitue une menace
sérieuse pour la fourniture de services répondant aux
besoins actuels. L'exception est l'Égypte, l'Algérie,
l'Éthiopie et le Soudan, qui comptent chacun plus de 10
000 vétérinaires. Le nombre de vétérinaires en Afrique du
Sud est bien supérieur à la moyenne continentale, mais
le pays est confronté à des défis majeurs en matière de
ressources humaines, comme le remplacement des
vétérinaires qui partent à la retraite et la pénurie dans les
zones rurales dans le secteur public.
Dans certains cas, les données sur les ressources
humaines ne sont pas à jour ; en fait, 17 pays du
continent n'avaient pas déclaré le nombre de vétérinaires
à l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) au
cours des 5 dernières années. Le nombre de vétérinaires
en exercice est généralement bien inférieur à celui qui est
officiellement déclaré. Selon leur disponiblilité, l'utilisation
des données des associations vétérinaires nationales
sera importante pour la planification des effectifs futurs.
Le nombre croissant de vétérinaires qui se lancent dans
la pratique privée en milieu urbain - pour les spécialités
des petits animaux - présente un deﬁcit supplémentaire
dans les zones rurales et agricoles. Les programmes de
service public obligatoires en place dans certains pays
fournissent du personnel, mais ne résolvent pas les
problèmes de la rotation élevée et du manque de
connaissances institutionnelles. .

D'autres effectifs de santé animale (par exemple, les
para-vétérinaires, les techniciens) se développent, mais
la formation et les perspectives d'emploi ne sont pas
actuellement alignées sur une orientation de soins
préventifs.
Dans quelques pays (par exemple, le Maroc et le
Sénégal), des mécanismes législatifs et ﬁnanciers sont
en place pour impliquer les vétérinaires privés dans les
fonctions des services vétérinaires nationaux.
Cependant, dans la plupart des pays, il n'y a pas de lien
direct (ou suffisant) entre les ressources vétérinaires
publiques et privées, et peu ou pas d'incitation à
contribuer aux campagnes de vaccination et à la
déclaration volontaire. Cette situation prive les agents
vétérinaires d'importantes contributions et laisse la
détection des risques entre les mains des agriculteurs
individuels ou d'autres propriétaires d'animaux qui ne
sont généralement pas bien équipés pour agir et réagir.
Plusieurs pays emploient des vétérinaires dans les
parcs nationaux ou les zones protégées (par exemple,
Côte d'Ivoire, Kenya, Afrique du Sud, Zambie).
Cependant, il n'existe pas de suivi standard de la santé
des animaux sauvages. Les pays ont généralement un
programme et un budget de surveillance des maladies
et des agents pathogènes de la faune sauvage
extrêmement limités, voire inexistants.
Le nombre de médecins dans les nations africaines, en
valeur absolue et par personne, est très inférieur à la
moyenne mondiale, ce qui renforce l'importance des
fonctions de prévention des maladies qui peuvent être
assurées par des investissements dans d'autres
secteurs (c'est-à-dire la santé animale, la protection de
l'environnement, l'agriculture et la nutrition, la sécurité
alimentaire, l'eau, l'assainissement et l'hygiène).
Les évaluations de la performance des services
vétérinaires (PVS) sont utilisées à l'échelle du continent
(53 pays - tous sauf le Sud-Soudan), bien que 19 pays
aient réalisé leur dernière évaluation il y a dix ans ou
plus. Certains ont ensuite mené d'autres missions plus
récemment, par exemple l'analyse des lacunes du PVS
ou la législation du PVS ; cependant, 16 pays n'ont
aucune activité de mission PVS signalée depuis 2013.
Seuls 4 pays ont terminé l'évaluation de PVS Aquatique
(Côte d'Ivoire, Ghana, Mozambique, Seychelles).

* Seychelles, Comores, Guinée Equatoriale, Cap Vert, Gabon, São Tomé aet Príncipe, Guinée, et Guinée-Bissau (rapportage officiel à l'OMSA), et Libéria
(consultation des experts).
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Sur tout le continent, une main-d'œuvre communautaire
croissante dans le domaine de la santé animale
contribue à combler les lacunes en matière de ﬂow
d'informations et de rapports sur la santé animale aux
niveaux infranationaux, mais elle manque de formation
standardisée, notamment pour les approches One
Health.

FORMATION
Dans le cadre de l'évaluation externe conjointe
(EEC), environ 60 % des pays (n=30/51) avaient une
capacité limitée à développer une stratégie
multisectorielle pour les ressources humaines (score
moyen=2). Les performances étaient plus élevées
pour l'indicateur Programme de formation en
épidémiologie de terrain (FETP ; score moyen de
2,78).

Pour les pays francophones, l'EISMV à Dakar, au
Sénégal, sert le continent en tant que filière de
formation clé, grâce à des accords avec 15 pays
membres (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun,
République centrafricaine, Tchad, République
Démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali,
Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo), et s'engage
auprès des ministères responsables de l'enseignement
supérieur. Aucun programme parallèle n'existe pour
l'Afrique anglophone. Il s'agit d'une lacune importante ;
certains pays n'ont pas de réserve de vétérinaires.
Les exigences légales pour l'accréditation des
programmes vétérinaires sont un besoin permanent
dans certains pays. En Éthiopie, le nombre de
vétérinaires a augmenté rapidement, avec une
augmentation du nombre d'écoles vétérinaires de 1 à
11, ce qui soulève des inquiétudes quant à un
programme d'études standard, la qualité de la formation
et les perspectives d'emploi.
Face à l'évolution des défis environnementaux et de la
santé animale, la formation professionnelle continue du
secteur vétérinaire est un besoin essentiel pour les
services vétérinaires. Des programmes de formation en
épidémiologie de terrain (FETP) sont en place dans de
nombreux pays, certains avec des programmes solides
qui peuvent également mener à des masters. Ceux-ci
remplissent un besoin spéciﬁque de renforcer
l'expertise épidémiologique dans un cadre appliqué.
Dans l'ensemble, ces programmes ont vu une
implication croissante des travailleurs de la santé
animale, et plus rarement, des experts
environnementaux. Des programmes de formation
continue dédiés à l'épidémiologie vétérinaire (par
exemple, ISAVET) sont maintenant déployés. Les
possibilités de formation sur d'autres sujets sont plus
limitées. Par exemple, dans le cadre de l'enquête
tripartite d'auto-évaluation des pays sur la RAM, seuls
le Maroc, le Kenya et la Tanzanie ont indiqué que les
programmes d'études sur la RAM étaient une exigence
formelle pour les vétérinaires diplômés ou que la
formation continue était disponible.

SURVEILLANCE ET SUIVI DES RISQUES
DE MALADIE
Le continent Africain connaît des changements
signiﬁcatifs avec une croissance démographique rapide,
des transitions en matière d'élevage et d'agriculture, et
des changements environnementaux mondiaux et
locaux. En général, les informations épidémiologiques,
écologiques et socio-économiques de base liées au
risque de maladie sont limitées. Les données sur la
distribution de la faune et des vecteurs ainsi que les
données de recensement des chiens sont généralement
insuffisantes pour étayer les évaluations de base des
risques, les cartes de risques et la conception des
mesures de prévention et de contrôle. Les récentes
épidémies d'inﬂuenza aviaire hautement pathogène
(IAHP) chez les volailles démontrent les risques et les
vulnérabilités des stratégies de développement de
l'élevage sur le continent sans une analyse des risques
et des mesures de biosécurité appropriées. Les récents
événements de mortalité des oiseaux sauvages dus aux
épidémies de H5N1 et de H5N8 en Afrique de l'Ouest et
en Afrique australe, ainsi que la dégradation de
l'environnement (par exemple, le déclin des vautours dû
à l'empoisonnement), renforcent également la nécessité
de prendre davantage en compte les impacts sur la
faune sauvage et leurs liens dans les menaces de
maladies transfrontalières et autres.
Dans les services vétérinaires, l'attention requise pour
les événements fréquents liés au bétail et aux zoonoses
signifie que le secteur public dispose d'une marge de
manœuvre limitée pour envisager les menaces futures.
En outre, les facteurs anthropologiques qui déterminent
le risque de maladie et la volonté d'adopter des
pratiques plus sûres sont peu pris en compte, bien que
certaines initiatives de recherche intègrent les sciences
sociales dans leurs activités. Au niveau de la plateforme
de coordination One Health, il est nécessaire d'amener
les secteurs et départements associés aux risques (par
opposition à la réponse aux impacts) à suivre les
changements de manière plus systématique et à
identifier les besoins pour soutenir la prévention et la
préparation (par exemple, la détection précoce, les
mesures de résilience).
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Une certaine surveillance longitudinale est menée chez
les animaux. Par exemple, l'utilisation de troupeaux
sentinelles en Mauritanie est utilisée pour la
surveillance du virus de la fièvre de la vallée du Rift, et
une ferme gouvernementale au Ghana effectue une
surveillance des endoparasites. Les systèmes d'alerte
précoce ne sont pas largement disponibles pour les
maladies du bétail et les zoonoses. Les informations
épidémiologiques de base font défaut, même pour de
nombreuses maladies courantes. Les enregistrements
sur papier de certains systèmes entravent l'analyse des
tendances, tout comme la formation épidémiologique
limitée.

RESOURCES FINANCIERES
Environ 65 % (132 millions de dollars) des
décaissements du Fonds d'urgence mondial sont
allés à vingt-sept nations Africaines depuis sa
création en 2015 jusqu'en janvier 2021 ; la
majorité des événements sur le continent étaient
liés aux animaux ou à l'environnement.
Le ﬁnancement national limité des services vétérinaires,
ainsi que la faiblesse des mandats et de l'application
aux interfaces cruciales (notamment l'inspection
sanitaire vétérinaire aux frontières), sont des thèmes
communs. Les activités réalisées dans le cadre des
plateformes One Health sont signalées comme
inﬂuencées par l'inégalité des ressources des secteurs.
Pour une réponse rapide, le Fonds de contingence pour
les urgences a été mis en place pour fournir des
ressources immédiates en cas d'épidémies et
d'urgences sanitaires. D'une part, le nombre de
décaissements indique que le fond joue un rôle vital sur
le continent. Cependant, il renforce également la
nécessité d'atténuer les risques afin de réduire la
fréquence des crises.

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE
PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES
MALADIES
Dans le cadre du rapport annuel d'auto-évaluation des
États parties au RSI, les pays Africains ont obtenu un
score moyen de 48 (sur 100) concernant un
mécanisme de collaboration multisectorielle pour les
événements liés à la sécurité alimentaire.

L'un des principaux constats est que les systèmes
tardent encore à faire face aux menaces et aux impacts
d'aujourd'hui et sont donc mal préparés à relever les
défis croissants de demain liés au changement
climatique, à la perte de biodiversité et à la dégradation
des écosystèmes forestiers, ainsi qu'à la croissance des
secteurs de l'élevage qui peuvent collectivement
augmenter les risques d'exposition et amplifier le
potentiel de transmission. Les problèmes actuels liés à
la fièvre aphteuse en Afrique australe et à la rage sur
une grande partie du continent, par exemple, persistent,
tandis que les maladies infectieuses émergentes posent
également de nouveaux problèmes. La collaboration
multisectorielle est reconnue comme insuffisante pour
les événements liés à la sécurité alimentaire.
En général, il existe un clivage net entre les stratégies
nationales de vaccination humaine (qui sont alignées sur
le Programme essentiel de vaccination) et les stratégies
de vaccination animale. Si certains pays disposent de
solides installations de production de vaccins pour
animaux, ils sont confrontés à des difficultés de
production et de distribution, notamment pour prévoir la
demande et y répondre. Par exemple, peu de pays du
continent produisent des vaccins contre la rage canine,
comptant plutôt sur la fourniture par des donateurs
externes, qui finit généralement par être sporadique (par
exemple, pour les campagnes de vaccination de la
Journée mondiale de la rage). Les problèmes de chaîne
d'approvisionnement, de traçabilité et d'accès aux zones
rurales affectent également la fourniture de la
prophylaxie post-exposition à la rage.
Les politiques d'indemnisation des pertes de production
animale varient selon les pays. Les facteurs de
protection contre l'exposition aux zoonoses sont peu
documentés et peu investis. Si des stratégies sont en
place, elles manquent de cohérence entre les secteurs
et les frontières.
Il existe des preuves solides de l'existence de
mécanismes de coordination One Health convoquant
plusieurs secteurs pour des événements spéciﬁcaux, en
particulier la planification des actions et la définition des
priorités, ainsi que la réalisation d'enquêtes
coordonnées sur les maladies sur une base ad hoc.
Cependant, les preuves de l'adoption d'une approche
One Health dans les opérations quotidiennes, telles que
la communication des risques et les examens après
action, sont insuffisantes.
Le bien-être animal fait l'objet d'une attention accrue sur
le continent, avec le soutien d'initiatives continentales et
du Programme des Nations Unies pour l'environnement,
mais à ce jour, la législation sur le bien-être animal est
limitée.

Page 6

Bien que des comités de révision institutionnels soient
généralement en place pour la recherche sur les sujets
humains dans les institutions de santé publique et les
universités, les comités d'éthique animale ne sont pas la
norme. L'empoisonnement des animaux est mis en
œuvre par certains gouvernements dans le cadre de
programmes de lutte contre la rage canine.

Aucune preuve n'a été trouvée concernant l'utilisation de
la planification des systèmes de santé intelligents face
au climat pour les services vétérinaires et la gestion de
la santé des animaux domestiques ou sauvages.

SYSTEMES DE LABORATOIRE

Les institutions mondiales et régionales jouent un rôle
important en aidant les pays à renforcer leurs capacités
et en suscitant des engagements nationaux et
internationaux. Les pays se trouvent à différents stades
de capacité et varient dans leur historique de
coopération internationale en matière de services
vétérinaires. Par exemple, 10 nations du continent ont
rejoint l'OMSA au cours des deux dernières décennies
(tableau).
Les communautés économiques (par exemple, la
CEDEAO, la SADC) jouent un rôle évident en
réunissant les États membres pour l'échange de
connaissances et l'engagement en faveur de l'initiative "
Une seule santé ", y compris pour certaines maladies
transfrontalières (par exemple, la rage). Cependant, les
risques de maladie peuvent être façonnés par des
caractéristiques environnementales et sociales et des
pratiques commerciales qui suivent une portée
géographique différente, ce qui nécessite un partage
d'informations et des partenariats de gestion des risques
supplémentaires. Dans l'ensemble, nos analyses
renforcent la nécessité de combler les lacunes
chroniques des systèmes de santé animale, humaine et
environnementale, en tirant parti de la forte dynamique
One Health sur le continent.

Les laboratoires vétérinaires sont confrontés à des
problèmes de capacité au niveau infranational. Les
laboratoires mobiles offrent de nouvelles possibilités,
mais ne sont pas largement répandus. Les capacités de
séquençage limitées - qui sont prioritairement
consacrées aux échantillons humains lorsqu'ils sont
disponibles - signifient que l'on connaît mal la diversité
génétique de certains agents pathogènes endémiques
et leurs cycles de transmission. L'accès aux réactifs est
un facteur limitant majeur pour les opérations
quotidiennes des laboratoires vétérinaires du continent.
De nombreux pays passent du papier au numérique
pour la surveillance et les dossiers de laboratoire.
Cependant, des systèmes différents sont généralement
utilisés pour les laboratoires humains et animaux.

VULNERABILITE AUX PERTURBATIONS
De nombreux pays ont signalé que, pendant la crise du
COVID-19, la convocation régulière des plateformes
One Health s'est arrêtée, l'accent étant mis sur la
réponse d'urgence. Une activité plus importante est en
train de reprendre. L'expérience du COVID-19 signale :
la durabilité à long terme des plateformes de
coordination One Health, même après des périodes
d'activité réduite dans leurs opérations normales ; les
moyens pratiques importants par lesquels les
approches One Health ont été bénéfiques dans la
réponse, comme l'utilisation de laboratoires vétérinaires
pour ajouter rapidement une capacité de pointe ; et la
vulnérabilité aux perturbations qui peuvent entraver les
progrès sur d'autres objectifs importants qui nécessitent
une approche One Health et qui pourraient
potentiellement être déployés même pendant des
périodes de crises de santé publique spéciﬁques.
Les mouvements changeants des communautés
pastorales nomades, qui gèrent des populations
substantielles d'animaux d'élevage, peuvent présenter
de nouveaux besoins géographiques le long des routes
de transhumance.

OPTIMISER LES RESSOURCES
GLOBALES ET REGIONALES

Tableau.
Nouveaux pays membres de l'OMSA. Source :
Représentation régionale de l'OMSA, 2022.
Année d'adhésion
Libéria
Seychelles
Gambie
Djibouti
Rwanda
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2014
2014
2010
2006
2004
2003
2003
2002
2002
2002

Figure.
Déﬁnition et visuel de One Health. Source : OHHLEP. Rapport annuel, 2021.
One Health est une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser
durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. Elle reconnaît que la
santé des humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l'environnement
au sens large (y compris les écosystèmes) est étroitement liée et interdépendante. L'approche
mobilise de multiples secteurs, disciplines et communautés à différents niveaux de la société
pour travailler ensemble à la promotion du bien-être et à la lutte contre les menaces pesant sur
la santé et les écosystèmes, tout en répondant aux besoins collectifs en matière d'alimentation,
d'eau, d'énergie et d'air sains, en agissant sur le changement climatique et en contribuant au
développement durable.

OHHLEP Rapport annuel, 2021
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PRESENTATION GENERALE
Le continent africain présente une grande diversité de cultures, d'écosystèmes et de
pratiques économiques qui favorisent une multitude de connexions multisectorielles.
En effet, le concept " One Health " a vu le jour en Afrique en 2003, dans le contexte
du déclin des populations de grands singes menacées par le virus Ebola. Ces
épidémies, qui précédaient souvent les maladies humaines et coïncidaient avec
d'importants changements environnementaux, agricoles et économiques, ont renforcé
la valeur et la nécessité d'une approche intégrée de la santé.

Une vingtaine d'années plus tard, le continent africain a
connu des changements importants, dont certains
l'exposent à des risques et à une vulnérabilité accrus,
tandis que d'autres ont renforcé sa résilience. Les
épidémies et pandémies récentes et le fardeau permanent
des maladies endémiques renforcent les lacunes qui
subsistent et qui nécessitent une attention particulière.
L'urgence d'une approche "Une seule santé" est évidente,
et a été largement adoptée, avec un leadership déterminé
de plusieurs pays et institutions régionales sur la
coordination de la santé pour renforcer leur sécurité
sanitaire locale et mondiale.

Les récentes épidémies et
pandémies ainsi que le
fardeau permanent des
maladies endémiques
renforcent les lacunes qui
restent à combler.

Récemment, une deﬁnition de travail a été élaborée par le groupe d'experts de haut niveau One Health
(OHHLEP) avec l'aval de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), du
Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et
de l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) : Voir ﬁgure à gauche.
Les déﬁcits des systèmes de santé publique ont été largement identiﬁés en réponse aux récentes crises
sanitaires. Cette déﬁnition inclusive fournit une base pour examiner également les systèmes vétérinaires et les
systèmes One Health plus larges, y compris les aspects environnementaux. À travers le prisme du continent
africain, ce rapport fait le point sur la couverture actuelle, les besoins et les opportunités des systèmes
nationaux et régionaux pour répondre suffisamment aux menaces actuelles et changeantes.
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Initiatives Continentales
Il existe de nombreuses initiatives pertinentes existantes et nouvelles - qui contribuent au
renforcement des capacités en matière de prévention,
de détection, de réponse et de rétablissement face aux
menaces pour la santé humaine, animale et
environnementale sur le continent. Vous trouverez cidessous un bref aperçu des principales institutions qui
contribuent aux systèmes vétérinaires et One Health :

En juillet 2022, les États membres de l'UA ont publié
l'Appel à l'action de Lusaka sur le renforcement des
centres d'opérations d'urgence en santé publique
(PHEOC) en Afrique, demandant la création de PHEOC
sous l'égide des ministères de la santé ou des instituts
nationaux de santé publique dans tous les Etats
membres de l'UA d'ici 2026. La coordination de la santé
unique et le champ d'application de la santé animale ne
sont pas spéciﬁquement mentionnés.

ORGANISATIONS DE L'UNION
AFRICAINE

Plusieurs initiatives axées sur des maladies spéciﬁques
sont entreprises sous l'égide de l'UA. Par exemple, la
stratégie panafricaine pour le contrôle et l'éradication de
la PPR a été élaborée en 2013 par l'UA-BIRA et l'ILRI,
avec le soutien de la FAO et de l'OMSA et la
collaboration du Centre panafricain de vaccins
vétérinaires (UA-PANVAC). Cela a conduit à l'élaboration
d'un programme panafricain de prévention, de contrôle et
d'éradication de la PPR en collaboration avec le
programme mondial d'éradication de la PPR. En 2019,
Africa CDC a lancé l'Initiative sur la biosécurité et la
sûreté biologique, en collaboration avec les États
membres de l'UA et des partenaires régionaux et
internationaux. L'objectif de l'Initiative est de renforcer les
systèmes de biosécurité et de biosûreté afin de se
conformer au Règlement sanitaire international (RSI)
(2005), à la Convention sur les armes biologiques (CIAB)
et à la résolution 1540 du Conseil de sécurité des
Nations unies (RCSNU). Un plan stratégique quinquennal
a été élaboré.

Les organisations de l'Union africaine (UA) ont joué un
rôle important dans l'avancement des structures de
soutien pour opérationnaliser l'approche One Health aux
niveaux nationaux, notamment dans le contexte de la
surveillance des maladies zoonotiques. En 2020, les
Centres africains de contrôle et de prévention des
maladies (Africa CDC), un organisme relevant de l'UA
officiellement créé en 2016, ont publié un cadre pour la
pratique de l'approche One Health dans les instituts
nationaux de santé publique. En 2021, l'Africa CDC a
organisé sa conférence inaugurale sur l'approche "One
Health". Un Groupe de coordination inter-agences de
l'UA sur l'initiative One Health a été annoncé en juin
2022, rassemblant sept agences de l'UA ayant des
mandats pour la santé humaine et animale, ainsi qu'une
expertise dans les questions phytosanitaires, les
systèmes d'alerte précoce en cas de catastrophe,
l'intégration des femmes et des jeunes, et la
mobilisation de la société civile pour soutenir la mise en
œuvre de la stratégie One Health pour la prévention et
le contrôle des zoonoses dans les États membres.
Le secrétariat du groupe de travail du Groupe de
coordination interagences est hébergé par Africa CDC
et UA-BIRA. Les efforts déployés à l'échelle du
continent ont été renforcés par des initiatives relevant
des agences économiques régionales, notamment pour
l'échange de connaissances et la hiérarchisation des
problèmes et des investissements (voir les rapports
régionaux pour plus d'informations).

ORGANISATIONS QUADRIPARTITES
L'accord quadripartite (une extension de l'accord "
tripartite ", avec les Nations unies a été mis en place.
avec l'adhésion du PNUE en mars 2022) fournit un
mécanisme de collaboration entre agences
intergouvernementales dans le cadre de l'initiative "One
Health". Alors que la majorité des travaux de chacune
des quatre organisations partenaires sont entrepris de
manière indépendante à l'heure actuelle, la coopération
se limitant souvent à certaines initiatives (par exemple,
les ateliers nationaux de liaison RSI-PVS), un plan
d'action One Health conjoint mondial à venir identiﬁe des
sujets et des activités plus larges pour la coordination
dans le cadre de six pistes d'action. La mise en œuvre
est prévue aux niveaux régional et national.
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ACTIVITÉS DES ORGANISATIONS
QUADRIPARTITES EN AFRIQUE
Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture des Nations
Unies (FAO)

Organisation mondiale de la santé (OMS)

La FAO dispose de plusieurs bureaux sur le
continent, dont un bureau régional à Accra. Le
Centre d'urgence pour les maladies animales
transfrontières (ECTAD) apporte son soutien aux
pays, notamment en ce qui concerne la réponse
aux événements pathologiques, l'évaluation
conjointe des risques et le renforcement des
laboratoires vétérinaires. Un programme de
formation en service d'épidémiologie vétérinaire
appliquée (ISAVET) a été lancé dans 14 pays
africains. Des activités sont entreprises sur un
éventail de sujets, tels que la sécurité
alimentaire, les moyens de subsistance, la
production animale et aquacole, la RAM et la
reforestation, ainsi que les campagnes de lutte
contre les maladies (par exemple, la rage, la
PPR) sur le continent. Les centres de référence
de la FAO sur le continent vont de l'assurance
qualité des vaccins vétérinaires aux vecteurs et
maladies à transmission vectorielle et à la
conﬁrmation de maladies spéciﬁques.

Le Bureau régional de l'OMS est basé à
Brazzaville, avec des bureaux nationaux dans les
47 États membres qui font partie de la Région
Afrique de l'OMS. L'Afrique du Nord fait partie de
la Région de la Méditerranée orientale. En outre,
trois équipes d'appui interpays (pour l'Afrique
centrale, l'Afrique orientale et australe, et
l'Afrique de l'Ouest, respectivement) fournissent
un appui technique et jouent un rôle de
coordination avec les autres agences des
Nations Unies. Les opérations régionales sont
orientées autour de clusters, qui sont segmentés
par maladies transmissibles (par exemple, le
paludisme, les maladies tropicales négligées, et
les maladies liées à l'environnement), les
urgences sanitaires (maladies infectieuses
émergentes), et d'autres thèmes. Les bureaux
régionaux et nationaux jouent également un rôle
clé dans les processus d'évaluation (par
exemple, l'évaluation conjointe) et de
planification des actions nationales, et tiennent à
jour un bulletin hebdomadaire des événements
de santé publique.

Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE)

Organisation mondiale de la santé animale
(OMSA)

Le PNUE, dont le siège est à Nairobi, dispose
d'un bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest
situé à Abidjan ainsi que de deux bureaux
nationaux (Ethiopie et Afrique du Sud). Le PNUE
héberge le Partenariat pour la survie des grands
singes (actif en Côte d'Ivoire, en RDC, au Libéria
et au Sénégal et soutenant des activités
supplémentaires et l'échange d'informations dans
d'autres États de l'aire de répartition des grands
singes), dont l'une des priorités est la
surveillance des maladies. D'importants accords
internationaux relevant du PNUE jouent un rôle
clé dans l'orientation des priorités en matière de
santé environnementale et de protection de
l'environnement sur le continent, comme dans le
cadre de la Convention de Minamata sur le
mercure, qui a fait l'objet d'une ratiﬁcation et
d'une action croissantes de la part des pays
africains ces dernières années.

L'OMSA a une représentation régionale en
Afrique basée à Bamako au sein du Centre
régional de santé animale (un partenariat avec
l'OMSA, l'UA-BIRA et la FAO). Des
représentations sous-régionales pour l'Afrique
australe (Gaborone), l'Afrique du Nord (Tunis) et
l'Afrique de l'Est (Nairobi) sont également en
place. Au sein des pays, en plus du délégué
officiel du pays auprès de l'OMSA, des points
focaux nationaux désignés par les pays sont
également en place pour huit postes thématiques
(notiﬁcation des maladies animales, faune
sauvage, produits vétérinaires et RAM,
production animale, sécurité alimentaire, bienêtre animal, animaux aquatiques, communication
et laboratoires).
La Représentation régionale soutient la mise en
œuvre dans le cadre de programmes régionaux
(par exemple, REDISSE, EBOSURSY) et a
également développé un rôle de coordinateur
One Health pour le continent.
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AUTRES ACTIVITÉS PRINCIPALES ONE
HEALTH
Un grand nombre d'organisations et de projets locaux,
nationaux et internationaux sont actifs sur le continent.
En raison de l'accent mis sur les systèmes à long
terme dans leur ensemble, ceux-ci ne sont pas
examinés de manière exhaustive. Des exemples
choisis sont mentionnés dans les rapports et études de
cas nationaux et régionaux.
- Le Réseau universitaire africain One Health
(AFROHUN) (initialement formé sous le nom de One
Health Central and Eastern Africa) ou OHCEA), sert de
réseau d'institutions universitaires dans dix pays
africains avec 19 institutions participantes à ce jour.
Avec le soutien de l'USAID et des contributeurs
nationaux des ministères de la santé, de l'agriculture et
de l'environnement, AFROHUN a joué un rôle essentiel
dans le développement des ressources humaines
formées au One Health, notamment en sensibilisant les
étudiants et les champions du One Health, en
introduisant le programme d'études One Health, en
créant des clubs d'étudiants One Health Innovations
(SOHIC) et en soutenant de plus en plus les activités de
projets appliqués.
- La Société africaine de médecine de laboratoire
(ASLM) est une organisation à but non lucratif établie en
2011 à Addis-Abeba. L'ASLM est la ﬁrst société
panafricaine pour les professionnels de laboratoire,
approuvée par l'Union africaine et soutenue par de
multiples ministres africains de la santé à travers son
Appel ministériel à l'action.
- L'Institut international de recherche sur l'élevage (ILRI),
un centre de recherche du CGIAR, est co-localisé en
Éthiopie et au Kenya et possède des bureaux dans neuf
pays africains, sur des sujets incluant des programmes
tels que l'agriculture intelligente face au climat, la
résistance antimicrobienne et le renforcement des
capacités One Health (par exemple, les projets
Capacitating One Health in Eastern and Southern Africa
(COHESA) et One Health Regional Network for Horn of
Africa (HORN)).

En 2022, le Rwanda a accueilli le premier congrès e
l'UICN sur les zones protégées en Afrique ; l'Appel à
l'action de Kigali pour les populations et la nature qui en
résulte reconnaît l'utilité de l'approche "One Health".
- Le Partenariat scientifique africain pour l'excellence de
la recherche interventionnelle (Afrique One-ASPIRE),
une initiative de six ans qui s'est achevée en juin 2022, a
soutenu la formation des diplômés et la recherche sur la
rage, la brucellose, les infections mycobactériennes, les
maladies d'origine alimentaire, ainsi que la surveillance
et la réponse dans 12 pays avec sept institutions
africaines principales.
- Les investissements bilatéraux soutiennent la
recherche et la mise en œuvre dans de nombreuses
nations africaines, conformément à l'approche "Une
seule santé", notamment par l'intermédiaire des ÉtatsUnis, du Royaume-Uni, de la France, de la Finlande, de
la Suède, de l'Allemagne et de la Norvège, entre autres
(par exemple, le programme PREZODE (Preventing
Zoonotic Disease Emergence), le programme de
menaces pandémiques émergentes de l'USAID (par
exemple, les projets PREDICT, Preparedness &
Response, Breakthrough Action et Human resources for
Health 2030) et les projets AMR du Fleming Fund).
- La Banque mondiale soutient les investissements dans
le domaine de la santé humaine et animale sur le
continent, notamment le programme REDISSE (Regional
Disease Surveillance Systems Enhancement) - avec 16
pays, dont 11 en Afrique de l'Ouest et une extension à
l'Afrique centrale dans sa quatrième phase - qui a
contribué à renforcer les infrastructures de base, les
fonctions d'intervention d'urgence et la coordination de
l'initiative " One Health " ; le Réseau régional intégré de
surveillance et de laboratoire (RISLNET), en
collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) et l'OMS en collaboration avec le CDC Afrique ;
la plateforme One Health en Afrique orientale et australe
est actuellement en cours de développement.

- En termes de biodiversité et de conservation, l'Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN)
dispose de bureaux régionaux : le Centre de coopération
méditerranéenne (Afrique du Nord), l'Afrique de l'Ouest
et centrale, et l'Afrique orientale et australe.
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Approche
Ce rapport examine l'état des systèmes vétérinaires et
One Health en Afrique. Plusieurs analyses importantes
des initiatives One Health sur le continent ont été
réalisées précédemment (par exemple, Fasina et al.
2020)1, qui fournissent des informations précieuses sur
l'étendue des efforts, y compris les principaux sujets et
partenaires, ainsi que des indications sur les endroits où
l'activité One Health est particulièrement robuste. En
outre, plusieurs programmes récents ont été lancés sur
le continent, certains dans plusieurs pays. Le présent
rapport a cherché à compléter ces efforts existants en
examinant la couverture, les besoins et les opportunités
au niveau des systèmes, principalement en pensant aux
gouvernements nationaux et aux institutions régionales.

METHODES
Les informations ont été synthétisées à partir de
données accessibles au public, d'analyses de la
littérature scientiﬁc et grise, d'ateliers virtuels et de
consultations avec des experts des pays et régions
cibles, et lorsque cela était possible compte tenu des
contraintes de la pandémie de COVID-19, de
consultations en personne. La participation à des
webinaires et à des conférences entre 2021 et 2022 a
apporté un éclairage supplémentaire. La collecte, la
validation et l'approfondissement des informations ont
été un processus itératif, avec plusieurs étapes de
révision et de validation Les informations ont été
compilées entre octobre 2020 et août 2022.
Base de données. Pour examiner les tendances
continentales, régionales et nationales des données
disponibles globalement, une base de données a été
développée avec des indicateurs des secteurs de la
santé publique, de la santé animale et de
l'environnement. Les données nationales ont été
obtenues à partir de plus de 30 ensembles de données
accessibles au public, dont la plupart proviennent
d'agences internationales. Les données de 2010 à 2019
ont été incluses. Une analyse descriptive des données a
été réalisée. La base de données compilée peut être
consultée à l'adresse suivante : https://github.com/
ecohealthalliance. Un sous-ensemble de données est
saisi dans les tableaux de bord des pays, qui fournissent
un instantané d'une sélection d'indicateurs regroupés
par évaluations et par pays ;

à savoir : Plans, Ressources humaines, Facteurs
démographiques, Facteurs environnementaux et
sanitaires, et Facteurs liés aux animaux. Ils sont destinés
à fournir une orientation rapide et un contexte sur les
sources potentielles de risque, les vulnérabilités et les
capacités actuelles afin de faciliter l'interprétation des
rapports nationaux. Veuillez consulter le tableau 1 pour
un aperçu des indicateurs et des sources de données, et
l'annexe 1 pour des descriptions plus détaillées des
indicateurs. Les données nationales ont été comparées
aux données régionales et continentales. Pour réduire le
potentiel de biais des données pendant une période de
pandémie, et pour tenir compte des décalages dans la
disponibilité des données statistiques annuelles, 2019 a
été utilisée comme année de référence (en l'absence de
données, l'année la plus récente disponible a été
utilisée). Les ensembles de données utilisés dans ce
rapport proviennent principalement des données
officiellement déclarées par les gouvernements aux
agences internationales, et sont généralement considérés
comme la norme internationale. Cependant, elles sont
toujours soumises à des ﬂaws de déclaration. Dans
certains cas, les données ont été ﬂaggées par les experts
comme étant erronées ; elles sont reﬂected dans
certaines discussions nationales. Il convient de noter qu'il
y avait une forte variation d'une année sur l'autre pour
certains indicateurs (nombre de vétérinaires, par
exemple), ce qui peut indiquer des différences dans la
façon dont les informations sont collectées et calculées
(par exemple, tous les vétérinaires enregistrés par
rapport aux vétérinaires pratiquant activement).
Rapports régionaux et nationaux. Pour compléter les
données officiellement communiquées, des rapports
régionaux sont présentés, suivant les classiﬁcations
régionales des Nations unies. Ils sont accompagnés de
11 rapports nationaux (Afrique du Sud, Botswana,
Cameroun, Côte d'Ivoire, Djibouti, Éthiopie, Ghana,
Kenya, Mali, Maroc et Sénégal) destinés à saisir la
variation des contextes, notamment en ce qui concerne
les systèmes de gouvernance, le développement
économique, les infrastructures, les industries, les
conditions environnementales et sociales, les maladies
épidémiques et endémiques, et les vulnérabilités et
menaces. Cependant, la collecte d'informations a été
menée plus largement, et les principales hypothèses et
conclusions reﬂectent donc une perspective continentale.
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Pour des raisons de lisibilité, les noms de pays suivent
leur forme abrégée ; aucune approbation de la
nomenclature n'est impliquée. De même, en utilisant les
groupements régionaux selon les catégories de l'ONU,
aucune position spécciﬁque sur les frontières politiques
n'est impliquée.
Outils d'évaluation et de planification par pays. Les
rapports de mission d'évaluation, de priorisation et de
planification d'action ont été utilisés comme contribution
au présent rapport. L'outil d'évaluation externe conjointe
(EEC) évalue les capacités de santé publique des pays,
alignées sur le Règlement sanitaire international (RSI).
Depuis sa publication en 2016, trois mises à jour de l'outil
ont été publiées. La plupart des rapports disponibles
ayant utilisé la 1ère édition de l'outil EEC ont été utilisés
comme référence, les indicateurs de la 2ème édition
ayant été recoupés et exclus lorsqu'ils n'étaient pas
comparables. Une 3e édition a été publiée en 2022, ce
qui affectera l'analyse comparative avec les rapports
EEC précédents et futurs. L'outil d'évaluation de la
performance des services vétérinaires (PVS), qui en est
à sa 7e édition, évalue la capacité des services
vétérinaires des pays, conformément au Code sanitaire
pour les animaux aquatiques et terrestres de l'OMSA.La
dernière édition permet d'évaluer les pays sur les
systèmes One Health. L'EEC et le PVS sont tous deux
des processus volontaires pour les pays ; cependant,
seul le EEC prévoit que les pays rendent les rapports et
conclusions publics. A ce jour, peu de pays du continent
ont publié leur rapport de mission PVS (à ce titre, les
scores de l'outil d'évaluation PVS n'ont pas été analysés
dans ce rapport). Il convient de noter que l'EEC et le PVS
ne sont pas destinés à être comparés entre les pays,
mais à faciliter la priorisation et l'action propres à chaque
pays. Il n'existe pas d'outil comparable pour le secteur de
l'environnement, et la faune et la flore sauvages sont peu
incluses dans les outils EEC et PVS(2,3).

PORTÉE GÉNÉRALE
eC rapport aborde plusieurs aspects, en tentant de
saisir largement la variation des contextes, ainsi que de
reﬂéter la manière dont certains systèmes de production
évoluent et les implications qui en découlent pour les
systèmes vétérinaires et/ou One Health. Il convient de
reconnaître que les rapports régionaux et nationaux
sont largement orientés vers les milieux terrestres, et
que les écosystèmes et systèmes de production
aquatiques mériteraient un examen plus ciblé à l'avenir ;
toutefois, sur la base des tendances mondiales, on peut
généralement supposer que, par rapport à la santé et
aux environnements des animaux terrestres, les
systèmes de santé liés aux milieux aquatiques sont tout
aussi limités, voire plus, en termes de capacités et de
ressources.
En général, les rapports nationaux et régionaux ont été
condensés en informations au niveau des systèmes.
L'objectif était de prendre en compte les efforts dans
leur ensemble, et notamment d'identifier les lacunes
chroniques qui ne sont pas susceptibles d'être résolues
par des projets ponctuels ou des financements
extérieurs. Pour cette raison, les initiatives incluses ne
sont pas exhaustives ; lorsque des projets spéciﬁques
sont mentionnés, c'est généralement pour mettre en
lumière l'application dans ce contexte spéciﬁque,
expliquer la pertinence, et montrer le potentiel de mise à
l'échelle ou d'efforts plus larges.

REFERENCES
1 Fasina et al. 2021. The One Health landscape in sub-Saharan African countries. One Health 13: 100325.
2 World Bank. 2018. Operational Framework for Strengthening Human, Animal and Environmental Public Health Systems at
their Interface.
3 Machalaba C, Uhart M, Ryser-Degiorgis MP, Karesh WB. 2021. Gaps in health security related to wildlife and environment
affecting pandemic prevention and preparedness, 2007-2020. Bulletin of the World Health Organization 99(5):342-350.
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Tableau.
Indicateurs inclus dans les tableaux de bord des pays
(voir l'annexe pour les déﬁnitions et les échelles des indicateurs).

Performance of Veterinary Services (PVS) Evaluation
PVS Evaluation Follow-Up
PVS Gap Analysis
PVS Legislation
IHR-PVS National Bridging Workshop
National Action Plan for Health Security (NAPHS)
One Health Zoonotic Disease Prioritization Workshop
National AMR Action Plan
National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP)
Multi-sector and One Health collaboration/ coordination for AMR (1-5)
Collaborative effort on activities to address zoonoses (0- 100)
Current health expenditure per capita (current USD)
Disbursements received from WHO Contingency Fund for Emergencies
Number of veterinarians
Number of veterinarians per (per 1,000 people)
Number of public animal health professionals
Number of public animal health professionals (per 1,000 people)
Number of medical doctors
Number of medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)
Population – total
Population – percent change (2010-2019)
GNI per capita (current USD)
Land area (sq. km)
Arable land (% of land area)
Forest area (% of land area)
Terrestrial protected areas (% of land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water (rural)
Access to basic drinking water (national)
Access to basic hygiene (national)
Access to basic sanitation (national)
Average livestock imports (as livestock units, LSUs)
Average livestock exports (as livestock units, LSUs)
Average livestock stocks (as livestock units, LSUs)
Number of mammal species

Source(s)

N

WHO
WOAH
WOAH
WOAH
WOAH
WOAH
WHO
U.S. CDC
WHO
CBD
TrACCS
WHO SPAR
World Bank
WHO
WOAH-WAHIS
WOAH-WAHIS; World Bank
WOAH-WAHIS
WOAH-WAHIS; World Bank
WHO
WHO; World Bank
WHO JEE
TrACCS
World Bank
World Bank
World Bank
World Bank
World Bank
World Bank
World Bank
Global Forest Watch
UNICEF/WHO
UNICEF/WHO
UNICEF/WHO
UNICEF/WHO
FAOSTAT
FAOSTAT
FAOSTAT
IUCN

51
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
25
53
53
27
53
53
50
50
54
54
51
25
54
54
54
54
53
54
54
31
50
52
38
50
54
54
54
54

*N/A est utilisé pour les indicateurs reﬂétant le fait qu'un pays a ou n'a pas terminé l'évaluation, l'exercice ou le plan,
plutôt qu'une valeur déclarée par les pays ou d'autres entités.
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Aperçu Continental
SYNTHESE DES INDICATEURS ONE HEALTH

PAYS PRESENTES : Botswana, Cameroun (certaines sections manquent), Côte d'Ivoire, Djibouti,
Éthiopie, Ghana, Kenya, Mali, Maroc, Sénégal, Afrique du Sud.

Ressources financières

Mécanismes
de
coordination
multisectorielle

INDICATEUR

NOMBRE
DE PAYS

Existence d'une plateforme nationale de
coordination One Health

9/11

Plateforme nationale de coordination One
Health disposant de ressources ﬁnancières/
humaines désignées
Plateforme nationale de coordination One
Health disposant du mandat et des
ressources nécessaires pour mettre en
œuvre les politiques et les programmes

2/11
4/11

Budget consacré aux systèmes de lutte
contre les maladies de la faune sauvage

3/11

Ressources financières pour les activités One
Health réparties équitablement entre secteurs

0/11

La plupart des activités de One Health sont
financées par des fonds nationaux

1/11

Financement externe des activités One
Health aligné sur les priorités nationales

5/11

Vétérinaire(s) de la faune sauvage employés
dans le service public (étatique/para-étatique)

Ressources humaines

Agents communautaires de la santé animale
formés aux approches One Health

8/10
5/10

PAYS PRÉSENTANT DES
INDICATEURS
Botswana, Cameroun, Côte d’Ivoire,
Ethiopie, Ghana, Kenya, Mali,
Sénégal, Afrique du Sud
Côte d’Ivoire, Sénégal
Cameroun, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal

Ethiopie, Kenya, Afrique du Sud

Botswana
Côte d’Ivoire, Ethiopie, Mali, Sénégal
Afrique du Sud
Botswana, Ethiopie, Ghana, Maro,
Kenya, Mali, Sénégal, Afrique du Sud
Botswana, Côte d’Ivoire,
Kenya, Maroc, Sénégal

Professionnels de la santé animale engagés
dans le FELTP

9/11

Cameroun, Côte d’Ivoire, Djibouti,
Ethiopie, Ghana, Kenya, Mali,
Sénégal, Afrique du Sud

Professionnels de la santé
environnementale engagés dans le FELTP

7/10

Cameroun, Côte d’Ivoire, Ethiopie,
Ghana, Kenya, Mali, Sénégal

Système de surveillance et déclaration des
épizooties dans la faune sauvage

8/11

Botswana, Djibouti, Ethiopie, Ghana,
Kenya, Mali, Maroc, Afrique du Sud

Disponibilité de services de laboratoire pour
tester les nouveaux agents pathogènes
dans le pays

9/10

Botswana, Côte d’Ivoire, Ethiopie,
Ghana, Kenya, Mali, Maroc, Sénégal,
Afrique du Sud

Disponibilité de services de laboratoire pour
détecter les toxines (humains et animaux)

7/10

Côte d’Ivoire, Ethiopie, Ghana, Kenya,
Mali, Maroc, Sénégal, Afrique du Sud

Production de vaccins contre les zoonoses
ou les maladies animales dans le pays

9/11

Botswana, Cameroun, Ethiopie,
Ghana, Kenya, Mali, Maroc, Sénégal,
Afrique du Sud
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PERSPECTIVES

Les perspectives proviennent de ≥1 pays pour éclairer les nuances des indicateurs.
Elles ne reflètent pas nécessairement la situation de tous les pays évalués.
Existence d'une plateforme
nationale de coordination One
Health
- Différents stades de
développement, et différents
niveaux d'activité.
- Des entités non gouvernementales
(par exemple, les associations One
Health) jouent/ont joué un rôle.
Plateforme nationale de
coordination One Health
disposant de ressources
ﬁnancières/humaines désignées
- La plateforme utilise des
ressources humaines déjà affectées
à d'autres portefeuilles et ne sont
donc pas dédiées aux seules
activités de l'OH
- Chaque secteur prend en charge
ses propres activités soussectorielles, le plus souvent sous
couvert de projets.
- Comité ad hoc.
- Il n'existe pas de lignes
budgétaires dédiées provenant du
trésor national.
Plateforme nationale de
coordination One Health
disposant du mandat et des
ressources nécessaires pour
mettre en œuvre les politiques et
les programmes
- Le mandat est en place, mais les
ressources sont limitées. Ils
dépendent principalement du
soutien des donateurs.
- La plupart des ressources sont
externes (par exemple, la Banque
mondiale).
Budget consacré aux systèmes
de lutte contre les maladies de la
faune sauvage
- Un budget est alloué aux entités
fauniques appartenant au
gouvernement, mais la plupart des
entités fauniques sont privées.
- Les entités paraétatiques ont leur
propre budget.
- Le budget global de la santé
animale est insuffisant et se
concentre principalement sur les
animaux domestiques.

Ressources financières pour les
activités One Health réparties
équitablement entre secteurs
- L'État n'ayant pas encore alloué
de ressources ﬁnancières, les
sources issues des projets sont
réparties en fonction des priorités
liées aux activités sectorielles.
- Sous-financement de la santé
animale : par exemple, très faible
formation en épidémiologie des
vétérinaires (~40) et des agents
environnementaux (<12) par rapport
aux agents de santé humaine
(centaines).
La plupart des activités de One
Health sont financées par des
fonds nationaux
- Les activités sont ﬁnancées par
les partenaires techniques et
ﬁnanciers.
- Pas de ligne budgétaire.
Financement externe des
activités One Health aligné sur
les priorités nationales existantes
- Les priorités sont déﬁnies dans le
manuel de gouvernance [One
Health].
- Le financement est aligné sur les
intérêts des donateurs ; parfois, les
intérêts s'alignent sur les priorités
nationales.
Vétérinaire(s) de la faune
sauvage employés dans le
service public (étatique/paraétatique)
- Département de la faune et des
parcs nationaux et services
vétérinaires.
- Employé dans une entité
paraétatique.
Agents communautaires de la
santé animale formés aux
approches One Health
- L'approche n'est pas standardisée
(par exemple, les vétérinaires sont
formés mais pas les techniciens).
- Commence seulement à se
produire grâce aux initiatives de
certaines ONG.
- Seulement dans quelques
districts.
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Professionnels de la santé
animale engagés dans le FELTP
- Seuls les vétérinaires sont
engagés.
- Il faut former davantage de
professionnels de la santé animale.
Professionnels de la santé
environnementale engagés dans
le FELTP
- 6 agents formés dans un pays.
- Sous-secteur environnemental
représentatif non encore déterminé/
identiﬁé.
Système de surveillance et
déclaration des épizooties dans
la faune sauvage
- Le secteur privé ne signale que
les maladies contrôlées et
notiﬁables.
- Les maladies de la faune sauvage
sont signalées par les services
vétérinaires à la OMSA.
- L'accent est surtout mis sur les
animaux domestiques, mais
certaines activités de la faune
sauvage (par exemple, les oiseaux
migrateurs) sur l'IAHP.
Disponibilité de services de
laboratoire pour tester les
nouveaux agents pathogènes
dans le pays
- Effectués avec le soutien laboratoires
de référence internationaux.
- Des installations de séquençage sont
disponibles.
Disponibilité de services de
laboratoire pour détecter les
toxines (humains, faune
domestique et sauvage)
- Principalement dans le secteur privé.
- Pour le bétail, pas de laboratoire
accrédité pour la toxicologie.
Production de vaccins contre les
zoonoses ou les maladies
animales dans le pays

- Une gamme de vaccins est produite
(20 types dans l'Institut vétérinaire
national d'un pays).
- Production de vaccins antirabiques
arrêtée.
- Production possible si la technologie
est disponible et si les problèmes de
brevets sont résolus.

STATISTIQUES PRINCIPALES
LABORATOIRES
Laboratoires BSL-4
deux pour ~1.3 milliards de personnes

ASSAINISSEMENT
Accès
Gamme : 7-96% (Médiane: 36%)

DEPENSES
Dépenses destinées à la santé par
personne
Médiane: $59 (gamme: $20–$840)
68% (36 sur 53 rapports pays) dépensent
moins de $100

CONSERVATION
Zones protégées terrestres Moyenne:
16% (Gamme: 0.21 – 49%)
ELECTRICITE
Accès
Gamme : 7-100%
27 pays (sur 54) avec <50% accès

ECONOMIES
PIB venant de l'agriculture, foresterie
et pêche 23 pays avec >20% du PIB

EAU POTABLE : MILIEU RURAL
Au minimum, des services d'eau
potable de base
Moyenne: 55.48% de la population

EFFECTIFS PAR 1,000 PERSONNES
0.40 médecins
0.17 vétérinaires
0.02 professionnels de la santé
animale dans le secteur public

PRODUCTION HALIEUTIQUE
Capture moyenne de production des pêcheries
(tonnes métriques) Gamme: 50 – 1,288,686 mt
2 Pays

PRODUCTION ANIMALE
Rapport unités animales produites/vétérinaires
(LSU=livestock unit ou unité animale ; jaune=plus
de LSUs/vétérinaire ; mauve=moins de LSUs/
vétérinaire)

25 Pays
100k+ mt

Seulement 4 pays avec des missions PVS Aquatique

DÉCLARATION DES MALADIES
DE LA FAUNE SAUVAGE
Empoisonnement chimique
588 incidents (>20 000 animaux)
signalés à la base de données sur
les empoisonnements de la faune
sauvage en Afrique (à partir de
2021)

Ces mesures ne sont pas conçues comme des critiques, mais renforcent les lacunes chroniques et la
diversité des sujets qui nécessitent des stratégies de financement national, de développement des capactiés
des ressources humaines et effectifs, et de partenariats.
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ETUDE DE CAS CONTINENTALE :

La Rage
La

Rage est endémique sur le continent africain, où l'on estime que 20 000 à 25 000 personnes meurent

encore chaque année de cette maladie, principalement des enfants. Aux niveaux national et régional, la rage est
reconnue comme une zoonose prioritaire, et il existe généralement une forte perception de la prévention et du
contrôle de la rage comme nécessitant une collaboration One Health sur le continent. Cependant, malgré la
disponibilité d'outils éprouvés pour combattre la rage, les lacunes chroniques de mise en œuvre sont largement
répandues, ce qui est révélateur de défis systémiques plus larges. Les engagements des pays en faveur de
l'élimination de la rage d'ici 2030 - un objectif mondial non représentatif des capacités de base des pays signalent une volonté ; atteindre et maintenir cet objectif nécessitera un renforcement substantiel du système,
idéalement de manière à traiter les menaces de zoonoses et de maladies animales dans leur ensemble.

SURVEILLANCE

CONTEXTE GENERAL
Les pays du continent entreprennent actuellement une
variété de stratégies de prévention et de contrôle
différentes, avec une intensité variable et des situations
en évolution. À un moment donné, plusieurs pays
disposaient de solides systèmes de vaccination de
masse contre le chien (MDV) (par exemple, le Ghana, le
Libéria) qui ont été démantelés il y a plusieurs décennies
pendant l'instabilité liée au conﬂict. Aujourd'hui, de
nombreuses campagnes sont sporadiques, dépendent
de l'aide extérieure pour les vaccins et entreprennent
des efforts de vaccination à court terme (c'est-à-dire
pendant les célébrations de la Journée mondiale de la
rage) qui ne s'approchent pas de la couverture de ~70 %
nécessaire pour interrompre la transmission de la rage
canine. Dans certains pays, comme Djibouti et l'Afrique
du Sud, la vaccination des animaux de compagnie est
obligatoire. Cependant, dans la plupart des pays, on
constate un important clivage entre zones urbaines et
rurales, les services vétérinaires étant de plus en plus
concentrés dans les zones urbaines (souvent dans des
cabinets privés) et l'accès à la vaccination canine et à la
prophylaxie post-exposition (PPE) demeure faible dans
les zones rurales.

En général, les pays surveillent les mouvements
d'animaux domestiques aux frontières officielles (en
particulier les aéroports) pour éviter l'introduction de la
rage. Cependant, la porosité des frontières terrestres et
maritimes permet des mouvements réguliers d'animaux
sauvages et domestiques ; le manque de cohérence
des stratégies de prévention et de contrôle de la rage
entre les pays peut donc compromettre le succès des
efforts. En raison des capacités limitées de
séquençage, les souches en circulation et
potentiellement leurs cycles de transmission sont mal
documentés.

Gestion des chiens
Les chiens sont la principale source de rage humaine
(contribuant à environ 99% des cas sur le continent). Le
manque de données de recensement des chiens est un
obstacle à la planification des campagnes de masse,
pour le nombre de vaccins mais aussi l'allocation des
campagnes (vaccinateurs, transport). Les opinions, les
objectifs (sécurité, animaux de compagnie, nourriture)
et les pratiques en matière de possession de chiens
varient considérablement, même au sein de certaines
communautés. Des campagnes d'empoisonnement des
chiens errants sont menées dans un certain nombre de
pays, à l'initiative des pouvoirs publics ou de
particuliers. Elles peuvent avoir des effets sur des
animaux non ciblés et contribuer à la dégradation de
l'environnement.
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ETUDE DE CAS CONTINENTALE:

La Rage

Contrôle du bétail

INITIATIVES ACTUELLES

Les impacts sur le bétail sont peu documentés ;
cependant, on rapporte que les intérêts des agriculteurs
influent sur l'adoption des mesures d'intervention qui
sont courantes en réponse aux signes de rage chez les
chiens. Comme pour d'autres maladies transmissibles,
la compensation des pertes peut jouer un rôle dans
l'incitation à la déclaration et à la réduction des risques.

Au niveau continental, l'UA-IBRA a mené récemment
une enquête de base pour identifier les besoins des
pays. Le réseau panafricain de contrôle de la rage
(PARACON), sous le secrétariat de l'Alliance mondiale
pour le contrôle de la rage (GARC) et son Plan directeur
pour la prévention et le contrôle de la rage canine.
(GARC) et de son Plan d'action pour la prévention et le
contrôle de la rage canine, a été créé pour fournir des
conseils et un réseau axés sur l'Afrique en vue du
contrôle et de l'élimination de la rage. Le Réseau, qui a
tenu sa première réunion en 2015 en Afrique du Sud,
rassemble des pays d'Afrique subsaharienne (l'Afrique
du Nord fait partie du Groupe d'experts sur la rage du
Moyen-Orient et de l'Europe de l'Est). Le Burundi,
Djibouti, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, la Mauritanie
et la Somalie n'ont pas encore participé aux réunions du
Réseau. Des initiatives régionales telles que Rage en
Afrique de l'Ouest (RIWA) contribuent également à
faciliter la coordination et l'analyse comparative,
notamment par l'utilisation de l'outil d'évaluation SARE
(Stepwise Approach towards Rabies Elimination).
Les pays ont intégré les morsures de chiens et les cas
de rage humaine dans leur bulletin hebdomadaire
d'épidémio-surveillance IDSR, bien que les cas soient
largement considérés comme sous-déclarés. Dans le
cadre de PARACON, le bulletin de surveillance de la
maladie rabique a été développé pour soutenir la
déclaration nationale et les obligations de déclaration
internationale à l'OMS, à l'OMSA et à la FAO ; à ce jour,
ce système a été utilisé par 23 pays du continent. En
outre, la FAO et l'OMSA soutiennent les pays sur les
processus de détection et de tests de confirmation dans
les laboratoires vétérinaires et les enquêtes sur les cas
d'animaux. La disponibilité limitée des réactifs, ainsi que
le déplacement des échantillons pour les tests (en
particulier dans les zones rurales), restent des obstacles
quotidiens.
Des partenariats One Health sont également en cours
de formation pour soutenir l'action sous de multiples
angles. Un atelier national de liaison RSI-PVS sur la
rage s'est tenu en août 2022 avec le soutien de l'OMS,
réunissant les services de santé, les services
vétérinaires et d'autres ministères et départements
concernés (faune sauvage, gestion des catastrophes)
au Ghana pour soutenir l'action multisectorielle et les
plans conjoints.

Gestion de la faune sauvage
Des foyers de rage ont été observés dans la faune
sauvage, liés à de graves déclins de deux espèces de
carnivores menacées (le loup d'Éthiopie et le chien
sauvage africain). Les efforts de conservation ont
permis de mettre en place des appâts oraux et des
vaccins par injection pour réduire la propagation de la
maladie. Cependant, les réponses à la rage chez les
animaux sauvages ont tendance à être ad hoc ; en
particulier, il n'existe pas d'organisme africain
spéciﬁquement chargé de protéger la santé des
animaux sauvages. Les foyers de rage dans la faune
sauvage sont souvent introduits par l'intermédiaire
d'animaux domestiques (par exemple, empiètement
dans des zones protégées), bien que certaines souches
aient évolué pour se maintenir de manière
indépendante. Celles-ci jouent un rôle négligeable dans
la charge de morbidité humaine en Afrique.
Prophylaxie post-exposition (PEP) contre la rage
humaine
Selon l'évaluation annuelle du statut des pays en matière
de rage réalisée par les CDC américains, la disponibilité
en temps voulu du vaccin antirabique humain (accès
dans les 48 heures suivant la présentation d'un patient
pour des soins dans la majeure partie du pays) est
extrêmement limitée : Le vaccin antirabique humain
n'était disponible que dans 7 pays, tandis que la PEP par
immunoglobuline antirabique (RIG) n'était disponible que
dans 5 pays. La PEP est fournie par certains services de
santé nationaux, mais elle est sujette à des problèmes de
chaîne d'approvisionnement ou à des fermetures de
cliniques employant du personnel gouvernemental. Les
problèmes de corruption avec des doses volées
revendues pour le proﬁt sont de notoriété publique dans
certains pays. Le coût privé de la PPE (40 dollars en
moyenne sur le continent selon l'OMS) est prohibitif pour
beaucoup, ce qui fait de la différence entre la vie et la
mort un problème d'accès.
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ETUDE DE CAS CONTINENTALE:

La Rage

En Éthiopie, des vaccins contre la rage animale et
humaine sont désormais produits par les instituts
vétérinaires et de santé publique respectifs du pays. Le
Réseau africain pour le bien-être des animaux, les
organisations de conservation et les groupes de
sciences sociales contribuent également aux efforts de
lutte contre la rage sur le continent. Par exemple, la
communication sur les risques et l'engagement
communautaire à l'aide d'émissions de radio ou d'outils
visuels, en particulier pour les écoliers ou les
adolescents les plus exposés aux morsures,
encouragent des pratiques sûres de réduction des
risques et de réponse.

RECOMMANDATIONS PRINCIPALES
- Entreprendre l'évaluation SARE et mettre en œuvre le
plan d'action contre la rage canine.
- Encourager l'amélioration continue du système pour une
action One Health pratique, soutenue par des ateliers
nationaux de rapprochement, des exercices de simulation
et des examens après action.
- Développer des stratégies nationales, avec un plan de
ﬁnancement durable (idéalement national), compte tenu
de l'horizon de 7 à 10 ans généralement requis pour
l'élimination.

Le rôle des agents communautaires de santé animale
(ACSA) est également de plus en plus reconnu comme
un atout majeur pour la détection, le signalement et la
prévention de la rage. Investir dans cette main-d'œuvre
semble contribuer à ﬁler une lacune importante là où les
services vétérinaires ne sont pas disponibles.
Cependant, l'étendue de leur rôle n'est pas normalisée,
notamment en ce qui concerne la formation à One
Health ou aux procédures opérationnelles standard
pour la rage. Parmi les autres exemples d'efforts
infranationaux, citons le lancement d'un plan d'action
dans 2 comtés kenyans à haut risque, et la création de
30 centres antirabiques en Côte d'Ivoire, principalement
à l'intérieur du pays.

PRINCIPALES LACUNES DE LA MISE EN
ŒUVRE
– Faible cohérence des stratégies adoptées dans les
pays et les secteurs, ou absence de stratégie.

- Revoir et moderniser/renforcer les réglementations afin
de réduire les sources de risque pertinentes (par le biais
d'exigences en matière de vaccination, en évitant les
contacts entre animaux sauvages et animaux
domestiques, en renforçant les politiques frontalières, en
compensant les pertes de production) et les
considérations de bien-être.
- Renforcer la surveillance et le signalement
épidémiologiques chez les humains et les animaux.

- Combler les lacunes dans la fonctionnalité des systèmes
de laboratoire, notamment en ce qui concerne la
production régionale de réactifs, la main-d'œuvre qualifiée
et les services d'assurance qualité.

– Campagnes sporadiques n'atteignant pas la
couverture géographique ou démographique
nécessaire.
– Absence de production locale de vaccins antirabiques
canins et de PEP et mauvaise traçabilité.

– Insuffisance des données épidémiologiques sousjacentes permettant de concevoir des plans de
prévention et de contrôle.

- Nommer un point focal pour la rage chargé d'assurer la
liaison entre les secteurs, de servir dans les réseaux
régionaux, de faire le lien avec les ressources de mise en
œuvre disponibles, et de tirer parti d'autres initiatives qui
touchent les populations rurales (par exemple, les
campagnes contre la polio ou la PPR, etc.) pour soutenir
les efforts de mise en œuvre.

- Aligner les efforts de recherche sur les besoins
appliqués (par exemple, les données de recensement des
chiens).

– Absence de ﬁnancement national pour la vaccination
de masse des chiens, qui dépend de ressources
extérieures.

– Lacunes dans le transport des échantillons et les
tests, y compris l'approvisionnement en réactifs.

- Participer aux réseaux régionaux pertinents pour
l'échange de connaissances et la coordination.

- Formaliser le rôle et normaliser la formation des agents
communautaires de santé animale.
- Améliorer la gestion de la chaîne d'approvisionnement et
la traçabilité des PEP et des vaccins, en s'appuyant
éventuellement sur les systèmes pour les médicaments
de contrefaçon, et l'augmentation à l'accès rural.
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- Décentraliser les campagnes de sensibilisation pour
améliorer la prise de conscience et l'adoption de pratiques
sûres dans les populations rurales et chez les jeunes, par
exemple par le biais de clubs scolaires.
- Soutenir la coordination fréquente et le partage
d'informations entre les autorités chargées de la
protection de l'homme, des animaux domestiques et de la
faune sauvage à tous les niveaux, notamment par le biais
des plateformes One Health.
- Améliorer la sensibilisation et l'adoption des protocoles
de gestion des morsures par les cliniciens.
- Réorienter les efforts externes pour contribuer à des
programmes durables (par exemple, la formation des
formateurs).

De nombreuses campagnes sont
sporadiques, dépendent d'un soutien
extérieur pour les vaccins et entreprennent
des efforts de vaccination à court terme...
qui ne s'approchent pas de la couverture
d'environ 70 % nécessaire pour interrompre
la transmission de la rage canine.
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Le virus du monkeypox (MPXV) est actuellement l'orthopoxvirus humain le plus répandu et réapparaît

depuis l'éradication de la variole en 1980. Contrairement à la variole, le monkeypox humain - ou
Orthopoxvirose simienne - est une zoonose qui persiste dans un ou plusieurs réservoirs mammifères mal
caractérisés, ce qui rend son éradication peu probable. Jusqu'à ce qu'elle soit déclarée urgence sanitaire
mondiale par l'OMS en 2022, la maladie était considérée comme une zoonose endémique virale africaine
qui restait limitée aux forêts tropicales de basse altitude d'Afrique centrale et occidentale, avec 25 000 cas
officiellement notiﬁés à l'OMS depuis sa découverte, et dont 96 % se produisent en République
démocratique du Congo (RDC). Le taux de létalité de la variole du singe a varié de 3 à 6 % au cours des
deux dernières décennies dans la population africaine générale, et est plus élevé chez les jeunes enfants.

CONTEXTE GENERAL
Le monkeypox humain a été initalement décrit en 1970
en RDC. A partir de 1980, les cas humains sporadiques
n'ont cessé d'augmenter en Afrique avec >5 000 cas
suspects par an. Chez l'homme, les cas index
s'infectent au contact d'animaux infectés lors de
l'élevage, de la chasse, d'activités de préparation de
viande sauvage (par exemple, le dépeçage) ou de la
consommation de viande de brousse insuffisamment
cuite. La transmission interhumaine (cas secondaires)
se fait par des gouttelettes respiratoires ou par contact
étroit avec des lésions ou des ﬂuides corporels infectés.
Le virus infecte les primates non humains, y compris les
grands singes où il provoque une maladie similaire à
celle de l'homme.
Avant 2022, la variole du singe était apparue dans 10
pays africains. Les cas ont augmenté chez les
voyageurs revenant de pays africains (culminant en
2022 dans une épidémie multi-pays sans précédent).
Les pays du continent entreprennent actuellement une
variété de stratégies de surveillance et de prévention,
avec des efforts différents selon l'apparition de cas
humains conﬁrmés dans le pays (par exemple, la RDC
l'a inclus dans sa Surveillance et Réponse Intégrées
aux Maladies (IDSR) en 2022) ou de menaces avérées
pour les grands singes (par exemple, la Côte d'Ivoire, le
Cameroun).

La RDC, par le biais de diverses collaborations, a mené
la plupart des recherches de pointe (y compris les
essais cliniques de vaccins), des études cas-contrôle et
la quête des réservoirs sauvages et des facteurs de
risque comportementaux. En dehors des essais
cliniques, la vaccination contre la variole du singe n'est
généralement pas disponible pour les prestataires de
soins de santé ou d'autres populations dans les pays
endémiques d'Afrique.

DIVERSITE VIRALE DU MONKEYPOX
Le clade II (anciennement appelé souche ouestafricaine ou WA) provoque des symptômes plus légers
et aucune transmission interhumaine n'avait été
documentée jusqu'en 2022, contrairement au clade I
(anciennement appelé souche Congo-Basin ou CB). La
question de savoir si les différences génétiques subtiles
entre les clades se sont traduites par des réservoirs
animaux distincts doit faire l'objet d'une étude plus
approfondie, mais le virus semble infecter un large
éventail de mammifères sans symptômes connus ou
documentés. Cela a plusieurs conséquences
épidémiologiques que nous connaissons aujourd'hui :
l'introduction du clade II dans des populations naïves
conduit à des épidémies plus contrôlables que ce ne
serait le cas pour une introduction de virus de clade I.
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SURVEILLANCE
En général, les pays s'appuient sur une surveillance
passive du monkeypox humain et aucun pays n'a mis
en place une surveillance systématique de la faune
sauvage. Seule la RDC a mis en place une surveillance
active transitoire (2 ans) après l'épidémie de 1996 avec
600 cas, au cours de laquelle les écureuils ont été
suspectés d'être le réservoir sauvage et la source
zoonotique. Des lignes directrices standard pour le
diagnostic en laboratoire et la génomique ainsi que des
kits de RT PCR pour la région africaine ont été
recommandés par l'OMS pour les cas humains, mais
sont rarement disponibles dans les zones reculées où la
variole du singe apparaît le plus souvent. Par
conséquent, la robustesse de la surveillance ﬁeld est
actuellement basée sur la suspicion clinique et les
symptômes (et le diagnostic différentiel ﬁeld entre la
variole du singe et la varicelle est particulièrement
difficile). Il est généralement admis que la variole du
singe est sous-déclarée à travers le continent.

RESERVOIRS
L'origine et la distribution historique et actuelle du MPXV
restent à élucider et l'identité du ou des réservoirs
naturels nécessite des recherches supplémentaires. En
2003, la maladie a été introduite aux États-Unis via une
cargaison de rongeurs en provenance du Ghana - un
pays qui n'avait jamais signalé de cas humains
auparavant. Les écureuils africains qui habitent les
zones forestières autour des villages ruraux ont été les
premiers à être identifiés comme des réservoirs
potentiels. Des études suggèrent qu'une plus grande
variété de mammifères (musaraignes musquées, rat
cible, rats à poche de Gambie, loirs africains) peuvent
être des porteurs asymptomatiques.

INITIATIVES ACTUELLES
L'OMS AFRO apporte son soutien pour améliorer la
surveillance et les capacités des laboratoires, y compris
la surveillance génomique dans les pays touchés.

Le CDC Afrique a continué à surveiller la situation du
Monkeypox sur le continent et soutient l'Union africaine
dans ses efforts pour renforcer les systèmes de
surveillance nationaux et transfrontaliers. Comprendre
quel clade circule dans une région géographique
donnée est donc primordial pour contrôler les futures
épidémies et identifier le réservoir et les espèces qui
contribuent aux passages de la faune sauvage à
d'autres espèces (spillover). Plusieurs partenaires
intergouvernementaux (OMS, OMSA et FAO) et
consortiums universitaires internationaux financés par
des donateurs externes (UE, USAID, AFD) travaillent
actuellement en Afrique centrale et occidentale pour
combler les principales lacunes en matière de
recherche et de mise en œuvre. Au Cameroun, une
équipe d'investigation One Health a été mobilisée pour
une épidémie chez les chimpanzés, dans le but de
prévenir la propagation à d'autres grands singes et aux
humains.

PRINCIPALES LACUNES DE LA MISE EN
ŒUVRE
- Absence de surveillance passive systématique dans la
plupart des pays
- Absence d'enquêtes appropriées sur les épidémies par
One Health, concomitantes avec les équipes humaines
empêchant l'identiﬁcation de la source zoonotique et des
facteurs de risque spéciﬁque.
- L'infection bactérienne secondaire des lésions entraîne
l'utilisation d'antibiotiques, ce qui augmente le risque de
RAM.
- Dépendance à l'égard de ressources externes
sporadiques et non coordonnées pour la recherche sur
les réservoirs fauniques d'Orthopoxvirus et de MPXV.
- Absence de campagnes d'éducation et de
sensibilisation sur la maladie, les symptômes, la
transmission et les soins aux patients.
- Lacunes dans le transport et l'analyse des échantillons,
notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en
réactifs permettant de faire la distinction avec la varicelle
humaine.
- Manque de données épidémiologiques sous-jacentes
permettant de concevoir des plans de prévention et de
contrôle.
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RECOMMANDATIONS PRINCIPALES
- Encourager les équipes d'intervention " One Health "
pour les protocoles d'investigation, de réponse et de
réduction des risques.
- Intensifier les efforts pour identifier les réservoirs et les
voies de transmission (cohorte de chasseurs, surveillance
de la faune sauvage).
- Mettre en œuvre des tests systématiques sur les
échantillons et le typage des souches pour surveiller les
mutations et cartographier la distribution des clades I et II
à partir d'échantillons humains et sauvages.
- Faire participer les laboratoires des services vétérinaires
au développement des capacités de diagnostic de la
variole du singe et intensifier la surveillance de la variole
du singe en Afrique parmi les populations humaines et
animales.
- Coordonner la surveillance transfrontalière
- Vacciner les agents de santé et fournir un traitement oral
(par exemple, Tecovirimax).
- Développer un test de diagnostic rapide thermostable
facile à utiliser, non invasif (salivaire par exemple) capable
de différencier le monkeypox des autres orthopoxvirus et
de la varicelle.
- Améliorer les soins aux patients et mettre en place des
procédures opérationnelles standardisées pour le
traitement des lésions cutanées cliniques.
- Renforcer les capacités du pays ou de la région en
matière d'analyse systématique des échantillons et de
typage des souches.
- Sensibiliser et améliorer la prévention par des
campagnes de sensibilisation dans les zones à risque.

Page 25

Rapports régionaux et nationaux

Page 26

Afrique
du
Nord
Afrique du Nord.....................28
Maroc ..........................................33

Page 27

Afrique du Nord
CONTEXTE
La région de l'Afrique du Nord est déﬁnie par les Nations
unies comme étant l'Algérie, l'Égypte, la Libye, le Maroc,
le Soudan, la Tunisie et le Sahara occidental. La plupart
des pays sont affiliés au groupement régional du MoyenOrient et de l'Afrique du Nord (MENA)(parfois avec le
Soudan inclus), et chevauche le Sahel et certaines parties
de l'Afrique centrale et de l'Ouest (par exemple, la
Mauritanie) ; pour cette raison, plusieurs pays relevant
d'autres groupements régionaux sont également abordés
ici comme pertinents. La grande étendue de l'océan
Atlantique, de la mer Méditerranée et de la mer Rouge lui
confère également d'importants écosystèmes côtiers.
La région est confrontée à la volatilité, avec des troubles
politiques récents et des conﬂict le long des zones
frontalières1. La dépendance à l'égard des précipitations
est un déterminant important de la répartition des
établissements permanents et des mouvements des
pasteurs nomades. Les effets du changement climatique
créent de nouvelles vulnérabilités ; par exemple, on
estime que 879 millions de dollars sont nécessaires pour
l'adaptation au climat des secteurs de l'agriculture et de
l'élevage en Mauritanie2.
La région a connu des épidémies telles que la fièvre de la
vallée du Rift et le virus du Nil occidental, une
transmission continue de la rage, ainsi que la
leishmaniose cutanée et la shistosomiase (toutes deux
exacerbées par les pratiques d'irrigation) et la fièvre
boutonneuse méditerranéenne transmise par les tiques.
Une épidémie de choléra survenue en 2018 en Algérie sa ﬁrst après une absence d'épidémies de choléra
pendant 20 ans - a probablement été importée via l'Asie
du Sud3. La contribution du bétail au PIB agricole est
substantielle dans la région. Le Maroc et l'Algérie
possèdent de vastes zones de parcours où vivent des
communautés pastorales, notamment dans leurs
écosystèmes de savane. L'Égypte, la Libye et la
Mauritanie sont des pays essentiellement désertiques
avec un minimum de pâturages4.

La Tunisie a une forte population urbaine. Au Maghreb
(Maroc, Algérie, Tunisie et Libye), les montagnes de
l'Atlas et les hauts plateaux sont utilisés pour des
systèmes de production agro-pastoraux.

SITUATION ACTUELLE
Initiatives de coordination et de gouvernance
régionales
Les pays de la région font partie de plusieurs
communautés économiques, dont la Communauté des
États sahélo-sahariens CEN-SAD, basée à Tripoli, en
Libye, et l'Union du Maghreb arabe (UMA), une Union
régionale intergouvernementale des ﬁve pays du
Maghreb en Afrique du Nord. Plusieurs pays de la
région font partie du Bureau régional de l'OMS pour la
Méditerranée orientale (EMRO).
Un groupe de travail régional avec la Stratégie intégrée
des Nations unies pour le Sahel (UNISS) maximise les
synergies avec le Bureau du coordinateur spécial pour
le développement au Sahel.
La Stratégie de santé animale pour l'Afrique 2018-2035
est un cadre continental pour la mise en place d'un
système de santé animale durable dans le cadre de
l'approche One Health. Elle est alignée sur la Stratégie
de développement animal pour l'Afrique (LiDeSA) qui
œuvre à l'harmonisation des services de santé animale
en Afrique et sur les stratégies et cadres mondiaux,
continentaux et régionaux pertinents.

Maladies régionales préoccupantes et mesures
pertinentes de gestion des risques
Les mouvements transfrontaliers de bétail et de
personnes, notamment le long du Sahel, sont courants.
En Afrique du Nord, plusieurs maladies humaines et
animales transmises par des tiques ont été détectées
(par exemple, la fièvre hémorragique de Crimée-Congo,
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FORCES

F

Les maladies animales transfrontalières et
les facteurs de risque de leur propagation
ont été clairement identifiés dans la région.
Programmes et filières de formation en
épidémiologie vétérinaire et de terrain bien
établis

F

Centralisation des épidémies dans les
populations animales servant de système
d'alerte précoce pour la région

La collaboration entre les multiples unions
et communautés régionales et l'Union
africaine offre un cadre pour traiter les
questions régionales de sécurité
territoriale et sanitaire.
Intérêt pour une plateforme régionale One
Health

Points d'entrées et de passage frontaliers
poreux, avec des capacités de préparation
et de protection limitées
Pas de mécanisme régional "One Health"
en place

Les réseaux de santé animale régionaux
permettent le partage d'informations sur les
maladies

OPPORTUNITES

FAIBLESSES

O
M

MENACES
Migrations, transhumance, commerce des
animaux et production de bétail sont tous
mal contrôlés dans les zones instables.
Chocs climatiques (sécheresse).
Conflit et instabilité
La dépendance à l'égard du financement
par des donateurs externes pour les
activités de préparation et de prévention
des maladies émergentes menace la
perrenité des programmes et projets.
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theileriose, babésiose).5 Pour le bétail, les principales
maladies sont la péripneumonie contagieuse bovine
(PPCB), la peste des petits ruminants (PPR) et la fièvre
de la vallée du Rift (FVR), la peste bovine, la peste
porcine africaine en raison du risque transfrontalier posé
par le commerce de produits à base de viande porcine,
et le charbon bactérien, ainsi que l'inﬂuenza aviaire
hautement pathogène chez les volailles (en particulier
en Égypte). Après plus d'une décennie sans cas en
Algérie, au Maroc et en Tunisie, plusieurs introductions
de fièvre aphteuse ont eu lieu ces dernières années
dans ces pays et dans d'autres pays d'Afrique du Nord.
Les trois pays ont commencé à travailler ensemble en
2011 pour coordonner les plans de lutte contre la fièvre
aphteuse. Cependant, les mouvements incontrôlés du
bétail aux frontières représentent un défi pour le
contrôle, et les troubles en Libye ont contribué à
perturber les stratégies de vaccination et de
planification. Pour améliorer la préparation, plusieurs
pays ont élaboré des plans d'achat immédiat de vaccins
(et des mécanismes de financement) en cas de cas de
fièvre aphteuse.6 Le mouvement des bovins et des
petits ruminants transite par le Sahel vers les pays
côtiers et constitue une source de risque d'introduction
de maladies. Les pays de la région du Sahel occidental
sont reliés par les points d'entrée de la Mauritanie.7 La
mobilité des éleveurs et de leurs troupeaux a le double
effet potentiel d'exposer des animaux sains à de
nouveaux agents pathogènes à leur arrivée ou
d'introduire des animaux infectés dans des zones
indemnes, mettant ainsi en danger les pays d'origine et
de destination.
La rage canine reste un défi pour la région. La gestion
des populations de chiens errants et l'accès à des
volumes suffisants de vaccins posent des problèmes au
niveau infranational ; certaines autorités procèdent à
l'abattage des chiens.

MESURES RÉGIONALES DE
PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE
Par l'intermédiaire de la Banque mondiale, le Projet
régional d'appui au pastoralisme dans le Sahel
(PRAPS), financé par l'Association internationale de
développement (IDA), a soutenu l'élevage dans les pays
sahéliens : le Burkina Faso,

le Tchad, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal
(voir aussi le rapport sur l'Afrique de l'Ouest). Le champ
d'application était axé sur la gestion des ressources du
système pastoral, la santé des troupeaux, l'accès aux
marchés, les activités alternatives génératrices de
revenus et la gestion des conﬂits.8
En 2009, 10 pays de la Méditerranée occidentale ont
créé le Réseau méditerranéen de santé animale
(REseau MEditerranéen de Santé Animale - REMESA)
pour optimiser les capacités de leurs programmes
régionaux de santé animale et partager l'assistance
technique. Pour soutenir la circulation de l'information
épidémiologique dans le cadre du REMESA, le Réseau
régional d'épidémiosurveillance vétérinaire (REPIVET) a
ensuite été créé9 pour offrir aux épidémiologistes et aux
experts nationaux un espace d'échange sur la
prévention et le contrôle des maladies animales, y
compris pour les alertes importantes pour les points
d'entrée. Les activités de REPIVET sont soutenues par
l'Unité FAO-ECTAD pour l'Afrique du Nord et l'OMSA
dans le cadre du Centre régional de santé animale pour
l'Afrique du Nord avec l'Union du Maghreb arabe et
l'Union européenne. Le réseau développe ses activités
en étroite collaboration avec le Réseau des Laboratoires
de Santé Animale (RELABSA).
Une initiative de réseau de biosécurité - le projet de
biosécurité du G5 Sahel - visant à mieux répondre aux
menaces biologiques et aux crises sanitaires a été
lancée en 2016 par la GIZ, la Fondation Mérieux et
l'Institut de microbiologie de la Bundeswehr.10 Le projet
a développé un réseau multipays de laboratoires
mobiles dans les pays du G5 Sahel : Burkina Faso,
Tchad, Mali, Mauritanie et Niger.
La Grande Muraille verte a été lancée en 2007 sous
l'impulsion de l'Union africaine.11 Il s'agissait à l'origine
d'une initiative régionale visant à lutter contre la
dégradation des terres, signée par 11 pays dans le but
d'arrêter la progression du désert et de reverdir une
ceinture d'arbres entre les deux côtes de l'Afrique dans
la région sahélienne. Il s'est transformé en un
mouvement panafricain avec plus de 20 pays impliqués,
dont l'Algérie, l'Égypte, la Libye et la Tunisie sont
désormais partenaires.
La Représentation sous-régionale de la FAO et de
l'OMSA pour l'Afrique du Nord a été établie pour couvrir
les cinq pays membres de la OMSA dans la région
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Encadré.
Activités One Health soutenues
par l'extérieur dans la région
Projet OH-NEXTGEN (Training of the One Health next scientiﬁc generation in the Sahel and Maghreb),
financé par l'UE, a été mis en œuvre entre 2011 et 2015 avec un accent sur une nouvelle génération de
scientifiques dans le contrôle des maladies en utilisant une approche One Health.
Réseau méditerranéen de santé animale (REMESA) : depuis 2015, la représentation sous-régionale de
l'OMSA pour l'Afrique du Nord a organisé plusieurs ateliers sur l'épidémiologie et la surveillance des maladies
animales via le REMESA afin d'améliorer les connaissances sur la surveillance des maladies de santé animale
dans la région de l'Afrique du Nord et une partie du Moyen-Orient, et d'entamer le dialogue sur les éléments
socio-économiques transversaux. Dans le cadre du projet "Renforcement des services vétérinaires dans les
pays en développement" financé par l'Union européenne, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie ont participé à une
composante axée sur la rage (SVSDC+R). En Tunisie, cette composante a permis de mobiliser plus de 800
000 doses de vaccin contre la rage canine et de développer un Centre municipal de stérilisation et de
vaccination des chiens errants suite à des formations sur la gestion des chiens errants.
Le réseau de l'Institut Pasteur est bien ancré dans la région, notamment dans les pays du Maghreb.
L'Université Polytechnique Mohammed VI (UM6P) et l'Institut Pasteur du Maroc (IPM) ont récemment signé un
accord pour améliorer la capacité du Maroc en matière de recherche virologique, ce qui permettra de créer un
nouveau centre de virologie médicale pour les agents hautement pathogènes et de soutenir de nouvelles
techniques de diagnostic.
Laboratoires mobiles : Le ministère marocain de la santé a fourni des laboratoires mobiles qui effectuent des
tests COVID-19 pour les zones reculées du pays. Un partenariat avec G42 Healthcare d'Abu Dhabi et la
société de biotechnologie sud-coréenne Seegene soutient les stations de laboratoires mobiles moléculaires à
haut débit dans la région MENA, y compris dans cinq pays d'Afrique du Nord, en utilisant une plateforme de
tests multiplex qui peut accueillir 225 agents pathogènes sur ses différents panels.

(Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie) et collabore
avec la représentation de l'Union du Maghreb arabe
(UMA) basée au Maroc. L'Egypte est également
associée à certaines activités en relation avec le cadre
global pour le contrôle progressif des maladies
animales (GF-TADs), les RAHCs, et le REMESA.
Plusieurs mesures de prévention et de contrôle sont
des projets ad hoc soutenus et/ou mis en œuvre par
des partenaires extérieurs (voir encadré sur les
activités One Health). Ces projets sont souvent axés
sur le développement des capacités de laboratoire ou
de surveillance ou sur la recherche. L'Égypte maintient
les laboratoires de référence de l'OMSA pour l'inﬂuenza
aviaire et la brucellose.

Le laboratoire de référence de l'OMSA sur les
échinocoques était auparavant situé au Maroc. Le
réseau de l'Institut Pasteur est actif dans la région et
entretient une collaboration à long terme avec l'IHU de
Marseille et les pays du Maghreb pour la détection des
maladies et la recherche sur les maladies émergentes
et autres zoonoses.

Filières de formation et collaborations de
recherche au niveau régional
Des écoles vétérinaires sont présentes en Algérie, en
Egypte, en Libye, au Maroc et en Tunisie.
Des programmes de formation en épidémiologie de
terrain (FETP) sont disponibles dans la région, avec le
Réseau de santé publique de la Méditerranée orientale
(EMPHNET), dont le Maroc, la Tunisie et l'Égypte sont
partenaires.
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PRIORITÉS ET ENGAGEMENTS
RÉGIONAUX
Le FETP Front Line One Health - un module du Master
du programme de formation en épidémiologie de terrain
- permet de développer davantage le concept " One
Health " pour une action plus efficace. Ceux-ci sont
également mobilisés pour un plus large impact ; par
exemple, le programme au Maroc a également mené
des ateliers sur la gestion des risques biologiques, et
les sujets abordés sont à la fois infectieux et non
infectieux (par exemple, les enquêtes entreprises par le
FETP en 2019 dans les pays de la région vont de la
paralysie ﬂasque aiguë à l'empoisonnement aux
organophosphates). En Tunisie, le FETP est hébergé
par l'Observatoire national des maladies nouvelles et
émergentes du pays, qui suit les zoonoses et les
maladies à transmission vectorielle, ainsi que les
activités relatives aux maladies du bétail (par exemple,
la fièvre catarrhale ovine).
Au carrefour des moyens de subsistance agricoles et de
l'environnement, le CIRAD est impliqué dans plusieurs
plateformes de recherche, laboratoires et renforcement
des capacités dans la région.12 L'Alliance Sahel a été
lancée en 2017, pour faire progresser la sécurité
régionale et le développement durable. En 2018, elle a
été soutenue par la Déclaration de Ouagadougou,
signée par le CIRAD, les organismes nationaux de
recherche agricole des pays du Sahel et des institutions
régionales comme le Comité permanent inter-États de
lutte contre la sécheresse au Sahel, le Conseil ouest et
centre africain pour la recherche et le développement
agricoles et le Centre de service scientifique sur le
changement climatique et l'utilisation adaptée des
terres.
Vétérinaires Sans Frontières Belgique fournit également
une assistance pour la santé animale et l'élevage
familial dans plusieurs pays du Sahel.

Indicateurs de l'intérêt et de l'engagement à
prendre en charge les programmes One Health et
vétérinaires et le renforcement des systèmes.
Des mécanismes, des plateformes ou des associations
multisectoriels de coordination One Health sont en place
dans la région, mais à différents niveaux
d'opérationnalisation, d'activité, de ressources et
d'implication des parties prenantes. Il existe la
perspective d'une plateforme régionale One Health qui
assurerait la coordination et l'harmonisation nécessaires.
Plusieurs initiatives multisectorielles sont actives dans la
région. La FAO-ECTAD, avec le soutien de l'USAID et
du GHSA, promeut l'adoption de l'approche "One
Health" dans la région, en particulier au Sahel. Les
activités pertinentes comprennent : des campagnes de
sensibilisation sur les interfaces de risque des maladies
infectieuses émergentes, des formations FETP Front
Line One Health , un soutien aux plateformes nationales
One Health, des enquêtes conjointes sur les zoonoses
et des travaux sur la résistance aux antimicrobiens
(RAM).

Opportunités de tirer parti des activités régionales
en lien avec le COVID-19
En 2022, la Banque mondiale a approuvé un
financement supplémentaire (23,8 millions de dollars)
pour le projet de réponse à la pandémie de COVID-19
en Tunisie, visant à renforcer le système de santé.
Les FETP de la région ont joué un rôle dans le soutien
des activités gouvernementales liées à la réponse à la
pandémie COVID-19, tout en travaillant également sur
des sujets plus larges (par exemple, infection,
prévention et contrôle).
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Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2016

2007

–

–

2018

2016

2013

2013

2018

–

Indicator

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
Current health expenditure per capita (USD)
CFE disbursements (USD)

4.00
80.00
174.22
0.00

3.25
80.00
193.69
1,177,816.00

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

2,658.00
0.07
130.00
0.00
26,003.00
0.73
4.00
4.00

16,338.00
0.32
2,884.00
0.06
35,477.00
1.14
2.75
2.75

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

36,471,766.00
12.80
3,200.00

40,199,717.83
16.18
3,648.33

24,185,802.76
23.73
2,525.37

446,300.00
16.75
12.84
30.78
—
70.70
86.80
—
88.50

1,264,604.12
8.55
4.73
10.30
—
80.02
89.08
68.90
79.56

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

6,709,151.68
4,692.11
55,692.44
227.00

8,526,466.35
62,432.79
74,599.46
219.17

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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STATUT DES SYSTÈMES ONE HEALTH
ET VÉTÉRINAIRES
Le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du
Développement rural, des Eaux et Forêts (MAPMDREF)
est principalement axé sur l'agriculture et les pêcheries.
Il abrite l'Office national de sécurité sanitaire des
aliments (ONSSA) qui assure la sécurité et l'hygiène
des aliments, la santé des animaux domestiques et
sauvages, la réglementation et le contrôle de la politique
vétérinaire et phytosanitaire, des médicaments et des
produits pharmaceutiques.
Le point focal de l'OMSA pour la faune sauvage est le
directeur de la gestion des ressources naturelles, sous
la responsabilité du directeur général de l'ONSSA. La
direction de la santé animale au sein de l'ONSSA s'est
historiquement concentrée sur le bétail, mais ces
dernières années, elle s'est étendue aux maladies
animales. Elle supervise la surveillance de la santé du
bétail, la détection précoce, la prévention et le contrôle
des épizooties, ainsi que la certiﬁcation vétérinaire pour
le commerce des animaux vivants.
Le manque de ressources humaines au niveau public
oblige l'ONSSA à déléguer certains services aux
vétérinaires sanitaires mandatés, comme les
campagnes de vaccination et l'inspection des viandes
dans les abattoirs. Au niveau infranational, l'ONSSA est
représenté par dix directions régionales. Il s'agit des
directions chargées du contrôle et de la qualité aux
frontières (Tanger, Casablanca et Agadir) et de sept
laboratoires régionaux d'analyse et de recherche
(Casablanca, Tanger, Meknès, Marrakech, Oujda,
Agadir et Laayoune). Il supervise également 69 services
vétérinaires provinciaux dirigés par des vétérinaires de
l'ONSSA ainsi que des services provinciaux de
protection des végétaux.
En 2020, la prévention et le contrôle des maladies
animales transmissibles, y compris les interventions
d'urgence telles que la fièvre aphteuse, représentaient
80 % du budget total de l'ONSSA, le reste étant
principalement consacré à la gestion des ressources
naturelles. Les fonds sont répartis entre les recettes
internes de l'ONSSA, qui représentent 20% du budget
total subventionné par l'Etat.

Cinquante-six pour cent du budget de l'ONSSA pour la
prévention et le contrôle des maladies, et la sécurité
sanitaire vont aux vétérinaires privés. Les vétérinaires
privés doivent s'adresser à l'ONSSA pour être inscrits à
l'Ordre national des vétérinaires et obtenir un mandat
sanitaire. Leur rémunération par l'État est basée sur le
nombre d'animaux vaccinés lors des campagnes de
vaccination et des inspections effectuées dans les
abattoirs.
L'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) est
chargée du développement des pêcheries locales, des
parcs, des réserves naturelles et de la réglementation
de la chasse au gibier. Le Département des Eaux et
Forêts (DEF) élabore et met en œuvre la politique
gouvernementale relative à la conservation de la faune
et à l'utilisation des ressources naturelles, à la gestion
durable des ressources forestières et pastorales, y
compris la lutte contre la désertiﬁcation et la
planification du développement rural.
Le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte
contre la Désertiﬁcation est désormais devenu une
agence nationale des eaux et forêts et est responsable
de la stratégie " Forêts du Maroc 2020-2030 ". L'Agence
nationale pour le développement de l'aquaculture
assure la promotion du secteur aquacole et veille au
contrôle des produits de la mer.
Le ministère de la transition énergétique et du
développement durable élabore et met en œuvre la
stratégie nationale de développement durable du
Maroc, sa politique en matière d'énergie, de mines et de
géologie, ainsi que le suivi de leur mise en œuvre et
leur évaluation conjointement avec les départements
ministériels concernés.
Le ministère de la santé publique et de la protection
sociale supervise la direction de l'épidémiologie et du
contrôle des maladies. Elle est responsable de
l'hygiène, de la santé environnementale, des maladies
transmissibles et du contrôle de la qualité des
laboratoires. Les systèmes de santé sont ﬁnancés
principalement par le budget public. Le ministère de la
Santé donne accès aux centres de santé, aux cliniques,
aux centres de diagnostic et aux hôpitaux publics.
Dans le cadre du budget national 2021, le
gouvernement a augmenté le budget du secteur de la
santé de près de 2 milliards de dirhams (217 millions de
dollars) pour atteindre plus de 20 milliards de dirhams
(2,2 milliards de dollars). Le département de la
population gère et ﬁnance le plan national de
vaccination pour la santé publique ainsi que
l'approvisionnement en vaccins, la chaîne du froid et la
surveillance.
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F

FORCES

FAIBLESSES

Engagement des vétérinaires privés
Production nationale de vaccins pour animaux

F

Surveillance menée aux principales
interfaces à risque ( postes frontières,
fermes, marchés , abattoirs, points de
rassemblement, points d'eau).
Système national d'identification par marquage
et traçabilité des animaux

Déficit en ressources humaines, notamment
dans le secteur public de la santé humaine et
vétérinaire

Pas de ressource financière du gouvernement
pour les activités One Health

Comité d'éthique pour la recherche impliquant
des animaux

Possibilités limitées de formation en OH pour
les techniciens de l'environnement et de la
santé animale

Bureau bien organisé (ONSSA) chargé de la
prévention et du contrôle des maladies
animales transmissibles.

Dépendance vis-à-vis des laboratoires de
référence externes pour le diagnostic de
confirmation des agents émergents

Système et réseau de laboratoire en place et
capable de détecter un large éventail
d'agents pathogènes et de toxines

Existence d'une association One Health
assez active et d'une certaine collaboration
multisectorielle entre les ministères (par
exemple, RAM, IAHP).

Pas d'orientation claire sur la participation des
vétérinaires privés aux activités de
surveillance

Législation limitée en matière de bien-être
animal

Campagnes de vaccination soutenues par le
gouvernement pour certaines maladies
prioritaires

OPPORTUNITES

Pas de plateforme One Health légalement
reconnue

Un nombre limité d'acteurs investissent dans
les activités One Health ; les investissements
se font en silos.

O
M

Discussion en cours sur la participation des
vétérinaires privés aux activités de
surveillance
Volonté de réaliser des activités One Health
par les membres de l'association One
Health et investissement bénévole

MENACES
Manque de données sur les ressources
humaines existantes pour mieux cibler les
lacunes
Perennité incertaine (pas de soutien des
organisations internationales ou du
gouvernement apporté à l'association One
Health). Absence de reconnaissance
officielle de l'association One Health par le
gouvernement, ce qui menace la viabilité.
Nouvelles lois, infrastructures et connexions
pour les populations transhumantes et rurales
pouvant générer de nouvelles interfaces de
risques.

Les ventes et les exportations de vaccins
pour animaux vers les pays voisins
contribuent à la santé régionale.

Aucune planification ou cartographie officielle
des effectifs One Health

Bonne couverture territoriale via les
observatoires régionaux d'épidémiologie
de l'ONSSA et les cellules provinciales
d'épidémiologie.

Les programmes d'enseignement de
l'approche One Health sont absents de la
majorité des universités et des institutions.
Promotion de la retraite anticipée, de l'exode
rural et de l'émigration du personnel qualifié
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Coordination One Health
Il n'existe pas de plateforme officielle One Health. Une
association " One Health Maroc " a été créée en
novembre 2019 par une équipe pluridisciplinaire
d'experts en santé humaine, animale et
environnementale, majoritairement issus d'institutions
académiques. Des perspectives sont en cours pour
créer une plateforme soutenue par l'association et tous
les acteurs impliqués dans le concept One Health. Une
présence sur les médias sociaux (une page Facebook)
est dédiée à l'association et documente les initiatives et
les événements accueillis par l'association au cours des
deux dernières années. La première activité a eu lieu
en février 2020 avec le soutien de l'Académie royale du
Maroc et de l'Académie Hassan II des sciences et
techniques. Une journée prospective a été organisée
par l'association en juillet 2022 et accueillie par l'Institut
Royal des Études Stratégiques, sur le thème " comment
adopter l'approche One Health au Maroc ". elle a
rencontré un grand succès auprès des officiels qui ont
assisté à l'événement. A ce jour, aucun soutien n'a
encore été engagé en faveur de l'association par les
décideurs, le gouvernement ou les organisations
internationales, après deux ans d'existence et
d'interventions dans la presse.
La reconnaissance de l'association et la volonté de
l'État d'adopter l'approche One Health pour une
plateforme officielle permettraient au Maroc d'être
officiellement reconnu et soutenu par les organisations
internationales dans l'opérationnalisation de One
Health.
Bien qu'il n'existe pas de plateforme officielle One
Health, les ministères de l'Agriculture, de la Santé et de
l'Énergie ont lancé un plan national multisectoriel pour
la lutte contre la RAM en 2021, en collaboration avec la
FAO, l'OMS et l'OMSA.

De manière générale, les effectifs et les ressources
humaines formées constituent l'une des principales
contraintes du système de santé marocain ; cependant,
la main-d'œuvre vétérinaire compte de nombreux
vétérinaires privés qui contribuent régulièrement aux
campagnes de vaccination et d'inspection. Il existe une
pénurie générale de personnel médical, technique et
infirmier, et des problèmes liés à la répartition
géographique. Les raisons de cette pénurie sont
doubles : premièrement, de nombreux diplômés en
sciences médicales préfèrent travailler dans les zones
urbaines, et deuxièmement l'opportunité de salaires
plus attractifs et de qualité de vie à l'étranger. La
pénurie de ressources humaines est principalement due
au manque de postes budgétaires alloués à la fonction
publique. Le coût élevé des salaires des fonctionnaires
sur le budget général a conduit l'État à proposer un
départ volontaire à la retraite en 2005 en échange d'une
prime substantielle. Il en résulte qu'une grande partie du
personnel qualifié qui a pris sa retraite dans le cadre de
ce programme n'a pas été remplacée, ce qui a entraîné
une perte de connaissances institutionnelles, et qu'il n'y
a pas eu de recrutement de nouveau personnel ayant
les mêmes compétences.

Filières de formation
Le Maroc dispose d'une école vétérinaire, l'Institut
agronomique et vétérinaire Hassan II. L'école forme
des vétérinaires et mène également des recherches
scientiﬁcques ainsi que des activités de programme.
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Encadré:
Principaux partenaires universitaires
dans le renforcement des capacités
vétérinaires au Maroc
Les organisations suivantes sont des
partenaires académiques clés dans la
recherche vétérinaire et le renforcement des
capacités pour One Health :
- Institut agronomique et vétérinaire Hassan II
(IAV Hassan II), en partenariat avec le Centre
international de recherche agricole dans les
zones sèches (ICARDA)
- Institut Agronomique Méditerranéen de
Saragosse (IAMZ)
- Le projet européen Coordination de la
recherche agricole en Méditerranée (ARIMNET)
- Union Maghrébine des Associations Ovines et
Caprines (UMAOC)
- Union Maghrébine des Associations d'Eleveurs
de Bétail (UMAEB)

Un cours One Health a été introduit dans le cadre du
Dans le cadre d'un réseau national de surveillance
projet européen OH-Nextgen. Une cohorte de
épidémiologique des maladies animales (RENESMA),
vétérinaires, biologistes et médecins juniors inscrits à un
cette surveillance est effectuée aux postes frontières,
programme de doctorat à l'Université Hassan II (IAV) a
aux points de concentration des animaux tels que les
suivi ce cours en ligne. Le concept de One Health est
fermes, les marchés aux bestiaux, les points de
enseigné aux étudiants vétérinaires inscrits au
rassemblement et les points d'eau, ainsi que dans les
programme de zoonoses de l'IAV, sous forme de cours
abattoirs. Les données épidémiologiques ﬁeld sont
théoriques suivis d'une formation pratique. Aucune autre
utilisées pour cartographier la distribution géographique
formation orientée One Health n'est dispensée dans
des maladies notiﬁables et suivre les indicateurs
d'autres universités ou institutions au Maroc à ce jour,
épidémiologiques afin d'informer les stratégies de
en raison d'un manque de connaissances ou
prévention et de contrôle.
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d'informations et des avantages de l'approche.
En outre, des enquêtes séro-épidémiologiques sont
régulièrement réalisées pour surveiller l'incidence des
maladies animales présentes sur le territoire national,
Il y a un manque de données sur la cartographie des
évaluer l'efficacité des programmes de lutte et assurer la
ressources humaines et des besoins au Maroc. Cela
détection précoce des maladies émergentes ou
constitue un obstacle à la planification et compromet les
introduites. Ainsi, la surveillance de la santé publique a
efforts visant à répondre aux besoins de la population
évolué pour répondre aux réalités
continuellement
en matière de soins de santé.
nationales et internationales de l'évolution de la santé.
Le ministère de la santé a mené une restructuration du
GESTION DES MALADIES
système de surveillance pour faciliter un suivi efficace,
une alerte précoce et une réponse rapide aux diverses
Surveillance et notification
menaces épidémiques. Le processus de restructuration
s'est accéléré avec la mise en place des Observatoires
La surveillance épidémiologique des maladies animales
régionaux d'épidémiologie (ORE) et des Cellules
vise soit à maintenir la vigilance vis-à-vis des agents
provinciales d'épidémiologie (CPE). Ces structures ont
pathogènes dont le Maroc est indemne (par exemple,
été
créées pour améliorer la surveillance, la
l'inﬂuenza aviaire, la fièvre aphteuse, la peste équine,
communication des données et les activités de sécurité
l'encéphalopathie spongiforme bovine), soit à suivre la
sanitaire et pour soutenir la politique de décentralisation
situation épidémiologique des maladies endémiques
du pays. Les ORE et les CPE détiennent des rôles clés
dans le pays (notamment la fièvre catarrhale, la
dans la surveillance épidémiologique, tels que la
clavelée, la tuberculose, la brucellose et la rage).
gestion, la coordination et la supervision de toutes les
activités épidémiologiques, la prévention et le contrôle

Encadré :
Initiatives de formation significatives au Maroc
FETP : En 2010, l'Institut national d'administration de la santé du Maroc (aujourd'hui l'École nationale de santé
publique) et le CDC/TEPHINET des États-Unis ont mis en place un cours FETP intitulé "Épidémiologie en
santé publique" au Maroc ; une composante de terrrain a été ajoutée par la suite pour répondre aux critères
initiaux du FETP (2 ans de formation avec théorie et pratique). Après la formation théorique, les participants
doivent trouver des sites de formation au sein des structures du ministère de la Santé.
One Health Workforce — Next Generation: Une autre formation de formateurs a eu lieu dans le cadre du
projet financé par l'UE One Health-Next Generation pour l'Afrique francophone et anglophone en 2013. La
formation a duré deux mois avec des cours théoriques et des travaux pratiques. Les participants étaient des
vétérinaires, des médecins, des biologistes et des pharmaciens. Dix ressortissants marocains ont été formés
en 2013. L'institution hôte était l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II à Rabat, avec une formation en
présentiel en Français. La seconde formation en Anglais a été dispensée en ligne.
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des maladies hautement pathogènes à potentiel
épidémique et dans le développement de protocoles
opératoires standardisés et d'enquêtes de terrain. Outre
ces mesures organisationnelles, un important volet de
renforcement des capacités a été mis en place, plus de
300 personnes ayant reçu une formation en
épidémiologie, en biostatistique, en logiciels
informatiques, en systèmes d'alerte épidémiologique et
en SIG pour la cartographie des maladies à partir des
données épidémiologiques recueillies.
Enfin, avec la restructuration du système de surveillance
épidémiologique, une nouvelle organisation des
directions régionales de la santé (DRS) a été créée en
2011 avec un service de santé publique et de
surveillance épidémiologique dans chaque DRS chargé
de la prévention et du contrôle des maladies.
Un système national d'identiﬁcation et de traçabilité des
ruminants par marquage a été mis en place en 2015.
Les agriculteurs et les propriétaires d'animaux sont
invités à signaler tout foyer de maladie contagieuse au
service vétérinaire. La participation des éleveurs et des
autres acteurs de l'élevage est motivée par des
campagnes de sensibilisation récurrentes menées par
les services vétérinaires locaux, les autorités locales et
les vétérinaires privés. Les éleveurs sont en outre
incités par l'indemnisation reçue pour les animaux
abattus suite à la notiﬁcation d'une maladie.
La participation des vétérinaires privés au système
national de surveillance épidémiologique des maladies
animales fait l'objet de nombreuses discussions en
cours. Des mécanismes financiers sont en place pour
permettre leur participation mais sont considérés
comme inadéquats ; par exemple, les vétérinaires privés
ne sont pas intéressés par la vaccination des chiens
contre la rage car le vaccin est fourni gratuitement et la
compensation ne vaut qu'un dollar par chien vacciné.

Les vétérinaires privés participent à la surveillance
sanitaire et signalent au service vétérinaire local, sur
une base volontaire, toute suspicion de maladie jugée
contagieuse dans le pays, car leur mandat sanitaire ne
mentionne pas qu'ils doivent effectuer une surveillance
épidémiologique non rémunérée.
La Direction de l'épidémiologie et de la lutte contre les
maladies est responsable de la surveillance des
maladies humaines sur la base des rapports des
directions régionales de la santé.
L'ONSSA publie chaque mois un bulletin zoo-sanitaire
qui est diffusé par la cellule de communication à la
profession par mailing. Le ministère de la santé publie
sur son site internet un bulletin épidémiologique pour
les événements liés à la santé humaine.

Accès aux diagnostics et vaccins
Diagnostic
L'ONSSA dispose d'un réseau de 7 laboratoires
d'analyses et de recherches vétérinaires (LRARV)
répartis sur le territoire national (Casablanca,
Marrakech, Fès, Agadir, Tanger, Oujda, et Laayoune).
Depuis 2016, le Maroc dispose de cinq laboratoires
BSL-3. Les différents laboratoires régionaux de
l'ONSSA supervisent les analyses et les recherches en
santé animale et en sécurité alimentaire. Le Laboratoire
régional d'analyse et de recherche de Tanger (LRART)
effectue le diagnostic et les analyses sérologiques pour
les maladies animales d'intérêt économique ou
sanitaire, la conﬁrmation étiologique pour les suspicions
de foyers et les inspections sanitaires pour l'importation
d'animaux commercialisés. Le Laboratoire d'analyse et
de recherche de Casablanca (LRARC) effectue des
analyses au niveau régional et national et est certiﬁé
par l'Union européenne (UE) pour le diagnostic des
maladies équines à l'exportation. L'Institut Pasteur de
Casablanca dispose d'un laboratoire de virologie
spécialisé dans les virus émergents et hautement
pathogènes. L'ONSSA a récemment investi dans les
laboratoires vétérinaires pour augmenter la capacité
d'analyse et de contrôle des produits alimentaires dans
le cadre du Plan marocain de surveillance des résidus
de médicaments vétérinaires (PMRV). Ce plan s'inscrit
dans le cadre du Plan Maroc vert qui déﬁnit la politique
agricole du pays.
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Vaccination
En 1993, le Maroc a rejoint l'initiative d'indépendance
vaccinale de l'UNICEF, visant à rendre les pays
autosuffisants pour ﬁnancer leur approvisionnement
en vaccins humains. Le rôle du financement externe
ayant évolué au fil du temps, différents vaccins ont été
ajoutés au programme national de vaccination. Il
existe un laboratoire de production de vaccins relevant
du ministère de l'Agriculture, appelé Biopharma, qui
produit des vaccins vétérinaires destinés à ﬁdire
contre les maladies endémiques au Maroc (par
exemple, l'IAHP, la PPR, les maladies équines). Une
partie des vaccins produits est exportée vers les pays
d'Afrique et du Moyen-Orient en fonction des
demandes concernant des maladies spéciﬁques.

MESURES DE PRÉVENTION ET DE
CONTRÔLE
Depuis 2019, l'ONSSA organise des campagnes de
vaccination contre la fièvre aphteuse, la PPR, la
clavelée et l'entérotoxémie à Clostridium chez les
ruminants.
Le gouvernement organise des campagnes de
vaccination contre la rage des chiens dans les zones
rurales. En janvier 2020, VETO Junior Entreprise
(VJE), une association d'étudiants vétérinaires basée à
l'IAV Hassan II, a vacciné 600 chiens.

L'ONSSA a financé le coût des vaccins, tandis que le
VJE et l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II
(IAV) ont couvert les coûts opérationnels et les
fournitures de consommables. Le vaccin contre la rage
animale est disponible auprès de Biopharma et le vaccin
contre la rage humaine auprès de l'Institut Pasteur du
Maroc.
Depuis l'apparition de la PPR en 2008, des campagnes
de vaccination avec le vaccin contre la clavelée sont
administrées. La lutte contre la fièvre catarrhale ovine
est devenue plus volontaire, avec une couverture
vaccinale limitée signalée contre les souches circulant
récemment, tandis que la vaccination contre la fièvre
aphteuse est devenue obligatoire au niveau national en
2019.
Plusieurs institutions sont équipées pour analyser les
cas suspects et un plan d'urgence existe pour prévenir
les importations transfrontalières. Notamment, le plan
d'action national de 2016 contre l'inﬂuenza aviaire
soutient la surveillance aux frontières et dans les zones
humides des oiseaux migrateurs en collaboration avec
le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts, et le
renforcement des protocoles de biosécurité dans les
élevages de volailles.

ETHIQUE
La législation sur le bien-être des animaux est
extrêmement limitée au Maroc ; cependant, il existe un
comité d'éthique pour la recherche utilisant des animaux
sous l'égide de l'Association marocaine pour la science
des animaux de laboratoire.

Encadré:
Initiatives et Projets inau Maroc
- Le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW) et l'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF)
du gouvernement marocain (qui a remplacé le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la
désertiﬁcation) ont uni leurs forces pour renforcer la protection de la faune sauvage et de son habitat.
- Le Maroc fait partie du Cadre mondial oour la maîtrise progressive des maladies animales
transfrontalières (GF-TADs), du Centre régional de santé animale (CRSA) et du Réseau méditerranéen de
santé animale (REMESA).et collabore avec le Centre d'urgence de la FAO pour les maladies animales
transfrontalières (ECTAD-FAO).
- Le projet de contrôle intégré des zoonoses négligées (ICONZ) soutenu par l'UE entre 2009 et 2015 s'est
concentré sur la santé humaine et la production animale à travers l'innovation scientifique et l'engagement
public. Au Maroc, les travaux ont porté sur les maladies transmises par les chiens (rage, hydatidose,
leishmaniose) et par les bovins (tuberculose et brucellose) aux humains. Les résultats ont été publiés et
présentés pour un doctorat.

Page 39

Afrique du Nord

Maroc

Un projet de loi (Projet de Loi 122-12) sur le bien-être
animal et l'interdiction de la souffrance animale a été
produit en 2013 et contient des orientations sur la santé
animale, le bien-être animal et la sécurité alimentaire
mais ne s'étend pas à l'amélioration du bien-être
animal ; la loi n'est pas encore appliquée. Un comité
d'éthique en sciences, santé animale et santé publique
vétérinaire a été créé en 2021 à l'IAV Hassan II. Il est
principalement composé d'enseignants chercheurs en
médecine vétérinaire et d'un seul zootechnicien. La
santé humaine dispose également d'un comité d'éthique
composé d'enseignants-chercheurs de la faculté de
médecine de l'université Hassan II.
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- Le pastoralisme transhumant est
une activité importante dans le sud
du Maroc, avec environ un quart ou
plus du bétail dans des systèmes
mobiles.
- Nombre élevé d'aires protégées et
zones de conservation, mais une
couverture globale limitée des aires
protégées terrestres et marines.
- Richesse de la biodiversité marine
et reconnaissance de l'importance
de l'aquaculture comme secteur
prioritaire.

ETUDE DE CAS AU MAROC:

La Rage

P

STATUT ACTUEL

résentation générale. Au Maroc, cette maladie tragique continue d'être enzootique et constitue un problème
majeur de santé publique. Plusieurs plans nationaux de lutte contre la rage ont été réalisés au cours des
dernières décennies dans le cadre des efforts d'élimination de la maladie. Malheureusement, leurs objectifs
n'ont pas été atteints à ce jour en raison d'une multiplicité de contraintes, qui sont l'insuffisance des moyens
accordés pour mener à bien les actions médicales et sanitaires (notamment la vaccination des chiens et le
contrôle des chiens errants), le manque de coordination entre les différents services impliqués, et
l'insuffisance des actions parallèles. Dans de nombreux pays africains, dont le Maroc, les centres de
prévention et de traitement de la rage sont principalement situés dans les grandes villes. Par conséquent, les
centres ne sont pas facilement accessibles aux populations rurales en raison de leur éloignement ou de la
méconnaissance de leur existence.

Un accord-cadre de partenariat et de coopération a été
signé entre le Ministère de l'Intérieur, représenté par la
Direction Générale des Conseils Locaux, l'Office
National de Sécurité Sanitaire des Aliments (ONSSA),
le Ministère de la Santé et l'Ordre National des
Vétérinaires du Maroc. Les actions visées par cette
convention consistent essentiellement à capturer les
chiens et les chats errants sur l'ensemble du territoire
national. Ces animaux sont ensuite identiﬁés, vaccinés
contre la rage, vermifugés et stérilisés. Suite à ces
interventions et après une période de réhabilitation au
sein d'une fourrière, les animaux sont remis sur les
lieux où ils ont été recueillis afin de respecter leur
environnement familier.
La rage reste endémique dans la population canine.
Entre 2004 et 2019, environ 280 cas ont été signalés
chaque année chez les animaux. Les cas déclarés
concernaient les chiens, qui constituent le réservoir et le
vecteur de cette maladie dans le pays, les espèces
bovines et équidées, et plus rarement les espèces
ovines, caprines et félines. Chez l'homme, environ 20
cas sont recensés chaque année, dont les trois quarts
dans les zones rurales. Les cas chez l'animal se
produisent également principalement dans les zones
rurales.

STRATEGIES DE HAUT-NIVEAU
Au Maroc, la prophylaxie antirabique, tant sanitaire que
médicale, remonte au début du XXe siècle. A cette
époque, l'abattage des chiens errants et la surveillance
des chiens par leurs propriétaires ne concernaient que
les chiens du périmètre urbain et ne couvraient pas les
nombreux chiens errants dans les agglomérations
périurbaines, dans les douars (nom donné aux
communes rurales). Les chiens errants cherchaient
fréquemment de la nourriture dans les souks
hebdomadaires. La vaccination des chiens contre la
rage a commencé au Maroc en 1925. Ces campagnes
de vaccination se sont poursuivies dans tout le royaume
mais n'ont pas atteint les objectifs souhaités
d'élimination de la rage à l'échelle nationale. De 1986 à
2010, deux plans de lutte contre la rage ont été mis en
œuvre au Maroc. Ils consistaient principalement en une
vaccination antirabique de masse et gratuite des chiens
ayant un propriétaire ainsi qu'en des mesures sanitaires
par l'abattage ciblé et continu des populations de chiens
errants.
Le Plan National de Lutte contre la Rage (PNLR), établi
en 1986, visait à court terme à réduire l'incidence de la
rage et à long terme à faire du Maroc un pays sans
rage. La stratégie mise en œuvre était basée sur
l'élimination de la population des chiens errants couplée
à la vaccination d'au moins 70% des chiens ayant un
propriétaire suivant les recommandations de l'OMSA sur
l'interruption de la transmission chien-chien et chienhomme.
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L'évaluation des actions entreprises a révélé des
résultats faibles, avec la persistance de cas de rage
animale et humaine.
Les principales causes identiﬁées étaient une mauvaise
application des mesures de prophylaxie tant médicales
que sanitaires, une sensibilisation limitée du public aux
dangers de la rage, et une inefficacité de la
collaboration intersectorielle due à un manque de
précision des tâches de chaque intervenant.
Cependant, ce programme a produit quelques impacts
bénéﬁques, tels que l'amélioration de l'équipement et de
l'infrastructure des laboratoires vétérinaires régionaux
pour le diagnostic de la rage, la formation des
techniciens affectés au diagnostic, et la création d'une
unité nationale pour la production de vaccin antirabique
vétérinaire.
En 2001, une nouvelle stratégie de lutte contre la rage
au Maroc a été mise en place. Elle a été généralisée à
l'ensemble du territoire national en octobre 2004 par une
circulaire de trois départements interministériels
(ministères de l'Intérieur, de la Santé et de l'Agriculture)
précisant les demandes de chacun de ces départements
en matière de lutte contre la rage. Les grandes lignes de
cette stratégie se sont concentrées sur les actions
menées lors du précédent plan de lutte, auxquelles
s'ajoutent le renforcement des mesures médicales et
sanitaires par des abattages ciblés et continus et la mise
en place de mesures d'accompagnement relatives à la
surveillance épidémiologique régulière de la maladie, le
développement des fourrières, la mise à niveau des
abattoirs modernes et ruraux, et la clôture des
décharges publiques, notamment en milieu rural.
Cependant, toutes les actions menées jusqu'à ce jour
sont restées insuffisantes et la maladie continue d'être
enzootique au niveau national, malgré une diminution
apparente du nombre de nouveaux cas par an chez les
animaux ces dernières années.
Les actions de prophylaxie médicale et sanitaire menées
dans le cadre du plan national de lutte contre la rage ont
connu un net relâchement dans le temps, conséquence
directe de l'introduction de nouvelles maladies animales
menaçant le cheptel national (fièvre du Nil occidental en
2003, fièvre catarrhale ovine en 2004, PPR en 2008, et
fièvre aphteuse de 2015 à 2019).

Ces événements sanitaires ont incité l'autorité
vétérinaire compétente à opérer des changements de
priorités dans les programmes de santé ;
spéciﬁquement, les fonds alloués à la lutte contre la
rage canine ont été réorientés à la protection du bétail.
La possibilité d'intégrer ces plans à l'approche de la
vaccination orale, qui a prouvé son efficacité au niveau
expérimental au Maroc, a été suggérée, pour augmenter
la couverture vaccinale dans la population des chiens
errants qui n'est pas accessible à la vaccination
parentérale. La vaccination orale complète la
vaccination parentérale mais ne peut la remplacer ; il
conviendra donc, dans un premier temps, de renforcer
les campagnes de vaccination de masse des chiens
avec des vaccins antirabiques inactivés. La vaccination
orale est en effet une méthode très coûteuse et difficile
à mettre en œuvre à grande échelle pour les chiens.
Conscientes du fait que c'est une tragédie sociétale de
voir la rage, une zoonose évitable à 100%, tuer encore
au 21ème siècle, avec en plus le coût ﬁnancier des
traitements post-exposition, les autorités marocaines
ont décidé de proposer des actions nouvelles et
renforcées qui ont prouvé leur efficacité dans d'autres
pays, tout en respectant le bien-être animal.
Plusieurs ONG ont récemment exprimé, à travers les
réseaux sociaux et les médias, leur inquiétude quant à
l'abattage des chiens errants dans différentes provinces
du royaume lors des précédents plans de ﬁchères de
cette maladie. En outre, les organisations
internationales ne recommandent pas l'abattage des
chiens comme méthode de lutte contre la rage, la
vaccination parentérale de masse restant la seule
méthode efficace.
Ainsi, en février 2019, un accord-cadre de partenariat et
de coopération a été signé entre le ministère de
l'Intérieur, représenté par la Direction générale des
conseils locaux ; l'Office national de sécurité sanitaire
des aliments (ONSSA), le ministère de la Santé et
l'Ordre national des vétérinaires du Maroc. L'accord fixe
des actions consistant principalement en la capture de
chiens et de chats errants sur l'ensemble du territoire
national, qui seront identiﬁés, vaccinés contre la rage,
traités contre les parasites et stérilisés ; une fois
stérilisés, ils seront remis à l'endroit où ils ont été
recueillis afin de respecter leur environnement familier.
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La réalisation de ce plan nécessite la mise en place de
mesures d'accompagnement pour la formation du
personnel en charge du ramassage des animaux,
l'installation de clôtures, l'amélioration de l'hygiène des
décharges (source de nourriture pour les animaux
errants), et la création de fourrières disposant d'une
salle de chirurgie aux normes de construction et
d'équipement nécessaires à la stérilisation.
Chacun des partenaires sera chargé de ﬁnancer les
actions qui lui ont été attribuées. La première tranche de
40 millions de dirhams (4,3 millions US$) a été mise à
disposition de ce programme par le ministère de
l'Intérieur. D'autres versements suivront en fonction des
besoins présentés par les communes. Les interventions
chirurgicales, la vaccination antirabique, le traitement
antiparasitaire et l'identiﬁcation des animaux seront
effectués par des vétérinaires privés avec un tarif ﬁxé
selon le type d'animal (entre 250-800 dirhams, soit
27-86 US$). Les équipements, vaccins, médicaments et
autres matériels seront pris en charge par l'ONSSA et
les conseils locaux du ministère de l'Intérieur. Des
campagnes de sensibilisation sur les dangers de la rage
et les moyens de prévention seront menées par les
services du Ministère de la Santé et de l'ONSSA.Pour le
suivi et l'évaluation de ces actions au niveau national, il
sera créé une commission centrale regroupant les
représentants des parties concernées par la convention
et présidée par le représentant de la direction des
conseils locaux. Au niveau local, des commissions
techniques seront désignées et présidées par le
représentant de la commune, de la province ou de la
région.
En outre, le ministère de la Santé a renforcé la mise en
place de centres de prévention de la rage couvrant
toutes les provinces du Royaume afin d'assurer la
gestion systématique de la prophylaxie post-exposition.
Pour donner à ce nouveau programme une approche
One Health plus efficace, l'intégration d'autres parties
prenantes a été recommandée (par exemple, le
ministère de l'éducation nationale, le département de la
communication, les groupes de protection des animaux).

Le principal constat qui ressort de l'analyse de la
situation épidémiologique actuelle de la rage au Maroc
est qu'après plusieurs décennies de contrôle de la
maladie, il existe encore des cas de rage animale dans
une grande partie du pays. Si le nombre de cas de rage
chez le chien est en diminution depuis 2005, les
données relatives à la rage chez les ruminants montrent
un profil épidémiologique comparable à celui enregistré
dans les années 1980 et 1990. Cela révèle, l'ampleur de
la sous-déclaration de la rage canine, mais soulève
également des questions cruciales sur l'efficacité de
l'approche de contrôle adoptée à ce jour pour réduire
l'impact de la maladie. L'état actuel des choses ne
permet pas une analyse épidémiologique compatible
avec les réalités du terrain - en termes de dynamique
spatiale et temporelle de la maladie.
La situation épidémiologique de la rage animale au
Maroc est caractérisée par des indicateurs très
généraux qui ne permettent pas une analyse
épidémiologique très spéciﬁque des tendances
observées de la maladie, y compris la situation
géographique et temporelle. Les observations de terrain
montrent que la surveillance de la rage chez les
espèces réservoirs canines reste insuffisante. Ceci est
principalement dû au manque de sensibilisation de la
population à la maladie, notamment dans les zones
rurales. Un chien présentant des symptômes est
immédiatement abattu et enterré, d'où la diminution du
nombre de cas diagnostiqués chez les chiens et
l'augmentation du nombre de bovins, car l'éleveur est
plus préoccupé par le bétail que par un chien errant. Il
serait judicieux de renforcer la surveillance des espèces
réservoirs et vecteurs de la rage dans la nouvelle
stratégie nationale.

PREVENTION ET CONTROLE
Les facteurs affectant la transmission et le contrôle de la
rage au Maroc ne sont pas suffisamment compris pour
favoriser la conception de la stratégie de contrôle la plus
appropriée et éviter ainsi les pertes d'efforts et de
ressources.
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- Manque de sensibilisation du public à l'importance et
au danger de la rage

Malgré l'importance des chiens comme vecteurs de la
rage humaine, on sait très peu de choses sur la
dynamique spatiale de la rage chez cette espèce
réservoir majeure, ni sur les processus responsables de
son maintien dans des lieux géographiques spéciﬁques.
Les gestionnaires de la santé ne disposent pas de
preuves tangibles pour orienter la lutte contre la
maladie. L'efficacité du contrôle de la rage animale au
Maroc est étroitement liée à l'exhaustivité et à la qualité
des données, qui sont des conditions préalables à une
analyse épidémiologique plus fiable. De manière
générale, différents types de facteurs sont impliqués
dans l'évolution des maladies animales, qu'ils soient
génétiques, biologiques, mais aussi environnementaux,
climatiques, politiques, économiques, démographiques
et sociétaux, nécessitant donc une approche
multisectorielle.

CONSIDERATIONS REGIONALES
Les pays de la région ont pratiquement le même proﬁle
épidémiologique, mais aucune collaboration
interrégionale n'a été abordée jusqu'à présent. Le
Maroc fait partie du réseau de contrôle de la rage du
Moyen-Orient, de l'Europe de l'Est, de l'Asie centrale et
de l'Afrique du Nord (MERACON) dans le cadre de
l'Alliance mondiale pour le contrôle de la rage et
participe à ses événements d'échange de
connaissances. Le pays n'a pas entrepris l'évaluation de
l'Approche par étapes vers l'élimination de la rage
(PACE).

LACUNES DANS LA MISE EN OEUVRE
Plusieurs contraintes sont responsables de la
persistance de cette maladie, les principales étant :

- Gestion insuffisante des ordures (décharges publiques)
et des abattoirs ruraux
- Mauvaise connaissance de la socio-écologie de la
population canine (en termes de dynamique, de vie
sociale, de statut du chien, etc.)

RECOMMANDATIONS PRINCIPALES
- Amélioration des infrastructures (abattoirs ruraux,
décharges publiques, marchés, etc.)
- Réglementation de la détention des chiens dans les
zones rurales et périurbaines, afin de responsabiliser les
propriétaires à la détention des chiens chez eux,
d'interdire de relacher des portées de chiots dans la
nature, et la tenue d'un carnet de santé pour chaque
chien.
- Renforcement de la collaboration intersectorielle et
revitalisation des comités provinciaux de lutte contre la
rage.
- Poursuite et intensiﬁcation des actions de prophylaxie
médicale par une vaccination massive des chiens ayant
un propriétaire et une gestion adéquate de la population
des chiens errants, idéalement soutenue par une
implication active et durable des municipalités.
- Développement et mise en œuvre de la vaccination
orale des chiens inaccessibles ou difficiles d'accès en
complément de la vaccination parentérale.
- Campagnes régulières d'éducation et de
sensibilisation à la maladie

- L'insuffisance des mesures dans la lutte contre la
maladie (actions médicales et sanitaires).
- La multiplicité des intervenants et une collaboration
interministérielle insuffisante, malgré l'existence d'une
circulaire interministérielle signée en 2003 entre trois
ministères.
- L'insuffisance des moyens ﬁnanciers pour la mise en
œuvre.
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Afrique de l'Ouest
CONTEXTE

SITUATION ACTUELLE

La région de l'Afrique de l'Ouest est déﬁnie par les
Nations Unies comme comprenant le Bénin, le Burkina
Faso, le Cap Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le
Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali,
la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra
Leone et le Togo. Elle fait partie du golfe de Guinée
(partagé avec certaines parties de l'Afrique centrale
côtière), de la forêt tropicale de Haute-Guinée et de la
bordure sud du Sahel. On estime que 31 % de la
population totale - et un peu plus de la moitié de la
population urbaine - vit le long de ses côtes.1

Initiatives de coordination et de gouvernance
régionales

Les divers écosystèmes de la région abritent une riche
biodiversité, dont les chimpanzés, les éléphants, les
pangolins, les hippopotames pygmées et les requins. La
diversité faunistique et ﬂorale de l'Afrique de l'Ouest,
ainsi que les voies de transit depuis l'Afrique centrale, la
rendent vulnérable au trafic d'espèces sauvages. Parmi
les autres problèmes de dégradation de l'environnement
figurent la désertiﬁcation, la déforestation, les déchets
électroniques importés et les effets de l'exploitation
minière commerciale et artisanale. En outre, l'élévation
du niveau de la mer et les inondations menacent les
zones côtières, en particulier dans les zones où les
mangroves sont dégradées.

La CEDEAO est impliquée dans la coordination des
activités de santé animale et publique dans la région,
notamment à travers l'Organisation Ouest Africaine de
la Santé (OOAS), le Centre Régional de Santé Animale
(CRSA), un Réseau Régional de Laboratoires
Vétérinaires (RESOLAB), le Centre Régional de
Surveillance et de Contrôle des Maladies (RCSDC), et
le Réseau Régional de Surveillance Epidémiologique
(RESEPI).

Plusieurs pays de la région sont reconnus comme des "
points chauds " pour l'émergence de maladies, avec
des événements récents de ﬁlovirus (par exemple Ebola
Zaïre, Marburg) et la transmission annuelle du virus de
la fièvre de Lassa, tout en étant encore confrontés à la
transmission de la typhoïde, du paludisme et de la
ﬁlariase lymphatique, entre autres maladies
endémiques.
La région présente un degré élevé d'emploi informel.
Les cultures et l'élevage de subsistance, y compris les
pratiques pastorales nomades (en particulier le long du
Sahel), contribuent considérablement aux moyens de
subsistance et à la sécurité alimentaire. Le bétail est un
élément important des échanges commerciaux entre les
pays de la région, en particulier entre les régions
sahéliennes et les populations côtières.2 Le stress
thermique, les fortes précipitations et la diminution des
précipitations dans l'ouest, associés au changement
climatique, menacent la production agricole.

La Communauté économique des États de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO), créée en 1975, est la principale
communauté économique et administrative de la région.
La CEDEAO est une communauté économique et
d'intégration visant à favoriser les relations entre ses
États membres, à maintenir et à renforcer la croissance
économique, à élever le niveau de vie et à contribuer au
progrès et au développement du continent africain.

L'OOAS a pour mission de protéger la santé humaine
par l'échange de connaissances et l'harmonisation des
politiques des États membres, la mise en commun des
ressources et la coopération. La Côte d'Ivoire, la
Guinée, le Liberia et la Sierra Leone forment l'Union du
fleuve Mano, un partenariat sur les questions
transfrontalières touchant le commerce et l'économie,
ainsi que la santé et les ressources naturelles.
Une structure régionale One Health est en place via la
CEDEAO. En 2017, la CEDEAO a mis en œuvre un
mécanisme régional de coordination One Health (ROHCM), et a organisé une réunion technique One
Health des États membres en 2019 à Lomé, au Togo,
qui a rassemblé les points focaux pour la santé
humaine, la santé animale et l'environnement des pays
des États membres. Au niveau régional, les défis du ROHCM comprennent le manque de personnel plus
spécialisé et d'une structure hiérarchique harmonisée,
un accent insuffisant sur la recherche opérationnelle et
le financement.3
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F

FORCES
Engagement technique et de haut niveau de
la part des pays et des organisations
régionales en faveur de l'initiative "Une seule
santé" en tant que méthode de travail.

F

Disponibilité de structures régionales de
formation vétérinaire pour les nations
francophones

Législation et mise en œuvre obsolètes/
inadéquates en matière de protection
vétérinaire et de protection des espèces
sauvages, y compris aux frontières.

Plateforme "Une seule santé" dans la plupart
des pays membres

Absence de cours de formation One Health
dans la plupart des pays

Forte participation aux initiatives du FELTP, y
compris ertains effectifs en matière de santé
animale et d'environnement

Financement limité pour l'opérationnalisation
de l'initiative "One Health
Intégration et ressources relativement faibles
du secteur de l'environnement dans les
initiatives One Health

O

Absence de surveillance et de contrôle
intégrés des maladies à l'échelle de la
CEDEAO.

Présence d'un partenariat scientifique africain
pour l'excellence de la recherche
interventionnelle (ASPIRE) qui peut aider à
développer les capacités humaines.

Activités existantes principalement axées sur
la surveillance des maladies

Présence de projets de surveillance et de
réponse aux maladies à grande échelle,
notamment ALERT et REDISSE.
Le rôle important de la CEDEAO dans la
promotion de l'initiative "One Health" dans la
région peut faciliter l'échange de
connaissances, les engagements et les
progrès.

Participation faible et inégale des pays
anglophones aux programmes de formation
vétérinaire
Défis dans la production et la chaîne
d'approvisionnement, y compris
l'approvisionnement en réactifs.

Présence d'organismes régionaux (OOAS,
CRSA, RESOLAB et RCSDC) qui
coordonnent la surveillance des animaux, de
la santé publique et des maladies.

OPPORTUNITES

FAIBLESSES

M

MENACES
Région vulnérable à la variabilité et au
changement climatiques
La plupart des pays sont des points chauds
pour l'émergence de maladies.

Existence d'une législation régionale sur la
transhumance

L'ampleur et la portée du trafic d'espèces
sauvages, de l'industrie agricole et des
changements dans l'utilisation des terres
présentent des risques nouveaux ou
changeants.
Le bétail transhumant pose un risque
d'introduction et de propagation de maladies
dans les pays de transit et de destination
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Encadré:
Zoonoses prioritaires régionales
– Anthrax

Tous les pays d'Afrique de l'Ouest ont adopté une
stratégie de plateforme " One Health ". Cependant, la
formalisation et la mise en œuvre complètes de la
stratégie en sont à des stades différents en raison des
défis logistiques liés à la coordination à différents
niveaux. Dans la plupart des pays, la stratégie One
Health doit encore être décentralisée et mise en œuvre
au niveau des comtés et des districts. Au niveau
national, One Health n'est pas intégré dans la stratégie
des ministères sectoriels. À ce jour, la stratégie One
Health dans la région est axée sur les zoonoses. En
général, la stratégie n'est pas élargie pour couvrir des
sujets importants tels que le changement climatique, la
dégradation de l'environnement et la RAM.

– Rage
– Ebola et autres fièvres virales hémorragiques
(par ex. fièvre de Marburg, fièvre de Lassa,
Fièvre de la Vallée du Rift, Fièvre
hémorragique Crimée-Congo)
– Influenzas (grippes) Zoonotiques
– Tuberculose Zoonotique
– Trypanosomiase
– Fièvre jaune

La Rage en Afrique de l'Ouest

Maladies régionales préoccupantes et mesures
pertinentes de gestion des risques
En 2018, 7 zoonoses ont été classées prioritaires pour
la région de la CEDEAO par les États membres réunis à
Dakar, au Sénégal (encadré sur les zoonoses
prioritaires).4 Le changement climatique présente une
vulnérabilité et un facteur de risque substantiels pour la
gestion des maladies ; le fardeau du changement
climatique sur les systèmes de santé en Afrique de
l'Ouest devrait être relativement plus élevé que dans
d'autres régions, sur la base des lacunes chroniques
des systèmes et des infrastructures de santé. Le
changement climatique modifie la distribution des hôtes
et les schémas d'apparition des maladies infectieuses
en raison des effets écologiques et d'un plus grand
contact avec les animaux.5
L'Afrique de l'Ouest est importante pour les oiseaux
migrateurs qui passent l'hiver dans les zones
tempérées ; cependant, les écosystèmes des zones
humides dont ils dépendent sont fortement menacés par
les changements climatiques et d'utilisation des terres.6
De même, les investissements majeurs dans la
production de volaille dans la région modifient la
dynamique des interactions volaille-oiseau d'eau. Les
maladies infectieuses elles-mêmes peuvent affecter les
oiseaux sauvages, ce qui représente une menace
croissante pour la santé et la conservation de la faune
sauvage. West Africa is important for migratory birds
over wintering from temperate areas; however, the
wetland ecosystems they depend on are highly
threatened by climate and land use changes.

La rage est une zoonose importante dans la région. Il n'y
a pas de vaccination de masse systématique dans la
région, laissant la vaccination à des campagnes isolées
lors des célébrations annuelles de la Journée mondiale
de la rage qui ont lieu dans les pays. L'ONG Rabies in
West Africa (RIWA) se fait le champion de l'élimination
de la rage. Le travail de RIWA se concentre sur la
sensibilisation à la rage, l'éducation à la possession
responsable d'animaux de compagnie, la gestion de la
population canine et la recherche. Les pays membres ont
organisé, en collaboration avec d'autres acteurs One
Health, des campagnes de masse contre la rage. RIWA a
accueilli 7 conférences annuelles (jusqu'en 2021). À ce
jour, la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest ont adopté
l'approche par étapes de l'élimination de la rage, facilitée
par le RIWA ; toutefois, peu d'entre eux ont atteint l'étape
2.

Maladies animales transfrontalières
Les communautés pastorales comptent sur la mobilité
interne et transfrontalière comme stratégie de résilience,
pour le pâturage du bétail, les ressources en eau, le
commerce et l'évitement des maladies. L'ampleur de ces
mouvements est très variable dans la région, et peut être
déterminée par un certain nombre de facteurs,
notamment le conﬂict et l'accès aux services
vétérinaires.7 Les maladies transfrontalières sont
courantes dans la région et peuvent se propager par la
transhumance.8 Les maladies transfrontalières les plus
préoccupantes dans la région sont la brucellose, la fièvre
aphteuse, la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB),
la fièvre de la vallée du Rift, la rage, la peste porcine
africaine (PPA), la PPR, l'inﬂuenza aviaire et la maladie
de Newcastle.7
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La PPA et la PPR sont considérées comme endémiques
dans la région. Des foyers d'Inﬂuenza aviaire H5N1
touchent également la région depuis quelques années, y
compris pour la période 2021-2022.
La législation des pays de la région autour de la
transhumance, y compris à travers les zones protégées,
est peu opérationnelle, et les activités actuelles de
surveillance et de contrôle des maladies au niveau
national sont inefficaces dans le contrôle des maladies
transfrontalières.8 Le bétail est sensible aux expositions
aux maladies et aux infections, avec une mortalité
élevée signalée associée à la transhumance.9 Plusieurs
projets de développement récents, comme le projet de
Programme régional d'appui au pastoralisme en Afrique
(PRAPS) de la Banque mondiale, ont contribué à
renforcer l'accès aux services d'élevage dans les
communautés pastorales du Burkina Faso, du Mali, de la
Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du Tchad, mais les
infrastructures de santé animale restent inégales. La
certiﬁcation de la transhumance est adaptée pour
contrôler la propagation des maladies ; la surveillance
des maladies du bétail et les réunions transfrontalières
des services vétérinaires de la CEDEAO font également
partie des mesures préventives prises.
Par l'intermédiaire de la Banque mondiale, le Projet
régional d'appui au pastoralisme dans le Sahel (PRAPS),
financé par l'Association internationale de
développement (IDA), a soutenu les biens d'élevage
dans les pays sahéliens : Burkina Faso, Tchad, Mali,
Mauritanie, Niger et Sénégal, en se concentrant sur les
systèmes pastoraux. Les principaux résultats
comprennent des infrastructures autour des points d'eau,
des pâturages pour le bétail, des stations de vaccination,
des marchés aux bestiaux et du stockage du fourrage.
Le déplacement du bétail à travers les frontières pour le
commerce présente également des risques dans la
région, avec des introductions de PPR enregistrées par
cette voie, par exemple.
Mesures régionales de prévention et de contrôle
Le mécanisme régional de coordination One Health de la
CEDEAO (R-OHCM) a mis en place 7 taskforces qui
facilitent l'opérationnalisation (encadré sur les task
forces). En 2018, un exercice de priorisation des
zoonoses One Health (OHZDP) de la CEDEAO a été
mené afin de hiérarchiser les zoonoses les plus
préoccupantes au niveau régional et de développer des
plans d'action pour lutter contre ces maladies

Encadré:
Task Forces CEDEAO
- surveillance et systèmes d'information sur la santé
- la préparation et la réponse
- communication des risques
- recherche et formation
- laboratoire et résistance aux antimicrobiens
- santé animale
- santé environnementale
selon une approche One Health.10 Les
recommandations formulées lors de l'atelier de l'OHZDP
de la CEDEAO correspondent aux thèmes que l'on
retrouve dans le " Cadre pour la pratique One Health
dans les instituts nationaux de santé publique " des
CDC d'Afrique11, notamment l'alignement des
recommandations, la mise en œuvre des outils One
Heath et le renforcement des activités de surveillance et
des réseaux de surveillance régionaux pour les
zoonoses prioritaires. En 2018, neuf (60 %) états
membres de la CEDEAO avaient identiﬁé les zoonoses
prioritaires et établi une plateforme nationale One
Health : Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée,
Libéria, Mali, Nigéria, Sierra Leone, Sénégal.12 Un
besoin essentiel est de les traduire aux niveaux
infranationaux.
Le Centre régional de santé animale (CRSA) et le
Centre régional de surveillance et de contrôle des
maladies (CRSC) mènent des activités de surveillance
en collaboration dans toute la région, avec l'appui de
partenaires internationaux.
Le Centre régional de santé animale, basé à Bamako,
au Mali, a joué un rôle clé dans la mise en œuvre du
Plan stratégique agricole 2007-2020 de la CEDEAO, en
coordonnant et en harmonisant les stratégies de suivi et
d'évaluation de l'influenza aviaire et des maladies
animales transfrontalières.13 Le CRSA coordonne
également le projet One Health in West Africa, financé
par l'USAID, qui soutient les capacités régionales de la
CEDEAO en matière d'élaboration de politiques One
Health, de surveillance et de réponse aux maladies,
ainsi que de collaboration et de coordination
intersectorielles.
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Le RCSDC, basé à Abuja, sert d'institution régionale
de coordination One Health, afin de faciliter la
durabilité de la coordination régionale One Health.
L'OOAS a joué un rôle clé dans la mise en place du
centre.
Les programmes opérant dans la région, comme le
projet REDISSE (Regional Disease Surveillance
System Enhancement) de la Banque mondiale et la
plateforme régionale DHIS-2, ont contribué à
soutenir les systèmes nationaux et régionaux de
surveillance des maladies zoonotiques.14,15 Le
projet EBOSURSY, sous l'égide de l'OMSA,

Encadré.
Projets régionaux de prévention et de
contrôle des maladies

a également concentré ses efforts sur le développement
des capacités de surveillance du virus Ebola dans la
faune sauvage dans plusieurs pays de la région.
S'appuyant sur cette initiative, l'OMSA a organisé en juin
2022 un atelier de formation régional au Ghana sur les
protocoles de surveillance des fièvres hémorragiques
virales (FHV), réunissant les délégués de l'OMSA et les
points focaux nationaux (pour la notification des maladies,
la communication, les laboratoires et la faune sauvage) de
la Sierra Leone, du Liberia, du Nigeria, du Ghana et de
l'Ouganda.
Le Réseau mauritanien d'épidémiosurveillance des
maladies animales (REMEMA) surveille les troupeaux
sentinelles (chameaux et petits ruminants) depuis 2000,
jouant un rôle clé dans la capacité à renforcer la
surveillance de la FVR autour des périodes de fortes
précipitations.

Projet ALERT
La coalition africaine pour la recherche, la réponse et la formation en matière d'épidémies (ALERT) réunit un
réseau de pays d'Afrique et de partenaires européens, dont 6 appartiennent au Réseau International des
Instituts Pasteur. En Afrique de l'Ouest, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, l'Institut Pasteur de Dakar, le Kumasi
Centre for Collaborative Research in Tropical Medicine, Kwame Nkrumah University of Science and
Technology (KNUST) et le Medical Research Council Unit in the Gambia (par le biais de la London School of
Hygiene and Tropical Medicine) sont partenaires (le Centre Pasteur du Cameroun, l'Institut Pasteur de Bangui,
l'Institut Pasteur de Madagascar et l'Institut Pasteur de Paris participent également). Un "cadre de réponse" est
en train d'être établi afin d'aborder les goulots d'étranglement administratifs, réglementaires et éthiques
souvent observés dans la détection et la réponse aux épidémies, afin de soutenir l'amélioration du contrôle des
épidémies et le renforcement de la capacité de recherche opérationnelle (par exemple, l'évaluation de
nouveaux diagnostics et traitements).
REDISSE
Le programme REDISSE, par un ﬁnancement de >600 millions de dollars en Afrique de l'Ouest, soutient le
renforcement des systèmes de surveillance et de réponse aux maladies infectieuses humaines et animales
dans les pays de la CEDEAO, y compris la mise en place de Centres de Surveillance Epidémiologique au
niveau des districts sanitaires. L'OOAS joue un rôle à travers la gestion des activités régionales. En Afrique de
l'Ouest, les pays bénéficiaires de REDISSE sont la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, la Sierra Leone, le
Togo, le Bénin, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Nigeria. Le financement du programme, qui a été lancé en
trois phases (plus une quatrième en dehors de la région), a permis de soutenir une série d'activités,
notamment la formalisation et l'opérationnalisation des mécanismes nationaux de coordination One Health,
l'amélioration des infrastructures dans les laboratoires vétérinaires et de santé humaine, et la réponse
d'urgence aux événements de maladie, notamment le COVID-19. En Mauritanie, le projet est hébergé par
l'autorité chargée de l'élevage et de l'agriculture (qui est maintenant connue sous le nom de ministère du
développement rural).
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Le Réseau régional de santé animale (RAHN),
également supervisé par la CEDEAO, sert de
plateforme d'échange de connaissances scientifiques
et politiques sur les interventions en santé animale.
Lors d'une réunion du RAHN organisée en 2021 par
la FAO, la CEDEAO, l'UA-BIRA, l'OMSA, l'USDA et
Brooke West Africa, les thèmes abordés ont été la
surveillance de la santé animale, l'évaluation des
risques et l'alerte précoce en cas d'apparition de
maladies potentielles, y compris l'intégration des
informations sur les maladies humaines et animales.
La réunion a également impliqué des observateurs de
plusieurs nations africaines en dehors de la région
pour un plus large bénéﬁce. Les recommandations du
RAHN ont déjà contribué à informer les discussions
de haut niveau par le biais du Comité technique
spécialisé sur l'alimentation et l'agriculture de la
CEDEAO.16
Filières de formation et collaborations de
recherche au niveau régional
L'Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine
Vétérinaires de Dakar (EISMV) est une école vétérinaire
située à Dakar, au Sénégal. Servant de principal
établissement de formation vétérinaire pour les pays
francophones de la région, l'EISMV compte 15 Etats
membres participant à son budget de fonctionnement :
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo,
Gabon, Mauritanie, Niger, République centrafricaine,
Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo et Mali. L'école propose
un cours diplômant sur la santé unique et a récemment
mis au point un cours de maîtrise sur la gestion de la
faune, mais le nombre d'inscriptions à ce dernier cours
est faible. Pour les pays anglophones, il n'existe pas de
filière de formation régionale, bien que l'école vétérinaire
de l'Université du Ghana, créée en 2011, offre une
importante voie de formation.
Les programmes de formation en épidémiologie de
terrain et en laboratoire (FELTP) constituent de plus en
plus une filière clé de formation en cours d'emploi dans la
région. En particulier, le Ghana Field Epidemiology and
Laboratory Training Program (GFELTP) est un
programme basé sur les compétences, créé en octobre
2007. Le GFELTP gère actuellement le programme
avancé, le FETP-Intermédiaire et le FETP-Frontline au
Ghana. Il a débuté par une collaboration initiale avec les
CDCs des États-Unis, par le biais d'accords de
coopération avec l'École de santé publique de
l'Université du Ghana et le Service de santé du Ghana.

Le programme s'est transformé en un centre de
ressources sous-régional pour la formation des
épidémiologistes de terrain des pays anglophones
d'Afrique de l'Ouest (à l'exception du Nigeria, dont il est
question ci-dessous). Le GFELTP est un membre
fondateur du Réseau africain d'épidémiologie de terrain
(AFENET), dont le siège est à Kampala, en Ouganda. Le
GFELTP cherche à former des épidémiologistes de
terrain, des épidémiologistes vétérinaires et des
scientifiques de laboratoire de santé publique à des
postes de direction dans les agences gouvernementales.
Le développement des compétences soutient les
enquêtes sur les épidémies, l'analyse des données et
l'évaluation des systèmes de surveillance.
Le programme de formation en épidémiologie de terrain
au Nigeria (FETP) est un programme de 2 ans basé sur le
terrain et soutenu par le Centre nigérian de contrôle des
maladies (NCDC)/Ministère fédéral de la santé et le
Ministère fédéral de l'agriculture et du développement
rural. Par l'intermédiaire d'AFENET, le programme
bénéficie du soutien technique et ﬁnancier du CDC
américain (PEPFAR, l'Initiative du Président contre le
paludisme, Division de la protection de la santé mondiale
et Division de la vaccination mondiale). Le programme
forme les résidents en épidémiologie médicale, les
résidents en laboratoire de santé publique et les résidents
en épidémiologie vétérinaire à des postes de direction au
sein du gouvernement, en utilisant des stages ﬁeld
prolongés et des cours didactiques. En outre, le
programme offre une formation en épidémiologie de
terrain basée sur les compétences aux travailleurs de la
santé de première ligne des gouvernements locaux, afin
de soutenir les améliorations de la surveillance et de la
réponse aux maladies prioritaires pour répondre aux
obligations de capacité de base dans le cadre du RSI.17
D'autres pays ont également mis en place des
programmes FETP, qui offrent des opportunités pour tous
les niveaux de service gouvernemental aux niveaux de
certiﬁcation débutant, intermédiaire et avancé. Dans des
pays comme le Liberia, où la main-d'œuvre vétérinaire fait
défaut, la participation de la main-d'œuvre de la santé
animale a été limitée dans le programme, bien qu'elle soit
en augmentation. Il n'y a toujours pas de voie claire pour
la participation du personnel du secteur de
l'environnement (experts en qualité de l'eau, gestionnaires
de la faune, gardes forestiers) dans la plupart des pays,
bien que de nombreux projets FETP aient un aspect
environnemental.
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Cependant, il existe plusieurs projets de conservation
de la biodiversité à grande échelle et d'atténuation et
d'adaptation au changement climatique basés sur les
écosystèmes dans la région qui pourraient intégrer des
considérations de santé humaine et animale et de
biosécurité, y compris autour du commerce des
espèces sauvages. Un projet au Liberia, lancé en 2021
et soutenu par l'USAID en collaboration avec l'Autorité
libérienne de développement forestier, intègre une
approche One Health dans la création et la gestion des
zones protégées et des moyens de subsistance
durables.
De nombreux établissements de formation universitaire
n'ont pas encore intégré la dimension One Health dans
leurs programmes, ce qui entraîne un manque
d'experts pour soutenir le travail en cours d'emploi et
les initiatives de formation des formateurs. À l'heure
actuelle, le FETP, bien qu'il constitue une excellente
filière de formation appliquée, ne fonctionne qu'au
niveau du troisième cycle et est également biaisé sur le
plan médical et, dans une certaine mesure, vétérinaire.

Encadré.
Exemples de projets de formation régionaux.
AFRICA One-ASPIRE
Le Partenariat scientifique africain pour
l'excellence de la recherche interventionnelle
(ASPIRE) était actif en Afrique de l'Ouest, avec
des partenaires régionaux en Côte d'Ivoire
(Centre suisse de recherche (CSRS), au Ghana
(Noguchi Memorial Institute for Medical Research
(NMIMR), Université du Ghana) et au Sénégal
(EISMV).
CENTRE OUEST-AFRICAIN DE BIOLOGIE
CELLULAIRE DES AGENTS PATHOGÈNES
INFECTIEUX, UNIVERSITÉ DU GHANA
(WACCBIP)
Le Centre dirige des recherches visant à
développer de nouvelles approches pour le
diagnostic, la prévention et le contrôle des
maladies. Les maladies prioritaires sont les
protozoaires (malaria, trypanosomiase), les
mycobactéries (tuberculose, ulcère de Buruli), les
rotavirus, l'inﬂuenza et la dengue.

L'un des principaux besoins est d'introduire des cours
sur l'approche "One Health/Une seule santé" au niveau
de la licence dans les écoles de médecine, de
médecine vétérinaire, d'environnement et dans d'autres
institutions tertiaires connexes dans les pays membres
ou dans des institutions identiﬁées dans la région de
l'Afrique de l'Ouest.
Il existe plusieurs établissements de l'Institut Pasteur en
Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire et au Sénégal (ainsi
qu'au Cameroun voisin), qui sont membres du Réseau
mondial des instituts Pasteur. Leur mission contribue à :
La recherche, la protection et la promotion de la santé,
l'apport d'expertise en santé publique, l'éducation, les
services de haute qualité (diagnostic clinique,
vaccination humaine et tests de sécurité alimentaire) et
la production de vaccins humains. Ces instituts
fournissent des capacités essentielles, mais sont
principalement conçus pour servir le système national
ou les nations francophones, plutôt que la région dans
son ensemble.

PRIORITÉS ET ENGAGEMENTS
RÉGIONAUX
Indicateurs de l'intérêt et de l'engagement à prendre
en charge les programmes One Health et
vétérinaires et le renforcement des systèmes.
Bien que certaines activités de routine de One Health
(par exemple, les réunions techniques régulières) aient
été ralenties pendant la réponse au COVID-19, la
coordination régionale globale s'est poursuivie pendant
la pandémie, notamment par le biais d'ateliers
techniques virtuels dans les trois langues de la
CEDEAO. Au niveau national, il existe une volonté
politique de haut niveau qui contribue à soutenir les
progrès ; par exemple, la plateforme nationale de
coordination One Health du Liberia est présidée par le
vice-président.
La participation des pays au programme REDISSE de
la Banque mondiale, qui comprend une partie de
ﬁnancement par crédit, indique que les pays perçoivent
la valeur à long terme des investissements dans les
systèmes de santé humaine et animale ; toutefois, ces
derniers ont encore un fort penchant pour la santé
publique : sur les 11 pays participants, seul un pays (la
Mauritanie) a hébergé le projet au sein d'une autorité
vétérinaire.
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Les Services vétérinaires de la CEDEAO ont souligné
l'importance d'une législation régionale harmonisée,
notamment en matière de bien-être animal, ainsi que la
mobilisation de ressources pour les questions de santé
animale. L'institution s'occupe également de questions
régionales plus larges, telles que l'évolution de la
situation concernant le vol, l'abattage et l'exportation
intercontinentale de viande et de peaux d'ânes - un
sujet de grand intérêt pour la région étant donné la
dépendance des ânes pour le transport et l'agriculture,
les récents événements de maladies équines et le lien
général avec le trafic d'animaux sauvages et autres en
Afrique de l'Ouest.
Par le biais du réseau régional de surveillance
épidémiologique des réseaux de laboratoires
vétérinaires (RESOLAB), il existe un intérêt pour
l'établissement de centres de diagnostic régionaux, en
s'appuyant sur les compétences des États membres comme pour la détection de l'influenza aviaire
hautement pathogène (IAHP), les diagnostics de la
PPR et la production de vaccins contre la
péripneumonie contagieuse bovine (PPCB). On
s'efforce également de faire en sorte que tous les
projets de santé animale comportent des aspects qui
contribuent aux activités du réseau.

Opportunités de tirer parti des activités régionales
en lien avec le COVID-19
Certains pays et institutions, comme le Ghana, le CDC
nigérian et l'Institut Pasteur, disposent de laboratoires
vétérinaires et de recherche qui ont joué un rôle
déterminant dans la surveillance et le contrôle du
COVID-19, fournissant un soutien essentiel et une
capacité de pointe.
Le Nigéria et le Sénégal ont été sélectionnés pour
bénéficier d'un soutien en matière de capacités par le
biais du centre de transfert de technologie ARNm, qui
vise à accélérer les capacités de production de vaccins.
L'OMS a fourni un laboratoire mobile pour la qualité de
l'eau à la Mauritanie.

L'un des principaux besoins est
d'introduire l'approche "One Health" au
niveau des cours de licence dans les
écoles de médecine, de médecine
vétérinaire, d'environnement et autres
institutions tertiaires connexes dans les
pays membres ou dans des institutions
identifiées dans la région de l'Afrique de
l'Ouest.

Page 55

Ghana
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2017

2008

2017

2018

2017

2017

2016

2011

2022
(Rabies)

Indicator

2018

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
Current health expenditure per capita (USD)
CFE disbursements (USD)

4.00
60.00
75.28
0.00

2.20
55.00
58.69
2,361,848.00

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

871.00
0.03
35.00
0.00
3,236.00
0.11
2.00
3.00

909.00
0.08
52.00
0.01
5,967.00
0.17
2.03
2.80

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

30,417,858.00
22.80
2,230.00

24,464,630.38
27.01
1,335.62

24,185,802.76
23.73
2,525.37

227,540.00
20.66
35.06
15.04
6,265.89
67.50
81.50
41.00
18.50

378,979.38
19.19
27.66
15.52
6,105.65
56.77
69.53
21.94
30.23

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

2,750,552.00
109.61
83,059.86
314.00

4,615,777.30
20,487.72
36,990.70
230.06

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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STATUT DES SYSTÈMES ONE HEALTH
ET VÉTÉRINAIRES

La Direction des services vétérinaires (DSV) fait partie
du ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture. Alors
que de nombreux services gouvernementaux ont été
décentralisés au niveau local, la DSV reste centralisée
afin de garantir une réponse rapide aux épidémies et
aux notifications de la surveillance. Les agents
vétérinaires de district dépendent directement du
directeur des services vétérinaires. La DSV dispose de
10 bureaux vétérinaires régionaux, alignés sur la plupart
des régions du pays. Trois unités d'épidémiologie
situées dans le nord, le centre et le sud du Ghana sont
chargées de la surveillance des maladies, de la gestion
des données et de l'établissement de rapports. L'Unité
de santé publique et de réglementation vétérinaire
supervise les installations d'abattage, la certiﬁcation de
l'exportation et de l'importation d'animaux (domestiques
et sauvages) et de produits animaux, ainsi que
l'importation de médicaments vétérinaires et d'aliments
d'origine animale, en collaboration avec l'Autorité
ghanéenne des aliments et des médicaments.
Le ministère du Développement de la pêche et de
l'aquaculture dispose également d'agents vétérinaires
qui s'occupent des questions liées aux poissons
sauvages et d'élevage. Le ministère de
l'Environnement, de la Science, de la Technologie et de
l'Innovation (MESTI) et le ministère des Terres et des
Ressources naturelles sont respectivement chargés des
questions d'environnement et de faune sauvage. La
Division de la faune sauvagede la Commission
forestière est l'autorité gouvernementale responsable de
la gestion de la faune sauvage à l'intérieur et à
l'extérieur des zones protégées. Cette division collabore
avec la DSV en ce qui concerne la faune sauvage en
liberté et en captivité, bien que la DSV soit responsable
de la santé des animaux sauvages et domestiques au
Ghana. Les deux agences collaborent également pour
la certiﬁcation des exportations et l'importation
d'animaux sauvages au Ghana ; les Services
vétérinaires sont chargés de fournir la certiﬁcation
sanitaire et la Division de la faune sauvage certiﬁe que
le commerce répond aux exigences de la CITES. L'unité
vétérinaire de la faune sauvage, au sein de la division
de la faune sauvage, coordonne la surveillance des
maladies par les rangers de la faune sauvage et rend
compte à la DSV.
L'Agence de protection de l'environnement (EPA)
collabore avec la DSV lors de l'apparition de maladies,
notamment en ce qui concerne l'élimination hygiénique

et appropriée des carcasses d'animaux morts. L'EPA a
participé activement à l'abattage des volailles dans le
cadre dde la gestion de l'inﬂuenza aviaire au Ghana, car
cela impliquait un abattage massif d'oiseaux et donc
une élimination appropriée. Au sein du ministère de la
Santé, il existe également des experts en
environnement, qui se concentrent sur des aspects tels
que la toxicologie et la qualité de l'air. Cependant, la
coordination entre les agences est limitée en ce qui
concerne les aspects environnementaux de l'initiative
One Health, et le secteur de l'environnement est
globalement peu impliqué dans les initiatives One
Health et de sécurité sanitaire.
Les services de santé publique, l'Authrité en charge des
aliments et des médicament (FDA) et l'unité de
surveillance des maladies du service de santé du Ghana
(GHS) travaillent en étroite collaboration avec la DSV
sur les zoonoses et autres maladies, l'environnement
(inspection des abattoirs) et la nutrition. La FDA
collabore avec les Services vétérinaires pour fournir aux
Ghanéens des médicaments vétérinaires et des
aliments et compléments pour animaux de qualité. Le
directeur des services vétérinaires siège aux conseils et
comités de la FDA.
Les Services de santé du Ghana, l'Agence de protection
de l'environnement, la Division de la faune et la DSV
sont ﬁnancés par le budget national, en plus des fonds
générés en interne. Des fonds d'urgence existent lors
d'événements catastrophiques, comme le COVID-19.
Les financements des donateurs sous forme de projets
contribuent de manière signiﬁcative aux fonds des
différents départements.

Coodination One Health
Plusieurs directeurs de ministère ont mené une analyse
situationnelle de l'opérationnalisation de One Health au
Ghana. L'analyse a identiﬁé trois défis clés : 1)
l'absence d'un cadre juridique et institutionnel pour
guider la coordination multisectorielle et la mise en
œuvre des activités One Health ; 2) la fragmentation et
le manque de coordination dus à la multiplicité des
organismes de financement soutenant différentes
activités One Health ; et 3) la mise en œuvre cloisonnée
des activités One Health en raison des mandats
institutionnels et de l'absence de système formalisé de
partage des données sanitaires entre les organismes.
Sur la base de cette analyse, un groupe de travail
technique One Health (OHTWG) a été créé en 2018.
(voir l'encadré sur la composition du groupe de travail).
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F

FORCES
Plateforme de coordination et champ
d'application One Health existants

F

Notification des événements liés aux maladies
de la faune sauvage standardisée
Vastes zones protégées officielles

Réglementation limitée du commerce des
espèces sauvages et application de la loi
La législation vétérinaire est obsolète

Capacités de production des vaccins et
campagnes annuelles de vaccination

Peu données de terrain et de recherche sur
l'interaction entre faune sauvage, bétail et
environnement et sur certaines maladies

Forte capacité de laboratoire, y compris un
laboratoire de référence pour la RAM

Peu d'experts de la faune et de
l'environnement engagés dans les projets de
de renforcement des capacités One Health

Service vétérinaire est décentralisé et présent
dans presque tous les districts.

Postes budgétaires limités pour One Health
et dépendance à l'égard de financement
externes
La division des services de la santé
environnementale rend difficile l'engagement
des parties prenantes (environnement et
faune.

Collecte de données sur le commerce des
espèces sauvages
Institutions de formation dcomplètes - deux
écoles vétérinaires établies et un collège
technique

Programmes de formation en épidémiologie
pour le personnel vétérinaire et paravétérinaire, employé et application mobile
pour le signalement des maladies animales

O

Présence vétérinaire limitée dans les zones
rurales
Les laboratoires manquent de ressources et
de réactifs

M

Institutions académiques disponibles pour la
création de filières One Health

MENACES

La transhumance et les migrations
changeantes en fonction de la disponibilité
des ressources peuvent intensifier les
conflits et accroître l'exposition aux
menaces animales et environnementales.
La croissance de l'industrie de la volaille est
une priorité, mais elle a été confrontée à de
récentes épidémies de grippe aviaire.

Les collaborations entre la DSV et le GHS sur
le partage des données de surveillance des
zoonoses peuvent impliquer l'agence de
l'environnement.

Menaces de maladies dues à la porosité des
frontières, à l'expansion du bétail à proximité
des habitats de la faune sauvage, aux
pratiques de chasse, à la transhumance

Recensement continu de la faune
Les communautés et les connaissances
indigènes peuvent être impliquées dans la
surveillance pour la sensibilisation et la
formation par la DSV
Equipes d'intervention rapide dans la plupart
des districts - santé humaine, sécurité, santé
animale

Surveillance ad hoc pendant les épidémies et
dépendance à l'égard des centres pour la
détection ; faible collecte de données en
temps réel

Faiblesse du personnel frontalier des services
vétérinaires et de la faune pour faire respecter
la loi

Projets de loi vétérinaires en cours de révision
ou nouvellement lancés visant à accroître les
capacités vétérinaires et le contrôle des
professionnels.

Intérêt national pour une approche One
Health ; l'Organisation nationale de gestion
des catastrophes fournit un hôte unique pour
la plateforme de coordination

Plateforme de coordination One Health
non formalisée par une structure de
gouvernance.

Surveillance de la faune sauvage très limitée
car ressources financières restreintes

Efforts en cours visant à renforcer les effectifs
One Health, par ex. via des programmes
solides de formation en épidémiologie de
terrain

OPPORTUNITES

FAIBLESSES

L'exploitation minière non réglementée ou
illégale entraîne le déplacement de la faune, la
propagation d'espèces envahissantes et la
pollution de l'eau potable.
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Événements climatiques et météorologiques
extrêmes affectant la santé, et la sécurité
alimentaire

Il vise à sensibiliser et à promouvoir l'adhésion à One
Health, à élaborer une politique pour fournir le cadre
juridique de la mise en œuvre, à élaborer un plan
d'action, et à coordonner, soutenir et surveiller la mise
en œuvre de One Health.
L'OHTWG prévoit d'organiser des sessions de plaidoyer
de haut niveau, d'élaborer une feuille de route pour
guider les activités en vue de la ﬁnalisation et de
l'adoption de la politique One Health, de développer un
plan d'action national et un cadre de suivi pour la mise
en œuvre de One Health, et d'élaborer un plan de
mobilisation des ressources pour soutenir la
coordination et la mise en œuvre des programmes.
L'OHTWG a soumis une politique nationale au
gouvernement ghanéen pour son opérationnalisation,
sur la base de réunions consultatives nationales. Elle
n'a pas encore été rendue opérationnelle par un
instrument juridique officiel. À partir de 2022,
l'Organisation nationale de gestion des catastrophes
(NADMO) héberge le secrétariat et coordonne les
activités de la plateforme de coordination One Health.
La plateforme est présidée par le ministère de la Santé
(Ghana Health Service) et co-présidée par le ministère
de l'Alimentation et de l'Agriculture (Direction des
services vétérinaires) et le ministère de la Santé.
(Direction des services vétérinaires) et le ministère de
l'Environnement, de la Science, de la Technologie et de
l'Innovation
(Agence de protection de l'environnement). La structure
de gouvernance pourrait changer une fois la politique
lancée.
Sans soutien national, l'OHTWG ne dispose pas du
mandat légal nécessaire pour institutionnaliser la mise
en œuvre de l'initiative "Une seule santé" dans tous les
secteurs. L'engagement du gouvernement ghanéen est
faible et il n'y a pas de financement. Les activités
menées à ce jour ont été largement financées par l'OMS
et la FAO.
Le détachement ghanéen de l'U.S. Naval Medical
Research Unit - 3 (NAMRU-3) mène des recherches
scientiﬁques et des initiatives de santé publique avec le
Noguchi Memorial Institute for Medical Research
(NMIMR), les services de santé du Ghana, les services
vétérinaires du Ghana et les forces armées du Ghana.
Les projets dans le cadre de cette collaboration
comprennent la surveillance et la recherche sur les
maladies fébriles, la surveillance de l'Inﬂuenza, les
agents pathogènes transmis par les arthropodes et
d'autres maladies infectieuses au Ghana.

Dans une étude intitulée "Arthropod-borne pathogens
in vectors and livestock in Navrongo, Upper East
Region, Ghana", l'objectif était de déterminer un animal
sentinelle. Ces dernières années, le détachement de la
NAMRU-3 au Ghana a également aidé d'autres pays
de la région, notamment en créant des laboratoires de
diagnostic dauvirus Ebola et en dispensant une
formation appropriée au Liberia.
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Encadré
Composition du Goupe
Technique de Travail One
Health au Ghana
- Ministère de la santé
- Ministère de l'alimentation et de l'agriculture
- Ministère de l'environnement, des sciences, des
technologies et de l'innovation
- Ministère du gouvernement local et du
développement rural
- Ministère de l'assainissement et des ressources en
eau
- Ministère des terres et des ressources naturelles
- Ministère de la pêche et de l'aquaculture
- Ministère des finances
- Commission nationale de planification du
développement
- Service de santé du Ghana
- Direction des services vétérinaires
- Agence de protection de l'environnement
- Institut de recherche médicale Noguchi Memorial
- École de médecine vétérinaire de l'Université du
Ghana
- Direction médicale, Forces armées du Ghana
- Division de la faune, Commission des forêts
- Organisation nationale de gestion des catastrophes
- OMS
- FAO

Afrique de l'Ouest

Ghana

Filières de formation
Le Ghana compte deux écoles vétérinaires, situées à
l'Université du Ghana (à Accra) et à l'Université Kwame
Nkrumah des sciences et des technologies (KNUST) (à
Kumasi). En outre, des plans très avancés prévoient la
création d'une troisième école vétérinaire, à l'Université
des études sur le développement, dans le nord du Ghana.
Il existe également un collège vétérinaire pour les
formations de niveau technique, et l'université pour les
études de développement de Tamale propose
actuellement un diplôme d'infirmière vétérinaire. L'école
de santé publique de l'Université du Ghana propose un
cours de troisième cycle One Health pour les
professionnels de la médecine et de la médecine
vétérinaire et a maintenant créé des modules pour les
professionnels de l'environnement avec une première
admission pour l'année universitaire 2021/2022. Le
programme ghanéen de formation en épidémiologie de
terrain et en laboratoire (GFELTP) concerne l'Afrique de
l'Ouest anglophone, à l'exception du Nigeria (voir le
rapport régional).
De nombreuses universités publiques accueillent des
groupes de recherche One Health, notamment le Noguchi
Memorial Institute for Medical Research de l'Université du
Ghana, le Kumasi Collaborative Centre Research du
KNUST et les départements de santé publique de
l'Université du Ghana et du KNUST. Les services de santé
du Ghana disposent également de centres de recherche
en santé (le centre de recherche en santé de Kintampo, le
centre de recherche en santé de Navorongo et le centre
de recherche en santé de Dodowa), qui se concentrent
sur les maladies tropicales négligées et l'entomologie. Ces
centres forment les infirmières environnementales du
GHS. L'EPA dispose également d'un Institut de
l'environnement, qui forme des agents environnementaux.
Le Ghana est confronté à une pénurie de personnel
vétérinaire ayant la formation nécessaire pour faire face à
l'élargissement et à l'évolution des responsabilités et à
l'augmentation de la production animale. Cela est
particulièrement vrai en ce qui concerne les spécialistes
des domaines de la santé publique vétérinaire et de
l'épidémiologie. Les vétérinaires privés sont concentrés
dans les zones urbaines ; la présence de vétérinaires en
milieu rural, et pour le bétail, est plus limitée.

Le personnel de terrain actuel a besoin d'une formation de
remise à niveau sur la surveillance et la déclaration des
maladies modernes. Deux projets de loi visent à
moderniser la législation concernant le personnel
vétérinaire : Un projet de loi propose de créer les Services
de santé vétérinaire, ce qui permettrait d'augmenter le
nombre d'employés nécessaires pour fournir des services
vétérinaires efficaces dans le pays ; le second projet de loi
a été présenté par le Conseil vétérinaire, qui les habilite à
surveiller les pratiques et les activités vétérinaires para et
privées, y compris le bien-être des animaux.
Depuis novembre 2021, la FAO et ses partenaires mettent
en œuvre un projet pilote de formation en service
d'épidémiologie vétérinaire appliquée (ISAVET), axé sur
les maladies infectieuses émergentes et les maladies
animales transfrontalières dans 14 pays d'Afrique de l'Est,
du Centre et de l'Ouest, dont le Ghana. Le personnel
vétérinaire et para-vétérinaire est formé à l'épidémiologie
de base et à la déclaration des maladies afin de renforcer
la surveillance des maladies et l'alerte précoce dans le
pays. Cette formation pilote est soutenue par l'Agence des
États-Unis pour le développement international (USAID)
dans le cadre du programme de sécurité sanitaire
mondiale. Les diplômés de l'ISAVET se verront délivrer
des certiﬁcats par les écoles vétérinaires tertiaires. Des
discussions sont également en cours avec les écoles de
santé publique afin que les diplômés de l'ISAVET puissent
être admis à des diplômes supérieurs.
L'Agence britannique de santé animale et végétale est
également en partenariat avec des institutions
ghanéennes pour renforcer la formation en épidémiologie
vétérinaire appliquée. La FAO, en collaboration avec les
Services vétérinaires, a également mené une formation
pour le personnel de terrain de la faune sauvage en 2021,
axée sur la surveillance des maladies et les zoonoses, afin
d'améliorer les capacités de signalement des maladies de
la faune sauvage.

GESTION DES MALADIES
Surveillance et notification
La DSV effectue une surveillance pour plusieurs maladies
à déclaration obligatoire (tableau). La surveillance active
n'est entreprise que lors d'une épidémie, ce qui limite les
possibilités d'alerte précoce, et la surveillance passive se
fait par l'intermédiaire des services vétérinaires de district
et des laboratoires vétérinaires.
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CONTEXTE
RAPIDE:
Prisme One
Health

Ghana

- Volume substantiel de chasse et de
commerce de certains animaux
sauvages, y compris les chauvessouris.
- Déforestation et désertification dans
le nord du pays ; la reforestation est
une priorité.
- Augmentation de la transhumance (y
compris à travers les zones protégées)
pendant la saison sèche
- Développement de barrages
d'irrigation créant des conditions
propices à la reproduction des
vecteurs et des espèces invasives
- Important producteur d'or ; le
galampsey (exploitation minière de
surface à petite échelle) dégrade les
terres agricoles et augmente les
espèces envahissantes et les vecteurs,
le déplacement de la faune, la
contamination chimique.

Dans les zones urbaines, les vétérinaires constituent un
élément important du système de surveillance des
maladies des animaux domestiques. Il y a peu de
vétérinaires dans les districts ruraux et travaillant avec
le bétail ; cette main-d'œuvre a besoin d'une formation
sur la surveillance et la déclaration des maladies.
Malgré l'endémicité connue des agents pathogènes
associés aux fièvres hémorragiques virales, l'accès au
dépistage pour le diagnostic différentiel en dehors des
agents pathogènes communs est variable, en particulier
dans certains systèmes de croyance (par exemple, la
sorcellerie, les guérisseurs traditionnels).
La DSV gère également une ferme d'investigation ovine
et caprine à Techiman (dans la région de Brong Ahafo
du pays). Cette ferme étudie la dynamique des
endoparasites dans l'écosystème de transition. L'unité
de contrôle de la tsé-tsé et de la trypanosomiase, située
à Pong Tamale, une région du nord du Ghana, assure la
surveillance et le contrôle de la tsé-tsé et de la
trypanosomiase.
Le financement de la surveillance des maladies est
limité. Il n'y a pas de budget gouvernemental pour la
surveillance des maladies de la faune sauvage pour les
agents pathogènes à haut risque ; la plupart ou la
totalité du financement pour la surveillance des agents
pathogènes dans la faune sauvage, et pour les
infections inconnues chez l'homme, a été alimenté par
le soutien à la recherche de donateurs externes,

- Les pratiques de pêche (par exemple, le
chalutage) réduisent les stocks marins et
augmentent la dépendance à l'égard
d'autres sources de protéines.
- Divers projets de développement
encourageant l'agriculture intensive à
grande échelle (production de porcs et
de petits ruminants), mais manque de
biosécurité et de personnel vétérinaire
adéquat.
- Plate-forme de transit pour le
commerce des espèces sauvages dans la
sous-région ; application insuffisante des
lois vétérinaires et des lois sur les
espèces sauvages aux frontières.
- Assainissement insuffisant et système
de drainage inadéquat, exacerbé par les
inondations.
- Pratiques de brûlis (pour le charbon de
bois, par exemple) et empiètement sur
l'habitat de la faune sauvage.

tels que le projet de l'USAID PREDICT (Emerging
Pandemic Threats) qui s'est déroulé jusqu'en 2019.Trois
vétérinaires sont engagés sur le sujet mais manquent de
formation sur la surveillance des maladies de la faune
sauvage et la capture des animaux sauvages. Un système
de surveillance passive doit être mis en place pour fournir
des informations régulières sur la santé des animaux
sauvages. Cela peut être soutenu par une formation sur la
transmission, le stockage et la récupération des données
sur la faune sauvage (c'est-à-dire la banque de données).
Malgré cela, le Ghana a été la seule nation africaine à faire
des déclarations volontaires à l'interface faune sauvage du
Système mondial d'information sur la santé animale
(WAHIS-Wild) entre 2008 et 2018.
La DSV et le GHS partagent les données de surveillance
des zoonoses, notamment sur les zoonoses prioritaires
One Health sélectionnées lors de l'exercice One Health
Zoonotic Disease Prioritization (OHZDP) en 2018. Un
partage de données a également lieu pour la brucellose et
la tuberculose. Pendant les épidémies, la DSV mène une
surveillance active sur les zoonoses prioritaires One
Health. Il y a un partage quotidien des données sur
COVID-19. La DSV, qui est responsable de la santé de la
faune sauvage au Ghana, reçoit des données de
surveillance et des rapports sur les mortalités massives de
la part des agents vétérinaires de la faune sauvage. La
collaboration avec les agences de protection de
l'environnement est limitée.
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Tableau.
Liste des vaccins
produits au LANAVET

La DSV s'associe à la FAO pour renforcer les capacités
des pays en matière d'évaluation des risques, de
surveillance des maladies et de diagnostic en
laboratoire des agents pathogènes zoonotiques et des
maladies du bétail. Dans le cadre de cet effort, le Ghana
a commencé à utiliser l'outil d'application mobile pour
les événements (EMA-i) lancé par la FAO afin de
soutenir le signalement précoce des maladies animales
au niveau national. L'outil a contribué à faciliter la
communication quotidienne de données de surveillance
provenant de sites éloignés à la DSV. L'une des
principales caractéristiques de l'outil est l'option de
partage des alertes de zoonoses sur la plateforme entre
les utilisateurs responsables de la santé animale, de la
santé humaine et de l'environnement. Au Ghana, EMA-i
a permis le partage de données hebdomadaires de
surveillance des maladies humaines et animales entre
les secteurs de la santé humaine et animale. Le cadre
de surveillance et de réponse intégrées aux maladies
(IDSR) est utilisé par le service de santé du Ghana, qui
fournit des rapports hebdomadaires sur la rage, le
syndrome de la fièvre hémorragique aiguë, la fièvre
jaune et le syndrome respiratoire aigu sévère, entre
autres maladies humaines prioritaires.
La collecte de données sur papier est effectuée pour la
surveillance de certaines espèces sauvages,
notamment celles qui se trouvent sur les marchés. Cela
entrave le suivi systématique et continu des tendances
du marché, y compris les informations qui pourraient
être pertinentes pour l'évaluation des risques de
maladie.

Accès aux diagnostics et aux vaccins
Diagnostic
La DSV dispose de quatre laboratoires BSL-2, situés à
Kumasi, Takoradi, Ho et Accra. Les laboratoires
d'Accra, Takoradi et Kumasi disposent d'une installation
BSL-3 et prennent en charge le diagnostic COVID-19. Il
existe un laboratoire de surveillance de la RAM au
Central Veterinary Laboratory (CVL) à Accra, qui reçoit
le soutien de la FAO. Il existe également des
installations de diagnostic dans les institutions de
recherche et les universités. Le Noguchi Institute for
Medical Research (NMIMR), le Kumasi Centre for
Collaborative Research (KCCR) de KNUST et

A. Maladies à déclaration obligatoire

Rage
Peste équine
Peste porcine africaine (PPA)
Anthrax
Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)
Brucellose
Pleuropneumonie contagieuse bovine (PPCB)
Dermatite pustuleuse contagieuse/Orf
Dermatophilose
Lymphangite épizootique
Fièvre aphteuse (FMD)
Variole aviaire
Typhoïde aviaire
Morve
Gumboro
Septicémie hémorragique
Inﬂuenza aviaire hautement pathogène (IAHP)
Maladie de la peau grumeleuse
Gale
Maladie de Marek
Maladie de Newcastle
Peste des petits ruminants (PPR)
Maladie de Pullorum
Peste bovine
Erysipèle du porc
Trypanosomose
Tuberculose

B. Maladies zoonotiques prioritaires One
Health

Anthrax
Rage
Trypanosomiase
Fièvres hémorragiques virales (par exemple,
Ebola, fièvre de Lassa, fièvre jaune, Dengue)
Inﬂuenza aviaire zoonotique
Tuberculose zoonotique
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les laboratoires vétérinaires BSL-3 offrent des capacités
de détection avancées.Le NMIMR et le KCCR disposent
de la seule plateforme de séquençage du pays. Dans le
cas de la rage, le CVL connaît des ruptures de stock de
réactifs et les kits sont souvent périmés. Il existe un
projet avec le gouvernement du Canada visant à
explorer la fabrication de réactifs dans le pays, qui doit
se terminer en 2022, mais cette capacité est toujours en
cours de développement.
Vaccination
Outre les services de diagnostic, le CVL produit un
vaccin thermostable contre la maladie de Newcastle, et
le laboratoire vétérinaire de Pong Tamale, dans le nord
du Ghana, produit un vaccin contre la septicémie
hémorragique et un vaccin contre la maladie du
charbon. Ces vaccins, y compris pour la maladie de
Newcastle, sont vendus aux agriculteurs à un prix de
recouvrement des coûts minimum pour les vaccinations
prophylactiques. Les vaccinations dans le cadre du
contrôle des épidémies dans les zones touchées sont
fournies gratuitement par le gouvernement.
Une vaccination annuelle est entreprise dans certaines
régions pour la maladie de Newcastle chez les volailles
rurales, l'anthrax chez le bétail, la PPCB et la
septicémie hémorragique. Le Ghana est un bénéﬁciaire
du projet de l'OMSA Vaccine Standards and Pilot
Approach to PPR Control in Africa (VSPA) parrainé par
la Fondation Bill et Melinda Gates. Ce projet a fourni
une banque de vaccins dans la sous-région ouestafricaine pour le contrôle de la PPR, et une vaccination
contre la PPR est en cours à l'échelle nationale en vue
de l'objectif d'éradication de la PPR d'ici 2030.

Cependant, des problèmes de transport et de logistique
se posent pour assurer la vaccination des petits
ruminants à l'échelle nationale. En ce qui concerne la
prévention et le contrôle de la rage, certains districts où
la rage est endémique assurent une vaccination
annuelle contre la rage grâce au soutien des
assemblées et des organisations non gouvernementales
(par exemple, RIWA-Ghana, Mission Rage), bien que la
couverture vaccinale suffisante pour l'élimination n'ait
pas été atteinte.

MESURES DE PRÉVENTION ET DE
CONTRÔLE
Le Ghana a piloté plusieurs outils appliqués pour
soutenir la coordination multisectorielle et la réduction
des risques. En 2021-2022, grâce au soutien de
l'Agence britannique de santé animale et végétale en
collaboration avec l'Université du Ghana et EcoHealth
Alliance, cela comprenait un outil d'évaluation nationale
pour la santé environnementale, un proﬁle de risque de
maladie infectieuse émergente examinant l'émergence,
la propagation, la vulnérabilité et les facteurs de
protection ; et un examen des liens entre le changement
climatique et les maladies infectieuses émergentes au
Ghana qui a convoqué la plateforme nationale One
Health. En août 2022, le Ghana a accueilli un atelier
national de transition RSI-PVS sur la rage. En 2019, le
Ghana a également organisé une formation nationale
sur l'outil d'analyse conjointe des risques de la FAO, de
l'OMS et de l'OMSA.
La Division de la faune sauvage est investie par la loi de
la protection de la faune sauvage ; en conséquence, les
chasseurs doivent obtenir des permis pour chasser des
espèces animales désignées, principalement des
rongeurs.

Encadré.
Initiatives et projets
internationaux au Ghana
(exemples)
– L'Agence canadienne de développement international a fourni une installation de laboratoire BSL-3 dans les
4 laboratoires régionaux qui ont aidé au diagnostic du COVID-19 au Ghana.
– Le projet de renforcement de la sécurité sanitaire mondiale est en cours dans plusieurs pays de la région (par
exemple, le Ghana, le Burkina Faso, le Nigeria, le Sénégal). Financé par les CDC américains, il est axé sur le
renforcement des capacités, telles qu'évaluées par le'EEC, afin de satisfaire aux obligations du RSI et de
combler les lacunes opérationnelles.
Au Ghana, le projet adopte une approche One Health, avec des partenaires multisectoriels dont le GHS, la
DSV, le NMIMR, l'EPA et l'école de santé publique de l'université du Ghana.
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Les espèces intégralement protégées, y compris les
espèces de primates non humains, les primates, les
grands félins, certaines antilopes et les éléphants ne
sont pas chassés conformément à la réglementation sur
la faune. Bien qu'elle ne soit pas spéciﬁquement conçue
dans une optique de prévention des maladies, la loi
limite effectivement la chasse et le commerce de
certaines espèces et de certains groupes taxonomiques
associés à un risque de maladie. D'autres taxons
importants d'un point de vue épidémiologique (par
exemple, les chauves-souris) ne sont pas couverts par
la réglementation.
Fin juin 2022, deux cas suspects de maladie à virus
Marburg ont été signalés et conﬁrmés par des tests de
laboratoire peu après. Il s'agissait du premier cas de ce
virus signalé dans le pays. Des efforts sont en cours par
le biais des institutions et des partenaires ghanéens
pour caractériser les risques d'exposition afin d'informer
les mesures de communication et d'atténuation des
risques.

Le Conseil vétérinaire du Ghana a également soumis
un projet de loi révisé sur le Conseil vétérinaire qui tient
compte du bien-être des animaux et demande
l'autorisation d'exiger une autorisation éthique pour la
recherche sur les animaux.
L'Université du Ghana dispose d'un comité institutionnel
de soins et d'utilisation des animaux (IACUC) et de
comités collégiaux, notamment les comités d'éthique
suivants : comité d'éthique des sciences de la santé,
comité d'éthique des sciences humaines, comité
d'éthique des sciences fondamentales et appliquées et
conseil d'examen institutionnel (IRB).
En 2021, le Ghana a accueilli la 5e Conférence
africaine sur le bien-être animal, organisée
conjointement par le Réseau africain pour le bien-être
animal, le PNUE et l'UA-BIRA. L'un des principaux
résultats de cette conférence a été la résolution sur le
lien entre le bien-être animal et le développement
durable, présentée par le Ghana lors de la conférence
des Nations unies sur le climat en novembre 2021
(COP26) et adoptée lors de la 5e assemblée des
Nations unies pour l'environnement en 2022.

ETHIQUE
Le Ghana dispose d'une commission de protection des
données. Les institutions, y compris les établissements
universitaires, sont tenues de s'inscrire auprès de cet
organisme national. Il existe des instruments juridiques
protégeant le bien-être des animaux et la chasse aux
animaux sauvages. Des permis sont également fournis
aux chercheurs pour la recherche sur la faune.
Le Centre pour la Recherche Scientifique et dans
l'Industrie (CSIR) dispose d'un comité d'examen
institutionnel/Comité de éthique pour el bien-être et
l'utilisation des animaux (IRB/IACUC) pour l'approbation
des recherches locales et internationales. Les
différentes universités ont leurs comités d'éthique
internes. Les services de santé du Ghana disposent
d'un comité d'éthique pour la recherche clinique sur les
humains dans les hôpitaux universitaires et le centre de
recherche de Kintampo.
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T

La
rypanosomiose transmise par les mouches Tsé-Tsé présente une menace pour plus de 60 millions
de personnes et plus de 70 millions de bétail sur le continent Africain. Au Ghana, la trypanosomiase
animale africaine (TAA) entrave les systèmes de production animale et le développement agricole en
général. Le Ghana est situé dans la ceinture infestée de tsé-tsé de l'Afrique sub-saharienne ; la majorité
de la couverture végétale du pays est infestée de mouches tsé-tsé et par extension de trypanosomose.
Au Ghana, les études de détection préalable indiquent
une grande variation de la prévalence des
trypanosomioses chez les bovins, les ovins et les
chevaux à travers le pays. Trypanosoma vivax est
signalé comme étant le plus répandu dans les régions
du Nord et de l'Upper West, puis T. congolense (type
Savannah) et T. brucei.

En 2000, les chefs d'État et de gouvernement africains
ont été appelés à signer un protocole pour la création de
zones exemptes de tsé-tsé à travers les frontières
communes, ainsi que l'établissement de ce rôle de
secrétariat à la Commission de l'Union africaine pour la
coordination des activités de lutte contre la tsé-tsé entre
les pays africains touchés. La stratégie est
principalement axée sur l'élimination des vecteurs.

Les principaux impacts sont la mortalité animale et les
pertes de production, ainsi que les infections humaines
(causant la "maladie du sommeil", qui peut être
mortelle). L'une des principales conséquences de
l'infestation est l'abandon des pratiques agricoles dans
ces régions. Les pays voisins (c'est-à-dire le Burkina
Faso, le Mali, le Niger et le Nigeria) disposent
d'importantes superficies en dehors de la ceinture
infestée de tsé-tsé. L'évolution des pratiques liées à la
gestion du bétail, à l'établissement humain et à
l'agriculture peut affecter les expositions aux mouches
tsé-tsé.

Under the AU-PATTEC initiative, a tsetse intervention
programme was conducted in the Upper West Region of
Ghana. This intervention was highly successful
(recoding a vector reduction rate of 98%), and is being
scaled up in the Upper East; North East; Northern and
the Savannah Regions through the Tsetse Control Unit.

La trypanosomose au Ghana est de nature
transfrontalière. C'est une maladie à déclaration
obligatoire au niveau national et qui s'inscrit dans le
cadre juridique des réglementations internationales.

STRATEGIES DE HAUT-NIVEAU
La Campagne panafricaine d'éradication de la tsé-tsé et
de la trypanosomose de l'Union africaine (AU-PATTEC)
assure un rôle de coordination pour le contrôle de la
maladie.

L'unité de contrôle des tsé-tsé utilise un programme
intégré de procédures de suppression des tsé-tsé :
déploiements de pièges et de cibles ; pulvérisation au
sol , appâts vivants, pulvérisation aérienne et utilisation
de la technologie des insectes stériles pour venir à bout
des mouches restantes dans les zones contrôlées. Le
financement de toutes les activités de terrain est assuré
par l'allocation budgétaire annuelle du gouvernement
dans le cadre de la campagne de réforme agricole du
gouvernement, sous sa composante Élevage de bétail
pour la nourriture et les emplois et le programme
Moderniser l'agriculture au Ghana du ministère de
l'Alimentation et de l'Agriculture (MOFA).
L'extension systématique de la couverture de
l'intervention de la région de l'Upper West à la région de
l'Upper East,
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en tandem avec les régions du North East, du Northern
et des Savanes, a progressé plus lentement que prévu,
en raison de financement insuffisant. Une campagne de
sensibilisation est également en cours dans les zones
libérées de l'infestation de tsé-tsé pour encourager
l'adoption de projets de production animale et végétale.

SURVEILLANCE ET DETECTION

Les méthodes de contrôle actuellement pratiquées au
Ghana comprennent : insecticide (utilisation de la
Deltaméthrine), écrans traités/pièges à tsé-tsé,
pulvérisation au sol, appât vivant, pulvérisation aérienne
et utilisation de la technologie des insectes stériles.
Dans le cadre du Centre régional de santé animale
(CRSA), les pays d'Afrique de l'Ouest sont en train de
formuler une stratégie régionale de lutte contre la
trypanosomose et les maladies transmises par les
tiques. Cette démarche est entreprise dans le cadre de
la composante 4 du Projet régional de dialogue et
d'investissement pour le pastoralisme et la
transhumance dans les pays sahéliens et côtiers
d'Afrique de l'Ouest (PREDIP), qui vise à lutter contre

La surveillance s'effectue principalement chez le bétail,
la faune sauvage et les mouhes tsé-tsé. La
trypanosomose est surveillée chez l'homme comme
chez l'animal, à l'aide de méthodes de diagnostic
parasitologiques, sérologiques et moléculaires.
La surveillance active utilise des enquêtes
parasitologiques pour détecter les cas positifs de
trypanosomose dans la population animale. La
détermination de cas positifs de trypanosomose chez
les animaux déclenche des mesures thérapeutiques.
Des efforts de suppression des populations de tsé-tsé
sont également mis en œuvre, tels que des
moustiquaires imprégnées d'insecticide, des
pulvérisations au sol et des appâts vivants dans les
zones infestées.

les maladies à transmission vectorielle.

Pour la trypanosomose africaine humaine (THA), les cas
positifs doivent être immédiatement signalés à l'OMS
afin que les médicaments appropriés soient fournis pour
le traitement et le contrôle. Les efforts de prévention de
la THA déclenchent également des efforts de
suppression de la tsé-tsé comme pour les cas animaux.
La surveillance passive de la trypanosomose est
effectuée en contrôlant la quantité de trypanocides
utilisés par les éleveurs et/ou commercialisés par les
entreprises pharmaceutiques. D'autres indicateurs de la
charge de la trypanosomose comprennent les effets sur
le taux de vêlage, le taux de survie des veaux, le
rendement laitier et l'indice de masse corporelle.

PREVENTION ET CONTROLE
Actuellement, l'approche de la lutte contre la
trypanosomose au Ghana est basée sur la Campagne
panafricaine d'éradication de la tsé-tsé et de la
trypanosomose de l'Union africaine de 2000 (AUPATTEC) de l'Union africaine.

Les efforts de suppression des tsé-tsé sont en cours. En
outre, un dépistage continu du bétail est effectué pour
déterminer l'impact des efforts de contrôle. L'un des
principaux défis à relever consiste à rompre le cycle de
transmission de la maladie par la chimiothérapie
trypanocidaire du bétail affecté, qui peut se produire par
transmission mécanique par des seringues infectées,
compte tenu notamment de l'inquiétude suscitée par la
propagation potentielle de souches résistantes.

LACUNES DANS LA MISE EN OEUVRE
La mise en œuvre de l'initiative de l'UA-PATTEC visant
à éliminer la tsé-tsé et la trypanosomose du continent
africain a souffert de plusieurs lacunes. Les principales
lacunes sont les suivantes :
- L'incapacité des pays touchés, partageant des
frontières communes, à rejoindre l'initiative qui vise à
éliminer le problème transfrontalier associé à la
maladie, en raison de conﬂicts internes et
transfrontaliers.
- Le manque de financement adéquat/commun pour les
pays prêts à participer à l'initiative de l'UA-PATTEC,
comme le montre le Ghana, où le financement du
gouvernement est insuffisant et sporadique pour la
maladie.
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RECOMMANDATIONS PRINCIPALES
- Développer une stratégie régionale pour l'Afrique de
l'Ouest afin de contrôler les maladies à transmission
vectorielle, y compris la trypanosomose.
- Établir un mécanisme de ﬁnancement (par exemple, le
soutien des donateurs) pour un contrôle continu de la
maladie.
- Inclure toutes les parties prenantes dans les efforts de
contrôle - en particulier les autorités ayant des mandats
en matière de santé humaine, de santé environnementale
et de santé animale, étant donné la classiﬁcation de la
trypanosomose en tant que zoonose à priorité sanitaire
unique dans le pays.
- Mener des recherches sur les méthodes de contrôle
actuelles et adopter des approches respectueuses de
l'environnement pour éviter la résistance des insectes et
les impacts sur les espèces non ciblées.
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Côte d’Ivoire
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2016

2006

2015

2017

2020

2016

2011

2013

2021

2018

Indicator

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
Current health expenditure per capita (USD)
CFE disbursements (USD)

2.00
60.00
75.09
0.00

2.20
55.00
58.69
2,361,848.00

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

897.00
0.04
95.00
—
4,173.00
0.16
2.00
2.00

909.00
0.08
52.00
0.01
5,967.00
0.17
2.03
2.80

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

25,716,554.00
25.20
2,290.00

24,464,630.38
27.01
1,335.62

24,185,802.76
23.73
2,525.37

318,000.00
11.01
9.28
22.88
21,541.31
57.80
72.90
19.40
32.10

378,979.38
19.19
27.66
15.52
6,105.65
56.77
69.53
21.94
30.23

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

1,811,465.87
561.13
40,400.34
318.00

4,615,777.30
20,487.72
36,990.70
230.06

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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STATUT DES SYSTÈMES ONE HEALTH ET
VÉTÉRINAIRES
Les systèmes de santé animale et humaine en Côte
d'Ivoire sont pyramidaux, avec trois structures
administratives aux niveaux national, régional et
départemental. Le ministère des Ressources animales
et halieutiques (MIRAH) est chargé de la mise en œuvre
et du suivi de la politique gouvernementale en matière
de production animale et de ressources halieutiques.
Le niveau central est composé du cabinet du ministre,
de la Direction des services vétérinaires (qui est l'une
des neuf directions centrales) et du Projet d'amélioration
de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire
(PASA-HPV). Ce dernier est chargé de déﬁnir les
politiques, de soutenir et d'assurer la coordination
globale dans le ﬁeld de la santé publique vétérinaire.
Vingt-quatre Directions régionales supervisent et
coordonnent les activités de santé publique vétérinaire
des Divisions départementales. Ces Divisions
départementales (58), les Postes d'élevage,
d'aquaculture et de pêche (262) et les Postes d'entrée
et d'inspection frontaliers (14) sont responsables de
l'opérationnalisation de la politique de santé publique
vétérinaire. Treize Groupements de Défense Sanitaire
(GDS) porcins, 10 GDS avicoles et 1 GDS ruminants
participent également à la surveillance épidémiologique
des maladies et contribuent à leur contrôle. Outre les
systèmes du secteur public, plusieurs Groupes de
défense sanitaire pour les porcs, les volailles et les
ruminants participent à la surveillance et au contrôle
des maladies. Il existe un petit secteur vétérinaire privé
composé de 30 vétérinaires et de 13 grossistesdistributeurs privés de médicaments vétérinaires qui
importent plus de 90 % de leurs produits.
Le secteur de la santé humaine est également organisé
en trois niveaux. Il est dominé par un secteur public fort
et un secteur privé en expansion, aux côtés de la
médecine traditionnelle. Il existe 20 directions régionales
de la santé et 113 directions départementales de la
santé ou districts sanitaires. Le secteur privé de la santé
s'est développé ces dernières années avec l'émergence
de structures sanitaires privées de toutes classes et
catégories (ex : polycliniques, cliniques, centres et
cabinets médicaux, pharmacies, postes privés) et est
surtout présent dans les grandes agglomérations
urbaines. En 2014, le secteur pharmaceutique privé a
offert jusqu'à 90% de l'approvisionnement en
médicaments.

Ce secteur comprend 1 100 pharmacies privées et 8
unités de production de médicaments, dont 4 sont en
activité, et contribue à 6 % du marché pharmaceutique
national. Le Ministère de la Santé et de l'Hygiène
Publique (MSHP) a intégré la médecine traditionnelle
comme une alternative aux besoins de santé de la
population pour améliorer la couverture sanitaire et
réduire les disparités et les inégalités en termes d'accès
de la population à des soins de qualité. Ce secteur
compte plus de 8 500 praticiens de médecine
traditionnelle répertoriés par le Programme national de
promotion de la médecine traditionnelle.
Le Ministère de l'Environnement et du Développement
Durable (MINEDD) est chargé du suivi et de la
planification des questions liées à l'environnement, à la
biodiversité et au développement durable, en
collaboration avec d'autres ministères, notamment ceux
du Tourisme, de l'Environnement et des Eaux et Forêts,
et de la Construction, de l'Assainissement et de
l'Urbanisme. Le MINEDD supervise une série d'agences
chargées de surveiller la santé environnementale :
L'Agence Nationale de l'Environnement, qui s'occupe
des politiques, plans, programmes et projets de
développement en Côte d'Ivoire, le Centre Ivoirien de
Lutte contre la Pollution, dont la mission est d'évaluer
les pollutions et les nuisances par l'analyse
systématique de la qualité des eaux naturelles de
surface, et l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves
(OIPR), qui gère les parcs et réserves et fait respecter
les lois dans tous les parcs et réserves (qui représentent
près d'un quart du territoire). Une fondation créée au
sein de l'OIPR assure le financement durable de ce
secteur. La désignation de zones protégées privées et
gérées par les communautés a été fortement
encouragée ces dernières années en raison des taux
élevés de déforestation et de dégradation.
Les politiques et actions liées au climat et à l'agriculture
sont mises en œuvre principalement par le ministère de
l'Environnement et du Développement durable
(MINEDD), le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural, le ministère des Ressources
animales et de la Pêche (MIRAH) et le ministère des
Eaux et Forêts (MIREF). Le ministère des Eaux et
Forêts collabore avec le ministère de l'Environnement et
du Développement durable pour mettre en œuvre les
politiques nationales relatives à la faune
sauvage,protection, la gestion durable des ressources
et la prévention et le contrôle des feux de brousse.
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ANALYSE FFOM I CÔTE D'IVOIRE
FORCES

F

FAIBLESSES

F

Plate-forme nationale de santé unique soutenue
par le gouvernement et dans les textes
d'application
Ancrage de la plateforme "Une seule santé" avec
le bureau du Premier ministre

Absence d'arrêté portant nomination du
Coordonnateur, du Secrétaire Technique
Permanent et des sept membres du Secrétariat
Technique de la Plateforme One Health.
Nomination temporaire et priorités
concurrentes des membres du Secrétariat
technique
Pas de nomination de certains points focaux

Secrétariat technique provisoire
Nomination de la plupart des points focaux One
Health dans les différents ministères partenaires

Manque de connaissance des activités de la
Plateforme parmi les acteurs de la santé, de
ses mérites et son importance parmi les
parties prenantes.
Manque d'appropriation de l'approche One
Health par les autres acteurs non
gouvernementaux

Quatre groupes de travail techniques fonctionnels
Centre d'opérations d'urgence de santé publique
fonctionnel et dynamique
Expérience de travail dans un cadre multisectoriel
pour la plupart des membres en matière de santé
humaine, animale et environnementale.

Absence d'un espace dédié à la plateforme

Directions générales et techniques fortes et
opérationnelles

Absence d'un budget de fonctionnement pour
mettre en œuvre les différents plans de travail

Laboratoires efficaces

Pominence de la santé humaine dans la
Plateforme et chez la plupart des acteurs

Expertise en matière de ressources humaines

Faible engagement du ministère des Eaux et
Forêts

Existence d'un arrêté du Premier Ministre pour la
coordination et la gestion de la pandémie
COVID-19

Absence de la plateforme One Health durant
la réponse au COVID-19

Décision de faire tourner le secrétariat technique
One Health entre différents ministères afin de
garantir la participation et la responsabilisation
de chaque secteur

OPPORTUNITES
Volonté gouvernementale de financer
la plateforme

Absence d'accréditation du laboratoire du
réseau de diagnostic vétérinaire
Absence de lien fonctionnel entre la
plateforme "One Health" et les centres
d'opérations d'urgence

O

Existence de partenaires techniques et
financiers prêts à financer la plate-forme (par
exemple, des groupes de travail techniques).

T

Forte volonté du secteur de la santé animale
de s'engager pleinement dans l'approche One
Health

MENACES
Manque potentiel d'appropriation et
d'engagement politique au niveau du ministère,
sur la base du leadership assigné à la plateforme
Risque que les échelons supérieurs des
départements n'adhèrent pas pleinement à
l'approche One Health

Existence d'un circuit d'information et
notification fonctionnel et bien rôdé

Changements politiques au sein du bureau du
Premier ministre, entraînant une instabilité
institutionnelle.

Poursuivre/étendre la surveillance récente de la
qualité de l'eau des eaux continentales,
lagunaires et côtières

Gestion opérationnelle du PHEOC dévolue au
MSHP

Réviser les cadres juridiques pour les
interfaces spécifiques des zoonoses, par
exemple en ce qui concerne la chasse et le
commerce des animaux sauvages
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Capacité/ressources limitées (financières,
structurelles) des ministères concernés pour
s'engager dans des activités de collaboration
multisectorielle

Le ministère de l'agriculture et du développement rural
organise et contrôle la protection phytosanitaire.
L'institution pour le développement aéronautique et
météorologique joue un rôle clé dans la surveillance et
le partage des informations climatiques et
météorologiques.

Coordination One Health
En 2017, la Côte d'Ivoire a élaboré une feuille de route
consensuelle pour 2016-2019 avec un financement de
mise en œuvre de la GHSA. L'un des principaux
résultats a été l'identiﬁcation des acteurs de One
Health en Côte d'Ivoire et l'élaboration d'un plan pour
créer une plateforme One Health. La mise en place
d'un mécanisme de coordination multisectoriel
fonctionnel et durable impliquant des acteurs des
secteurs de la santé humaine, animale et
environnementale pour lutter contre les menaces
sanitaires a également été soulignée dans l'EEC
menée en 2016 pour aider la Côte d'Ivoire à respecter
ses obligations en matière de RSI.

Entre 2017 et 2018, les projets PREDICT et
Preparedness & Response de l'USAID ont soutenu
l'élaboration et la validation des documents
opérationnels de la plateforme One Health. La
plateforme One Health a été officialisée par un décret
ministériel en 2019. Elle compte quatre organes clés,
chacun doté d'un mandat spéciﬁque (tableau sur les
mandats) : le comité de suivi, le comité de coordination
technique multisectoriel, le secrétariat multisectoriel et
les groupes de travail techniques (GTT) (voir encadré
sur les ministères).
La plateforme, bien qu'existant formellement depuis
avril 2019, n'est pas pleinement opérationnelle malgré
les progrès réalisés pour mettre en place les organes et
documents de gouvernance et le soutien du Premier
ministre (un point focal PLUSS a été nommé au sein
des services du Premier ministre).

Tableau.
Mandats des organes de la plateforme
One Health

MANDAT

STRUCTURE
Comité de suivi

Comité de
coordination
technique

Secrétariat
technique
multisectoriel

Groupes de travail
techniques (GTT)

- Organe politique et décisionnel de la Plate-forme. Elle est présidée par le Premier
ministre.
- Le ministère en charge de la santé en est le secrétaire et le ministère en charge
de la santé animale en est le secrétaire adjoint.
- Organe de coordination des activités de la Plate-forme One Health, il est présidé
par le ministère chargé de la santé et le directeur de l'Institut national d'hygiène
publique en est le secrétaire. Il est composé des directeurs généraux et centraux,
des représentants des ministères membres et des ONG impliquées dans la mise
en œuvre du Programme de Sécurité Sanitaire Mondiale (PSSM).
- Assure l'organisation générale de la plateforme One Health en : animant et
supervisant les acteurs de la plateforme ; communiquant et sensibilisant sur
l'approche One Health ainsi que sur la mise en œuvre du RSI et du PSM ; suivant
et évaluant les actions du RSI, du PSSM et de One Health ; et assurant un suivi
continu des progrès de la plateforme.
- Les GTT sont chargés de fournir des recommandations et des conseils sur les
politiques, les lignes directrices, les outils et les meilleures pratiques
nécessaires dans le cadre de la plateforme One Health pour la prévention et le
contrôle des menaces sanitaires en Côte d'Ivoire, et d'étudier, d'évaluer ou de
proposer des solutions techniques aux besoins de la plateforme One Health afin
d'orienter et de façonner le contenu technique du travail du Secrétariat et de la
plateforme dans son ensemble.
- Les GTT actuellement en activité sont : Santé animale, Biosûreté et
biosécurité, Résistance aux antimicrobiens et Communication des risques.
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Filières de formation

En 2022, une seule plateforme départementale avait été
créée sur les 108 départements que compte le pays.
Les membres du secrétariat technique sont temporaires
ou occupent d'autres fonctions en parallèle. Plusieurs
points focaux, dont ceux du ministère de la Santé, n'ont
pas été nommés. Malgré cela, la représentation de la
santé humaine est prédominante au sein de la
plateforme, les secrétaires du Comité de suivi et du
Comité de coordination technique multisectoriel étant
tous issus du secteur de la santé.

Encadré

Ministères impliqués
dans le comité de suivi

- Défense
- Intérieur et sécurité
- Affaires étrangères
- Éducation nationale
- Agriculture
- Ressources animales et halieutiques
- Transport
- Budget
- Économie et finances
- Communication
- Économie numérique et Poste
- Environnement
- Enseignement supérieur et recherche
scientiﬁc
- Promotion de la femme et de la famille
- Solidarité
- Faune et flore sauvages
- Intégration africaine
- Assainissement et hygiène
- Commerce
- Industrie
- Représentants internationaux de l'OMS,
OMSA, FAO, PNUE

Il y a eu un programme de cinq ans (2015-2020) de
mise à niveau des services vétérinaires de Côte d'Ivoire
(PMNSV-CI) éclairé par l'évaluation du PVS réalisée en
2011. Le PVS a constaté un nombre limité de
vétérinaires régionaux et de vétérinaires privés au
niveau national, et un nombre significatif, mais très
dispersé, de para-professionnels vétérinaires. Des
efforts ont été déployés pour combler les lacunes
observées lors de l'évaluation du PVS. Il s'agit
notamment de la modernisation de la législation, qui
s'est matérialisée par l'adoption le 30 décembre 2020 de
la loi portant code de santé publique vétérinaire en Côte
d'Ivoire. En outre, plus de 50 vétérinaires ont été formés
en épidémiologie de terrain et le réseau sanitaire a été
amélioré (par exemple, le nombre de stations d'élevage
- représentation infranationale de première ligne du
ministère des Ressources animales et de la Pêche - est
passé de 174 à 291 sur l'ensemble du territoire national
depuis 2020).
La plupart des écoles en Côte d'Ivoire sont de niveau
Master of Science (MSc). L'École inter-États des
sciences et de la médecine vétérinaires de Dakar
(EIMSV) est une école régionale du Sénégal qui forme
les docteurs en médecine vétérinaire (DMV) qui servent
le pays. En outre, les vétérinaires ivoiriens sont
également formés dans des écoles vétérinaires en
Europe (par exemple à Maison Alfort, Nantes, Lyon,
Toulouse, en Belgique), et ailleurs en Afrique (par
exemple en Guinée, au Maroc, en Algérie, en Tunisie).
Deux universités - l'Université Nangui Abrogoua et le
Centre suisse de recherche scientifique - proposent des
formations One Health en matière de développement
des capacités en matière de RAM et d'analyse des
risques et de sécurité alimentaire, respectivement.
Le pays a connu sa première cohorte de la formation de
première ligne en épidémiologie vétérinaire appliquée
en service (ISAVET) en 2021. Collectivement, le
programme de formation en épidémiologie de terrain
(FETP) et l'ISAVET ont formé environ 70 personnes en
épidémiologie de terrain entre 2018 et 2021, avec le
soutien des CDC américains, d'AFENET, de la FAO et
de l'USAID. En 2022, la première cohorte a été
diplômée du FETP intermédiaire, un programme de neuf
mois.

Page 72

Plusieurs institutions et laboratoires de formation sont
sous la responsabilité de MIRAH ; à savoir le Fonds de
promotion des productions animales de Bingerville,
l'Ecole des productions animales, l'Ecole spécialisée
d'occupation des filières de production et d'élevage de
viande, la Société ivoirienne d'abattoirs et de
charcuterie, l'Ecole spécialisée d'élevage et de pêche à
Tiébissou, le Centre de pêche de Kossou, le Centre
d'aide et de développement de la production de Bouaké,
les ranchs et stations d'élevage et d'aquaculture, le
Laboratoire national d'appui au développement agricole
(LANADA) et l'Institut national de formation
professionnelle agricole.
La Côte d'Ivoire a signé un Contrat de désendettement
et de développement avec la France, qui est
actuellement dans sa deuxième phase de mise en
œuvre. La Côte d'Ivoire est l'un des rares pays à inclure
spéciﬁquement un programme d'enseignement
supérieur et de recherche scientiﬁque dans son contrat
avec la France, intitulé " Appui à la modernisation et à la
réforme des universités et grandes écoles de Côte
d'Ivoire " (AMRUGE-CI). Celui-ci soutient treize projets
de recherche coordonnés par des scientifiques ivoiriens
dans des laboratoires nationaux, en collaboration avec
des équipes de recherche françaises. Ces laboratoires
ont bénéﬁcié d'équipements scientiﬁques et de 23
bourses de doctorat.

GESTION DES MALADIES
Surveillance et notification
Depuis 2000, la Côte d'Ivoire dispose d'un réseau
national d'épidémiosurveillance des maladies animales
rendu possible par la création d'un système national
d'alerte précoce et de prévention des maladies
animales. Ce système a été facilité par le Programme
panafricain de lutte contre les épizooties (PACE).
La DSV effectue une surveillance active et passive. Les
unités infranationales des services vétérinaires Directions régionales, Directions départementales,
Stations d'élevage et de produits de la pêche, et
Stations d'entrée et d'inspection frontalières - collectent
des données auprès des fermes, des marchés
d'animaux vivants, des abattoirs, des cabinets
vétérinaires et des Groupes de défense sanitaire.

Deux unités disposent de formulaires de collecte sur
papier pour la déclaration et la surveillance immédiates
des maladies animales. Les directeurs régionaux et
départementaux ﬁllent les informations
épidémiologiques et les envoient à la DVS, avec un
rapport hebdomadaire.
Les secteurs de la faune sauvage ont un rôle à jouer
dans la surveillance du pays, y compris pour l'IAHP
dans les zones de rassemblement des oiseaux
migrateurs. Actuellement, le signalement des maladies
de la faune sauvage n'est pas efficace malgré la
désignation d'un point focal OMSA pour la faune
sauvage. La surveillance active de l'inﬂuenza aviaire
dans les zones d'escale des oiseaux migrateurs n'est
effectuée que lors des épizooties. Cette activité limitée
résulte de plusieurs facteurs : une sensibilisation limitée
des acteurs en charge de la gestion de la faune
sauvage, un manque de vétérinaires dans leurs
effectifs, et un manque de personnel qualiﬁé.
Cependant, à ce jour, dans le cadre du groupe de
travail sur la santé animale de la plateforme One
Health, un projet pilote sur la surveillance des maladies
respiratoires dans la faune sauvage a été sélectionné et
sera mis en œuvre entre 2022-2024 avec un
financement du CDC américain.
De plus, grâce à la première phase (2021) d'ISAVET,
deux agents de l'OIPR ont été formés à la surveillance
des maladies de la faune sauvage. En outre, la Direction
de la faune sauvage envisage de recruter des
vétérinaires. L'absence de financement adéquat pour la
surveillance des maladies de la faune sauvage est
également un problème récurrent.
La surveillance des maladies humaines basée sur des
indicateurs est assurée par la mise en œuvre de la
surveillance et de la réponse intégrées aux maladies
(IDSR). En ce qui concerne la RAM, l'observatoire du
centre national de référence pour la RAM (ORMICI) est
opérationnel depuis 2002. Basé à l'Institu Pasteur de
Côte d'Ivoire (IPCI), il a établi des procédures
opérationnelles standardisées pour la surveillance et
facilite le partage centralisé de l'information et la
transmission des rapports aux autorités compétentes. Il
a une portée One Health, visant à surveiller l'évolution
de la résistance aux antimicrobiens indépendamment de
l'origine humaine, animale ou environnementale. Il
renforce le plan d'action national multisectoriel sur la
RAM.
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La surveillance des maladies est compartimentée au
sein des agences gouvernementales. Plusieurs plans
de surveillance intégrée ont été développés (par
exemple pour l'IAHP, la rage et la fièvre hémorragique
virale de Lassa), au jour le jour il y a un manque de
collaboration, de coordination et de transparence entre
les différentes agences gouvernementales (par
exemple LANADA, IPCI), les universités et les
consortiums internationaux impliqués dans la santé et
les maladies des animaux domestiques et sauvages.Le
partage des données et des informations peut

dépendre de l'envoi d'échantillons à l'étranger (y
compris l'obtention des autorisations nécessaires), et
du processus de publication scientiﬁque.
Par exemple, Ebola a été détecté chez des chimpanzés
en 1994, mais les résultats n'ont été publiés qu'en
1999 ; et un cas mortel de fièvre de Lassa a été détecté
par le dépistage d'échantillons de sérum stocké dans la
biobanque en 2015, mais n'a pas été publié avant 2019.
Un problème connexe est l'absence d'un canal de
publication des thèses de maîtrise (qui a par exemple
entraîné des retards dans la communication des
résultats sur les maladies transmises par les tiques). Un
système centralisé de collecte des ﬁndings est
nécessaire pour améliorer l'utilisation des ﬁndings de
recherche, notamment pour l'alerte précoce.

Encadré.
Initatives Académiques
et Recherche
-Partenariat renouvelé pour la recherche pour le développement en Côte d'Ivoire (PRESED-CI 2) :
Soutenir la création d'un observatoire de recherche, le Réseau ivoirien de télécommunications pour l'éducation
et la recherche (RITER) et renforcer les capacités de recherche dans les domaines scientifiques prioritaires
pour la Côte d'Ivoire.
-Projet de campus numérique africain : L'Institut de recherche pour le développement (IRD) et le Réseau
ouest et centre africain de recherche en éducation (ROCARE) travaillent ensemble pour renforcer la formation
en ligne de deux structures d'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire.
-AFROHUN et One Health Workforce-Next Gen : En avril 2018, l'USAID, le ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientiﬁque et l'Université Félix Houphouët-Boigny ont annoncé le lancement du
programme One Health Workforce. Sous l'égide du MESRS, présenté par l'IPCI Côte d'Ivoire et des
partenaires internationaux, ce dispositif réunit des étudiants et des professeurs d'universités privées et
publiques de tout le pays ainsi que des ministères et des organisations internationales. L'Université Félix
Houphouët-Boigny à travers l'UFR Sciences Médicales d'Abidjan est membre de l'AFROHUN.
-IRD : A partir de mars 2021, l'IRD a développé des projets de formation et de recherche sur les maladies
(ulcère de Buruli, pathogènes à transmission vectorielle, hydrique et alimentaire, cysticercose) en collaboration
dans un esprit One Health avec le personnel de l'IPCI, du LANADA et des principales universités du pays
(Abidjan, Korhogo, Bouaké, Yamoussoukro). Ils ont développé des unités de recherche communes et un
Centre d'Entomologie Médicale et Vétérinaire (CEMV) à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké à l'Institut
Pierre Richet de Bouaké qui est rattaché à l'Institut National de Santé Publique (INSP, Ministère de la Santé). Il
s'agit principalement de programmes de recherche, qui ont également contribué à la formation continue du
personnel.
-Les Instituts Max Planck et Robert Koch ont établi une collaboration à long terme avec les autorités
environnementales, forestières et vétérinaires, ainsi qu'avec le LANADA et l'OIPR, notamment des
programmes sur les zoonoses et les virus et l'écologie des chimpanzés et des chauves-souris, principalement
dans les parcs nationaux et les aires protégées.
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- Environ la moitié de la population vit dans les
zones forestières.
- Modes de vie nomades et migratoires
(transhumance)
- Perte importante de la couverture forestière,
remplacée par la production de cultures
commerciales destinées à l'exportation.
- La production limitée de bétail nécessite
l'importation d'animaux et de produits animaux.
- Principal pôle économique de l'Afrique de
l'Ouest francophone

Accès aux diagnostics et vaccins
Diagnostic
Les diagnostics vétérinaires sont principalement
effectués par le Réseau de laboratoires LANADA,
supervisé par le ministère de l'Agriculture. Le Réseau
comprend le Laboratoire Central Vétérinaire de
Bingerville, les laboratoires régionaux de Bouaké et
Korhogo, le Laboratoire Central d'Hygiène et d'Agroindustrie et le Laboratoire d'Ecotoxicologie. Le
Laboratoire Central Vétérinaire diagnostique
systématiquement les maladies prioritaires, parmi
lesquelles : l'IAHP, la tuberculose, la rage, la peste
porcine, la PPR, la fièvre aphteuse, l'échinococcose et
la fièvre hémorragique virale du lapin. C'est le seul
laboratoire LANADA qui effectue des travaux de
virologie. Le LANADA est responsable de la
surveillance de l'IAHP et collabore avec Padoue, en
Italie, le laboratoire de référence de l'OMSA pour le
typage des souches d'inﬂuenza aviaire et les
biobanques. Le LANADA participe également à des
essais interlaboratoires avec le laboratoire de Padoue
pour le diagnostic de la rage et de l'IAHP et collabore
avec des laboratoires de référence pour la
caractérisation phylogénétique des souches.

La mission PVS de 2015 a noté que LANADA n'a pas
obtenu d'accréditation malgré des ressources
ﬁnancières significatives de 1 milliard de FCFA en 2015
(environ 1,5 millions US$). Cela a été attribué à des
problèmes liés à sa structure, son organisation et sa
gestion. Une question connexe est celle des coûts des
analyses et de la tarification des services. Les coûts
sont en partie couverts par les ressources fournies par
les projets de recherche. Les réactifs ne représentent
qu'environ 3% du budget, mais les frais de personnel
sont proches de 50% et les coûts directs liés à
l'infrastructure (investissements et consommables liés à
l'administration) plus de 40% du budget. Le budget
alloué aux véhicules est de 7,8%, sans être affecté au
transport des échantillons.
Le LANADA est en mesure d'assurer la détection et
l'analyse des échantillons de routine qu'il reçoit pour
l'IAHP, la rage, la brucellose, la PPR, la peste porcine
africaine et la fièvre aphteuse. La capacité à traiter des
volumes plus importants d'échantillons est limitée et, de
ce fait, la capacité de détection reste un facteur limitant
en cas d'épidémies multiples ou importantes. Les
questions de biosécurité, de sûreté biologique et de
gestion restent des défis à surmonter par une
certiﬁcation des laboratoires alignée sur les normes
internationales. Le besoin de conseils sur la manière de
satisfaire aux normes de certiﬁcation a été identiﬁé.
Vaccination
En ce qui concerne la vaccination animale, il faut
distinguer les vaccins qui sont sous le contrôle de l'État
ivoirien dans le cas de la prophylaxie de masse et les
programmes spéciﬁques sponsorisés par les
partenaires. Les campagnes nationales financées par
l'État uniquement concernent la prévention et le contrôle
de la PPR, de la PPCB, de l'IAHP et du charbon
bactérien. Ces campagnes font intervenir des
vétérinaires privés qui ont un mandat sanitaire pour
réaliser ces campagnes dans leurs zones respectives.
Cependant, la couverture vaccinale est inférieure à
50%. Pour la rage, il existe également des campagnes
de vaccination de masse mises en œuvre par l'Etat et
avec l'appui de partenaires tels que l'OMSA dans le
cadre de la banque de vaccin, complétées par quelques
vaccinations par le secteur privé et les clients privés.
Globalement, la vaccination de masse souffre d'une
insuffisance de moyens ﬁnanciers et logistiques. Des
problèmes se posent dans l'organisation des
campagnes,, notamment la mobilité des vaccinateurs et
le stockage décentralisé des vaccins.
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MESURES DE PREVENTION ET DE
CONTROLE
En 2017, le gouvernement a identiﬁé huit menaces
prioritaires pour la santé publique : syndrome de
détresse respiratoire aiguë, choléra, Ebola,
inondations, intoxication alimentaire, inﬂuenza aviaire
hautement pathogène (IAHP), méningite et fièvres
hémorragiques virales, notamment la dengue, la fièvre
jaune et le virus du chikungunya. Le financement des
campagnes de vaccination est insuffisant. En 2021,
l'Etat de Côte d'Ivoire a accordé un budget de 148
millions de francs CFA pour l'année. Cette dotation est
largement insuffisante pour atteindre les objectifs de
couverture vaccinale nécessaires à la lutte contre les
maladies animales.

Par exemple, ce montant ne permettrait pas de
vacciner 70 % de la population canine (ce qui équivaut
à vacciner environ 1 million de chiens par an) contre la
rage. Plusieurs autres maladies (par exemple, la peste
des petits ruminants, le charbon, la brucellose, la rage,
la péripneumonie contagieuse bovine, la maladie de
Newcastle, la fièvre aphteuse) bénéficieraient
également d'une prophylaxie de masse si les
ressources étaient disponibles.
Il n'y a pas de fonds permanents disponibles pour la
gestion des urgences. En cas d'urgence sanitaire, des
communications sont faites en Conseil des ministres et
les fonds nécessaires sont mis à disposition à cette fin ;
cependant, le déploiement des fonds par ce mécanisme
peut prendre plusieurs mois. MIRAH est en train de
créer une unité d'opérations d'urgence de santé
publique vétérinaire qui sera étroitement liée au Centre
d'opérations d'urgence de santé publique, supervisé
par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

Encadré.
Initiatives et projets liés
au diagnostic
-L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPCI) construit une installation BSL-3 et BSL-4 sur son site
d'Adiopodoumé (banlieue d'Abidjan) avec l'aide de la Coopération française et du laboratoire BSL-4 de l'Institut
Pasteur à Lyon (France). L'IPCI pratique déjà une approche One Health et ne se consacre pas uniquement au
diagnostic des maladies humaines. C'est sur ce site qu'a été installé le laboratoire soutenu par USAID
PREDICT, que sont menées des recherches vétérinaires et que le laboratoire d'environnement et de qualité de
l'eau est installé. Une plateforme moléculaire est opérationnelle (RTqPCR, sérologie, microbiologie et
bactériologie). L'établissement réalise régulièrement des diagnostics moléculaires pour le ministère de la Santé
publique et de l'Hygiène (par exemple, les virus Arbovirus, Coronavirus, Ebola, Lassa et Monkeypox). En 2019,
les bâtiments étaient presque ﬁnalisés mais pas opérationnels. Le financement n'était pas suffisant (mais en
attente) pour fournir des objectifs, des sujets et des stratégies de recherche clairs, conformes au programme de
sécurité sanitaire mondiale (GHSA) et à l'orientation des maladies. Des conseils techniques seront nécessaires
pour naviguer dans le processus de certiﬁcation. Un séquenceur a été commandé en 2019 mais n'a pas encore
été installé. L'IPCI avait exprimé le besoin d'une formation sur place une fois le séquenceur en place.
Le Centre suisse de recherche scientiﬁque (aussi basé à Adiopodoumé) - Le centre mène des activités de
recherche fondamentale et appliquée dans le pays, notamment à l'intersection de la conservation, de
l'agriculture durable et de la santé humaine, de la faune sauvage et des animaux domestiques. Des projets
récents se sont concentrés sur la conservation des grands singes, l'implication des aires protégées et des
communautés, et les maladies zoonotiques (par exemple la rage), les tiques, l'eau et les maladies vectorielles.
Le centre gère le site de surveillance sanitaire et démographique de Taabo, qui facilite l'étude des maladies
tropicales négligées et dispose d'une infrastructure pour les essais cliniques. Le centre a accueilli le programme
Afrique One-ASPIRE, un programme panafricain de recherche et de renforcement des capacités qui s'est
déroulé jusqu'en 2022 et qui a soutenu des chercheurs diplômés.
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La brucellose est un thème récurrent dans les
discussions sur le risque d'introduction transfrontalière à
partir de pays voisins. Environ 60 % du bétail
commercialisé en Côte d'Ivoire provient du Mali ; en
conséquence, des accords transfrontaliers et des
vaccinations ont été mis en place. Dans le cadre de
l'harmonisation de la lutte contre les maladies
transfrontalières, des campagnes de vaccination
conjointes sont envisagées sous l'égide du Centre
régional de santé animale.
En Côte d'Ivoire, la réglementation interdit
théoriquement la chasse sur l'ensemble du territoire,
mais elle est contradictoire dans la mesure où elle
autorise également la délivrance de permis de chasse
sous certaines conditions. La viande sauvage est
vendue dans le pays le long des routes, dans les
villages et sur les marchés urbains sans contrôle
vétérinaire. Dans le même temps, l'interdiction de
consommer de la viande sauvage, promulguée lors de
la crise d'Ebola en Afrique de l'Ouest, a entraîné une
augmentation de la demande de viande de volaille de la
part des consommateurs et la création rapide de fermes
avicoles sans biosécurité. Les volailles élevées
traditionnellement, provenant en grande partie du
Burkina Faso et du nord de la Côte d'Ivoire, présentent
des risques pour la propagation de l'IAHP H5N1.
Les inégalités entre les sexes en Côte d'Ivoire sont
parmi les plus élevées au monde, mais la coordination
de l'initiative One Health n'inclut pas une optique de
genre dédiée à l'heure actuelle ; la participation à
l'élevage des animaux et aux rôles de gardien est
importante pour la prévention et la gestion des
maladies. Le ministère du Développement rural est déjà
engagé dans la plateforme nationale One Health ;
impliquer le ministère de la Famille, des Femmes et des
Enfants dans la gestion du bétail et des zoonoses
pourrait également être bénéfique.

Le pays est l'un des rares du continent à avoir demandé
l'évaluation PVS Aquatique jusqu'à présent ; il s'agissait
d'une démarche proactive car le secteur de la pêche
contribue à la majorité des protéines animales
consommées dans le pays et l'aquaculture fait partie des
industries prioritaires dans la stratégie nationale de
développement.
L'évaluation a révélé que le système national de santé
des animaux aquatiques n'était généralement pas bien
avancé dans ses étapes de développement pour la
plupart des composantes, y compris pour la prévention
et le contrôle des maladies. Une recommandation clé de
la mission, qui s'alignait sur les résultats des
évaluations antérieures en Côte d'Ivoire dans le cadre
du parcours PVS (missions d'évaluation utilisant le PVS
standard et la législation PVS), est de renforcer la
surveillance épidémiologique, y compris le suivi des
maladies et la liaison avec les laboratoires de référence
pour la conﬁrmation des maladies.

ETHIQUE
Il n'y a pas de comité institutionnel dédié au bien-être,
soin et utilisation des animaux. À ce jour, l'Office ivoirien
des parcs et réserves et le ministère des Ressources
animales et halieutiques agissent en tant qu'autorités
fournissant des permis de recherche pour
l'échantillonnage des animaux. Cependant, dans le livre
sur le bien-être animal, de la loi 995 de janvier 2020
portant code de la santé publique vétérinaire en Côte
d'Ivoire, il est indiqué qu'un comité d'éthique animale
doit être créé par décret.

En 2016, la Côte d'Ivoire a entrepris une mission PVS
Aquatique, qui évalue le système de santé des animaux
aquatiques vers le respect des normes internationales
de l'OMSA.
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ETUDE DE CAS EN CÔTE D’IVOIRE:

Inﬂuenza Aviaire hautement Pathogène
SITUATION ACTUELLE

En 2017, le gouvernement de la Côte d'Ivoire a identiﬁé huit menaces prioritaires pour la santé

publique, dont l'Inﬂuenza aviaire hautement pathogène (IAHP). La croissance du secteur avicole est
une priorité de développement, et l'augmentation des couvoirs industriels, la professionnalisation du
secteur avicole et l'introduction signiﬁcative de poules pondeuses au cours des dernières années ont
développé le secteur. Des épidémies d'IAHP ont eu lieu en 2006, 2015, 2017 et plus récemment en
2021. La FAO estime l'impact économique de l'Inﬂuenza aviaire en 2017 à près de 3 milliards de
FCFA (environ 4,6 millions de dollars).

STRATEGIES DE HAUT NIVEAU
Le Plan national de prévention et de lutte contre
l'Inﬂuenza aviaire hautement pathogène en Côte d'Ivoire
était prévu pour durer de 2015 à 2018 (voir l'encadré
sur les mesures décrites dans le Plan) ; le même plan a
été mis en œuvre lors de la dernière épizootie en 2021
avec une révision prévue plus tard en 2022.Le Plan
décrit les mesures de prévention et de réponse, qui ont
été mises en œuvre, avec l'appui du Comité national
multisectoriel de lutte contre l'Inﬂuenza aviaire,

qui supervise la coordination des interventions et le
suivi et l'évaluation des directives, le plaidoyer et la
mobilisation des ressources. Le comité comprend des
représentants du Secrétariat général du
gouvernement, du ministère chargé de la production
animale et des ressources halieutiques, du ministère
de l'Intérieur, du ministère de la Santé et du ministère
de l'Environnement et des Eaux et Forêts.

Tableau .
Mesures prévues par le plan national de lutte
contrle l'IAHP

PREVENTION

REPONSE

- Renforcement des mesures de biosécurité au niveau des différents
maillons de la chaîne de valeur (formation, renforcement des
capacités des acteurs)
- Exercices de simulation
- Renforcement des capacités analytiques du laboratoire (ex.
équipement, réactifs) grâce à un financement USAID (FAO/ECTAD)
- Renforcement des capacités des services vétérinaires
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- Détection précoce
- Elimination dans la zone de
protection
- Surveillance dans la zone de
surveillance
- Communication du risque
- Indemnisation des éleveurs

SURVEILLANCE
Une surveillance passive et active est menée pour
l'IAHP. Une surveillance programmée est menée dans
les fermes d'élevage et sur les marchés sur la base de
la cartographie des risques établie précédemment qui a
permis d'identiﬁcation des 26 zones à haut risque
d'introduction et de propagation des virus de l'IAHP. Par
le biais d'un décret ministériel relevant du ministère des
Ressources animales et de la Pêche et d'une mise en
place avec la DSV, 10 groupes de défense sanitaire de
la volaille ont été créés pour la surveillance
communautaire, informés par les parties prenantes, afin
de mener une surveillance active. Le financement est
assuré par le Fonds interprofessionnel de la recherche
et du conseil agricole (FIRCA) et la FAO, et les
opérations sont soutenues par l'Interprofession avicole
ivoirienne. L'administration territoriale autorise la
création de chaque Groupement de Défense Sanitaire.
Une sensibilisation à l'échelle nationale des groupes de
défense sanitaire de la volaille et des aviculteurs pour
renforcer les mesures de biosécurité, la surveillance des
maladies et la déclaration en temps réel dans les
élevages et les marchés de volailles a été menée en
2021, avec le soutien de la FAO, de l'USAID et de
l'Interprofession avicole ivoirienne.
MESURES DE PRÉVENTION ET DE LUTTE
La prévention repose sur la formation et la diffusion de
la directive sur la biosécurité et la biosûreté,
l'épidémiologie de la maladie IAHP et le risque de
transmission, ainsi que la réglementation sur les
mesures à prendre (par exemple, l'éloignement des
fermes infectées). Des échantillons sont prélevés et
envoyés au Laboratoire national pour le développement
agricole (LANADA) pour analyse.
Les échantillons sont prélevés et envoyés au
Laboratoire national pour le développement agricole
(LANADA) pour analyse, et tous les cas positifs sont
signalés à l'OMSA. Lorsqu'un cas est détecté, les
comités de contrôle nationaux et locaux sont réactivés,
une communication sur les risques est menée, des
mesures d'assainissement sont appliquées (par
exemple, l'abattage de 600 000 volailles en 2021 à
proximité du foyer), le contrôle des mouvements de
volailles et des produits est renforcé et les éleveurs sont
indemnisés pour leurs pertes.

Lors du foyer de 2021, une enquête épidémiologique a
été menée par une équipe conjointe (services
vétérinaires, services vétérinaires des forces armées et
agents des eaux et forêts), qui a échantillonné les aires
de repos des oiseaux migrateurs ayant des liens
épidémiologiques avec les foyers.
Le secteur de la santé publique enquête également sur
les humains à risque. Les résultats de ces analyses ont
tous été négatifs. La FAO-ECTAD en Côte d'Ivoire a
aidé le gouvernement à mener des enquêtes et à
renforcer les capacités du laboratoire national en
fournissant des équipements de protection individuelle
(EPI), des désinfectants, des réactifs et des
consommables provenant du stock d'urgence de la FAO
et du service de commande en ligne d'amorces et de
sondes mis en place par le siège de la FAO.

CONSIDÉRATIONS RÉGIONALES
Depuis 2021, l'IAHP circule en Afrique de l'Ouest, chez
les oiseaux sauvages et les volailles de ponte au
Sénégal, en Mauritanie, au Mali, au Togo et au Ghana.
Des cas ont été signalés en 2022 au Burkina Faso et au
Sénégal. La porosité des frontières, l'insuffisance de la
biosécurité et le commerce illégal entre États voisins
font partie des facteurs de risque de propagation du
virus dans la sous-région. Bien qu'il existe une stratégie
sous-régionale pour combattre l'IAHP, elle n'est pas
mise en œuvre. En 2016, lorsque la maladie est
apparue, un atelier a été organisé à Abidjan pour
discuter de la situation, mais il n'y avait pas encore de
soutien pour la logistique et le diagnostic ; seulement
des réunions mais pas de soutien opérationnel. Depuis
2021, avec la constatation de décès liés à l'IAHP dans
la faune sauvage (par exemple les pélicans blancs), une
équipe spéciale plus formelle est en cours de formation
pour prendre des mesures. Le Bureau régional de la
FAO-ECTAD pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a
soutenu le Groupe régional de coordination des
incidents pour l'Afrique de l'Ouest sur l'IAHP,
récemment créé sous la direction de la Communauté
économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
(CEDEAO) ; en 2021, la première réunion virtuelle a eu
lieu, avec la participation des 15 pays d'Afrique de
l'Ouest. La FAO-ECTAD a soutenu la gestion des
événements de mortalité aviaire causés par l'IAHP en
2021, ainsi que les pays à risque par le biais de la
coordination régionale.
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ETUDE DE CAS EN CÔTE D’IVOIRE

RECOMMANDATIONS PRINCIPALES
LACUNES DANS LA MISE EN ŒUVRE

- Mettre en place un mécanisme de financement de
l'intervention avec l'Interprofession avicole pour
améliorer l'échantillonnage (par exemple à partir de
poussins d'un jour) et permettre l'indemnisation des
éleveurs pour les pertes.

La mise en œuvre des plans de prévention et de
contrôle se heurte à des difficultés
- Les administrations décentralisées ne disposent pas
de moyens suffisants pour les déplacements et le
matériel d'échantillonnage, et de nombreux agents de
ces administrations n'ont pas reçu de formation
complémentaire en épidémiologie de ﬁeld.
- Faible biosécurité dans les élevages et sur les marchés
de volailles vivantes.
- La surveillance communautaire basée sur les Groupes
de défense sanitaire (et donc la détection de première
ligne et les alertes précoces) n'est pas pleinement
opérationnelle, entravée par le manque de ressources
ﬁnancières et de moyens techniques (par exemple, le
carburant pour déployer les équipes, un seul
vétérinaire).
- Manque de moyens pour mettre en œuvre la
surveillance active ; notamment des retards dans le
traitement des échantillons (par exemple, près de 40 %
des résultats de laboratoire ont été envoyés plus de 48
heures après la soumission des échantillons), des
capacités de séquençage non opérationnelles et des
pénuries fréquentes de réactifs affectant le laboratoire
de virologie.
- Préparation inadéquate des administrations
décentralisées, affectant la réponse.
- Difficultés récurrentes dans la mise en œuvre de la
quarantaine pendant les épidémies, y compris le
déplacement d'animaux par certains éleveurs lorsque la
maladie est suspectée.

- Renforcer les capacités des différents acteurs
(environnement, santé animale, santé humaine,
laboratoire et Groupements de Défense Sanitaire) pour
la détection précoce, notamment en formant les agents
à l'épidémiologie de ﬁeld et en équipant les stations
d'élevage de volailles.
- Renforcer la surveillance des oiseaux migrateurs
- Améliorer les connaissances sur la mobilité des
animaux pour éclairer l'évaluation des risques.
- Mettre en place un système de transport rapide des
échantillons
- Réaliser des exercices de simulation au niveau
régional, organiser des bilans après action, renforcer les
services vétérinaires, créer et former des unités
d'intervention régionales.
- Mettre en œuvre un plan de contrôle sous-régional,
avec des réunions transfrontalières, des laboratoires de
référence pour effectuer des analyses de caractérisation
de la phylogénie afin d'améliorer le suivi des souches,
un centre d'intervention régional capable de fournir un
soutien en temps réel, et une harmonisation de la
législation sur la prévention, la détection et la réponse
aux épizooties.

- Retards dans le ﬁnancement de la lutte et de
l'indemnisation des éleveurs.
- Absence d'actions régionales concrètes et concertées
pour le contrôle de l'IAHP.
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Mali
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2017

2007

2011

2017

2019

2015

2017

2009

2020

Indicator

2020

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
Current health expenditure per capita (USD)
CFE disbursements (USD)

—
80.00
34.28
0.00

2.20
55.00
58.69
2,361,848.00

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

1,525.00
0.08
22.00
0.00
2,454.00
0.13
2.00
—

909.00
0.08
52.00
0.01
5,967.00
0.17
2.03
2.80

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

19,658,023.00
30.60
870.00

24,464,630.38
27.01
1,335.62

24,185,802.76
23.73
2,525.37

1,220,190.00
5.25
10.90
8.23
—
68.30
78.30
52.20
39.30

378,979.38
19.19
27.66
15.52
6,105.65
56.77
69.53
21.94
30.23

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

10,177,736.66
175,874.62
21,604.54
214.00

4,615,777.30
20,487.72
36,990.70
230.06

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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STATUT DES SYSTEMES ONE HEALTH ET
VÉTÉRINAIRES
Le Laboratoire central vétérinaire, la Direction nationale
de la production et des industries animales (DNPIA), et
la Direction nationale des services vétérinaires (DNSV)
sont logés au sein du ministère du Développement
rural. La Direction nationale des services vétérinaires
(DNSV) est décentralisée et a pour mission les
domaines de la santé animale et de la santé publique
vétérinaire. Ses principales priorités sont liées à la
protection animale et à la santé publique vétérinaire,
comprenant : l'élaboration, la mise en œuvre et
l'application des politiques ; le développement de
programmes de lutte contre les maladies ; l'élaboration
de normes ; le renforcement des infrastructures
vétérinaires et la centralisation et la diffusion des
informations et des données. Les Services vétérinaires
infranationaux sont responsables de la surveillance par
le biais d'EPIVET, de la prévention, du contrôle et de la
réponse aux maladies.
Le gouvernement malien a délégué une partie des
activités des services vétérinaires à des professionnels
privés, notamment les vétérinaires titulaires d'un mandat
sanitaire (VTMS), les distributeurs de médicaments
vétérinaires, et les propriétaires de cliniques et cabinets
vétérinaires. Ils sont organisés en une association
nationale des vétérinaires (ANAVEM), un collectif des
vétérinaires (COVEM) et un réseau national des
cabinets et cliniques vétérinaires (RENAVET) et
exercent leurs activités sous la supervision des services
vétérinaires. Les distributeurs de produits
pharmaceutiques sont organisés en un groupe de
grossistes vétérinaires. Les agents vétérinaires sont
responsables de la santé des animaux domestiques
dans le cadre des programmes nationaux de lutte contre
les maladies animales.
Le ministère de la Santé et du Développement social
veille à la santé humaine par l'intermédiaire de la
Direction générale de la santé et de l'hygiène publique,
de l'Institut national de santé publique (INSP) et du
Département des opérations d'urgence de santé
publique.

L'Institut national de la santé publique (INSP) a été créé
en 2019, un objectif clé dans le cadre du programme de
sécurité sanitaire mondiale du Mali (GHSA), et combine
plusieurs anciennes structures de recherche au sein du
ministère de la Santé (par ex. l'Institut national de
recherche en santé publique (INRSP), le Centre de
recherche et de documentation pour la survie de
l'enfant (CREDOS), l'Agence nationale de sécurité
sanitaire des aliments (ANSSA) et le Centre national
d'appui à la lutte contre les maladies (CNAM), qui
comprend des unités autonomes telles que le Centre de
développement des vaccins (CVD), le Centre Inﬂuenza,
le Centre de pharmacovigilance et le Département des
opérations d'urgence (DOUSP). Il s'agit en particulier
de coordonner les interventions nationales de
surveillance et de réponse, de mettre en œuvre des
stratégies de santé publique, d'assurer la vaccinologie,
les laboratoires de référence, les stocks de santé, de
promouvoir la recherche médicale et pharmaceutique et
de favoriser la coopération nationale et internationale
en matière de recherche, de formation et de contrôle
des maladies. Les Centres pour les opérations
d'urgence en santé publique (COUSP) ont été créés
avec l'assistance technique des CDC américains pour
tester, détecter et répondre rapidement aux urgences
de santé publique. Les rapports de cas suspects et les
données de laboratoire des juridictions infranationales
peuvent désormais être intégrés dans la base de
données nationale du Mali afin de soutenir la détection
précoce et les réponses aux maladies à tendance
épidémique.
Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la
Pêche (MAEP) est chargé de promouvoir un
environnement rural attractif et une agriculture durable,
contribuant de manière signiﬁcative à une croissance
accélérée pour la réduction de la pauvreté rurale et
assurant la sécurité et l'autosuffisance alimentaires. Il
supervise une série de projets liés à la sécurité
alimentaire (par exemple, la lutte antiacridienne, l'accès
à l'eau et la sécurité des cultures, l'élevage et la petite
agriculture, et la sélection du bétail). Le ministère de
l'Environnement, de l'Assainissement et du
Développement durable est responsable de la lutte
contre le changement climatique et a confié à l'Agence
de développement durable (AEDD), créée en 2010, la
mission de gérer les différents aspects du changement
climatique. L'habitat faunique et la gestion de la chasse
sont sous le contrôle des Eaux et Forêts (Ministère de
l'Environnement). La santé de la faune et les parcs
nationaux sont sous le contrôle des services
vétérinaires (actuellement le ministère du
développement rural).
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FORCES

F
F

Il existe une plateforme formelle One Health
Volonté et engagement politiques d'investir
dans One Health
Structures techniques existantes dans
tout le pays

FAIBLESSES
Personnel vétérinaire insuffisant (moins
de la moitié des niveaux recommandés)
Ressources logistiques et financières
insuffisantes
Manque de bases de données nationales,
notamment la base de données de la situation
sanitaire au niveau des services vétérinaires
Capacités limitées de surveillance de la santé
animale

La législation vétérinaire est disponible
Partenaires techniques et financiers
Engagement des vétérinaires du secteur privé

Recrutement dans la fonction publique

Accueille le centre régional de santé
animale de OMSA/FAO/UA-BIRA

Bâtiments/installations inadéquats et pour
la plupart délabrés

Feuille de route consensuelle récente (20162019) élaborée avec le soutien du GHSA

Pas de formation continue ni de plan de
recrutement pour les vétérinaires ; non
financée par les services vétérinaires (État)

Production de vaccins animaux dans le pays

Absence de financement permanent
pour la plateforme One Health

Un système de notification des cas en temps
réel est testé avec le soutien de la FAO (EMA-i
ou Event Mobile Application)

Manque de ressources pour le réseau
EPIVET pour la surveillance des animaux

Présence de laboratoires vétérinaires
Systèmes en place pour un partage
systématique des informations entre les
ministères

OPPORTUNITES

M
O

L'État subventionne les vaccins
Engagement des professionnels vétérinaires
privés dans la prestation de soins

MENACES
Détérioration de la situation sécuritaire et
retrait des partenaires techniques et
financiers
Instabilité des ressources humaines pour
diverses raisons (par ex. pas de débouchés
professionnels, faible sensibilisation du public,
ONG et secteur privé plus attrayants) ; secteur
vétérinaire public considéré comme peu
attrayant
Faible recrutement et fermeture de certains
postes

Réseau national de cabinets et de
cliniques vétérinaires

Moyens techniques insignifiants
Formation continue fortement dépendante
d'un soutien externe

Possibilités de formation continue grâce
à des collaborations internationales

Dépendance à l'égard des vétérinaires privés
en raison d'un soutien insuffisant aux Services
vétérinaires

Engagement du secteur public et de l'armée
dans le renforcement des capacités
vétérinaires
Systèmes de surveillance des zoonoses
établis et réseau EPIVET-Mali

Le manque de personnel et de ressources
empêche le réseau EPIVET-Mali d'être
efficace
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également situé à Bamako, ﬁnancé entièrement par le
gouvernement du Mali pour un coût de 140 millions de
francs CFA (environ 214 200 dollars).

Les projets et programmes pertinents au Mali sont
principalement ﬁnancés par le ministère fédéral
allemand de la Coopération économique et du
Développement, le ministère fédéral allemand des
Affaires étrangères et le ministère fédéral de
l'Environnement, de la Conservation de la nature et de
la Sécurité nucléaire, la Banque mondiale, la Banque
africaine de développement, la Banque islamique de
développement, le réseau de la CEDEAO, la FAO et le
Programme alimentaire mondial ; et la coopération
technique et internationale de la Suisse, de la Belgique,
de l'Allemagne, de la France, des États-Unis
d'Amérique, du Canada et du Japon.
À partir de 2020, le budget national alloué à la DNSV et
aux DRSV (Direction Régionale des Services
Vétérinaires) a augmenté de 8% par rapport à 2019,
pour atteindre 2,09 milliards de FCFA (environ 3,2
millions de dollars). Les principales dépenses
comprennent les salaires, le capital, l'entretien courant
des bâtiments, les dépenses d'équipement et de
fonctionnement des services, le carburant, les
fournitures techniques, les frais de transport, la
maintenance du matériel informatique, l'entretien et la
réparation des véhicules. Il n'y a pas de subventions
publiques pour les vétérinaires privés qui mènent des
campagnes de vaccination.
Le Mali a rejoint le Partenariat international pour la santé
+ (IHP+) en 2009, avec un plan décennal de
développement sanitaire et social (PRODESS ; Plan
Décennal de Développement Sanitaire et Social,
2014-2023). Ce plan a été signé par le ministère de la
Santé et dix-huit partenaires de développement en 2009.
Le Mali fait également partie du Réseau ouest-africain
des laboratoires d'analyses biomédicales (RESAOLAB).
Bamako abrite le premier Centre régional de santé
animale, géré par l'OMAH, la FAO et l'UA-BIRA, qui
coordonne et harmonise le suivi et l'évaluation de
l'inﬂuenza aviaire et d'autres activités liées aux maladies
animales dans la région.
En 2011, le président du Mali et le directeur général de
l'OMSA ont inauguré un nouveau bâtiment pour la
représentation régionale de l'OMSA pour l'Afrique,

Coordination One Health
En réponse aux conclusions de l'Évaluation externe
conjointe (EEC) en 2017, un décret fixant la création,
les responsabilités et le fonctionnement de la
Plateforme nationale One Health au Mali a été signé par
le Premier ministre en avril 2018. La Plateforme a été
lancée par le gouvernement américain à travers l'USAID
et le gouvernement malien. Les activités spéciﬁques de
la plateforme One Health comprennent la formation des
infirmières et du personnel hospitalier aux mesures de
contrôle des infections, l'investissement dans le
déploiement à l'échelle nationale du système de
surveillance du système d'information sanitaire de
district, la réalisation d'exercices transfrontaliers de
préparation aux situations d'urgence, l'acquisition
d'équipements et de fournitures de laboratoire, et le
soutien à l'élaboration de procédures opérationnelles
standard multisectorielles pour contrôler les épidémies
de zoonoses. À ce jour, aucune évaluation n'a été
réalisée pour déterminer l'état de mise en œuvre ou le
succès de ces efforts multisectoriels (engagement dans
le domaine de la santé médicale, animale et
environnementale). La plateforme "One Health" n'est
pas impliquée dans la campagne de vaccination pour le
moment.
La Plateforme One Health coordonne toutes les
activités One Health au Mali et déﬁnit les rôles de
leadership pour les ministères de la Santé, de l'Élevage,
de l'Environnement et de l'Agriculture, et les rôles de
soutien pour six autres ministères, dont le ministère de
la Défense et des Anciens combattants et la Direction
nationale des eaux et forêts (DNEF). La plateforme
constitue un cadre pour les réunions périodiques
trimestrielles et annuelles avec les parties prenantes.
Avec l'appui du fonds de mise en œuvre du programme
de sécurité sanitaire mondiale, le Mali a élaboré une
feuille de route consensuelle pour 2016-2019. Les
lacunes de la plateforme ont été identiﬁées comme
étant un manque de financement permanent et une
faible implication des différentes parties prenantes.
Actuellement, les activités se limitent à des ateliers de
formation et de brainstorming. Les efforts ont été
soutenus par Agronomes et Vétérinaires sans
frontières, qui ont animé des ateliers participatifs avec
les organisations paysannes.
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Filières de formation
Le Mali n'a pas d'école vétérinaire dans le pays, mais il
fait partie du réseau de l'Ecole Inter - Etats des
Sciences et Médecine Vétérinaires (EISMV), ce qui lui
donne accès à une filière de formation vétérinaire.
L'Institut Polytechnique Rural de Formation et
Recherche appliquée (IFRA) offre également des
formations sur des sujets pertinents. Des programmes
de formation continue sont prévus dans les domaines
de la santé publique vétérinaire et du contrôle des
zoonoses dans les populations animales, ainsi que de
l'épidémiologie de terrain. Actuellement, il n'existe pas
de plan de formation pour les vétérinaires ni de plan de
recrutement, bien qu'un plan de formation était en cours
d'élaboration et ﬁnancé par le projet d'appui régional au
pastoralisme au Sahel (PRAPS) de la Banque
mondiale.L'absence de formation continue des agents
est signalée comme une difficulté par la DNSV dans
son rapport annuel 2021.

Deux types de formation existent au niveau des
services vétérinaires : la formation initiale et la
formation continue. La formation continue est ﬁnancée
par les projets et programmes et par les partenaires
techniques et ﬁnanciers. Le Mali fait partie du
programme de formation de première ligne en
épidémiologie vétérinaire appliquée (ISAVET), géré par
la FAO et ses partenaires, qui vise à doter les agents
de santé animale de compétences en matière de
détection et de réponse aux maladies afin de réduire
les risques et les impacts. En outre, avec le soutien des
CDC américains, le ministère de la Santé a lancé le
programme de formation en épidémiologie de terrain
(FETP) du Mali en 2016, en commençant par le
programme de formation de première ligne de trois
mois ciblant le personnel local du ministère de la Santé.
AFENET est un partenaire du programme FETP au
Mali. Les stagiaires et les diplômés ont soutenu
l'investigation et la réponse aux événements de fièvre
de la vallée du Rift, de rougeole, de méningite, de polio,
de fièvre jaune et de rage.

Encadré.
Initiatives récentes en
matière de formation
(exemples)
Réponse rapide : Grâce au soutien des CDC américains, 28 équipes d'intervention rapide ont été formées
aux enquêtes et à la gestion des urgences de santé publique, atteignant ainsi les niveaux infranationaux (y
compris 49 districts). Le dépistage en laboratoire a été amélioré, avec 7 laboratoires régionaux et 7
laboratoires nationaux équipés pour effectuer des tests de diagnostic pour 13 pathogènes prioritaires.
RAM: le laboratoire hospitalier a été formé à l'identiﬁcation bactérienne et aux tests de sensibilité par l'Institut
national de recherche en santé publique.
Projet d'action civique vétérinaire (VETCAP) : En 2020, l'élément de soutien civil et militaire (CMSE) de
l'ambassade des États-Unis à Bamako s'est associé à la Direction nationale des services vétérinaires (DNSV),
à l'USAID, à Catholic Relief Services et à l'Institut international de recherche sur le bétail (ILRI) pour offrir une
formation aux vétérinaires maliens travaillant avec le bétail. L'accent a été mis sur les soins vétérinaires et la
prévention des maladies animales dans les zones rurales. Des fournitures et des instruments pour envoyer
des biopsies au CVL ont été fournis aux stagiaires. Au total, 25 vétérinaires ont été formés dans 6 districts.
Initiative Economics of Land Degradation (ELD) : dans le cadre du projet Regreening Africa et en
collaboration avec le Centre mondial d'agroforesterie (ICRAF), l'initiative organise des cours de formation sur
l'évaluation économique des écosystèmes terrestres et de leurs services, favorisant ainsi des estimations plus
complètes. Des exercices pratiques complètent la formation, adaptée à la recherche dans les pays.
L'Institut tropical et de santé publique suisse travaille avec des partenaires nationaux et internationaux au
Tchad, au Mali et en Mauritanie sur des recherches et des actions interdisciplinaires liées aux
interventions sanitaires dans les environnements pastoraux nomades.
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GESTION DES MALADIES
Surveillance et notification
La Direction nationale des services vétérinaires
(DNSV), le Laboratoire central vétérinaire (LCV), le
Centre national d'appui à la santé animale (CNASA), les
vétérinaires privés, les médecins de santé publique, le
réseau de surveillance épidémiologique (EPIVET), les
autorités locales et d'autres acteurs de la société civile
contribuent à la surveillance et à la déclaration des
maladies par le biais de divers canaux de
communication et systèmes de notiﬁcation.
Le réseau de surveillance épidémiologique EPIVET
MALI est un système permanent au sein du ministère
de l'élevage et de la pêche et supervise la surveillance
des animaux. Le point focal de l'OAH pour la faune
sauvage, qui est basé à la DNSV, contribue au
processus de notification de la surveillance de la faune.
La surveillance dans les abattoirs et aux points d'entrée
est assurée par les agents du DRSV, qui sont affectés
aux abattoirs et aux stations vétérinaires. Le réseau
cible une liste de maladies clés (dont six zoonotiques) :
peste bovine, PPCB, fièvre aphteuse, fièvre de la vallée
du Rift, brucellose, tuberculose, rage, inﬂuenza aviaire,
maladie de Newcastle, charbon bactérien et
trypanosomose animale. En 2019, un décret a établi sa
mission et son organisation, avec un comité de pilotage,
un comité de coordination technique, l'unité centrale, les
unités régionales, les postes de surveillance et d'autres
parties prenantes (comme les groupes d'éleveurs
d'animaux).
Bien que le pays dispose de systèmes de surveillance
des zoonoses bien établis, le manque de personnel et
de ressources empêche leur mise en œuvre complète.
En conséquence, le réseau EPIVET-Mali est très faible,
voire inefficace pour atteindre ses objectifs.

En collaboration avec le Centre de développement des
vaccins, la surveillance de l'inﬂuenza est menée dans
des sites sentinelles dans deux régions et dans la
capitale, Bamako. Le CDC américain a travaillé avec le
Centre de développement des vaccins au Mali pour
renforcer la surveillance et la capacité des laboratoires
à prévenir, détecter et répondre aux menaces inﬂuenza.
Différentes agences échangent des informations et des
rapports de situation sur d'éventuelles épidémies. Des
missions d'enquête conjointes sont organisées en cas
d'apparition d'une zoonose. Il existe également des liens
informels entre les laboratoires de santé publique et de
santé animale pour le partage d'échantillons et de
rapports. Les résultats positifs obtenus par le CVL et les
rapports des systèmes de surveillance des zoonoses
sont transmis par la Direction nationale vétérinaire aux
services compétents des différents ministères (ministère
de la Santé, ministère de l'Environnement et ministère
du Développement rural). Un système informatisé de
signalement des cas en temps réel est en cours de test
avec l'appui de la FAO (l'Application mobile des
événements, ou EMA-i). Par ailleurs, le Centre national
d'information, d'éducation et de communication pour la
santé (CNIECS) est chargé de la coordination des
activités de communication nationales. En cas de crise,
le Centre gère l'information en collaboration avec les
services techniques et le conseiller en communication
du ministère de la Santé. En outre, le Centre
d'opérations d'urgence en santé publique (PHEOC) du
Mali soutient la surveillance et le contrôle des maladies
et a développé des liens plus étroits avec l'Institut
national de santé publique (qui assure la surveillance, le
contrôle et la prévention des infections à long terme).
Malgré l'existence de rapports entre les agences, les
rapports externes peuvent être plus limités. Par
exemple, le seul événement signalé sur le Mali dans le
Programme de surveillance des maladies émergentes
(ProMED), un système de signalement des épidémies
en ligne, a eu lieu en 2018 pour la sensibilisation à la
rage et la vaccination gratuite.
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– La possession de bétail est élevée,
avec des dormadaires dans le nord
et des volailles dans le sud.

– La superficie forestière restante est
très limitée, mais le commerce du
bois de rose se poursuit.

– Les crises environnementales,
l'instabilité et les conflits affectent
les mouvements des personnes et
des animaux (rassemblement pour
les pâturages et les ressources en
eau ; accès limité aux marchés et
aux services).

– Épuisement des stocks de poissons
dans le delta du Niger et
désertification des plaines
inondables verdoyantes.

– Grand producteur d'or et forte
participation à la culture du coton

– Taux élevés de malnutrition aiguë
(en particulier dans les régions du
nord et du centre) et recours à l'aide
humanitaire exacerbé par la
sécheresse et les inondations.

– Taux élevé de séropositivité pour le
MERS-CoV (ou les virus apparentés)
détecté chez les chameaux
dromadaires.

Accès aux diagnostics et aux vaccins
Diagnostic
Le système national de laboratoires comprend des
laboratoires des secteurs de la santé, de l'élevage et
de l'enseignement supérieur, ainsi que des laboratoires
privés. Ces laboratoires sont répartis sur trois niveaux
du système de santé publique : central (6 laboratoires
appartenant à des instituts de recherche, 5 laboratoires
d'hôpitaux nationaux, le laboratoire central vétérinaire),
régional (6 laboratoires d'hôpitaux publics) et
périphérique (65 laboratoires de centres de santé de
référence et 80 centres de santé communautaires). Le
réseau national de laboratoires effectue une
surveillance intégrée des maladies et une conﬁrmation
rapide des épidémies. Les laboratoires périphériques
peuvent effectuer des tests clés pour le VIH, la
tuberculose, le paludisme et le choléra. Des
algorithmes de diagnostic ont également été
développés pour la conﬁrmation des maladies
prioritaires.

Le laboratoire vétérinaire central dispose de plusieurs
départements capables de détecter les principales
zoonoses à potentiel épidémique ainsi que d'un
laboratoire de bactériologie médicale capable de
détecter les agents pathogènes résistants aux
antimicrobiens.

Vaccination
Le CVL produit des vaccins contre la PPR, la PPCB, la
Clavelée, la maladie de Newcastle, la dermatose
nodulaire bovine, l'anthrax, l'anthrax symptomatique et
la pasteurellose bovine et ovine. Les vaccins humains
(ex : rougeole, méningite, covid) sont également
achetés à Copenhague via la chaîne
d'approvisionnement de l'UNICEF et le coﬁnancement
de l'achat des vaccins par le pays et les partenaires
techniques et ﬁnanciers (GAVI, UNICEF). En 2001, un
accord formel a été signé entre le Ministère de la Santé
du Mali et le Center for Vaccine Development (CVD) de
l'Université du Maryland, établissant une unité au Mali
destinée à quantifier les maladies évitables par la
vaccination, à tester la sécurité, l'immunogénicité et
l'efficacité de nouveaux vaccins pertinents, et à former
des vaccinologues maliens.

Il existe trois laboratoires vétérinaires publics au Mali :
à Kayes, à Gao, et au Laboratoire central vétérinaire
(CVL) à Bamako. Le CVL fait appel aux laboratoires
internationaux de référence de l'OMAH ou de la FAO
MESURES DE PRÉVENTION ET DE
pour la conﬁrmation de certaines maladies (par
CONTRÔLE
exemple l'inﬂuenza aviaire, la fièvre aphteuse et la
Le Mali a identiﬁé 6 zoonoses prioritaires : le charbon,
rage), notamment par le biais du CIRAD en France, de
la tuberculose bovine, la rage, les fièvres
l'AIEA en Autriche et du laboratoire de Padoue en
hémorragiques
virales (dont la fièvre hémorragique de
Italie. Le pays dispose également d'un laboratoire de
Crimée-Congo, Ebola, Lassa,
haute sécurité biologique (P3) à la Faculté de
médecine de Bamako pour le diagnostic des fièvres
hémorragiques virales.
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À ce jour, ce programme n'inclut pas les maladies
zoonotiques, bien que les vétérinaires assurent

Marburg, fièvre de la vallée du Rift, fièvre jaune) et
l'inﬂuenza aviaire (zoonotique).
En 2017, suite aux ateliers nationaux des parties
prenantes, les représentants des ministères de la
Santé et de l'Élevage et les communautés nomades
ont identiﬁé les campagnes de vaccination conjointes
comme l'action prioritaire. Une approche One Health
de la vaccination a été adoptée ; l'infrastructure
vétérinaire mobile a été renforcée pour soutenir la
vaccination simultanée des personnes et des animaux
dans neuf des 29 cycles de vaccination. Les
campagnes ont été mises en œuvre avec le personnel
sanitaire et vétérinaire local afin d'éviter les structures
parallèles et d'utiliser toutes les infrastructures
existantes (chaîne du froid et transport).
Le gouvernement, par l'intermédiaire du DNSV,
coordonne les campagnes annuelles de vaccination du
bétail (PPR, CBPP et pasteurellose) ; le vaccin est
subventionné par l'État, mais la vaccination est
effectuée par des vétérinaires privés. parallèlement la
vaccination contre la rage et l'anthrax dans le cadre de
leurs mandats. Le pays dispose d'un programme et
d'un plan national de vaccination (PEV), aligné sur le
Plan d'action mondial pour les vaccins de l'OMS,
couvrant 11 maladies évitables par la vaccination.

Le Centre d'urgence pour les maladies animales
transfrontalières (ECTAD) de la FAO au Mali a soutenu
l'adoption du Programme national de lutte contre la rage
au Mali (2019-2023) en septembre 2018, basé sur
l'approche One Health.
Un plan d'action national (PAN) pour la ﬁlle contre la
résistance aux antimicrobiens (RAM) au Mali
(2019-2023) a été élaboré et validé techniquement,
mais pas politiquement, ce qui signifie qu'il n'est pas
encore opérationnel. A partir des conclusions et
recommandations de cette consultation sur la RAM, des
groupes techniques ont été mis en place et des points
focaux sectoriels ont également été désignés. L'analyse
situationnelle a permis d'identifier les insuffisances
traduites en interventions stratégiques, dont découlent
les principales activités du plan.

ETHIQUE
Il existe actuellement un comité national d'éthique pour
le bien-être des animaux.

Encadré.
Initiatives et Projets iauMali
(exemples)
Infrastructures mobiles : La Fondation Mérieux a fourni un laboratoire mobile au Mali, et grâce au soutien de
l'aide humanitaire de l'UE, Save the Children a mis en place une clinique mobile, destinée à fournir des soins
aux personnes vulnérables.
Conservation : Le Mali a fait partie des pays sélectionnés dans le cadre du financement de 40 millions de
dollars du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) pour le Programme mondial pour la vie sauvage (GWP)
en 2016, afin de soutenir l'action contre le trafic illégal dans 19 pays. Dans le cadre de ce financement, en
2018, le projet " Gestion communautaire des ressources naturelles qui résout le conﬂit, améliore les moyens
de subsistance et restaure les écosystèmes dans l'ensemble de l'aire de répartition des éléphants " a été
lancé dans l'aire protégée du lac Banzena, dans la réserve du Gourma, grâce à un partenariat entre le
ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable (MESSD) et le FEM. Le
projet est mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).
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Taeniases/Neurocysticercose
SITUATION ACTUELLE

T

La aeniasis désigne une infection intestinale par des ténias. Trois espèces de parasites provoquent la
taeniasis chez l'homme (Taenia solium, Taenia saginata et Taenia asiatica) ; cependant, seul T. solium est
lié à des problèmes de santé humaine signiﬁcatifs. T. saginata entraîne des pertes économiques
substantielles dans le secteur de l'élevage en raison des impacts sur les carcasses de bœuf infectées. Les
humains sont infectés par T. solium via l'ingestion de cysticercci (kystes larvaires du parasite) dans la
viande de porc infectée et insuffisamment cuite. À leur tour, les personnes infectées excrètent des œufs de
ténia dans leurs excréments et peuvent contaminer l'environnement en déféquant à l'air libre. La téniase et
la neurocysticercose constituent un problème majeur de santé publique dans les pays en développement,
en particulier là où la consommation de porc domestiaues et sauvages est courante et où l'assainissement
n'est pas amélioré. T. solium est un parasite zoonotique négligé qui provoque, entre autres, de l'épilepsie et
des maux de tête sévères chez l'homme ; cette affection est appelée neurocysticercose. L'infestation des
porcs entraîne des pertes économiques substantielles pour les éleveurs de porcs dans les zones
endémiques.
Au Mali, où plus de 90% de la population est
musulmane, la neurocysticercose n'est pas reconnue
comme un risque zoonotique, car T. solium a le porc
comme hôte intermédiaire et sa viande n'est pas
largement consommée par cette population.
Cependant, la taeniase/neurocysticercose est un
sérieux problème de santé publique dans d'autres
populations de la région, en particulier dans les zones
où l'eau, l'assainissement et l'hygiène sont insuffisants.
Au Mali, l'élevage de porcs est pratiqué par l'ethnie
Bwa, avec des fermes situées dans la partie centrale du
pays (région de Ségou). En 2009, un cas de
neurocysticercose a été signalé au Centre Hospitalier
Universitaire (CHU) Gabriel-Touré de Bamako chez une
jeune fille de 24 ans.

STRATEGIES DE HAUT NIVEAU
Aucune stratégie de contrôle, de surveillance ou de
prévention de la taeniase et de la neurocysticercose
n'est en place au Mali.

SURVEILLANCE
Aucune stratégie de surveillance de la taeniase et de la
neurocysticercose n'est en place.

Aucune stratégie de surveillance de la taeniase et de la
neurocysticercose n'est en place. A Bamako, l'abattoir
"Sans-ﬁl" n'abat aucun porc, et l'abattoir de
Sabalibougou ne dispose pas d'installations d'abattage
appropriées mais permet l'inspection. Il n'existe pas de
données nationales sur la taeniase et la (neuro)
cysticercose humaine au Mali ; sans données
épidémiologiques, les mesures de contrôle ne peuvent
être informées. Il n'existe pas de données sur la
prévalence de l'infestation par T. solium chez les Suidés
sauvages et domestiques, ni sur T. saginata chez les
Bovidés et les Ongulés domestiques et sauvages.

PREVENTION ET CONTROLE
Il n'existe pas de programme national, malgré un nombre
croissant de porcs (environ 86 000) et une prévalence
élevée de l'épilepsie dans le pays. La part des cas
d'épilepsie dans le pays liée à cette cause n'est pas
connue. Aucune mesure préventive n'est prise. Les
zones considérées à risque se situent dans la région de
Ségou (Bla, San, et Tominian) et dans la région de Mopti
(Badiangara, Koro), où l'on pratique l'élevage et la
consommation de porcs.
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ETUDE DE CAS AU MALI :

Taeniases/Neurocysticercose
RECOMMANDATIONS PRINCIPALES
CONSIDERATIONS REGIONALES
La neurocysticercose se classe première sur l'échelle
mondiale des parasitoses d'origine alimentaire par la
FAO et l'OMS, et est l'une des zoonoses négligées
ciblées pour le contrôle, l'élimination et l'éradication
éventuelle (comme conﬁrmé par l'Assemblée mondiale
de la santé en 2013). Sur le plan épidémiologique, la
compréhension est limitée ; avec une faible disponibilité
des données sur la prévalence chez les porcs et les
humains en Afrique de l'Ouest. Actuellement, aucune
collaboration internationale ou ONG ne s'occupe de ce
sujet au Mali. Le long des frontières, les postes
vétérinaires ont autorité en matière de santé animale,
mais il n'y a généralement pas d'importation ou
d'exportation de porcs ou de viande de porc au Mali.

LACUNES DANS LA MISE EN ŒUVRE
La neurocysticercose est une maladie négligée. Le
principal manque est le financement et les données
fiables sur la prévalence et l'incidence de la taeniasis et
de la neurocysticercose chez l'homme et l'infestation
des Suidés et des Ongulés domestiques et sauvages.

- Mettre en place des mécanismes de coordination, de
recherche, de communication et de collaboration entre
les secteurs de la santé vétérinaire et de la santé
humaine par le biais d'une approche One Health.
- Évaluer la situation épidémiologique et faire le point sur
les ﬁndings des études, notamment par le biais d'études
pilotes visant à établir le statut et la prévalence de la
taeniase dans le bétail, en particulier dans les abattoirs,
afin de permettre une cartographie plus précise des
zones à risque.
- Élaborer et mettre en œuvre un programme national de
contrôle dans les zones à risque, notamment par la
réglementation de l'abattage des porcs dans les
abattoirs et la surveillance sanitaire systématique.
- Rechercher (et traiter) la cysticercose dans les cas
d'épilepsie, éventuellement en coordination avec la
Ligue nationale contre l'épilepsie, récemment créée au
Mali.
- Développer des programmes de diagnostic, de
surveillance, de prévention, de vulgarisation et de
contrôle.

Les lacunes dans la couverture des risques sont les
suivantes :
- Données épidémiologiques incomplètes aux niveaux
national et régional.
- Absence d'abattage de porcs dans des abattoirs
certiﬁés en raison de l'absence d'infrastructures
appropriées et du manque de surveillance sanitaire.
- Absence de volonté de mettre en œuvre un
programme de diagnostic, de surveillance, de
prévention et de contrôle.
- Absence de programme de communication (problème
de santé publique non ressenti par la communauté).
- Manque de financement et d'intérêt
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Sénégal
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2016

2008

2014

2017

2017

2015

2016

2010

2017

Indicator

2017

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
Current health expenditure per capita (USD)
CFE disbursements (USD)

—
60.0
59.10
0.00

2.20
55.00
58.69
2,361,848.00

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

1,459.00
0.09
50.00
0.00
1,435.00
0.09
2.00
—

909.00
0.08
52.00
0.01
5,967.00
0.17
2.03
2.80

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

16,296,362.00
28.50
1,430.00

24,464,630.38
27.01
1,335.62

24,185,802.76
23.73
2,525.37

192,530.00
16.62
42.11
25.35
0.41
70.50
80.70
24.10
51.50

378,979.38
19.19
27.66
15.52
6,105.65
56.77
69.53
21.94
30.23

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

3,570,874.30
845.71
128,654.95
257.00

4,615,777.30
20,487.72
36,990.70
230.06

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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Le Sénégal est membre de l'Agenda pour la sécurité
sanitaire mondiale, grâce auquel il a renforcé au
niveau mondial la nécessité d'un engagement
communautaire dans les efforts de prévention, de
détection et de réponse. Le groupe de travail One
Health dispose d'un comité technique multisectoriel
chargé de ce qui suit :

STATUT DES SYSTÈMES ONE HEALTH
ET VÉTÉRINAIRES
Le Sénégal est divisé en 14 régions, avec 45
départements et 113 districts. La Direction des services
vétérinaires (DSV) fait partie du Ministère de l'élevage et
des productions animales (MEPA). La DSV est chargée
de la santé animale, de la santé publique vétérinaire et
du contrôle de la profession vétérinaire. La DSV élabore
et met en œuvre les lois et règlements pertinents,
notamment en matière de produits pharmaceutiques et
de sécurité alimentaire, de santé animale et de fonctions
vétérinaires. En collaboration avec la Direction de
l'élevage, la DSV s'occupe de la qualité de l'alimentation
animale ; des agences spécialisées nationales,
régionales et mondiales en matière de santé animale et
de santé publique vétérinaire ; et de la certiﬁcation
vétérinaire à l'importation et à l'exportation des animaux
et des produits animaux. L'organisation du DSV et des
services de l'élevage suit une structure pyramidale, avec
des bureaux du ministère au niveau central, des centres
de services régionaux au niveau régional, des centres
de services de district et des postes vétérinaires de
niveau périphérique.
Les centres de services régionaux disposent d'un
vétérinaire. Outre les centres de services
gouvernementaux, il existe des vétérinaires privés dans
certains districts. Là où des services vétérinaires privés
sont disponibles, le vétérinaire gouvernemental des
bureaux régionaux limite ses activités aux seules affaires
administratives. Les postes vétérinaires sont occupés
par des agents d'élevage appuyés par des assistants
d'élevage du comité directeur de la One Health Task
Force. Les agents d'élevage sont des
paraprofessionnels avec une formation de 2 ans. Les
centres de district sont gérés par des ingénieurs
d'élevage qui sont également des paraprofessionnels
ayant un diplôme d'études secondaires et une formation
de 3 ans. Les vétérinaires sont les points focaux pour
toutes les activités recommandées par l'OMSA. Les
points focaux nationaux de l'OMSAH pour la faune
sauvage et les animaux aquatiques sont sous l'autorité
du ministère de l'Environnement et du Développement
durable et du ministère de la Pêche et de l'Économie
maritime, respectivement.

- élaborer des plans multisectoriels pour le programme
de sécurité sanitaire mondiale
- Assurer la coordination et le suivi de la réponse
multisectorielle à tout événement international ou
national lié à la santé humaine et animale et à
l'environnement, avec les secteurs concernés.
- Partager les conclusions des groupes thématiques
pour suivre la mise en œuvre des directives et des
recommandations du comité directeur afin de contribuer
au renforcement des capacités et à la diffusion de
l'approche " One Health " de la sécurité sanitaire
mondiale.
Un centre des opérations d'urgence (COU) a été créé en
2014 en réponse à Ebola (un cas importé de Guinée).
Le ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS) a
mis en place un programme de surveillance à toutes les
frontières. Le Sénégal a une grande expérience dans la
gestion multisectorielle des crises sanitaires majeures.
Les plans d'urgence multisectoriels utilisent les
mécanismes et les moyens du Plan National de Secours
en cas de Catastrophes (le plan " ORSEC "), qui est
autorisé et supervisé par les services du Premier
Ministre.
La direction des parcs nationaux (DPN) et la direction
des aires marines protégées communautaires, qui
dépendent du ministère de l'Environnement et du
Développement durable (MEDD), sont chargées de la
gestion des écosystèmes. Le recrutement du personnel
des parcs nationaux est ouvert aux professionnels
vétérinaires. Les parcs et réserves sont gérés par le
ministère de l'Environnement. Sous la tutelle du
ministère, la Direction des Eaux et Forêts, de la Chasse
et de la Conservation des Sols est responsable de la
politique forestière nationale, notamment en matière de
conservation des sols, de gestion de la faune et des
écosystèmes forestiers. La Direction des Eaux et Forêts
se concentre sur les questions liées au braconnage de
la faune et de la ﬂora, et s'engage de plus en plus dans
l'initiative One Health et de la sécurité sanitaire en
raison des préoccupations liées à l'émergence de
maladies.
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F

FORCES
Volonté politique de développer le secteur
One Health et les capacités vétérinaires du
pays (priorité dans la politique de
développement économique et social)

F

La plateforme "One Health" approuvée par le
Premier ministre

Pas de lignes directrices pour les activités
menées dans le cadre de la plateforme One
Health

Les vétérinaires publics ne disposent pas de
suffisamment de ressources pour remplir leur
mandat et doivent compter sur les privés

Institutions solides pour l'enseignement des
sciences animales et de la médecine
vétérinaire, ainsi que pour la recherche
vétérinaire et zootechnique

Capacités vétérinaires infranationales limitées
Pas de budget pour les systèmes de lutte
contre les maladies de la faune sauvage

Surveillance passive de la faune dans les
zones protégées

Pas de systèmes d'alerte précoce dédiés aux
urgences sanitaires et environnementales

Vétérinaires employés dans les parcs nationaux
Capacité à développer et à produire des
vaccins humains et animaux (par ex., COVID)

Privatisation de la chaîne de distribution des
produits vétérinaires

Engagement fort des vétérinaires privés

Pas de mécanisme de coordination entre les
points focaux nationaux du RSI et de
l'OMSA et les autres secteurs

O

Les vétérinaires de terrain dans les zones
protégées et les réserves ne disposent pas de
directives d'échantillonnage spécifiques

Disponibilité de programmes de maîtrise
spécialisés
Un solide programme de formation vétérinaire
(EISMV) desservant les pays francophones
pourrait être davantage mis à profit (par ex.,
formation en cours d'emploi, collaborations
avec des agences internationales)
Lien étroit avec les institutions internationales

Laboratoires régionaux non fonctionnels (par
ex., le personnel et l'équipement sont limités)

Les activités de One Health doivent être
mises en œuvre aux niveaux infranationaux

Couverture des services d'élevage aux
niveaux central, régional, départemental et
des communautés rurales

OPPORTUNITES

FAIBLESSES

M

MENACES
L'indemnisation des agriculteurs en cas
d'épidémie n'est pas garantie
Peu ou pas d'incitations financières pour faire
participer les vétérinaires privés aux
campagnes de vaccination

La plateforme de coordination nationale One
Health dispose de ressources financières et
humaines désignées

Manque de financement gouvernemental et de
soutien logistique au personnel de santé dans
les zones rurales

Les projets externes tiennent compte des
besoins et des priorités du pays

Importation de produits vétérinaires avec un
contrôle de qualité insuffisant

Inclus dans un projet de l'OMSA pour
développer des programmes d'enseignement
One Health dans la région
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Le Système national d'information sur la biodiversité
(SENBIO-INFOS), qui est financé par l'UE, préside le
Comité national de la biodiversité, soutient la
collaboration technique et scientiﬁque, et met en œuvre
des activités liées à la biodiversité au Sénégal.
Les modifications apportées au cadre juridique du
Sénégal ont entraîné des changements dans le
domaine de la médecine vétérinaire et de l'importation
et de la distribution de produits vétérinaires. En ce qui
concerne la profession vétérinaire, on constate une
augmentation importante du nombre de vétérinaires
privés et de paraprofessionnels, résultant de
mécanismes ﬁnanciers soutenus par des organisations
internationales. En 1990, le Fonds monétaire
international et la Banque mondiale ont demandé que
l'on ne recrute plus de vétérinaires dans la fonction
publique dans le cadre d'un programme d'ajustement
structurel, sans prévoir de mécanisme pour compenser
les répercussions sur la main-d'œuvre vétérinaire. Les
vétérinaires formés à l'étranger se sont retrouvés sans
perspectives dans la fonction publique, ce qui a
entraîné une offre de vétérinaires privés. En
conséquence, les services vétérinaires ont fini par
déléguer certains postes, privatisant de fait certaines
fonctions, notamment celles liées à la distribution des
produits vétérinaires. Auparavant, l'État disposait de
bureaux centraux, mais à partir des années 1990, il a
été contraint de confier des mandats sanitaires à des
vétérinaires privés. Le programme panafricain de
contrôle des épizooties (PACE) sous l'égide de l'UABIRA a collaboré avec les États pour aider les
vétérinaires à remplir ces mandats, notamment en les
installant dans des cliniques privées et en organisant la
distribution de médicaments. Les États ont recruté des
vétérinaires privés pour mener des campagnes de
vaccination ; le PACE a alloué 10 millions de francs
CFA (15 200 dollars) et encouragé les vétérinaires à
desservir les zones rurales pour améliorer la couverture
géographique.

Le gouvernement sénégalais est responsable de la
prophylaxie, de l'inspection obligatoire et de la sécurité
sanitaire des produits et services animaux ; ces
responsabilités s'étendent également aux vétérinaires
privés dans le cadre d'un mandat sanitaire. Les
vétérinaires privés participent régulièrement et
complètent les services vétérinaires publics, notamment
lors des campagnes de vaccination étatiques, lorsque
les agents des services vétérinaires ne disposent pas
des moyens matériels pour les activités de terrain pour
remplir leur mandat ou ont des ressources humaines
limitées. Les effectifs vétérinaires privés, dans le cadre
du mandat sanitaire, aident l'État à organiser des
campagnes de vaccination du bétail à l'échelle du pays,
mais leurs efforts sont limités par un manque de fonds et
un soutien logistique insuffisant. Les activités menées
par les vétérinaires privés agréés sont rémunérées par
l'État et par les agriculteurs. D'autres réglementations
sont en place autour de la création de l'Ordre des
vétérinaires du Sénégal, de la loi sur la santé animale et
du code de déontologie de la médecine vétérinaire.

Coordination One Health
Suite à l'approbation du Premier ministre, le Sénégal a
établi une structure juridique pour une plateforme
nationale One Health en 2018. Dirigée par les services
du Premier ministre, la plateforme One Health est
chargée de la coordination intersectorielle, de
l'élaboration de la stratégie nationale de mise en œuvre
de One Health et d'autres directives connexes. Le
groupe de travail One Health fait office de principal
organe technique.
Les ministères de la Santé, de l'Élevage, de
l'Environnement, de l'Intérieur, de l'Éducation et du
Genre sont impliqués dans le groupe de travail et la
plateforme One Health. Le groupe de travail One Health
se prépare actuellement à la mise en œuvre nationale
de One Health. Les plans stratégiques nationaux et les
lignes directrices pour les activités ne sont pas encore
développés, et la plateforme n'a pas encore été
étendue aux niveaux sous-nationaux.

Cependant, les mesures d'accompagnement ont pris du
retard en ce qui concerne l'importation de produits
vétérinaires et le contrôle de la qualité.
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- abrite le parc national du NiokoloKoba (PNN), un refuge important
pour la grande faune de la région.

CONTEXTE
RAPIDE:
Prisme One
Health
Sénégal

- La surexploitation du bois entraîne
une perte rapide et importante de la
forêt.
- L'agriculture et l'élevage sont des
secteurs économiques clés, mais ils
sont limités par la pauvreté des sols.
- Parmi les menaces qui pèsent sur la
biodiversité figurent la chasse
incontrôlée, la perte et la
dégradation de l'habitat dues au
surpâturage du bétail et les maladies.

Filières de formation
L'Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine
Vétérinaires (EISMV) de Dakar fait office d'école
vétérinaire régionale pour le Sénégal ainsi que pour la
plupart des autres pays francophones d'Afrique.
Le Centre national de formation des techniciens de
l'élevage et de l'industrie animale (CNFTEIA), l'Institut
supérieur de formation agricole et rurale (HIART) et
l'Ecole nationale supérieure d'agriculture (ENSA) ont
également introduit le champ d'action One Health dans
leur programme. Dans le cadre d'un projet pilote basé à
l'EISMV, l'OMAH a choisi le Sénégal et le Togo comme
pays pilotes pour examiner les programmes de
formation dans ces écoles afin d'identifier les
possibilités d'alignement sur les standards de l'OMSA.
Après cette phase pilote, l'harmonisation de ces
programmes d'études est prévue dans d'autres pays
africains.
En 2016, des experts des secteurs animal, humain et
environnemental (EISMV, ISED, services du Premier
ministre, école de l'environnement, direction des
laboratoires, service des maladies infectieuses, FAO,
ministère de l'élevage) ont convenu de concevoir un
module de formation One Health. Un projet de formation
One Health est en cours d'intégration dans le
programme de maîtrise en santé publique pour les
travailleurs de la santé humaine, animale et
environnementale, avec le soutien du projet One Health
Workforce financé par l'USAID et ses partenaires. I

- La construction de puits de forage a
permis de modifier les pratiques
d'élevage et de développer
récemment le secteur de l'élevage.
- La pêche traditionnelle est une
source majeure de protéines animales
et de moyens de subsistance ; le
secteur de la pêche joue un rôle
important dans l'économie et le
commerce, mais la surexploitation
commerciale épuise les stocks marins.

In 2019, la ﬁrst édition du diplôme universitaire
international "Infections émergentes : Une approche
"One Health"" a été lancée. Ce Diplôme Universitaire
International, de l'Université de Montpellier (Faculté de
médecine), du Centre de recherche agronomique pour
le développement international (CIRAD-UMR ASTRE),
et de l'École Inter-États des sciences et de la médecine
vétérinaires (EISMV) de Dakar soutient le
développement de compétences spéciﬁquement liées
aux défis des infections émergentes par une approche
intégrée homme-animal-environnement.
Les vétérinaires sénégalais bénéﬁcient de la proximité
de l'EISMV et de son corps professoral ; cependant,
peu d'entre eux se sont inscrits aux cours du Master de
santé publique vétérinaire. Le DSV pourrait faciliter les
programmes de formation continue, tant au niveau des
cadres que sur des sujets spéciﬁques de santé publique
vétérinaire. Les Vétérinaires Sans Frontières (VSF)
proposent également des formations à la vaccination
aux non-vétérinaires afin d'augmenter la capacité
globale.
Le pays compte environ 300 épidémiologistes diplômés
de l'Institut de santé et de développement (ISED),
d'EpiVac ou du Programme de formation en
épidémiologie de terrain (FETP), soit un ratio de plus
d'un épidémiologiste pour 46 000 personnes. Au niveau
des études supérieures, l'ISED a formé plus de 650
étudiants à des sujets de santé publique et au Master
en santé publique, ainsi que 17 doctorats en santé
publique.
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Il existe un certain nombre de partenaires académiques
de One Health au Sénégal, notamment l'IRD local et de
Montpellier, France ; le CIRAD, Montpellier, France ;
l'Institut Pasteur de Dakar ; la New Mexico State
University, Las Cruces, Nouveau-Mexique ; l'Université
du Texas à El Paso, El Paso, Texas ; l'Université du
Texas, Medical Branch, Galveston, Texas.

Surveillance et notification
Le ministère de la santé et de l'action sociale (MSAS)
chapeaute deux bureaux de surveillance de la santé
publique : la direction de la prévention et le centre des
opérations sanitaires d'urgence (COUS). Au sein de la
Direction de la prévention, la Division de la surveillance
et de la réponse vaccinale a été créée.

Encadré.
Initiatives de formation et de
recherche au Sénégal (exemples)
Il existe un certain nombre de partenaires académiques de One Health au Sénégal, notamment l'IRD local et
de Montpellier, France ; le CIRAD, Montpellier, France ; l'Institut Pasteur de Dakar ; New Mexico State
University, Las Cruces, New Mexico ; University of Texas at El Paso, El Paso, Texas ; University of Texas
Medical Branch, Galveston, Texas ; Institut national de recherche en santé publique, Nouakchott, Mauritanie ;
CSRS, Abidjan, Côte d'Ivoire ; Institut tropical et de santé publique suisse, et Université de Californie-Davis.
Le projet One Health Workforce-Next Generation (OHW-NG) travaille en collaboration avec l'EISMV,
l'Institut de la santé et du développement (ISED) et l'Institut des sciences de l'environnement (ISE) sur divers
programmes de renforcement des capacités, notamment DELTAS, Thrive-2 (Welcome Trust), IRD, Afrique
One-ASPIRE, formation AFROHUN, projet RESSOURCE par le biais du Fonds français pour l'environnement
mondial (FFEM) et de l'Union européenne. Les projets spéciﬁques comprennent des travaux sur l'élimination
de la rage, le contrôle de la brucellose, le contrôle des maladies d'origine alimentaire et les systèmes de
surveillance-réponse syndromique.
Le CESAG de Dakar a été ciblé comme site pilote pour la formation du personnel des pays francophones à un
programme de formation spéciﬁque à la prévention et au contrôle des infections (IPC) mis en œuvre par l'Unité
mondiale de prévention et de contrôle des infections de l'OMS.
Les étudiants de l'EISMV, issus de plusieurs disciplines, ont participé à la première édition de l'événement
"One Health Champion" de l'école. (initialement par le biais de l'OHCEA - maintenant AFROHUN).
L'événement a été organisé par le projet One Health Workforce de l'USAID avec PREDICT, la FAO et le
Centre d'opérations et d'urgences sanitaires. Un tableau de bord du personnel One Health au Sénégal est
disponible en ligne.
L'Institut de recherche agricole du Sénégal (ISRA) fait partie d'un réseau d'établissements publics à
caractère scientifique et technologique (EPST). Il a la spéciﬁcité de mener des recherches dans quatre
domaines de production (végétal, animal, forestier, pêcheries) et les aspects socio-économiques qui y sont
liés, en appui à sa vocation agricole. L'institut intervient dans les six écozones du pays à travers des centres
régionaux, des laboratoires nationaux, des unités de recherche et de production, et des points d'appui à la
préexpansion et à l'expérimentation multilocale.
Le Centre de Recherche Biomédicale Espoir Santé (CRB-EPLS) est une ONG sénégalaise de recherche
biomédicale, réunissant des scientifiques, des médecins, des ingénieurs, des techniciens et des
administrateurs pour de nouveaux outils contre la schistosomiase et le paludisme.
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Quarante-quatre maladies et affections prioritaires sont
incluses dans la stratégie intégrée de surveillance et de
réponse aux maladies (IDSR) du Sénégal. La
communication intersectorielle est centralisée par la
plateforme One Health, bien que des obstacles
subsistent dans les différents secteurs en raison du
manque de données et du partage des informations.
La DSV effectue une surveillance épidémiologique
annuelle des maladies prioritaires dans le cadre du
système national de surveillance épidémiologique
(NESS).La DSV mène des activités de surveillance
épidémiologique et une surveillance épidémiologique
active pour des maladies sélectionnées (parmi
lesquelles la péripneumonie contagieuse bovine
(PPCB), la peste des petits ruminants (PPR), la fièvre
de la vallée du Rift (RVF), la fièvre aphteuse (FMD), la
dermatose nodulaire contagieuse (LSD), la peste
porcine africaine (ASF), la pasteurellose bovine, ovine
et caprine, le charbon, la maladie de Newcastle (ND), la
maladie de Gumboro et la maladie de Marek). Les
données sont collectées sur le terrain sous forme de
fichiers papier ou électroniques, et les rapports
d'épidémie sont créés sur papier ou électroniquement.
Les résultats des échantillons envoyés au Laboratoire
national de l'élevage et de la recherche vétérinaire
(LNERV) et les autres rapports du bureau de terrain
sont partagés avec la DSV. La DSV centralise les
données ﬁeld dans un système de reporting centralisé :
SIGEL, Epi-info, ou VGTropics. Ces informations sont
généralement diffusées par des courriels, des mémos,
des bulletins épidémiologiques, des rapports ou des
cartes de pointage.
Des protocoles spéciﬁques n'ont pas été développés au
Sénégal pour la surveillance de la faune sauvage et la
collecte d'échantillons. Les parcs nationaux suivent
donc un système de surveillance passive : les
écogardes et les écoguides signalent toute mortalité
inhabituelle qu'ils observent au cours de leur activités
de routine. Ces informations sont communiquées aux
responsables de l'épidémie du parc concerné. Le
personnel des parcs nationaux collabore avec le
département de l'élevage pour le diagnostic des
maladies. De plus, les foyers ou les événements
sanitaires inhabituels sont signalés par le personnel du
parc au vétérinaire le plus proche, alimentant ensuite la
voie de surveillance de routine du secteur de l'élevage.
En 2013, plusieurs fœtus de gazelle avortés ont été
découverts, liés à une épidémie de FVR.

En conséquence, les responsables du parc ont émis
une interdiction de visite, mis en quarantaine toutes les
gazelles femelles affectées, collecté des échantillons
pour un dépistage en laboratoire et vacciné les autres
membres du troupeau de gazelles). Les vétérinaires ne
disposent pas de directives spéciﬁques pour le
prélèvement d'échantillons ; ils fondent leurs décisions
sur la suspicion de la maladie.
Pour la déclaration des maladies, le point focal national
du Règlement sanitaire international (RSI) notiﬁés
l'OMS. Cependant, il n'existe pas de mécanisme de
coordination entre le point focal national RSI et les
autres secteurs. En outre, le Sénégal ne dispose pas
non plus d'un mécanisme permettant au point focal
national RSI et au point de contact de l'OMSA de
partager des informations en cas de besoin.
Entre 2015 et 2021, onze événements épidémiques au
Sénégal ont été signalés sur ProMED (rage, IAHP,
FVR, et une maladie non diagnostiquée chez les
pêcheurs

Accès aux diagnostics et aux vaccins
Diagnostics
Le Sénégal dispose d'un laboratoire central bien
équipé, le Laboratoire national d'élevage et de
recherche vétérinaire (LNERV). Ce laboratoire est placé
sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de
l'Equipement rural et effectue des dépistages
bactériologiques, virologiques et parasitologiques. Il n'y
a pas de laboratoire de pathologie vétérinaire dans le
pays. Le LNERV a la capacité de diagnostiquer les six
zoonoses prioritaires et sert de laboratoire régional de
référence de la FAO pour la fièvre aphteuse, la fièvre de
la vallée du Rift et l'inﬂuenza aviaire. L'Institut Pasteur
de Dakar (IPD) est un laboratoire de référence de l'OMS
pour les virus H5 (inﬂuenza aviaire) depuis 2006, et
depuis la pandémie de 2009, il sert de laboratoire sousrégional. Une installation BSL-3 est située dans l'unité
de virologie de l'IPD. Le laboratoire est dirigé par un
vétérinaire depuis 2013 et dispose d'une unité complète
appelée Centre de diagnostic et d'analyse. Tous les
échantillons y sont reçus et traités pour des analyses
biologiques (par exemple, rage, IAHP).
En 2018, le laboratoire de l'IPD ne disposait pas d'une
base de données du système de gestion des
informations de laboratoire pour la gestion des résultats
des analyses biologiques.
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Cependant, dans le cadre de la collaboration du
laboratoire avec MEPA, les résultats peuvent être
envoyés au DSV via la plateforme VGTropics, bien
qu'en pratique cela ne soit pas effectué de manière
régulière.
En plus du laboratoire vétérinaire central, il existe six
laboratoires vétérinaires infranationaux, mais ils
souffrent d'une capacité de laboratoire limitée et de
ressources inadéquates. Des audits de ces laboratoires
sont actuellement en cours. Les principaux problèmes
sont l'écart entre les ressources actuelles et le montant
nécessaire pour couvrir l'entretien de base de
l'infrastructure, ainsi que le fait que les volumes
d'échantillons traités ne fournissent pas de revenus
suffisants pour un fonctionnement régulier. À l'heure
actuelle, le DSV n'a ni la capacité technique ni les
moyens ﬁnanciers pour le fonctionnement de ces
laboratoires infranationaux.
Le Sénégal est l'un des trois membres fondateurs du
Réseau Ouest Africain des Laboratoires d'Analyses
Biomédicales (RESAOLAB), qui a été lancé par la
Fondation Mérieux en 2009 avec le soutien de l'Agence
Française de Développement et à la demande des
ministères de la Santé du Burkina Faso, du Mali et du
Sénégal. Les partenaires opérationnels de RESAOLAB
sont les ministères de la Santé du Bénin, du Burkina
Faso, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Sénégal et du
Togo, l'Organisation Ouest Africaine de la Santé
(OOAS) de la CEDEAO et l'OMS-AFRO. Dans le cadre
de ce réseau, le Sénégal participe à des initiatives
annuelles de formation, de supervision des laboratoires,
d'assurance qualité et d'évaluation externe de la qualité.
Le LNERV est un laboratoire régional de référence pour
le RESOLAB pour les 15 pays membres de la CEDEAO.
A ce titre, le laboratoire de référence réalise tous les
tests de diagnostic des maladies transfrontalières, y
compris le dépistage de plusieurs zoonoses : La fièvre
de la vallée du Rift, la rage, la tuberculose et l'anthrax. Il
existe un laboratoire de référence de la FAO pour
l'inﬂuenza aviaire et les maladies transfrontalières, qui
sert également de laboratoire de référence pour
l'Organisation Ouest Africaine de la Santé de la
CEDEAO.

Il existe un laboratoire de fabrication de vaccins à
Dakar. L'établissement doit obtenir l'autorisation de
mise sur le marché (AMM) délivrée par l'autorité de
santé animale de l'Unité économique et monétaire
ouest-africaine à Ouagadougou, sur la base de critères
de qualité, de sécurité et d'efficacité. Le laboratoire
vend ensuite les vaccins à l'État ou à des grossistes
vétérinaires, en veillant au maintien de la chaîne du
froid. Les protocoles d'acquisition des vaccins varient ;
par exemple, les vétérinaires (qui sont chargés du
contrôle et de la surveillance de la rage) achètent les
vaccins auprès des grossistes pour un usage privé sur
les animaux domestiques ; cependant, si des
programmes de vaccination de masse sont mis en
place par le gouvernement, les vétérinaires reçoivent
les vaccins, ainsi que des glacières et du matériel, et
sont chargés de les administrer. Le nombre d'animaux
vaccinés et la quantité de vaccins restants font l'objet
d'un suivi. Pour les vaccins humains, la direction de la
pharmacie délivre une autorisation de mise sur le
marché aux grossistes et ces derniers distribuent les
produits aux pharmacies établies.
L'Institut Pasteur de Dakar (IPD) est un important
producteur de vaccins (par exemple la fièvre jaune).
L'IPD travaille en collaboration avec le ministère de la
Santé, qui dispose d'un laboratoire de contrôle des
médicaments et aide à la mise en circulation des lots de
vaccins. L'Institut sénégalais de recherche agricole
(ISRA) produit également des vaccins. L'ensemble de
ces institutions produit les 20 vaccins autorisés par
l'UEMOA, ainsi que des antibiotiques (15% des besoins
nationaux). Le Sénégal a la capacité de produire et de
livrer des vaccins, avec une chaîne de froid maintenue,
dans la majeure partie du pays.

PREVENTION ET MESURES DE
CONTROLE
Les maladies suivantes ont été identiﬁées comme
prioritaires lors de l'exercice de priorisation des
zoonoses de One Health (OHZDP) : la rage, l'inﬂuenza
zoonotique, la tuberculose zoonotique, la fièvre
hémorragique (Ebola et Marburg), le charbon et la
fièvre de la vallée du Rift (FVR). La DSV dispose d'un
budget d'investissement annuel compris entre 800
millions et un milliard de francs CFA (1,4 à 1,7 million
de dollars US), qui comprend une ligne de budget pour
l'achat de vaccins et de consommables.
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Il n'y a pas de fonds alloués aux crises sanitaires de
manière spéciﬁque, mais il existe des directives
prévoyant le déblocage de fonds d'urgence dans le
cadre du plan ORSEC. Le plan ORSEC prévoit
l'indemnisation des éleveurs en cas d'abattage
d'urgence suite à des urgences sanitaires ; cependant,
dans la pratique, l'indemnisation n'est généralement pas
effectuée en raison de l'absence de fonds spéciﬁque.
La réglementation sénégalaise autorise les paraprofessionnels à exercer des fonctions vétérinaires. La
production, la distribution et la vente de vaccins sont
principalement sous le contrôle, l'inﬂuence ou la
supervision étroite des organes gouvernementaux. Le
gouvernement détermine souvent le prix des vaccins,
mais ceux-ci ne sont pas systématiquement révisés
pour en promouvoir l'utilisation. Lorsque les quantités
de vaccins gratuits destinés aux éleveurs sont
insuffisantes, il est difficile de procéder à une
vaccination supplémentaire pour assurer la couverture
nécessaire restante.

Encadré.
Initiatives et Projets au
Sénégal (exemples)
- L'UE et la Banque européenne d'investissement
soutiennent des secteurs clés au Sénégal pour la
résilience à la pandémie et l'amélioration de
l'approvisionnement en eau potable, des services
de santé publique et de la gestion intégrée des
déchets solides.
- La FAO, la Banque mondiale, les CDC
américains, l'OMS, Catholic Relief Services,
PATH, REDISSE, PREZODE, AFROHUN, la
Fondation Preasens et VSF font partie des
partenaires qui travaillent sur Plusieurs
partenaires travaillent sur la surveillance
communautaire, le renforcement des systèmes
One Health et la détection des zoonoses.

Les vétérinaires et para-vétérinaires privés ne sont pas
incités à participer aux campagnes de vaccination
lorsque les mandats sanitaires appropriés ne sont pas
émis. Bien que les vétérinaires privés aient indiqué leur
volonté de contribuer au contrôle des zoonoses, ils ont
fait état de pertes ﬁnancières lorsqu'ils sont impliqués
dans les campagnes de vaccination.
ETHIQUE
Le Sénégal dispose d'une législation générale sur le
bien-être animal, en vertu de laquelle les individus
peuvent être poursuivis pour avoir causé des
souffrances indues aux animaux. Il n'existe pas de
comité local d'éthique animale/IACUC, mais l'Institut
international de recherche sur le bétail (ILRI, au Kenya)
aide les membres de son réseau à évaluer l'éthique de
la recherche liée aux animaux (et aux humains).
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- Le projet I-Lab est une composante mise en
œuvre dans le cadre de RESAOLAB, par
l'intermédiaire de la Fondation Mérieux. Lancé en
2015, I-Lab rassemble plus de 100 laboratoires à
travers le pays par le biais d'un système de
déclaration électronique afin d'identifier les
menaces potentielles d'épidémies.

ETUDE DE CAS AU SENEGAL:

L'Anthrax

SITUATION ACTUELLE

B

acillus anthracis, une bactérie du sol formant des spores, est l'agent responsable de la maladie du
charbon. Elle est très persistante, capable de survivre dans des conditions environnementales extrêmes
et de rester viable dans le sol pendant de longues périodes. Les bovins et les chevaux sont
particulièrement sensibles à l'infection. Les infections humaines sont liées à l'ingestion ou à l'inhalation de
spores ou par contact avec la peau. L'infection peut se présenter sous la forme de quatre syndromes
cliniques : anthrax cutané (la majorité des cas rapportés), anthrax gastro-intestinal dû à des aliments
contaminés, anthrax par injection et anthrax par inhalation (la forme pulmonaire). La voie d'exposition par
inhalation est la plus préoccupante pour les armes biologiques. Le traitement par des antibiotiques tels
que la Ciproﬂoxacine peut être efficace s'il est administré avant la production de toxines. Le charbon est
répertorié par l'OMSA comme une maladie à déclaration obligatoire et fait partie des 13 maladies
prioritaires surveillées par le Système national de surveillance épidémiologique du Sénégal.

Au Sénégal, la fièvre charbonneuse est enzootique
dans les régions de Kédougou, Kolda, Sédhiou et
Ziguinchor (dans les champs dits " maudits "). Elle
existe à l'état endémique, liée à des épidémies
périodiques, nécessitant ainsi une action continue pour
réduire les impacts. Historiquement, la maladie a causé
de graves pertes tant chez l'homme que chez le bétail.
La prévention de la maladie animale par une
vaccination annuelle s'est avérée efficace.
Ces dernières années (2019-2020), neuf foyers et 536
animaux sensibles (28 malades, 19 morts) ont été
documentés à la suite d'un projet visant à améliorer la
détection et le contrôle de la maladie du charbon dans
le pays (voir ci-dessous). Les mammifères, les
charognards et les oiseaux prédateurs (chacals,
hyènes, vautours) sont des agents mécaniques de la
dissémination des spores. Des cas mortels d'anthrax
ont été signalés chez des animaux sauvages comme
les éléphants, les autruches, les antilopes de diverses
espèces, les singes et les carnivores sauvages (par
exemple, les félidés, les mustélidés, les procyonidés).
Les deux souches d'anthrax entièrement séquencées
du Sénégal (Sen2Col2 [PRJEB1516] et Sen3
[PRJEB1517]) ont été isolées en 2010, respectivement
à partir d'une autruche et d'un mouton Touabire.

STRATEGIES DE HAUT NIVEAU
En 2001, la menace du bioterrorisme étant reconnue,
une douzaine de laboratoires, dont le laboratoire de
bactériologie et de virologie de l'hôpital Aristide Le
Dantec, l'Institut Pasteur de Dakar et d'autres structures
sanitaires du ministère de la Santé et du secteur de
l'élevage, ont été mobilisés pour soutenir les éventuelles
réponses sécuritaires aux menaces de l'anthrax. Lors de
l'atelier du PDOZ de la CEDEAO à Dakar, au Sénégal
(décembre 2018), il a été recommandé de réaliser des
évaluations et d'élaborer des plans de lutte contre
chacune des zoonoses prioritaires.
Le Cadre pour le renforcement de la prévention et du
contrôle de la fièvre charbonneuse peut aider à identifier
les possibilités d'amélioration autour des mesures de
contrôle telles que la surveillance, la capacité de
diagnostic et les recommandations politiques existantes
ou nécessaires. Le gouvernement a commencé à mettre
en place un système de sécurité sanitaire pour parer à
toute éventualité. Par exemple, un médecin de l'armée
sénégalaise s'est dit conscient et prêt à prendre des
mesures de préparation efficaces essentielles
(expérience dans le traitement antérieur de cas, et
disponibilité des antibiotiques nécessaires).
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Pour la médecine vétérinaire, des laboratoires
régionaux (dont une référence nationale à l'ISRA Hann)
soutiennent la surveillance des zoonoses, dont l'anthrax
chez les animaux. Cette maladie fait également l'objet
d'une vaccination ciblée.
Sur le plan épidémiologique, les données existantes
sont insuffisantes pour déterminer la prévalence de la
maladie. C'est pourquoi la mise en œuvre d'un projet
sur l'anthrax a été élaborée pour renforcer les travaux
sur les aspects épidémiologiques et socio-économiques
de la maladie au Sénégal. En 2021, un atelier du
groupe thématique multisectoriel du Global Health
Security sur les zoonoses s'est tenu à Dakar,
présentant un projet sur le contrôle de l'anthrax dans le
pays. S'appuyant sur des travaux récents en Côte
d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Togo, au Bénin et au
Burkina Faso, et reﬂectant l'impact de la maladie sur la
santé publique et l'économie et son aspect
transfrontalier, la Commission de l'Union économique et
monétaire ouest-africaine (UEMOA) a apporté un
soutien ﬁnancier de 750 000 000 FCFA (1,16 $) en
faveur d'une campagne de lutte contre l'anthrax d'une
durée de ﬁn de semaine au Sénégal. Les activités ont
débuté dans le cadre de ce projet en 2019.

SURVEILLANCE
Le Système national d'épidémiosurveillance des
maladies animales (SNSE) créé par l'arrêté n° 005917
(25 octobre 2005) vise à protéger la santé animale et
publique et à adapter la lutte contre les maladies
animales dans le cadre des échanges internationaux.
En tant que maladie prioritaire, la surveillance de la
fièvre charbonneuse au Sénégal suit les directives
nationales de déclaration. Un objectif clé du projet
actuel de lutte contre la fièvre charbonneuse au Sénégal
est d'améliorer les capacités de prévention, de contrôle
et de réponse des Services vétérinaires et la capacité
de diagnostic de la maladie en laboratoire.
Au cours du projet REDISSE 3 (2016-2023), soutenu
par un financement de la Banque mondiale, une étude
sur la prévalence de l'anthrax et la caractérisation des
souches chez les bovins et les petits ruminants au
Sénégal a été menée par le MAER/ISRA et le MEPA. La
surveillance de l'anthrax au Sénégal est en
cours.Depuis 2019, le pays a acquis des équipements
de chaîne du froid, des kits de prélèvement et des
équipements de protection individuelle pour soutenir les
efforts de surveillance et de vaccination.

PREVENTION ET CONTROLE
Le Système national de surveillance épidémiologique
des maladies animales (SNSEA) est géré par la
Direction de l'élevage avec un comité de pilotage, un
comité technique de coordination et des réseaux de
surveillance épidémiologique des maladies animales.
Ses fonctions ont permis une alerte précoce et une
réponse rapide contre l'anthrax. En raison de
manifestations similaires, un diagnostic différentiel entre
la fièvre charbonneuse et la jambe noire chez les bovins
est nécessaire. Les informations fournies par ce
système ont permis la vaccination de 50 000 bovins
contre la jambe noire par le ministère de l'Élevage.
Le Sénégal dispose d'un système important et diversiﬁé
de laboratoires. Celui-ci comprend des laboratoires de
district (qui effectuent un certain nombre d'analyses),
des laboratoires hospitaliers régionaux et des
laboratoires de référence nationaux au niveau central,
ainsi que des laboratoires d'analyses médicales privés.
Il existe également un centre collaborateur de l'OMS
sur les arbovirus et les virus de la fièvre hémorragique
à l'Institut Pasteur de Dakar (IPD).
Le système national de laboratoires effectue des tests
de diagnostic pour plusieurs maladies prioritaires et
d'importance pour la santé publique. Le LNERV, l'École
inter-États des sciences et de la médecine vétérinaires
(EISMV) et l'Institut Pasteur de Dakar (IPD)
diagnostiquent les maladies animales.
Depuis 2019, grâce au projet de lutte contre la fièvre
charbonneuse, 63 250 petits ruminants et 245 336
bovins ont été vaccinés. Des affiches et des activités
d'éducation et de sensibilisation ont également été
élaborées et distribuées aux exploitations agricoles de
la région endémique. En outre, 70 agents d'élevage ont
été formés à la reconnaissance clinique de la maladie
et à sa notiﬁcation. Le pays a acquis les vaccins contre
l'anthrax "CARBOVIN", des équipements pour la chaîne
du froid, des kits d'échantillonnage et des protections
individuelles ainsi que des véhicules pour déployer les
équipes et réaliser les campagnes de vaccination. Une
bande dessinée One Health a été produite par le
ministère de l'Éducation pour informer les gens sur
l'anthrax et ses risques pour la santé animale et
humaine, en utilisant des dessins pour établir un
dialogue entre les vétérinaires de terrain et le public.
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ETUDE DE CAS AU SENEGAL:

L'Anthrax

RECOMMANDATIONS PRINCIPALES

LACUNES DANS LA MISE EN ŒUVRE
Le projet de lutte contre l'anthrax connaît une activité
accrue.
Cependant, plusieurs lacunes dans la mise en œuvre
subsistent :
- Le budget des donateurs n'est pas suffisant pour les
activités de surveillance : aucune activité n'est prévue
pour évaluer la séroprévalence.
- Le renforcement des capacités des responsables de la
mise en œuvre reste une priorité, mais le budget actuel
ne permet pas de le financer.
- Absence de prise en compte de la faune sauvage et
des aspects environnementaux de la maladie (facteurs
écologiques et épidémiologiques).
- Non-implication des vétérinaires privés dans certaines
activités de surveillance

- Renforcer et mettre en synergie les activités de
surveillance et les groupes de travail techniques dans
toute la région.
- Faire participer le secteur privé aux stratégies de
prévention et de lutte contre la maladie du charbon ou
anthrax et l'inciter à s'engager pleinement, y compris par
le biais de compensations (par exemple, pour les pertes,
pour les campagnes de vaccination).
- Encourager la cartographie des effectifs et des
ressources de l'initiative "One Health" afin de justifier les
investissements et d'optimiser les fonds, le personnel et
les autres ressources (par exemple, la chaîne du froid).
- Améliorer l'implication des acteurs sectoriels
(ministères, société civile, secteur privé, etc.)
- Accroître la disponibilité et le partage des données
avec d'autres groupes de lutte contre les zoonoses dans
le cadre de la plateforme "One Health".
- Étendre la surveillance à l'ensemble du territoire

- Dépendance vis-à-vis des financements externes

Page 102

15 West African Health Organization. Promoting one health
approaches through integrated data systems. 2018.
http://www.healthpolicyplus. com/ns/pubs/9233-9417_
WAHITOneHealthCaseStudy.pdf.
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Afrique Centrale
CONTEXTE
La région de l'Afrique centrale est déﬁnie par les
Nations Unies comme comprenant l'Angola, le
Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le
Congo, la République démocratique du Congo, la
Guinée équatoriale, le Gabon, et São Tomé et Príncipe.
En tant qu'hôte d'importantes forêts de plaine et de
forêts tropicales, le taux de prélèvement de viande
sauvage ou viande de brousse, tant pour la subsistance
que pour l'usage commercial, est très élevé. La région
est connue pour abriter des MIE préoccupantes,
notamment la variole du singe ou Minkeypox, le virus
Ebola et le virus de Marburg, en plus des maladies
endémiques.
Les principales industries comprennent l'agriculture
(liée aux pratiques de brûlis, souvent de la forêt
primaire), l'élevage du bétail et la ﬁshing à l'intérieur
des terres (par exemple, les grands lacs). Le pétrole
contribue de manière substantielle au PIB de plusieurs
pays, notamment le Gabon, la République du Congo et
l'Angola. Le Trinational de la Sangha, dans le nordouest du bassin du Congo - un complexe de
conservation transfrontalier et un site du patrimoine
mondial de l'UNESCO où se rencontrent le Cameroun,
la République centrafricaine et le Congo - comprend
trois parcs nationaux contigus (750 000 ha au total). La
zone, qui présente des écosystèmes de forêt tropicale
humide, est largement épargnée par l'activité humaine,
bien que l'exploitation forestière et d'autres activités la
rendent vulnérable ; en 2020, l'UICN a évalué ses
perspectives de conservation comme étant Signiﬁcant
Concern. La Sangha possède une riche biodiversité,
notamment des populations d'éléphants de forêt, de
gorilles de plaine de l'Ouest en danger critique
d'extinction et de chimpanzés en danger.
La région comprend plusieurs pays les moins
développés, et les taux de pauvreté sont
particulièrement élevés dans les populations rurales du
nord et de l'est de l'Afrique centrale ; les pénuries
alimentaires, les troubles civils, les conﬂicts durables
constituent tous des préoccupations majeures.

La FOMAC fournit des forces régionales en attente
prêtes au combat, prêtes à être déployées rapidement
selon les besoins dans le cadre de la paix et de la
sécurité de l'Union africaine.1

SITUATION ACTUELLE
Initiatives de coordination et de gouvernance
régionales
La Communauté économique et monétaire de l'Afrique
centrale (CEMAC), créée en 1994, regroupe le
Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, la
République démocratique du Congo, la République du
Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon ; elle a son
siège à Bangui.2 L'Organisation de coordination de la
lutte contre les endémies en Afrique centrale
(OCEAC3)est l'agence d'exécution de la CEMAC en
matière de santé publique. Cette entité, dont le siège est
à Yaoundé et qui couvre six pays d'Afrique centrale,
appuie la CEMAC sur les aspects sanitaires. Ses
principales missions sont la coordination des politiques
et actions sanitaires, le renforcement des capacités, la
recherche et les urgences sanitaires (notamment en ce
qui concerne le VIH/SIDA et la tuberculose, le
paludisme, les MTN, les maladies évitables par la
vaccination, les maladies non transmissibles, les fièvres
hémorragiques virales) et l'harmonisation des politiques
pharmaceutiques. Le bureau régional de l'OMS (OMS
AFRO) est basé à Brazzaville, en République du Congo.

Maladies régionales préoccupantes et mesures
pertinentes de gestion des risques
Les principaux facteurs de maladie dans la région sont
liés aux migrations, à la transhumance, au commerce
des animaux et à la production animale. Les
mouvements transfrontaliers de bétail et de personnes
sont importants en Afrique centrale et sont motivés par
un certain nombre de facteurs sociaux et économiques,
notamment la migration, les pratiques d'élevage, le
commerce, le tourisme, l'éducation, la recherche
d'emploi et la recherche de soins de santé.
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SWOT ANALYSIS | CENTRAL AFRICA

STRENGTHS

S

Existing policies and programs from EAC and
IGAD related to animal health

WEAKNESSES

Highly competent veterinary and human health
workforce

W

High number of One Health champions
associated with AFROHUN

Centralization of BSL-3 and BSL-4 labs make
remote laboratory access challenging

Regional networks for knowledge sharing
Regional laboratory networks
(e.g. ASML)

Limited financial resources for sustainable
investments

Existing MoUs between countries in region but
not all

Reliability on external donor funding for
pandemic preparedness and prevention
activities

AMR Surveillance network

OPPORTUNITIES

Porous border crossings, with limited
preparedness and protection capacities (e.g.
plague)

O

Existing and new MoUs between countries for
coordinated surveillance
Joint responses to COVID-19, especially at
border posts
Strong investment by pan-African and
international donors in laboratory and
surveillance capacity

T

THREATS
Major discrepancies in health systems and
performances between countries in region
Unrest and political instability preventing
actions in outbreak areas and leaving regions
neglected and without intervention to combat
epidemics/epizootics or delay in responding

New generation of One Health champions via
AFROHUN
New OH curricula through international and
pan African academic partnership

Migration of human resources reducing
competency and capacity capacitated
Extensive investment risking fragmentation
and duplication of policies and programs
Complexity of actors in One Health landscape
may duplicate efforts

Page 107

Afrique Centrale

La majorité des frontières de l'Afrique centrale avec
l'Afrique de l'Est sont poreuses, avec un potentiel
d'introduction et de propagation de maladies
transfrontalières.4 Les zoonoses prioritaires dans la
région sont la rage, le charbon, la brucellose, les virus
inﬂuenza zoonotiques et la fièvre hémorragique (Ebola/
Marburg), la trypanosomiase et la fièvre jaune. Le
Réseau de laboratoires vétérinaires d'Afrique
occidentale et centrale pour l'inﬂuenza aviaire et autres
maladies transfrontalières (RESOLAB) et le réseau
régional des systèmes nationaux de surveillance
épidémiologique (RESEPI) pour l'Afrique centrale sont
impliqués dans le diagnostic des zoonoses.
En 2003, l'OMSA a signé un accord avec la Commission
économique des ressources bovines, carnées et
piscicoles de la CEMAC pour établir une coopération
technique entre les deux parties. L'OMSA a contribué à
l'harmonisation de la législation et des réglementations
en matière de santé animale, à la conception et à la
mise en place d'un système d'information sur la santé
animale, à la conception et à la mise en place d'un
système de surveillance épidémiologique, à l'élaboration
de normes pour le commerce intracommunautaire et
extracommunautaire d'animaux, de produits animaux et
de produits de la pêche et au renforcement des services
vétérinaires par le biais d'un soutien à l'organisation de
cours et à la formation dans les institutions universitaires
dans les domaines vétérinaire et agroalimentaire.5
En raison de conﬂits récurrents dans plusieurs grandes
zones de la région, y compris l'émergence de groupes
extrémistes (par exemple au Cameroun, au Tchad, en
RCA, en RDC), il est nécessaire d'impliquer et de
plaider auprès des ministères de la Défense sur
l'importance d'un plan stratégique de lutte contre les
zoonoses dans les zones instables où l'accès du
personnel médical et vétérinaire est compliqué pour
des raisons de sécurité nationale et régionale. Dans
certains pays, des professionnels de la santé ont déjà
participé à des interventions en cas d'épidémie d'Ebola
et à la sécurisation du personnel médical et des
centres de traitement. Le renforcement des capacités
des troupes est toutefois encouragé ; il existe
actuellement une lacune dans la garantie que les
équipements de protection individuelle (EPI) et les
procédures opérationnelles standard soient bien
compris par les contingents déployés.

Il est nécessaire d'impliquer les
ministères de la défense et de
les sensibiliser à l'importance
d'un plan stratégique de lutte
contre les zoonoses dans les
zones instables où l'accès du
personnel médical et vétérinaire
est compliqué.
Mesures régionales de prévention et de contrôle
En partenariat avec la Société africaine de médecine de
laboratoire, la cartographie des capacités des
laboratoires nationaux soutient l'établissement du
programme du Réseau régional intégré de surveillance
et de laboratoire (RISLNET6) ainsi que la mise en
œuvre du Réseau de suivi et de surveillance de la
résistance aux antimicrobiens (AMRSNET7). Hébergé
par le CDC Afrique, RISLNET Afrique centrale vise à
soutenir la capacité des États membres à détecter
rapidement les épidémies, à enquêter, à réagir
efficacement et à les contrôler, ainsi qu'à faire
progresser et à harmoniser les politiques de
surveillance et de laboratoire8 RISLNET applique une
approche One Health, encourageant la collaboration
avec les institutions nationales de santé publique, les
établissements universitaires, les laboratoires privés et
publics, les centres d'excellence, les organisations non
gouvernementales et de la société civile, et les services
vétérinaires.9
L'AIEA, en collaboration avec la FAO et grâce à un
financement de l'Initiative pour les utilisations pacifiques
et de l'Accord régional africain de coopération pour la
recherche, le développement et la formation dans le
domaine des sciences et technologies nucléaires
(AFRA), soutient la capacité des pays d'Afrique centrale
à utiliser des techniques dérivées du nucléaire pour la
détection des zoonoses.
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Actuellement, cette initiative aide les laboratoires
vétérinaires nationaux (par exemple LANAVET au
Cameroun, IP à Bangui, République centrafricaine) à
acquérir des équipements de diagnostic spécialisés, en
formant leurs scientifiques à l'application de ces
techniques et aux mesures de biosécurité
correspondantes.10

Filières de formation et collaborations de
recherche au niveau régional
En 2010, le programme de menaces pandémiques
émergentes de l'USAID a soutenu la création de One
Health Central and Eastern Africa, qui a évolué vers le
réseau universitaire Africa One Health (AFROHUN). La
RDC faisait partie des sept pays initiaux avec la
participation des programmes de santé publique et de
médecine vétérinaire. Les institutions universitaires
actuelles de la région comprennent l'Université des
Montagnes, l'Université de Ngaoundéré et l'Université
de Buea (Cameroun) et l'Université de Lubumbashi et
l'Université de Kinshasa (RDC).11
Un nouveau programme de formation de niveau master
("MSc EpiBiostat") implique des "boursiers EPI-Biostat"
à travers l'Afrique, avec le soutien du CDC Afrique et
du Partenariat des pays européens et en
développement sur les essais cliniques. Cette nouvelle
initiative permettra d'établir une cohorte africaine
d'épidémiologistes et de biostatisticiens. D'une durée
de trois ans, tous les Fellows ont commencé le
programme en 2022 ; 15 étudiants de l'École de santé
publique de Kinshasa y sont inscrits, ce qui donnera
une forte impulsion à la main-d'œuvre et aux capacités
en épidémiologie et en biostatistique du pays et de la
région.12

PRIORITÉS ET ENGAGEMENTS
RÉGIONAUX
Indicateurs de l'intérêt et de l'engagement à
prendre en charge les programmes One Health et
vétérinaires et le renforcement des systèmes.
Une étude réalisée en 2020 sur les initiatives One
Health en Afrique subsaharienne a révélé que la
majorité des initiatives (plus de 100) étaient situées en
Afrique de l'Est, 65 en Afrique centrale (et 64 en Afrique
de l'Ouest, soit le plus petit nombre).13 Cela indique la
nécessité d'identifier et de combler les lacunes
régionales existantes en Afrique centrale.
Les programmes d'études One Health sont lentement
intégrés aux programmes nationaux dans les
principales universités et écoles de santé publique de la
région, souvent avec le soutien et les partenaires de
l'UE, de la GIZ, du réseau de l'Institut Pasteur, de l'IRD
et de l'USAID. Cette évolution sera importante pour le
développement à long terme de la main-d'œuvre, si elle
est associée à des efforts systématiques en la matière
au niveau national, en particulier dans le secteur public.
De nombreuses mesures de prévention et de contrôle
sont des projets ad hoc soutenus et/ou mis en œuvre
par des partenaires extérieurs. Ces projets sont souvent
axés sur le développement des capacités de laboratoire
ou de surveillance et sur le renforcement des capacités.
Plusieurs projets actuels ou récents tentent de
coordonner les capacités de diagnostic humain et
animal et de surveillance plus large dans la région
(REDISSE IV, PANDORA, PREZODE, PREDICT, EBOSURSY). L'IGAD/ICPALD, l'UA-IBAR, l'UA-PANVAC,
l'ILRI, l'OMSA et la FAO sont également impliqués.
En 2017, le projet Lutte contre les maladies tropicales
négligées dans la région CEMAC a été lancé pour
soutenir le contrôle des maladies tropicales négligées
(MTN) et le renforcement des capacités dans ﬁve pays
d'Afrique centrale. Le projet sponsorise des
interventions ciblant les MTN, ainsi que ~20 doctorants
de la région dont les recherches sont axées sur les
MTN. Le financement de ce projet de 4 ans a été fourni
par le gouvernement allemand (KfW).14
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Possibilités de tirer parti des activités régionales
liées au COVID-19
En plus de démontrer la nécessité d'une stratégie
régionale de vaccination, la pandémie COVID-19 a mis
en évidence les lacunes et les défis sanitaires existants
dans la région. Elle a notamment mis en évidence la
pertinence de la mise en place d'une structure régionale
de coordination sanitaire en Afrique centrale :
l'Organisation pour la santé dans la sous-région de
l'Afrique centrale (OSAC), que les États membres
s'étaient engagés à créer il y a une dizaine d'années.15

Le COVID-19 a mis en évidence
la pertinence de la mise en place
d'une structure régionale de
coordination sanitaire en Afrique
centrale.

En outre, les plans avancent également sur un
organisme sous-régional de la CEEAC pour soutenir la
coordination sur les questions de santé. Une
commission a été formée avec l'OMS, le CDC Afrique et
la CEEAC pour soutenir ce processus. En outre, pour
renforcer l'implication des institutions de santé
existantes dans la CEEAC dans le processus de
création de l'OSAC, la CEEAC et l'OMS se coordonnent
avec l'Organisation de coordination et de coopération
pour la ﬁn de la lutte contre les grandes maladies
endémiques en Afrique centrale (OCEAC).16 Ces
mécanismes de coordination régionale pourraient offrir
des mécanismes importants pour les échanges
transfrontaliers sur les menaces de maladies et les
approches One Health.
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Cameroun
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2017

2006

2011

2016

2018

2015

2011

2011

2021

Indicator

2018

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
–
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
80.00
Current health expenditure per capita (USD)
54.00
CFE disbursements (USD)
731,382.00

2.00
42.22
93.32
14,066,100.14

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

4,474.00
0.19
60.00
0.00
3,259.00
0.13
3.00
—

1,238.00
0.09
130.00
0.01
5,013.00
0.28
2.12
2.00

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

25,876,387.00
27.20
1,540.00

19,367,603.00
29.12
2,607.78

24,185,802.76
23.73
2,525.37

472,710.00
13.12
43.15
10.91
49,941.45
39.00
60.40
9.40
39.10

721,868.89
4.51
54.50
20.20
68,938.35
40.91
63.26
22.62
36.84

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

4,597,548.54
1,413.06
32,521.14
418.00

4,183,733.13
8,818.17
9,067.12
291.00

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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Cameroun

Il supervise le CPC, le Laboratoire national de contrôle
de la qualité des médicaments et de l'expertise, le
Centre national d'approvisionnement en médicaments
essentiels et consommables médicaux, et le Centre
d'opérations d'urgence de santé publique.

STATUT DES SYSTEMES ONE HEALTH
AND VETERINAIRES
Le Ministère de l'élevage, des pêches et des industries
animales (MINEPIA) est chargé de l'élaboration et de la
mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le
domaine de la protection de la santé animale et de la
santé publique vétérinaire. Dans sa mise en œuvre et
l'accomplissement de ses missions, il est doté de quatre
départements techniques, dont la Direction des
Services Vétérinaires (DSV). Elle est chargée des
recherches sur le renouvellement des ressources
animales, les pêcheries, en liaison avec le ministère de
la Recherche scientifique et de l'Innovation ; de
l'amélioration des productions et des rendements dans
les secteurs de l'élevage et des ressources
halieutiques ; de l'amélioration du contrôle sanitaire des
pêcheries ; de la sécurité alimentaire et des contrôles
sanitaires, de la protection des ressources maritimes et
fluviales ; du contrôle des écoles et des centres de
formation des personnels de la médecine vétérinaire et
des professions libérales (ex. par exemple, les Stations
zootechniques et vétérinaires dans la Station
d'Intensiﬁcation et de Modernisation de l'Élevage).
Le MINEPIA supervise la Société de Développement et
d'Exploitation des Produits Animaux, la Mission de
Développement de la Pêche Artisanale Maritime, et le
Laboratoire National Vétérinaire (LANAVET). La DVS
travaille avec le LANAVET et le Laboratoire national de
contrôle de la qualité des médicaments et de l'expertise
sur la conformité des médicaments et produits à usage
vétérinaire, la Mission spéciale pour l'éradication des
mouches tsé-tsé, le Centre Pasteur du Cameroun (CPC)
sur la rage, et Global Viral Cameroon sur la surveillance
des maladies de la faune.
Le ministère de la Santé publique (MINSANTE) est
chargé de l'organisation, de la gestion et du
développement des établissements publics de santé ;
de la couverture sanitaire ; de la prévention et de la ﬁn
de la lutte contre les épidémies et les pandémies ;
d'assurer la coopération médicale et sanitaire
internationale en liaison avec le ministère des Relations
extérieures ; des développements médicaux en liaison
avec le ministère de la Recherche scientifique et de
l'Innovation ; de la formation des médecins,
pharmaciens et personnels paramédicaux.

Le Ministère de l'Environnement, de la Protection de la
Nature et du Développement Durable (MINEPDED) est
chargé de la gestion durable des ressources naturelles,
des mesures de gestion environnementale, du contrôle
du respect de l'environnement dans la mise en œuvre
des grands projets, de la protection et de la restauration
de l'environnement et de la nature, de la négociation
des conventions et accords internationaux relatifs à la
protection de l'environnement et de la nature et de leur
mise en œuvre, en liaison avec le Ministère des
Relations Extérieures.
Le Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) et la
Direction de la Faune est chargé de l'inventaire, de
l'aménagement, de la gestion et de la protection des
espèces fauniques, de la délivrance des agréments et
des permis d'exploitation des ressources fauniques, de
la surveillance continue du patrimoine faunique, de la
création et de la gestion des zones de chasse des
ranchs de chasse et des zones de chasse villageoises,
de l'étude des mœurs et de la dynamique des
populations animales d'intérêt cynégétique, scientiﬁque
et touristique, et de la liaison avec les organisations
internationales et nationales en charge de la
conservation de la faune.
Coordination One Health
Le Cameroun a été l'un des premiers pays d'Afrique
subsaharienne à adopter une stratégie nationale One
Health en 2012 et a lancé plusieurs réponses
multisectorielles aux épidémies de zoonoses dans les
années précédentes. Suite à la mort de plusieurs singes
aux périphéries de la réserve du Dja à cause de
l'Anthrax en 2005, une conférence internationale a été
organisée pour mettre en place un programme
multisectoriel de lutte contre les zoonoses.
En 2006, un comité interministériel a été organisé par le
Premier ministre pour lutter contre l'épidémie de grippe
aviaire de février 2006. En 2008, un comité
interministériel chargé d'élaborer un programme
multisectoriel de prévention et de contrôle des zoonoses
a été créé et a été dirigé par le Premier ministre.
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FORCES

F

FAIBLESSES

F

Présence d'une plateforme de coordination
One Health soutenue par le gouvernement
Historique de la collaboration multisectorielle
dans la lutte contre les zoonoses, avec
l'adhésion des hauts niveaux de
gouvernement.

Les activités de One Health se concentrent
principalement sur les zoonoses

Institutions de formation solides

La collaboration multisectorielle existe, mais
elle est axée sur la préparation (pour la
réponse et la planification)

Institutions de laboratoire et de diagnostic
Production nationale de vaccins pour animaux

Peu de contrôles sur la qualité et la
sécurité des produits agricoles et des
produits de la faune sauvage destinés à la
consommation

Réseaux de recherche One Health

Nombre et taille des zones protégées (et
engagement à étendre les zones protégées)
- création de 10 nouveaux parcs nationaux

Défis en matière de financement
La rotation du personnel et la perte des
champions de l'initiative One Health menacent
les connaissances institutionnelles

Engagement diversifié des secteurs impliqués
dans les activités One Health au niveau
national

OPPORTUNITES

Les activités de One Health n'ont pas été
mises en œuvre au niveau infranational

O
M

Rôle unique de coordination entre les régions
(Afrique occidentale et centrale)

MENACES
Des urgences complexes dans les régions du
Sud-Ouest et du Nord-Ouest, qui perturbent la
prestation des services vétérinaires, la
production agricole et le commerce
Migration des réfugiés de la République
centrafricaine et du Nigeria

Renforcement de la collaboration de One
Health avec les forces de défense et de
sécurité, en s'appuyant sur l'implication dans
la gestion des événements pathologiques
récents et de plusieurs sujets pertinents

Commerce international important des
espèces sauvages
Consommation de viande de brousse (par ex.
rongeurs et primates non humains), en
particulier dans les zones rurales
La demande de viande animale pour la
consommation dépasse les capacités de
production nationales
Transhumance et potentiel de conflit entre les
agriculteurs et les éleveurs de bétail dans les
régions de l'Adamawa et du Nord
Catastrophes naturelles (par ex. fortes pluies
et inondations, incendies)
La situation en matière d'assainissement se
détériore, avec une baisse de la proportion de
la population ayant accès à des installations
sanitaires améliorées
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populations humaines contre les risques de santé
publique liés aux zoonoses émergentes et
réémergentes.

En 2012, la stratégie nationale One Health a été validée
et signée par quatre ministères instruits par le Premier
ministre. Elle s'articule autour de ﬁve domaines : i) la
mise en place d'un cadre institutionnel, ii) la formation
et le partage des connaissances, iii) le développement
de la recherche sur les maladies émergentes et
réémergentes, iv) le renforcement des systèmes de
surveillance des secteurs de l'homme, de l'animal et de
l'environnement, et v) la communication et le plaidoyer
One Health.
Le Programme national de prévention et de lutte contre
les zoonoses émergentes et réémergentes a été signé
en 2015. Cet instrument s'articulait autour de trois axes
stratégiques constituant ses trois composantes à
savoir : i) le renforcement de la surveillance
épidémiologique, de l'investigation et de la prévention
des zoonoses émergentes et réémergentes ; ii) le
renforcement de la recherche fondamentale et
opérationnelle sur les zoonoses ; iii) le renforcement de
la formation à la prévention et à la lutte contre les
zoonoses émergentes et réémergentes. Peu après, ce
processus a été déployé dans le cadre d'une enquête
sur la variole du singe chez les chimpanzés, ce qui a
permis une coordination efficace de l'initiative One
Health et une résolution effective des événements.
Bien que faisant officiellement partie de la CEEAC, le
Cameroun collabore avec plusieurs entités régionales,
ce qui peut constituer un atout pour l'échange de
connaissances. Des délégations du Cameroun ont
participé aux réunions techniques One Health de la
CEDEAO qui se sont tenues en 2016 (à Dakar) et en
2019 (à Lomé).
Suite à l'évaluation du PVS (2006), la DSV a élaboré le
document de politique de santé animale et de santé
publique vétérinaire qui prend en compte les aspects de
l'approche One Health. L'objectif général de la politique
est d'améliorer les compétences des Services
vétérinaires pour garantir la santé animale et la santé
publique vétérinaire afin de réduire l'impact des
maladies animales sur la productivité du bétail, de
protéger les consommateurs et de lever les difficultés
d'accès au marché extérieur des denrées alimentaires
d'origine animale et ﬁscale. Les activités de One Health
sont ancrées objectifs de renforcer la protection des

Pour ce faire, elle vise à renforcer la capacité de
détection et de réponse rapides aux zoonoses
émergentes et réémergentes (par exemple, détecter et
signaler les événements épidémiologiques liés aux
zoonoses dans les 48 heures suivant le début des
crises sanitaires) et à améliorer le contrôle coordonné
des zoonoses prioritaires.
L'opérationnalisation et le fonctionnement de la
plateforme nationale One Health ont rencontré de
nombreux défis et l'approche doit encore être
opérationnalisée à tous les niveaux régionaux.
L'approche One Health doit encore être intégrée dans
les stratégies sectorielles - une nécessité pour la
collaboration multisectorielle.
Les catastrophes étant gérées par la Direction de la
protection civile du ministère de l'Administration
territoriale, la présidence exclut parfois la plateforme
nationale One Health de la coordination d'une réponse
multisectorielle. La stratégie est davantage centrée sur
les zoonoses et moins sur d'autres événements One
Health comme la résistance antimicrobienne, la
sécurité alimentaire/sûreté des aliments et la
biosécurité.
Le cadre juridique actuel pour ﬁnancer les opérations
d'urgence est également peu clair et complexe. Cela a
été évident avec COVID-19, où soit le chef de l'État
donne des fonds, soit une aide est accordée ou le
MINAT ﬁnance. La création du Fonds commun à la
Banque centrale avec plusieurs Programmes et Projets
ayant un seul mécanisme de ﬁnancement a souvent
conduit à l'indisponibilité des fonds. Les procédures de
mise à disposition des fonds pour la mise en œuvre
des activités One Health ont également été signalées
comme étant de plus en plus lourdes.
La communication et la formation sur l'approche One
Health sont insuffisantes dans les institutions
publiques. Cela est dû en partie à la rotation du
personnel. Les points focaux qui sont formés à
l'approche One Health peuvent être appelés ailleurs, ce
qui nécessite la formation de nouveaux points focaux.
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Encadré.
Organisation de la
plateforme de coordination
One Health du Cameroun
La base institutionnelle du programme repose sur trois organes principaux, à savoir : i) le Comité de
pilotage ; ii) le Comité d'orientation technique et iii) le Secrétariat national de coordination.
Comité de pilotage
Le Comité de Pilotage est en charge de la Stratégie Nationale One Health. Il est présidé par le Premier
ministre et composé du ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales ; du ministre de la
santé publique ; du ministre des forêts et de la faune ; du ministre de l'environnement, de la protection
de la nature et du développement durable ; du ministre de l'administration territoriale et de la
décentralisation ; du ministre de la recherche scientifique et de l'innovation ; du ministre des finances ;
du ministre de l'enseignement supérieur ; du ministre de l'économie et de la planiﬁcation ; du ministre de
la communication ; du ministre du tourisme et des partenaires techniques et financiers.
Comité technique d'orientation
Les membres du Comité d'orientation technique, qui doivent être d'éminents scientifiques, ont la
responsabilité de fournir des connaissances et des avis techniques solides pour le succès et le bon
déroulement du Programme. Le Comité d'orientation technique est composé de :
- Les Directeurs Techniques de tous les Départements Ministériels concernés.
- Un représentant de chacun des Ordres nationaux suivants : Médecins, Vétérinaires et Pharmaciens.
- Un représentant de la société civile ; et
- Un représentant du guide des chasseurs.
Le Comité d'orientation technique est assisté par un Comité Scientiﬁque qui est coprésidé par le
ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation et le ministère de l'Enseignement supérieur ;
les autres membres du comité sont issus des ministères de l'Élevage, de la Pêche et des Industries
animales ; de la Santé publique ; des Forêts et de la Faune ; et de l'Environnement, de la Protection de
la nature et du Développement durable.
Secrétariat permanent
Le Secrétariat permanent est responsable de la programmation, de l'exécution et de la coordination de
toutes les activités du Programme. Cela inclut le suivi et l'évaluation ainsi que l'administration. Il est
dirigé par le Ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales.
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Filières de formation
Un Plan national de développement de la santé et des
ressources humaines (2013-2017) existe, mais sa mise
en œuvre reste limitée et le Cameroun est confronté à
une crise des ressources humaines. En termes de faible
densité de travailleurs de la santé, certains des
principaux défis auxquels le Cameroun a été confronté
au cours de la dernière décennie comprennent une
répartition géographique inéquitable des travailleurs de
la santé, en particulier dans les zones rurales et les
régions du Nord, et un vieillissement du personnel de
santé du secteur public. On estime que 15 % des
agents de santé du secteur public sont partis à la retraite
entre 2010 et 2012.
L'Université de Buea propose un programme de licence
en sciences animales, un programme de master en
production animale, en sciences halieutiques et
aquatiques, et lance un programme en santé de la
faune, des programmes de doctorat en production
animale, en pêcheries et en sciences halieutiques et
aquatiques, et un DMV. L'Université de Ngaoundéré, par
le biais de l'École de médecine et de sciences

vétérinaires, propose un DVM, un programme de
maîtrise et de doctorat en santé publique vétérinaire, un
programme de maîtrise en One Health, un programme
de maîtrise et de doctorat en génétique. En 2021,
AFROHUN a élaboré un programme d'études sur la
RAM qui sera mis en œuvre dans les principales écoles
de santé publique du Cameroun. Ce curriculum
implique les facultés de santé publique et de médecine
vétérinaire de l'Université de Montagnes, les facultés de
sciences de la santé, d'agriculture et de médecine
vétérinaire de l'Université de Buea, les facultés de
l'école de médecine et de sciences vétérinaires de
l'Université de Ngaoundéré et des partenaires
techniques tels que la FAO et l'USAID.
Depuis 2010, le programme de formation en
épidémiologie de terrain au Cameroun (CAFETP) est
mis en œuvre par le ministère de la Santé publique et le
ministère de l'Enseignement supérieur par le biais de
l'Université de Buea. De 2010 à 2015, le programme
était connu sous le nom de Programme de formation en
épidémiologie de terrain et en gestion de laboratoire en
Afrique centrale (CA-FELTP) et faisait partie du
programme de renforcement de la surveillance et de la
réponse en Afrique centrale, financé par la Fondation
Bill et Melinda Gates et axé sur le renforcement de la
surveillance en Afrique centrale.

Encadré.
Aperçu des initiatives de
formation avec une
collaboration internationale
- La FAO, en collaboration avec l'Institut des maladies animales infectieuses (IIAD) de l'Université du Texas
A&M, a lancé le programme de formation des professionnels vétérinaires en épidémiologie de ﬁeld
(ISAVET) niveau de base. Cet appui s'inscrit dans le cadre de la ﬁlle contre les maladies endémiques, les
maladies infectieuses émergentes et les maladies animales transfrontalières. Les stagiaires sont issus des
services gouvernementaux, notamment des ministères de l'élevage (MINEPIA) et de la faune (MINFOF), et
travaillent sur le respect des mesures de biosécurité au niveau des exploitations agricoles et sur les
techniques de collecte, de conditionnement et de transport des échantillons vers le laboratoire.
- En 2020, la FAO à travers son Centre d'urgence pour le contrôle des maladies animales
transfrontalières (ECTAD), et en collaboration avec le Ministère de l'élevage, des pêches et des industries
animales (MINEPIA) du Cameroun a formé des agents des services vétérinaires de base pour renforcer leurs
capacités techniques sur la gestion des épizooties.
- AFROHUN (anciennement OHCEA) au Cameroun et l'Observatoire national de la santé publique ont
organisé conjointement un atelier sur la biosécurité et la biosûreté, au cours duquel il a été suggéré que les
programmes universitaires intègrent des connaissances sur la biosécurité et la biosûreté.

Page 116

Sur une période de ﬁve ans, CA-FELTP a formé 52
médecins, vétérinaires et techniciens de laboratoire du
Cameroun, de la République démocratique du Congo et
de la République centrafricaine.
En 2017, le réseau universitaire Africa One Health,
l'USAID et le projet One Health Workforce ont produit
un document technique intitulé "Human Resources
Needs According to OH Approach in Cameroon", qui
implique la santé publique et la faculté vétérinaire des
sciences de la santé de l'Université des Montagnes
composée de et la faculté des sciences de la santé, de
l'agriculture et de la médecine vétérinaire de l'Université
de Buea.
GESTION DES MALADIES
Surveillance et notification
Le Réseau épidémiologique des maladies animales du
Cameroun (CENAD) est l'outil du gouvernement pour la
surveillance des maladies animales. Il est placé sous la
tutelle du Ministère de l'élevage, des pêches et des
industries animales. Le CENAD est composé de dix
unités régionales, de soixante postes
d'épidémiosurveillance au niveau départemental, d'une
unité spécialisée dans la faune, de vingt postes
d'observation dans les principales aires protégées
(Nord-Ouest, Extrême-Nord, Adamawa), ainsi que de
postes d'inspection dans les aéroports (Douala,
Yaoundé, Garoua),

de postes frontaliers, de postes d'inspection de la santé
vétérinaire et de centres vétérinaires zootechniques.
La surveillance épidémiologique animale s'opère à
quatre niveaux : 1) le niveau du terrain avec les
communautés, les éleveurs et les autres acteurs du
secteur de l'élevage ; 2) le niveau local avec les agents
ﬁeld des Centres vétérinaires zootechniques, les
cliniciens et les postes d'inspection sanitaire ; 3) le
niveau intermédiaire avec les services déconcentrés du
Ministère de l'élevage, des pêches et des industries
animales ; et 4) le niveau central avec la Direction des
services vétérinaires et le secrétariat permanent de la
CENAD. En outre, la surveillance est multisectorielle et
il existe une collaboration entre les différents acteurs
selon l'approche One Health.
La CENAD mène une surveillance active et passive. La
surveillance active est mise en œuvre pour certaines
maladies (par exemple Ebola et IAHP) par le niveau
central, LANAVET/INEPIA et le Centre de Recherche
pour la Santé des Forces Armées/laboratoires
Metabiota, y compris récemment par la mise en œuvre
de la composante PREDICT-2 de Emerging Pandemic
Threats-2/GHSA au Cameroun ﬁnancé par USAID.

Tableau.
Liste des maladies prioritaires
de la CENAD, Cameroun (2020)
MALADIES A IMPACT
ECONOMIQUE
Virale
Pleuropneumonie
contagieuse bovine
Peste des Petits
Ruminants
Maladie de
l'alimentation et de la
bouche
Peste porcine
africaine
Newcastle
Pasteurellose

Bactérienne
Typhose aviaire
Choléra aviaire
Anthrax
symptomatique

MALADIES
ZOONOTIQUES
Virale

Bactérienne

Parasitaire

Rages

Tuberculose

Trypanosomose

Influenza aviaire
huatement
pathogène

Anthrax

Ebola
Monkeypox L
Fièvre de Lassa

Page 117

Brucellose
Salmonellose
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La surveillance passive est assurée par les collecteurs
de données à la base, le personnel du MINEPIA, les
chefs des centres de santé animale et les chefs des
postes d'inspection vétérinaire et des points de contrôle.
La surveillance épidémiologique cible les maladies
animales/économiques et les zoonoses (Tableau). Les
outils de surveillance de la CENAD comprennent un
bulletin épidémiologique hebdomadaire, des formulaires
de notiﬁcation, un réseau téléphonique, un numéro vert
et le système d'information sur la santé animale du
Cameroun.
Le système national de surveillance de la santé
publique est une unité de mise en œuvre de la
surveillance et de la réponse intégrées aux maladies
(IDSR) au Cameroun. À trois niveaux - central, régional
et de district - le Système national de surveillance de la
santé publique met principalement en œuvre une
surveillance passive, ainsi qu'une surveillance active,
notamment une surveillance sentinelle dans les
établissements de santé et une surveillance basée sur
des indicateurs et des événements.
L'Observatoire National de Santé Publique (ONSP) est
le point focal national du RSI et se trouve au sein du
MINSANTE. Sa mission générale est l'alerte et la veille
sanitaire en collaboration avec la Direction de la lutte
contre les maladies, les épidémies et les pandémies, la
centralisation, l'analyse et la mise en œuvre des
informations socio-sanitaires, les bases de données et
la constitution de banques de données sur les
problèmes de santé publique. Il facilite l'échange
d'informations pour l'aide à la décision et coordonne le
Cameroon Health Data Collaborative, qui est un réseau
qui produit et utilise des données de santé. Les
données de l'ONSP proviennent de deux sources Données nationales issues d'enquêtes (par exemple
INS, BUCREP, instituts/organismes de recherche
locaux) ; publications produites à partir d'enquêtes et de
données administratives ﬁnancées par un tiers extérieur
au Ministère de la Santé Publique ; publications
produites à partir d'enquêtes et de données
administratives ﬁnancées par le Ministère de la Santé
Publique ; et données internationales - Issues de bases
de données internationales globales et spécialisées ;
bases de données du système des Nations Unies (par
exemple OMS, UNICEF, UNFPA, Banque Mondiale).

L'ONSP effectue une surveillance épidémiologique
nationale et transfrontalière. Il dispose de formulaires de
collecte hebdomadaire de données sur les événements
de santé publique aux points d'entrée et de transit. A
travers une présentation hebdomadaire, l'ONSP
communique ses informations aux décideurs
camerounais sur les urgences de santé publique en
Afrique et dans le monde et le niveau de risque pour le
Cameroun. Parallèlement, les événements de santé
publique survenant sur l'ensemble du territoire national
sont notiﬁés à l'OMS en temps utile.
Le système d'information sur la santé animale de la
CENAD (CAHIS) est un logiciel libre et gratuit. Cette
plateforme d'analyse et de gestion des données est
entièrement basée sur le web et offre des fonctionnalités
de visualisation étendues et la possibilité de créer des
analyses à partir de données en direct. Cet outil, qui
améliorera le système de collecte et de gestion des
données de santé animale et leur disponibilité en temps
réel, sera installé dans tous les services, jusqu'aux
niveaux décentralisés. Il a la particularité d'être
interopérable ; ainsi, les informations peuvent être
facilement partagées avec d'autres secteurs (comme le
ministère de la santé à travers son système
d'information DHIS-2) sur les questions de santé
publique.

Accès aux diagnostics et aux vaccins
Diagnostics
Le réseau de laboratoires de surveillance des maladies
animales se compose du LANAVET et de deux
laboratoires BSL-2, le Centre Pasteur du Cameroun
(CPC), qui s'occupe du diagnostic de la rage, et le
Centre de recherche pour la santé des forces armées.
Le LANAVET est une entreprise publique créée en
1983. Elle est placée sous la double tutelle technique
du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries
animales et sous la tutelle ﬁnancière du ministère des
Finances. Son siège social est situé à Garoua. En 2013,
LANAVET a ouvert une annexe à Yaoundé avec des
capacités BSL-2 et BSL-3, dans le but de rapprocher
ses services de diagnostic des agriculteurs de la partie
méridionale du Cameroun. D'autres laboratoires
annexes ont ensuite été ouverts en 2019 dans les
régions de l'Adamawa, du Littoral et de l'Ouest.
(Ngaoundéré, Douala et Bafoussam), qui sont tous
dotés du niveau BSL-2.
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LANAVET dispose d'une bonne plate-forme technique
pour le diagnostic des maladies animales (bactériennes,
virales et parasitaires), la production de vaccins et le
contrôle de la qualité. Il effectue également des
analyses biochimiques sur des échantillons de sang ou
d'organes, des aliments pour animaux et des produits
animaux. En février 2021, le chef de l'État a approuvé
les statuts du Laboratoire national vétérinaire. Le
département des productions animales de LANAVET
est accrédité ISO (International Organization for
Standardization) pour la peste des petits ruminants
(PPR) et la péripneumonie contagieuse bovine. Pour les
maladies aviaires telles que l'inﬂuenza aviaire et la
maladie de Newcastle, LANAVET envoie des
échantillons au laboratoire de référence WOAH à
Padoue, en Italie.
LANAVET est membre du RESOLAB (Réseau des
laboratoires de diagnostic vétérinaire pour l'Afrique
occidentale et centrale). Il collabore avec le CPC
(diagnostic de la rage), le Centre de recherche sur les
maladies émergentes et ré-émergentes, les laboratoires
spéciﬁques de l'Institut de recherche agricole pour le
développement, les universités, les écoles vétérinaires
et les aires protégées. Il collabore également avec des
organisations internationales impliquées dans la ﬁlle
contre les épizooties, notamment l'Agence
internationale de l'énergie atomique (LANAVET y reçoit
des stagiaires et obtient des bourses de formation en
Autriche pour son personnel) ; la FAO (fournit la plupart
des réactifs à LANAVET), l'Institut Friedrich Loeffler
(laboratoire de référence WOAH avec lequel LANAVET
a un partenariat pour le contrôle des arbovirus) et le
Centre panafricain de vaccins vétérinaires de l'Union
africaine (laboratoire de référence de l'Union africaine
en Éthiopie pour le contrôle de qualité et la certiﬁcation
des vaccins produits par LANAVET).
Vaccination
Parmi les maladies surveillées dans le cadre du réseau
d'épidémiosurveillance des maladies animales au
Cameroun, celles qui disposent de vaccins produits
localement au LANAVET sont présentées dans le
tableau.

Tableau.
Liste des vaccins
produits au LANAVET

ANTRAVAX
	

PASTOVAX
	

Anthrax
PPR
Newcastle, typhose aviaire,
choléra aviaire
Dermatose nodulaire cutanée
Pasteurellose
Anthrax symptomatique
Pleuropneumonie
contagieuse bovine

PRÉVENTION ET CONTRÔLE
Il existe des plans opérationnels nationaux pour
l'éradication de deux maladies animales prioritaires
(PPR et fièvre aphteuse). Avec l'appui technique de la
FAO et de l'OMSA, le Cameroun met en œuvre des
programmes de lutte contre la PPR et la fièvre aphteuse.
Chaque année, des campagnes de vaccination contre
ces maladies sont organisées par les services
vétérinaires de chaque région. Pour les maladies
humaines comme la polio, le ministère de la Santé
publique organise des campagnes de vaccination dans
les hôpitaux et, si nécessaire, envoie son personnel sur
le ﬁeld pour vacciner les ménages. Pour les zoonoses
telles que la rage, le Centre Pasteur du Cameroun
assure la vaccination post-exposition des personnes
avec un vaccin antirabique de production internationale.
Pour les zoonoses telles que la rage, le ministère de la
Santé assure la vaccination des personnes avec un
vaccin de production internationale.
Le Cameroun compte 54 aires protégées (terrestres :
10,98% et marines 10,89%) dont 30 font l'objet d'une
évaluation de l'efficacité de leur gestion, y compris 19
parcs nationaux. Les engagements supplémentaires
visant à augmenter la couverture des aires protégées à
7,4 millions d'hectares ont de nombreuses implications
du point de vue de One Health, notamment en jouant
potentiellement un rôle dans la réduction des contacts
entre l'homme et la faune. En 2017, Worldwide
Foundation Cameroon a adopté une politique de
commerce de la faune sauvage, qui sera utilisée pour
soutenir le travail du gouvernement en matière de
gestion de la faune sauvage dans les aires protégées.
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Cameroun

Box.
Aperçu des projets au
Cameroun

Le WWF Cameroun et l'ONG LAGA soutiennent
l'application de la loi sur la faune dans et autour des
aires protégées, l'opérationnalisation des plateformes
régionales et départementales multi-acteurs pour
l'application de la loi sur la faune, et la lutte contre les
menaces émergentes découlant des grands projets
d'investissement (par exemple, l'exploitation minière,
l'expansion de l'huile de palme).
Les enseignements tirés de la gestion des épizooties de
2010 à 2016 ont permis de comprendre le rôle important
joué par les forces de défense et de sécurité (police
nationale, gendarmerie nationale et armée) dans la
maîtrise des événements de santé animale et de santé
publique vétérinaire. En effet, la gestion de la peste
porcine africaine a impliqué des actions civilo-militaires
de contrôle des mouvements des animaux ou de leurs
produits sur le territoire, de sécurisation des foyers,
d'abattage sanitaire et de gestion des fosses
d'enfouissement. Ces actions ont permis de réduire
l'incidence de la maladie de 3 % à 0,01 %, ainsi que le
coût de la maladie.
Ces actions ont également été constatées pour la
gestion du ﬂu aviaire, avec en plus la gestion des
fientes et des aliments contaminés et la désinfection
des marchés de volailles vivantes par le service de la
ﬁre. Par ailleurs, le " Centre de Recherche pour la Santé
des Armées " a contribué à la conﬁrmation de la
maladie par des analyses de laboratoire par PCR.
Depuis la fermeture des foyers en 2017, la surveillance
se poursuit avec l'implication de la police, de la
gendarmerie nationale et des douanes nationales dans
la veille sanitaire activée sur l'ensemble du territoire
pour consolider le statut indemne du pays.
L'action des forces de défense et de sécurité est
également visible et importante pour :
- La gestion et la sécurité du bétail dans les zones
conﬂict : rôle important de la gendarmerie et du
Bataillon d'intervention rapide ;

- Les campagnes de vaccination, où la sécurisation des
mouvements des services vétérinaires par les forces de
défense dans les régions de l'Adamawa, du Nord et de
l'Extrême-Nord, aux frontières avec le Nigeria, est
essentielle pour atteindre les objectifs de vaccination. Il
en va de même pour les régions du Nord-Ouest et du
Sud-Ouest ;
- Les vols de bétail et les enlèvements d'éleveurs sont
de plus en plus fréquents : Ici, le rôle important des
forces de défense dans les régions de l'Adamawa et du
Nord, aux frontières avec la RCA, permet de rétablir
progressivement la quiétude des familles pastorales ;
- Gestion de l'épidémie de Monkeypox dans les zones
conﬂict (Nord-Ouest et Sud-Ouest).
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ETHIQUE
Il existe un Comité national d'éthique en santé humaine
et un cadre de consultation sur la recherche en santé
par le biais de la Commission consultative scientifique
et stratégique pour la recherche en santé humaine. Le
Ministère des Forêts et de la Faune et la Direction de la
Faune est responsable de la délivrance des agréments
et des permis pour l'exploitation des ressources
fauniques.

- Grande biodiversité de la faune et de
la flore

CONTEXTE
RAPIDE:
Prisme One
Health

Cameroun

- Trois systèmes de production
animale : pastoral, mixte cultureélevage et commercial ; la production
des petits exploitants est la forme
prédominante.
- Parmi les menaces pesant sur la
biodiversité figurent le braconnage, la
perte et la dégradation de l'habitat, la
conversion en systèmes
agropastoraux et l'empoisonnement.
- La demande intérieure de protéines
animales dépasse la production
nationale
- Le conflit a un impact sur la
production et le commerce agricoles
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- La chaîne de valeur de la viande
sauvage joue un rôle économique,
social et culturel important dans la
région, en particulier pour les
rongeurs et les primates non
humains.
- Forte dépendance des ménages
forestiers vis-à-vis de la viande
sauvage comme source de protéines
animales.
- Chasse, vente et utilisation des
chauves-souris dans l'alimentation
des restaurants.
- Contact indirect avec les chauvessouris, notamment dans les grottes
et lors de la consommation de fruits
contaminés.

ETUDE DE CAS AU CAMEROUN :

Fièvre aphteuse
SITUATION ACTUELLE

F

La
ièvre aphteuse est considérée comme la maladie infectieuse la plus contagieuse des
animaux biongulés domestiques et sauvages. La maladie est endémique au Cameroun et le pays
est également sensible à cette maladie animale transfrontalière avec les principales voies de
transit du bétail entre l'Afrique centrale et occidentale (partageant une frontière avec 6 pays). La
fièvre aphteuse est un facteur limitant essentiel de la production et du commerce des animaux.
Les conséquences économiques directes de la fièvre aphteuse sont estimées à 62 milliards de
FCFA (94 millions de dollars) par an ; environ la moitié provient des dépenses en médicaments
pour le traitement et le reste de la mort prématurée des animaux affectés.
Pour s'aligner sur le plan stratégique mondial de lutte
contre la fièvre aphteuse élaboré par la FAO et l'OMSA,
le gouvernement du Cameroun s'est engagé à réduire
durablement l'impact de la fièvre aphteuse sur le secteur
de l'élevage. À cet effet, une évaluation systématique et
complète à l'échelle nationale des paramètres
épidémiologiques de la maladie et des facteurs de
risque associés a permis d'élaborer un plan stratégique
national de lutte contre la fièvre aphteuse publié par la
FAO en 2015. Ce plan d'une durée de cinq ans ciblait la
vaccination des animaux, la surveillance postvaccination, le renforcement des performances des
services vétérinaires, l'amélioration des pratiques de
gestion du bétail et le contrôle des mouvements du
bétail. Pour atteindre ces objectifs, le ministère de
l'Élevage a élaboré un plan opérationnel de lutte contre
la fièvre aphteuse au Cameroun.
La fièvre aphteuse est endémique au Cameroun et la
distribution spatiale déterminée en 2012 a montré qu'à
l'exception de la région du Littoral, toutes les régions du
Cameroun avaient des animaux infectés. Une revue de
la littérature existante sur la fièvre aphteuse au
Cameroun a identiﬁé 12 études réalisées de 2003 à
2019. La maladie a été trouvée dans les régions de
l'Adamaoua, de l'Est, du Nord et de l'Extrême-Nord.
Une prévalence groupée de 4,4 %, 8,1 % et 39,4 % a
été obtenue chez les porcs, les ovins et les bovins
respectivement. Cinq sérotypes du virus ont été trouvés
(A, O, SAT1, SAT2 et SAT3).

Les mauvaises pratiques en matière de logement, de
reproduction et d'alimentation du bétail, ainsi que la
gestion de la santé des troupeaux contribuent à la
transmission et au maintien de la fièvre aphteuse au
Cameroun. D'autres facteurs et points chauds de risque
sont liés à la transhumance, à la cohabitation et au
contact entre animaux sauvages et domestiques, aux
marchés aux bestiaux et à la faible collaboration
régionale. En outre, les faiblesses signiﬁcatives aux
points d'entrée sont l'efficacité de l'inspection sanitaire
vétérinaire (ISV) et la porosité des frontières. Il n'y a pas
d'installations vétérinaires aux postes-frontières ; l'ISV
se limite à la perception de droits. Les animaux importés
ne subissent généralement aucune inspection
spéciﬁque à la fièvre aphteuse. Des millions de têtes de
bétail ruminant arrivent chaque année avec les
mouvements de transhumance du Tchad, du Niger et du
Nigeria vers l'Extrême-Nord du pays.

STRATÉGIES DE HAUT NIVEAU
La mesure la plus remarquable en faveur du
développement d'un environnement favorable aux
activités de lutte au Cameroun est l'engagement du
gouvernement à contrôler la maladie, comme le montre
sa décision d'élaborer officiellement un plan stratégique
de lutte et son opérationnalisation. Au niveau du
ministère, la lutte contre la fièvre aphteuse est
supervisée par la Direction des services vétérinaires,
avec un coordinateur national nommé par le ministre de
l'élevage, des pêches et des industries animales.
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Un Comité consultatif national pour le contrôle de la
fièvre aphteuse sera créé par décret du Premier ministre
afin de coordonner le grand nombre d'agences et de
parties prenantes qui doivent être engagées pour mettre
en œuvre avec succès les plans de contrôle.
Le document de stratégie de lutte vise à réduire l'impact
de la fièvre aphteuse, en prescrivant une approche par
étapes. La phase 1 du plan sera axée sur l'amélioration
de la compréhension de l'épidémiologie de la fièvre
aphteuse et sur la mise en œuvre d'une approche
fondée sur le risque pour réduire son impact. La phase
2, qui correspond aux trois années suivant la phase 1, a
pour objectif de mettre en œuvre des mesures de lutte
fondées sur le risque, de manière à réduire l'impact de
la fièvre aphteuse dans un ou plusieurs secteurs
d'élevage et/ou dans une ou plusieurs zones. La phase
3 de la stratégie de lutte, qui correspond aux ﬁve
années suivant l'achèvement de la phase 2, vise la
réduction progressive de l'incidence des foyers, suivie
de l'élimination de la circulation du virus de la fièvre
aphteuse chez les animaux domestiques dans au moins
une zone du pays.
Le plan opérationnel de lutte contre la fièvre aphteuse
s'articule autour de quatre composantes : 1)
L'amélioration des capacités d'intervention des acteurs ;
2) La protection des troupeaux bovins ; 3) La
surveillance et le suivi-évaluation épidémiologique ;

4) Coordination et suivi des activités. Une phase pilote
du plan stratégique s'est déroulée en deux étapes. La
première étape passait par l'opérationnalisation du
mandat sanitaire auprès des vétérinaires privés, et la
deuxième étape ciblait la vaccination dans les stations
d'élevage du MINEPIA et les ranchs. En 2014, quatre
divisions ont fait l'objet de la phase pilote du mandat
sanitaire, notamment Bui et Mezam dans la région du
Nord-Ouest et Vina et Mbéré dans la région de
l'Adamaoua. La mise en œuvre de ce mandat a été
marquée par la sensibilisation des éleveurs, et une
subvention des vaccins par le gouvernement. La
deuxième phase d'opérationnalisation s'est déroulée les
années suivantes exclusivement dans les ranchs de la
SODEPA et les stations d'élevage du MINEPIA. Durant
cette phase, un troupeau de 20 599 animaux a été
presque entièrement vacciné (99,03%).

SURVEILLANCE
La fièvre aphteuse est l'une des maladies prioritaires du
Réseau national d'épidémiosurveillance. Il existe un
réseau de surveillance bien structuré, créé par décision
ministérielle et opérationnel à l'administration centrale,
mais il n'y a pas de personnel de terrain. Lorsqu'il sera
éventuellement constitué et nommé, le personnel de
terrain devra être correctement formé au suivi et à la
surveillance spéciﬁque de la fièvre aphteuse.

Encadré.
Interfaces entre la faune
sauvage et le bétail
Commerce transfrontalier : La principale destination des animaux qui entrent du Tchad dans la région de
l'Extrême-Nord du Cameroun est l'État de Borno, au Nigeria. Au cours de leur transit, ils se mêlent aux
troupeaux nationaux en transhumance vers le parc national de Waza, entrant en contact avec les ruminants
sauvages par le partage des pâturages et des ressources en eau et par contact direct. Les mouvements à
travers les régions du Nord et de l'Adamaoua en provenance de la République centrafricaine sont confrontés
à une situation similaire dans les réserves de Benoue et de Bouba-Njidda sur le chemin de l'État de
l'Adamaoua au Nigeria. Le transit vers le Gabon et la Guinée équatoriale se produit également dans la région
Sud.
Transhumance nationale : La transhumance avec le bétail est un autre mécanisme majeur de distribution
du virus, impliquant le déplacement du bétail vers le sud dans les réserves de chasse, la savane guinéenne,
les prairies du nord-ouest et les zones écologiques forestières. Ces zones abritent généralement des
populations élevées de buffles, d'antilopes et de phacochères, qui sont sensibles à la fièvre aphteuse.
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À titre temporaire, les chefs de section font office de
personnel opérationnel sur le terrain ; toutefois, il existe
un problème de chaîne de commandement car ils sont
soumis à l'autorité des délégués divisionnaires et des
délégués régionaux plutôt qu'à celle du chef régional
des services vétérinaires.
Actuellement, la surveillance est essentiellement
passive, basée sur la déclaration des cas de maladie
chez toutes les espèces sensibles par des acteurs
indépendants sur le terrain (éleveurs, agents
vétérinaires locaux). Les données sont collectées au
niveau des services vétérinaires les plus décentralisés
dans toutes les régions et aux frontières et transmises à
la Direction des services vétérinaires dans des rapports
mensuels. La surveillance active peut être attribuée à
des projets de recherche menés par LANAVET ou des
universités.

PRÉVENTION ET CONTRÔLE
En 2013, une campagne pilote de vaccination a été
lancée par le ministère de l'Élevage dans les régions de
l'Adamaoua et du Nord-Ouest. Des vétérinaires en
pratique privée ont été mandatés pour réaliser l'exercice
de vaccination. Il n'y a pas eu de suivi post-vaccination
et la campagne n'a donc pas été évaluée. Au niveau
des exploitations, les pratiques d'élevage ne permettent
pas de mettre en place des stratégies de contrôle
appropriées. Les propriétaires de troupeaux ne sont pas
bien organisés et très peu d'entre eux appartiennent à
des organisations d'agriculteurs, de sorte que les
informations sur les bonnes pratiques de gestion des
maladies ne sont pas largement partagées ou mises en
pratique. La mortalité due à la fièvre aphteuse étant
faible, les propriétaires se préoccupent davantage des
autres maladies qui entraînent des niveaux de mortalité
et des pertes économiques plus élevés. Le rapport coûtefficacité des méthodes de prévention et de lutte n'a pas
été déterminé et les pertes économiques de base dues
à la fièvre aphteuse ainsi qu'une comparaison avec
d'autres maladies du bétail n'ont pas été établies.

CONSIDÉRATIONS RÉGIONALES
En tant qu'État membre de l'OMSA, le Cameroun a
adhéré à l'approche progressive de la lutte contre la
fièvre aphteuse, qui vise à faire reculer
progressivement la maladie et à réduire sa charge
virale. Le pays est signataire de toutes les conventions
régionales sur la santé animale, et le laboratoire
vétérinaire national est le point focal du réseau régional
de laboratoires en Afrique centrale. La première
réunion régionale de la feuille de route sur la fièvre
aphteuse en Afrique centrale a eu lieu à Douala en
septembre 2018, organisée par la FAO et l'OMAH. Il
s'est avéré que la Voie de lutte progressive contre la
fièvre aphteuse correspond aux besoins de la région et
sera suivie par les pays. Les 8 pays présents à la
réunion ont convenu de :
- Créer un groupe consultatif régional, élu pour une
période de 3 ans (2018 - 2021).
un groupe consultatif régional, élu pour une période de
3 ans (2018 - 2021)
- Utiliser les résultats des évaluations menées lors de la
réunion de Douala comme base pour établir le projet de
tableau de la feuille de route pour les pays d'Afrique
centrale.
- Identiﬁcation des activités prioritaires pour une
meilleure mise en œuvre de la stratégie globale de lutte
contre la fièvre aphteuse au niveau régional et national.

LACUNES DANS LA MISE EN ŒUVRE
Malgré la série d'efforts déployés par toutes les parties
prenantes dans la lutte contre la fièvre aphteuse, de
nombreuses faiblesses sont observées dans le pays et
comprennent :
- Lacune dans le cadre législatif et réglementaire : La
fièvre aphteuse est une maladie à déclaration
obligatoire selon la loi N° 006 (16 avril 2001) ;
cependant, cette loi n'est pas toujours appliquée, ce qui
entraîne une faible immunisation des animaux et une
multiplication des foyers de maladie. En outre,
l'absence de législation sur les indemnisations nuit à la
bonne mise en œuvre des activités de surveillance et
de contrôle.
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– Système de surveillance : le réseau
d'épidémiosurveillance ne dispose pas d'un cadre
formel pour le partage d'informations spéciﬁque à la
fièvre aphteuse, et le manque de ressources
humaines, logistiques et ﬁnancières entrave la mise en
œuvre de la surveillance.

Au niveau régional, un programme de surveillance
conjoint devrait être mis en œuvre. Au niveau national,
le gouvernement devrait

– Capacité des laboratoires : Le laboratoire vétérinaire
national n'est pas en mesure de produire un vaccin
contre la fièvre aphteuse et sa capacité à analyser des
échantillons reste limitée.

- Investir dans la surveillance pour avoir une image
fidèle de la maladie et des souches en circulation dans
le pays, et fournir des données de référence pour
mesurer le succès des programmes de vaccination.

– Données statistiques peu fiables : Les connaissances
sur la situation épidémiologique réelle et les souches
en circulation au Cameroun sont encore très
lacunaires. Les données actuelles ne sont pas assez
robustes pour permettre une cartographie, et aucune
étude exhaustive n'a été réalisée pour évaluer l'impact
socio-économique de la fièvre aphteuse sur les
différentes parties prenantes. Les données disponibles
sur la lutte contre la maladie ne permettent pas
d'évaluer précisément les efforts de lutte (taux de
couverture vaccinale).

- Renforcer la surveillance aux frontières et contrôler les
mouvements d'animaux à l'intérieur et à l'extérieur du
pays.

RECOMMANDATIONS PRINCIPALES

- Assurer la sensibilisation des propriétaires de bétail,
condition préalable essentielle aux campagnes de
vaccination.
- Augmenter la capacité de diagnostic des laboratoires

– Stratégie de vaccination : Dans la stratégie pilote de
vaccination, la principale lacune était une
sensibilisation insuffisante des propriétaires de bétail,
d'où leur réticence à l'égard de la campagne.
–
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Région
de l'Afrique de l'Est
CONTEXTE
La région d'Afrique de l'Est est déﬁnie par les Nations
unies comme étant le Burundi, les Comores, Djibouti,
l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, Madagascar, le Malawi,
Maurice, le Mozambique, le Rwanda, les Seychelles, la
Somalie, le Soudan du Sud, la République-Unie de
Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. La
population régionale est en passe de doubler d'ici 2050.1
La région est très diversifiée en termes de ses
principales industries, allant du tourisme à la production
et à l'exportation de bétail. Elle est très dépendante de
la production et du commerce de bétail, en particulier
lorsque les autres options d'utilisation des terres sont
limitées en raison des conditions arides ou semi-arides.2
Rain-fed agriculture and pastoralism are fundamental to
livelihoods and nutrition in many parts of the region, and
are highly vulnerable to climate change. The movement
of livestock and people across borders is common.
L'agriculture pluviale et le pastoralisme sont
fondamentaux pour les moyens de subsistance et la
nutrition dans de nombreuses parties de la région, et
sont très vulnérables au changement climatique. Les
mouvements transfrontaliers de bétail et de personnes
sont courants. La région est connue pour abriter des
maladies émergentes préoccupantes (par exemple
Ebola, Marburg et la fièvre de la vallée du Rift) ainsi que
des maladies endémiques (par exemple la peste à
Madagascar), et est confrontée à un lourd fardeau de
VIH/SIDA. L'Afrique de l'Est a connu une invasion
majeure de criquets pèlerins en 2020 qui a affecté la
production agricole, l'ampleur de l'événement étant
attribuée aux conditions pluvieuses dans la péninsule
arabique et la corne de l'Afrique les années
précédentes.
Avant la pandémie de COVID-19, le tourisme lié à la
faune sauvage - ancré dans les zones protégées contribuait à l'économie de la région pour un montant
estimé à 6 milliards de dollars par an.3 Le braconnage et
le trafic d'espèces sauvages dans la région représentent
une menace sérieuse pour la biodiversité,

bien que la région dans son ensemble ait fait des
progrès substantiels dans la lutte contre la criminalité
liée aux espèces sauvages, notamment par l'application
de la loi, le développement des effectifs de rangers et
l'innovation technologique.

SITUATION ACTUELLE
Initiatives régionales de coordination et de
gouvernance
Les divisions géographiques de l'Afrique de l'Est varient
selon les Nations unies, l'Union africaine, la
Communauté d'Afrique de l'Est et l'Autorité
intergouvernementale pour le développement, se
chevauchant parfois avec des pays classés par l'Union
africaine en Afrique centrale ou australe. La
gouvernance régionale de six États (Burundi, Kenya,
Rwanda, Tanzanie, Ouganda et Soudan du Sud) est
supervisée par la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE).
L'Autorité intergouvernementale pour le développement
(IGAD) est un bloc de huit pays (Djibouti, Éthiopie,
Érythrée, Kenya, Somalie, Soudan du Sud, Soudan,
Ouganda) dont le mandat inclut le développement et met
l'accent sur la paix et la sécurité dans la région. Des
discussions sont en cours sur une éventuelle fusion.
Le traité de la CAE identiﬁes les activités prioritaires en
matière de santé dans la région, notamment une unité
de prévention et de contrôle des maladies qui a donné la
priorité aux interventions suivantes :
1) un système régional d'échange d'informations sur les
maladies transmissibles ; 2) un laboratoire de santé
publique régional de référence supranational et le
renforcement des laboratoires de santé publique
nationaux ; et 3) le renforcement des États partenaires
de la CAE pour diagnostiquer et traiter les maladies
transmissibles.
La CAE dispose également d'un protocole sur
l'environnement et la gestion des ressources naturelles,
4 ainsi que d'une stratégie et d'un plan d'action régionaux
en matière de biodiversité et d'une politique de
conservation et de gestion de la faune.5
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FORCES

F

Politiques et programmes existants de la CAE
et de l'IGAD en matière de santé animale.

FAIBLESSES

Personnel vétérinaire et de santé humaine
hautement compétent

F

Nombre élevé de champions One Health
associés à AFROHUN
Réseaux régionaux de partage de
connaissances
Réseaux régionaux de laboratoires

La centralisation des laboratoires de niveau 3
et 4 rend difficile l'accès à distance aux
laboratoires.
Ressources financières limitées pour les
investissements durables

Protocoles d'accord existants entre les pays
de la région

Dépendance à l'égard du financement des
donateurs externes pour les activités de
préparation et de prévention des pandémies.

Réseau de surveillance de la RAM

OPPORTUNITES

Postes-frontières poreux, avec des capacités
de préparation et de protection limitées

Manque d'harmonisation entre les pays sur
les stratégies de gestion des maladies

O

Protocoles d'accord existants et nouveaux
entre pays pour une surveillance coordonnée
Réponses de la CAE au COVID-19,
notamment aux postes frontières
Investissement important des donateurs
internationaux dans les capacités de
laboratoire et de surveillance

M

MENACES
Migration des ressources humaines réduisant
les compétences et les capacités
Préparation inadéquate aux risques de
maladie et de sécurité alimentaire et hydrique
liés au changement climatique sur les
conditions d'agriculture et d'élevage et sur les
migrations humaines et animales.

Réseaux de laboratoires de santé publique
innovants et décentralisés offrent une certaine
souplesse et pourraient être étendus à la
santé animale et environnementale.

Grand nombre d'investissements, avec le
risque de fragmentation et de duplication des
politiques et des programmes.

Efforts d'harmonisation des stratégies de
contrôle de la FVR
Nouvelle génération de champions One
Health via AFROHUN

La complexité des acteurs dans le paysage
de l'initiative "One Health" peut affecter la
cohésion.

Systèmes d'alerte précoce qui servent à la
prévision des événements liés à l'agriculture,
l'eau et les maladies.
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Depuis 2019, la CAE collabore avec l'USAID, l'UICN, le
Fonds mondial pour la nature et TRAFFIC pour
coordonner et mettre en œuvre leur stratégie de lutte
contre le braconnage, le commerce illégal et le trafic
d'espèces sauvages et de produits dérivés.6
Les États membres de l'IGAD ont signé en 2009 le
Cadre stratégique régional pour la santé animale, qui
met l'accent sur la lutte contre les maladies et la
promotion du commerce. Le Centre pour les zones
pastorales et le développement de l'élevage de l'IGAD
a mis en place une stratégie de santé animale
2017-2022. Elle définit les maladies prioritaires de la
région : La fièvre aphteuse (FA), la fièvre de la vallée
du Rift (FVR), la dermatose nodulaire contagieuse, la
péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), la
brucellose, les pestes des petits ruminants (PPR), la
variole ovine et caprine, la péripneumonie caprine
(PPCB), la variole du chameau, l'inﬂuenza aviaire
hautement pathogène (IAHP) et la maladie de
Newcastle.

Plusieurs pays ont conclu
des protocoles d'accord qui
pourraient être mis à profit
pour soutenir la collaboration
transfrontalière en matière de
surveillance des maladies.
(Ouganda : 2017-2019), la dengue (Kenya, Tanzanie :
2017-19), la fièvre de Chikungunya
(Kenya ; 2016 et 2018), la fièvre jaune (Soudan du
Sud ; 2018 et 2020), et la leishmaniose (Kenya :
2017).9,10

Le Marché commun de l'Afrique orientale et australe
(COMESA) est un réseau de 21 pays africains qui vise à
harmoniser les marchés concurrentiels, les politiques
monétaires, bancaires et ﬁnancières, à accroître la
productivité industrielle, la production agricole et la
sécurité alimentaire, à promouvoir l'exploitation
rationnelle des ressources naturelles et à créer des
infrastructures de transport et de communication fiables.
Bien que la santé ne soit pas nécessairement de son
ressort, le COMESA a travaillé avec le CDC Afrique
CDC sur le COVID-19 et les questions liées au
commerce afin de garantir l'harmonisation des
messages dans la région.7,8

Maladies régionales préoccupantes et mesures
de gestion des risques pertinentes
Les épidémies transfrontalières dans la région de
l'Afrique de l'Est comprennent la maladie du virus de
Marburg (frontière entre l'Ouganda et le Kenya : 2017),
la maladie du virus Ebola et la peste pneumonique
(République démocratique du Congo, Ouganda).
(République démocratique du Congo, Ouganda : 2019),
le choléra et le SRAS-CoV-2. Parmi les autres
épidémies récentes dans la région, citons la fièvre de la
vallée du Rift (Kenya : 2021 ; Ouganda, Soudan du Sud :
2018), la fièvre du virus hémorragique de Crimée-Congo

Les principaux moteurs de la maladie sont la
migration, la transhumance, le commerce des
animaux, la production de bétail, ainsi que
l'empiètement sur l'habitat de la faune sauvage. Les
mouvements transfrontaliers de bétail et de personnes
sont importants en Afrique de l'Est et sont motivés par
un certain nombre de facteurs sociaux et
économiques, parmi lesquels la migration, les
pratiques d'élevage, le commerce, le tourisme,
l'éducation, la recherche d'emploi et la recherche de
soins de santé. De nombreuses frontières de l'Afrique
de l'Est sont poreuses et les postes frontaliers ne
disposent pas d'une capacité suffisante, ce qui permet
l'introduction et la circulation de maladies dans la
région CAE11
Les schémas migratoires suivent en grande partie la
route orientale, vers la péninsule arabique, puis la
route de la Corne de l'Afrique.Le changement
climatique affecte la production agricole et le risque de
maladie dans la région. La modélisation climatique du
risque de FVR montre un risque élevé de futures
épidémies de FVR dans certaines parties de l'Afrique
de l'Est, comme l'ouest du Kenya et le sud-ouest de
l'Ouganda, qui n'ont pas été touchées jusqu'à
présent.12
Le conﬂit et les troubles antérieurs et actuels en
Éthiopie et en RDC voisine ont parfois menacé la
préparation et la réponse aux maladies zoonotiques.
La Corne de l'Afrique est confrontée à une grave
sécheresse - potentiellement la plus sèche depuis
quatre décennies - qui affecte l'insécurité alimentaire
et les déplacements de population.13 Le changement
climatique exacerbe et continuera probablement à
exacerber les tensions politiques et le conﬂict qui ont
conduit les grandes populations de réfugiés et de
personnes déplacées de la région.

Page 130

Le pastoralisme est une forme dominante d'élevage
dans la région, avec des tensions que le changement
climatique va exacerber, car les éleveurs et les
agriculteurs entrent en conﬂit croissant pour un accès
toujours plus limité aux ressources naturelles.

nationales chargées de la faune et des ministères de la
santé, afin de promouvoir le partage d'informations et
de renforcer la coordination pour prévenir et contrôler
les maladies animales et les zoonoses transfrontalières.

L'homme se rapproche également des zones naturelles.
En Tanzanie et au Kenya, par exemple, l'activité
humaine à la périphérie de la zone protégée du
Serengeti-Mara a limité la zone de migration des
animaux.14 TLa présence d'animaux domestiques a
entraîné l'introduction de plusieurs maladies importantes
chez les animaux sauvages menacés de la région ; par
exemple, le virus de la rage a touché des populations de
mammifères sauvages, notamment des chiens
sauvages africains et des loups éthiopiens. Les
maladies humaines ont également menacé les
populations de grands singes, notamment en raison des
pratiques touristiques d'observation de la faune
sauvage.

Mesures régionales de prévention et de contrôle
Plusieurs initiatives régionales sont en place pour le
partage des informations et des données de
surveillance. L'Unité de prévention et de contrôle des
maladies de la CAE coordonne le Réseau intégré de
surveillance des maladies en Afrique de l'Est
(EAIDSNet) et le Projet de mise en réseau des
laboratoires de santé publique d'Afrique de l'Est
(EAPHLNP).15 Soutenu par la Fondation Rockefeller,
EAIDSNet est une initiative régionale des ministères
nationaux, de la recherche en santé et des institutions
académiques et fait partie des Connecting
Organizations for Regional Disease Surveillance
(CORDS).16 CORDS couvre le Kenya, le Rwanda, le
Sud-Soudan, l'Ouganda et la Tanzanie et regroupe les
initiatives régionales de surveillance de la santé animale
et humaine. L'EAPHLNP, grâce à un financement de la
Banque mondiale, a développé des laboratoires
satellites aux frontières internationales, des laboratoires
de santé publique et des laboratoires de référence dans
chaque pays d'Afrique de l'Est, bien qu'à l'heure
actuelle, ces derniers ne remplissent pas de fonctions
de santé animale.
En ce qui concerne les initiatives en matière de santé
animale, le réseau régional de santé animale d'Afrique
de l'Est (EA-RAHN) est une plateforme qui rassemble
des chefs de services vétérinaires, des épidémiologistes
et des spécialistes de laboratoire, des autorités

17 Il opère au Burundi, en République démocratique du
Congo, à Djibouti, en Érythrée, en Éthiopie, au Kenya,
au Rwanda, au Sud-Soudan, en Somalie, au Soudan,
en Tanzanie et en Ouganda, en collaboration avec la
FAO, l'IGAD/ICPALD, l'EAC, l'UA-BIRA, l'UA-PANVAC,
l'ILRI et le WOAH. Des réunions de coordination ont lieu
chaque année.

Plusieurs pays ont conclu des protocoles d'accord qui
pourraient être mis à profit pour soutenir la collaboration
transfrontalière en matière de surveillance des maladies.
Par exemple, le One Stop Border Posts Act de 2016 de
la Communauté d'Afrique de l'Est régit les opérations
frontalières, y compris la surveillance au sein des 5 pays
de la région CAE. Des protocoles d'entente existent
entre l'Éthiopie et la Somalie (2019) et entre Djibouti et
l'Éthiopie (2018)18,19 où la mise en œuvre a débuté en

décembre 2021. Certains pays ont également mené des
exercices de simulation transfrontaliers. Par exemple,
en 2019, l'OMS et le Secrétariat de la Communauté
d'Afrique de l'Est ont mené un exercice de simulation de
terrain au poste frontalier à guichet unique de Namanga
entre le Kenya et la Tanzanie, qui a impliqué de
multiples secteurs (santé, tourisme, élevage et
environnement).20
De nombreuses mesures de prévention et de contrôle
sont des missions ou des projets ad hoc soutenus et/ou
mis en œuvre par des partenaires extérieurs (voir
encadré). Ces projets sont souvent axés sur des
campagnes de vaccination de masse à court terme ou
sur le développement de capacités de laboratoire ou de
surveillance. Plusieurs projets tentent de coordonner les
capacités de diagnostic dans la région. Par exemple, la
CAE, avec le soutien de la Banque allemande de
développement, a mis en place des laboratoires
mobiles dans des contextes où la dépendance à l'égard
des laboratoires centralisés a entraîné des retards de
diagnostic.21 IEn 2019, la FAO a mis en place un
réseau de surveillance de la RAM, encourageant
l'engagement des pays à faire progresser la
surveillance collaborative, une plateforme One Health
RAM et un groupe consultatif technique en Afrique de
l'Est.22 La FAO a également établi deux réseaux
régionaux pour coordonner le travail de santé animale
dans la région - le Réseau régional d'épidémiologie
d'Afrique de l'Est et le Réseau régional de laboratoires
d'Afrique de l'Est.23
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Afrique de l'Est

Filières de formation et collaborations de recherche
au niveau régional

Celles-ci étaient centrées sur la fièvre aphteuse bien
qu'elles aient été lancées dans un cadre plus large. La
FAO dirige également une initiative régionale visant à
harmoniser les stratégies de lutte contre la FVR dans la
région, en ce qui concerne le type, la qualité et la
sécurité des vaccins, ainsi que la mise en place de
laboratoires de référence régionaux et de troupeaux
sentinelles. Un plan d'action régional a été élaboré lors
d'une réunion de haut niveau en Tanzanie en 2018.

Le réseau universitaire Africa One Health (AFROHUN),
a son siège à Kampala, en Ouganda. Le réseau
comprend actuellement onze universités de la région,
en Éthiopie, au Kenya, au Rwanda, en Tanzanie et en
Ouganda. La CAE, avec le soutien de la GIZ, a
également participé à l'élaboration de programmes
d'enseignement sur l'approche One Health, en lançant
un cours de troisième cycle sur la "préparation aux
pandémies avec une approche One Health" en 2020,
qui pourrait devenir un diplôme complet.29

Encadré.
Activités One Health soutenues
par l'extérieur dans la région
(exemples)
Soutien à la préparation aux pandémies dans la région CAE : La GIZ soutient la capacité régionale de
préparation et de réponse aux pandémies potentielles de la CAE. Elle conseille la CAE sur l'intégration de
l'initiative One Health et a soutenu des exercices de simulation de ﬁeld transfrontaliers dirigés par l'OMS.
Réseau de laboratoires de santé publique d'Afrique de l'Est (EAPHLN) : La Banque mondiale a soutenu
le développement de 25 laboratoires satellites le long des zones frontalières des États membres de la CAE et
d'un réseau de 41 laboratoires de santé publique au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda et au
Burundi. 24 Dans chaque pays, l'EAPHLN comprend un laboratoire central de référence et des laboratoires
satellites, principalement dans les zones frontalières. Plus de 19 000 personnels de santé ont été formés.25
Laboratoires mobiles : La CAE travaille avec la Banque allemande de développement et l'Institut BernhardNocht de médecine tropicale à la mise en place de neuf laboratoires mobiles BSL-3 et BSL-4 dans la région.
Les unités ont été déployées.
Renforcement de l'approche One Health en Afrique orientale et australe : l'ILRI, le CIRAD et l'ISAAA
dirigent un projet de quatre ans financé par l'UE en Éthiopie, au Kenya, au Rwanda, en Tanzanie et en
Ouganda pour améliorer la pertinence politique de la recherche One Health, la collaboration intersectorielle, le
personnel One Health et la mise en œuvre des approches One Health.26, 27
Opérationnalisation durable de l'initiative One Health dans la région Afrique : La FAO travaille en
Éthiopie, au Kenya et en Tanzanie pour piloter un outil d'évaluation des risques conjoints One Health avec un
financement de DTRA.28
Meilleure application des normes pour un commerce sécurisé : cette initiative de l'OMSA soutient les
partenariats public-privé qui améliorent la conformité aux normes internationales de l'OMSA et le commerce
sécurisé du bétail et des produits du bétail entre la Corne de l'Afrique et les États du Golfe.
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L'Afrique de l'Est abrite de nombreuses écoles
vétérinaires (bien qu'elles soient inégalement réparties
dans la région). L'école de médecine vétérinaire de
l'université de Zambie accueille le Centre d'excellence
africain pour les maladies infectieuses humaines et
animales (ACEIDHA), qui vise à développer les
capacités de recherche et la formation universitaire sur
les zoonoses. Centre africain d'excellence pour les
maladies infectieuses humaines et animales
(ACEIDHA), qui vise à développer les capacités de
recherche et la formation universitaire sur les
zoonoses. Selon un article de 2018, la recherche sur
les zoonoses dans la région a augmenté de manière
exponentielle au cours de la dernière décennie. Les
maladies endémiques étaient le sujet le plus étudié.
Davantage d'études ont employé des méthodes
épidémiologiques, tandis que la recherche sociale et
économique était plus limitée.30 Plusieurs organisations
de la région soutiennent et entreprennent des
recherches collaboratives sur l'approche One Health.
Axé sur la sécurité alimentaire, l'Institut international de
recherche sur le bétail (ILRI) est très présent en Afrique
de l'Est. La santé animale et humaine constitue l'un de
ses thèmes de recherche, avec un travail spéciﬁque sur
le contrôle des maladies zoonotiques. L'ILRI est
également un partenaire du réseau régional One Health
pour la Corne de l'Afrique (HORN), un partenariat dirigé
par l'Université de Liverpool en partenariat avec la
Liverpool School of Tropical Medicine et en
collaboration avec l'Université d'Addis-Abeba, l'IGAD
Sheikh Technical Veterinary School, Hamelmalo
Agricultural College, entre autres. HORN s'efforce
d'améliorer les capacités de recherche One Health
dans la région et de lancer un réseau régional One
Health pour permettre le partage de la recherche.

PRIORITÉS ET ENGAGEMENTS
RÉGIONAUX
Indicateurs de l'intérêt et de l'engagement à
prendre en charge les programmes One Health et
vétérinaires et le renforcement des systèmes
Une revue réalisée en 2020 sur les initiatives One
Health en Afrique subsaharienne a révélé que la
majorité des initiatives (plus de 100) étaient situées en
Afrique de l'Est.31 Cela témoigne de l'intérêt régional et
national pour la coordination de l'initiative One Health.
Cela indique également la nécessité d'investissements
ciblés et systématiques qui s'appuient sur les initiatives
existantes pour éviter la fragmentation et la duplication
potentielle des ressources.

PRIORITÉS ET ENGAGEMENTS
RÉGIONAUX
Indicateurs de l'intérêt et de l'engagement à
prendre en charge les programmes One Health et
vétérinaires et le renforcement des systèmes
Une revue réalisée en 2020 sur les initiatives One
Health en Afrique subsaharienne a révélé que la
majorité des initiatives (plus de 100) étaient situées en
Afrique de l'Est.31 Cela témoigne de l'intérêt régional et
national pour la coordination de l'initiative One Health.
Cela indique également la nécessité d'investissements
ciblés et systématiques qui s'appuient sur les initiatives
existantes pour éviter la fragmentation et la duplication
potentielle des ressources.

Possibilités de tirer parti des activités régionales
liées au COVID-19
Les opérations menées dans le cadre de la Loi sur les
postes frontaliers à guichet unique, y compris la
surveillance au sein de la région de la CAE, ont été
mises à profit pour soutenir la formation et le personnel
afin de prévenir la propagation transfrontalière d'Ebola
et du COVID-19 plus récemment.32 En réponse au
COVID-19, la CAE a lancé un système de surveillance
numérique, le Système électronique régional de suivi
des cargaisons et des conducteurs, afin de se
connecter aux laboratoires et de partager les données
de dépistage du COVID-19. Certains laboratoires dans
le cadre du projet de laboratoire mobile de l'EAC ont été
mobilisés pour le dépistage du COVID-19, mais ils sont
conçus comme des ressources à long terme pour
fournir une agilité pour la détection et la réponse aux
maladies infectieuses en général. Les laboratoires ont
été déployés dans 5 pays de la région (un au Rwanda et
au Soudan du Sud, et deux au Kenya, en Ouganda et
en Tanzanie). Un laboratoire a également été installé
au Burundi. Des formations ont accompagné le
déploiement des laboratoires33 notamment pour les
laborantins, les ingénieurs chargés de la maintenance
des équipements et les chauffeurs chargés du transport
des unités. En outre, le Kenya a été sélectionné pour
recevoir un soutien au développement des capacités
par le biais du centre de transfert de technologie de
l'ARNm, qui vise à accélérer les capacités de production
de vaccins.
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Djibouti
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2018

2007

2016

–

–

2017

–

2009

–

Indicator

–

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
Current health expenditure per capita (USD)
CFE disbursements (USD)

1.00
40.00
61.81
0.00

2.25
54.12
130.86
1,742,137.45

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

143.00
0.15
10.00
0.01
201.00
0.22
1.00
1.00

3,097.00
0.16
212.00
0.01
3,311.00
0.42
2.33
2.62

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

973,557.00
15.90
3,310.00

24,025,701.94
23.76
2,517.78

24,185,802.76
23.73
2,525.37

23,180.00
0.09
0.25
1.57
—
47.10
75.60
—
63.60

378,644.97
18.53
24.89
17.04
6,271.69
49.58
63.02
18.18
35.66

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

318,654.61
61,856.21
9,831.93
125.00

6,601,349.50
44,401.60
12,869.29
240.61

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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STATUT DES SYSTÈMES ONE HEALTH
ET VÉTÉRINAIRE
Le ministère de la santé est responsable de la santé
publique, notamment de la politique pharmaceutique, de
la surveillance épidémiologique et de la veille sanitaire
par l'intermédiaire de l'Institut national de santé publique
(INSPD). Il conçoit et met en œuvre la politique du
gouvernement en matière de couverture sanitaire. Il est
responsable de l'élaboration, du suivi et de
l'actualisation de la carte sanitaire nationale et
supervise les actions sanitaires prioritaires dans le ﬁeld
curatif ainsi que dans les ﬁelds de prévention, de
rééducation et de récupération.
Le ministère de la Santé déﬁnit et contrôle les
programmes de formation des personnels de santé et
établit la liste des établissements dont les diplômes
donnent droit à l'exercice d'une profession de santé en
République de Djibouti. Il veille au contrôle et à la
réglementation des professions de santé, des
pharmacies et des structures sanitaires privées en
collaboration avec l'Ordre national des professions
médicales. En l'état actuel, il y a peu de collaboration
intersectorielle systématique entre les trois différents
ministères ; chacun travaillant en silo. En 2020, le
gouvernement a lancé le Plan national de
développement de la santé pour la période 2020-2024
avec quatre composantes clés, à savoir : l'extension des
soins de qualité dans toutes les régions, la réduction
des disparités régionales, le renforcement du
ﬁnancement de la santé et du système d'information de
gestion de la santé, et la réduction de la prévalence des
maladies.
Dans la pratique, le ministère de la Santé (humaine) et
le ministère de l'Éducation ont la priorité sur le ministère
de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement, ce
qui entrave la bonne gouvernance vétérinaire. Le pays
est subdivisé en 5 régions décentralisées. Il existe 3
directions centrales pour chaque ministère dans la
capitale mais il existe des antennes dans les 5 régions
du pays. Le ministère de la santé s'étend à de
nombreuses structures réparties dans le pays (hôpitaux,
laboratoires, centres de santé). Les principaux centres
de santé sont situés dans la capitale.
Le Ministère de l'Environnement et la Direction de
l'Environnement et du Développement Durable (DEDD)
sont chargés d'élaborer et de mettre en œuvre la
politique gouvernementale dans le ﬁeld de la gestion de
l'environnement. En outre, un ministère de la
Décentralisation chargé du Développement régional a
été créé.

Le Réseau régional sous l'égide de l'Autorité
intergouvernementale pour le développement (IGAD) et
le DEDD de Djibouti, avec un financement externe, sont
impliqués dans la surveillance épidémiologique de la
faune sauvage (par exemple pour la PPR, l'IAHP).
Le Secrétariat exécutif pour la gestion des risques et
des catastrophes, sous l'égide du ministère de
l'Intérieur, et l'Agence nationale de météorologie, sous
l'égide du ministère des Infrastructures et de
l'Équipement, sont mandatés pour surveiller et
coordonner les catastrophes naturelles. Plusieurs
événements récents ont inclus des urgences de santé
publique et des pertes de bétail, liées à la sécheresse et
à la ﬂooding.
Le ministère de la Santé convoque la Task Force pour
l'Inﬂuenza aviaire pandémique, un comité multisectoriel
d'experts techniques avec des représentants de
plusieurs ministères et d'autres partenaires. Ce
mécanisme soutient la coordination, la gestion et le
contrôle de l'inﬂuenza aviaire. Cependant, il n'y a pas eu
d'analyse des tendances des maladies de type inﬂuenza
à Djibouti. Le ministère de l'Agriculture, de l'Eau, de la
Pêche et de l'Élevage, chargé des Ressources
halieutiques (MAEPE-RH) supervise : les productions
animales, le contrôle vétérinaire et alimentaire, les
pêcheries, les productions végétales et l'amélioration du
couvert végétal, l'étude et l'exploitation des ressources
en eau au niveau rural et urbain, la conception et la
construction des ouvrages hydrauliques de surface et
des voies d'accès aux ouvrages hydrauliques,
l'élaboration et le contrôle de la politique
d'assainissement.
La Direction de l'élevage et des services vétérinaires
(DESV), au sein du ministère de l'Agriculture et de
l'Élevage, s'occupe de toutes les questions relatives à
l'organisation et au développement des productions
végétales et à la lutte contre la désertiﬁcation, aux
productions et à la santé animales, aux contrôles
vétérinaires et alimentaires. Actuellement, il y a 25
vétérinaires dans le secteur public, 15 dans le secteur
privé, qui sont principalement employés par le service
de quarantaine, et 45 para-vétérinaires. La répartition
géographique des ressources humaines disponibles et
l'éventail des spécialités couvertes doivent être
améliorés. Le DESV a une capacité limitée en termes
de budget de fonctionnement, d'équipement et de
matériel et la répartition du personnel selon les
branches et les postes dans les différentes régions du
pays est ad hoc.
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FORCES

F

Plans et programmes nationaux pour la
surveillance et le contrôle des maladies
humaines et animales

FAIBLESSES

F

Installations et infrastructures bien structurées
et efficaces pour le commerce du bétail

Pas de stratégie One Health en place
Manque d'harmonisation et de coordination
aux niveaux national et régional des
programmes de contrôle des zoonoses.

Importation, vente et commercialisation de
médicaments y compris le contrôle qualité
sous le contrôle de l'État (ministère de la
Santé, ministère de l'Agriculture).

Manque de capacité technique pour la
détection et la surveillance systématiques de
la RAM.

Échanges régionaux avec l'Éthiopie

Pas de plan d'action national pour la RAM,
d'où un faible niveau de mise en œuvre.

Surveillance et détection des maladies de la
faune sauvage en collaboration avec l'IGAD

Mauvais bien-être des animaux, notamment
des chameaux

Six maladies prioritaires ont été identifiées

Faible organisation des pasteurs et des agropasteurs

Accords de coopération militaire et de
partenariat avec la France et les États-Unis
dans le secteur de la santé animale ou
humaine

Pas de formation initiale ou continue pour le
personnel vétérinaire ; la formation continue et
les spécialisations ne sont pas disponibles au
niveau national.

Protocoles ou accords signés et mis en œuvre
entre Djibouti et les pays avec lesquels il
commerce, notamment en matière de gestion
des maladies animales.

OPPORTUNITES

Communication intersectorielle et échange
d'informations souvent mal structurés

Pas de formation ni de renforcement des
capacités des vétérinaires et des paravétérinaires en matière de détection des
maladies.
Faible capacité des services vétérinaires en
raison de ressources financières limitées

O

Cadre juridique régissant le secteur de
l'élevage défini et mis à jour mais pas encore
officialisé

Existence d'un comité de coordination
intersectoriel pour la lutte contre l'influenza
aviaire et humaine
Sensibilisation régionale, continentale et
internationale à l'importance de préserver la
santé animale et humaine et d'œuvrer en
faveur du développement durable.

M

Politique nationale visant à encourager les
investissements dans le secteur agricole et
l'agro-industrie

MENACES
Risque d'introduction de maladies animales
transfrontalières, d'espèces envahissantes ou
de zoonoses non négligeable en raison du
nomadisme et des échanges.

Volonté d'établir une plateforme One Health

Faible accessibilité des populations rurales
aux services publics (soutien vétérinaire,
santé, éducation)

Station de quarantaine régionale effectuant un
dépistage des maladies conformément à
l'approche One Health

Faible niveau d'intégration du secteur de
l'élevage dans les politiques nationales de
développement
Forte dépendance du secteur de la santé
animale à l'égard des ressources extérieures
et des fournisseurs internationaux
(médicaments et fournitures de diagnostic)
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Il existe une association de commercialisation du bétail
et un syndicat des bouchers ; le pays est réputé pour sa
station régionale de quarantaine du bétail. Le centre de
quarantaine a une capacité de 250 000 têtes à la fois
(chameaux, bovins, petits ruminants). Le centre est
situé à 15 km de la capitale, près du port maritime. La
gestion est privée mais le contrôle et la certiﬁcation
sanitaire du bétail sont effectués par des vétérinaires
publics mandatés par l'État de Djibouti.
Une série de projets et de programmes dans le domaine
de la santé publique, vétérinaire et environnementale, et
de la résilience au changement climatique sont
soutenus et financés par l'USAID, la GIZ, la FAO,
l'UNICEF, la Commission européenne, la Banque
mondiale, l'OMS, la Facilité française pour
l'environnement mondial, la Coopération française et la
Coopération italienne, entre autres. Plusieurs de ces
programmes ont démarré entre 2012 et 2014 ;
cependant, ils ne comportent pas une composante
suffisante dans le domaine de la santé animale. Seuls le
projet SHARE de la FAO, financé par le et le projet de
surveillance des maladies sensibles au commerce de
l'UA-BIRA, financé par l'Union européenne (UE), et le
projet de méthodes et procédures standard en santé
animale de l'UA-BIRA, financé par l'USAID, ont
contribué au renforcement des capacités des services
vétérinaires liées au contrôle des maladies animales.

Coordination One Health
Il n'existe pas de plateforme One Health officielle à
Djibouti. Le pays ne dispose pas d'une stratégie One
Health spécifique. Il n'existe pas de comité intersectoriel
pour le contrôle des zoonoses et la collaboration entre
la santé humaine et la santé animale doit encore être
institutionnalisée. La coordination multisectorielle entre
les agences est limitée. En 2007, le MAEPE-RH a mis
en place un comité tripartite, une Task Force pour la
pandémie d'inﬂuenza aviaire. Ce comité, officialisé par
un arrêté présidentiel, comprend le ministère de
l'Agriculture, le ministère de la Santé et le ministère de
l'Environnement.
Djibouti est inclus dans une certaine mesure dans les
programmes de renforcement des capacités et de
recherche de One Health, tels que le Programme de
formation en épidémiologie de terrain (via AFENET) et
le Réseau régional One Health pour la Corne de
l'Afrique, qui se concentre sur la santé animale et
publique, les sciences sociales et les moyens de
subsistance (mais pas en tant que pays partenaire
officiel).

La mise en œuvre du plan d'action national pour la
santé et la sécurité (2019-2023) a été entravée par le
manque de ﬁnancement. Un point d'entrée pour lancer
les discussions sur la plateforme One Health à Djibouti
pourrait s'inspirer de la réponse du COVID-19. Par
exemple, en 2020, un comité de gestion de l'épidémie
(CGE) a été rapidement mis en place avec le soutien de
la Banque mondiale par le ministère de la Santé et était
composé de multiples parties prenantes et de
représentants de plusieurs ministères qui ont uni leurs
forces pour contrôler la maladie.
Il existe une commission mixte djibouto-éthiopienne
avec un volet technique qui se tient tous les six mois et
un volet politique qui se tient annuellement. Les
réunions techniques rassemblent la commission mixte
des responsables techniques et des administrateurs des
régions frontalières des deux pays. Les thèmes de
discussion portent sur des sujets d'intérêt commun tels
que la santé animale et humaine, le commerce,
l'immigration et la sécurité des frontières. Ces réunions
durent généralement 3 à 4 jours et se déroulent en
alternance entre les deux pays. La réunion technique est
présidée par le ministère de l'Intérieur, la réunion
annuelle par le ministre des Affaires étrangères. Le
ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires
étrangères ont signé un protocole d'accord pour une
collaboration bilatérale portant principalement sur les
différends qui peuvent survenir sur les questions de
migration et de commerce, et moins sur la question de la
surveillance des maladies. Ils se rencontrent chaque
année pour établir une meilleure collaboration sur les
questions liées à la migration et au commerce (par
exemple, l'immigration). Les deux pays organisent des
réunions techniques conjointes tous les trois mois, qui
se terminent par une réunion ministérielle annuelle.
Filières de formation
Il existe une université nationale à Djibouti (Université
de Djibouti), qui dispose d'une faculté de médecine
générale et humaine. Elle n'a pas de faculté de
médecine vétérinaire (il n'y a pas d'école vétérinaire
dans le pays), mais il existe un établissement technique
dépendant du ministère de l'Éducation qui forme les
agriculteurs et les étudiants de niveau certiﬁcat en
agriculture, pêcheries et élevage.
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La majorité des vétérinaires djiboutiens ont été formés à
l'EISMV au Sénégal et doivent donc trouver des fonds
pour se former à l'étranger. Pourtant, la plupart des
vétérinaires du pays, sinon tous, sont djiboutiens. Une
École régionale de formation agricole et de
développement rural et du secteur primaire a été
recommandée mais n'existe pas encore. Selon le PVS
(2007), la formation initiale des para-vétérinaires est
insuffisante, ainsi que la formation continue des
vétérinaires, notamment en matière de surveillance et
de contrôle des zoonoses. Les formations initiales et
continues sont réalisées de manière ponctuelle, souvent
en fonction des opportunités offertes par les
programmes internationaux (voir encadré sur les projets
et initiatives). Il n'existe pas de stratégie ou de
planification officiellement déﬁnie pour la formation
continue ou la spécialisation. Le changement climatique
et la mondialisation des échanges justifient le besoin de
recyclage et de formation continue pour les vétérinaires,
en raison de leur rôle transversal. Il n'y a pas
d'organisme de réglementation vétérinaire ni
d'association professionnelle et aucune recherche
robuste sur l'élevage dans le pays.

GESTION DES MALADIES
Surveillance et notification
Le pays ne dispose pas de système de surveillance
spéciﬁque des zoonoses. Il dispose toutefois d'un
système d'intervention par la mise en place de comités
intersectoriels ad-hoc (par exemple, le contrôle de
l'inﬂuenza aviaire). Le système de surveillance est basé
sur la déclaration obligatoire de 20 maladies et
syndromes infectieux. Ces 20 maladies à déclaration
obligatoire comprennent 4 zoonoses ou groupes de
maladies : fièvres hémorragiques (telles que la fièvre de
la vallée du Rift, la fièvre du Congo-Crimée), syndromes
respiratoires aigus sévères (inﬂuenza aviaire hautement
pathogène, coronavirus du syndrome respiratoire du
Moyen-Orient ou MERS-Coronavirus), brucellose et
rage. En 2015-2016, en utilisant l'outil OMSA phylum, le
pays a identiﬁé et catégorisé 15 maladies en fonction de
leur impact potentiel (économique, santé humaine,
sociétal, environnemental).

La PPR, la PPCC, la FVR, la brucellose, la PPCB, la
variole du chameau, la variole du mouton et de la
chèvre, et la fièvre aphteuse sont identiﬁées comme des
maladies prioritaires et sont signalées par la plateforme
OMSA WAHIS. Le pays dispose de protocoles de
surveillance pour les 9 maladies transfrontalières
établies dans le cadre des projets Standards Methods
and Procedures in Animal Health et Surveillance of
Trade Sensitive Diseases. Selon le EEC (2018), des
événements inconnus ou émergents, dont certains
peuvent être d'origine zoonotique, sont signalés.
Le système de surveillance repose sur une surveillance
syndromique des syndromes inﬂuenza en utilisant le
système de surveillance de routine et les procédures de
maladies à déclaration obligatoire, sans déﬁnitions de
cas spéciﬁque. La surveillance épidémiologique est
principalement passive pour la tuberculose, l'hydatidose
et la cysticercose lors de l'inspection post-mortem dans
les abattoirs. Elle est active pour la fièvre de la vallée du
Rift (lors de situations à risque ; lorsque des foyers
apparaissent dans la grande région et menacent le
pays) et la brucellose, qui est systématiquement testée
à la station de quarantaine de Damerjog sur le bétail en
transit. Les données de surveillance sont incluses dans
le rapport du DESV, mais ne sont pas partagées avec le
ministère de la santé, sauf lors d'événements importants
(par exemple, lors d'une crise sanitaire due à une
zoonose émergente ou réémergente telle que l'IAHP).
Les enquêtes sur le bétail sont menées par le DESV.
La diffusion des rapports épidémiologiques aux niveaux
régional et sectoriel doit être améliorée pour soutenir le
partage d'informations en temps réel et en routine. Il
n'existe pas de cadre juridique, de procédures ou de
guides de bonnes pratiques pour coordonner les
activités de surveillance des zoonoses entre les
secteurs de la santé animale et humaine. Des
procédures opérationnelles précisant les mécanismes
de coordination entre les secteurs et la validation des
notiﬁcations à l'OMS et à l'OMSA amélioreraient la
capacité de notification du pays, qui reste limitée.
En 2013, un atelier sur la surveillance et la nouvelle liste
des maladies à déclaration obligatoire liées à la santé
humaine a été organisé avec la participation de 40
médecins-chefs, infirmiers-majors et responsables de
programmes qui ont validé la nouvelle liste et élaboré le
processus de diffusion des informations.
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RAPIDE:
Prisme One
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- Les deux tiers de la population
vivent dans la capitale côtière de
faible élévation ; l'accès à la
communauté rurale est limité par
les mauvaises conditions.
- Migration humaine à travers/à
l'intérieur du pays, et déplacement
interne suite à des épisodes de
sécheresse.
- Point d'entrée majeur vers/depuis
l'Afrique, avec un volume élevé de
bétail formel et informel (en
particulier des chameaux)
transitant par le pays.

- Moustiques invasifs liés à une
augmentation marquée de
l'incidence du paludisme.
- Insécurité de l'eau, notamment en
raison de l'absence de source d'eau
de surface permanente et de
l'impact des mesquites
envahissants, et forte incidence des
maladies hydriques.
- Récifs bien préservés, mais
surpêche, pollution côtière due au
secteur de la navigation, et
mangroves menacées par le
surpâturage du bétail et les marées
noires.

Accès aux diagnostics et aux vaccins
L'atelier n'a pas impliqué de vétérinaires. En 2015, un
système communautaire de déclaration des maladies à
Djibouti a été discuté lors d'un atelier organisé par le
projet Méthodes et procédures standard en santé
animale. Le système communautaire de notification
des maladies a été présenté à 56 parties prenantes
djiboutiennes du secteur de l'élevage, dont des
agriculteurs, des représentants d'associations
d'agriculteurs-éleveurs, des vétérinaires auxiliaires et
des techniciens vétérinaires de la capitale et de
l'intérieur du pays, des vétérinaires praticiens privés et
l'UA-BIRA.

Diagnostics

Bien qu'ils aient été détectés ailleurs dans la sousrégion, les foyers de FVR n'ont pas été observés dans
le pays depuis plus de trois décennies. Un programme
annuel de surveillance sentinelle du bétail a été initié
dans le cadre d'une coopération à long terme entre la
Direction des services vétérinaires et les services de
santé de l'armée française. Le dépistage a été
initialement réalisé à l'ancien hopital militaire "Bouffard
", avant d'être transféré au laboratoire vétérinaire de la
DESV en 2004. Ce travail a été lié aux évaluations des
risques et à la collaboration régionale de la FAO, et en
avril 2015, une conférence interrégionale s'est tenue à
Djibouti sur le thème " Fièvre de la vallée du Rift :
nouvelles options pour le commerce, la prévention et le
contrôle ".

(Laboratoires de référence OMSA). Le LDMA est
compétent pour toutes les sérologies, principalement
par la méthode ELISA, ainsi que pour la parasitologie
sanguine. Une salle de PCR est en cours d'installation
au sein du laboratoire. Au niveau de la médecine
humaine, les principaux laboratoires sont ceux de
l'Hôpital Peltier, Paul Faure (BSL-2), de la Biologie
Moléculaire Bouffard (BSL-2), et de l'INSPD (BSL-1). Le
laboratoire de l'INSPD est composé de 4 services
(virologie, bactériologie, entomologie/parasitologie,
environnement et toxicologie).

Selon le EEC (2018), le système national de laboratoires
de santé humaine et animale dispose de l'expertise et
des capacités nécessaires pour réaliser les tests clés
pour les maladies prioritaires au niveau central. Les
principaux laboratoires vétérinaires sont le Centre
d'études et de recherche de Djibouti (CERD), le
Laboratoire national d'analyse des aliments (LANAA), le
Laboratoire de diagnostic des maladies animales
(LDMA ; BSL-2) et le laboratoire du centre de
quarantaine.

Vaccination
Djibouti ne dispose pas d'installations produisant
actuellement son propre vaccin animal ou humain. Les
principales sources de vaccins sont l'OMS et la FAO.
L'Etat djiboutien achète les vaccins et assure le
stockage, la chaîne de froid et la campagne de
vaccination) sauf lorsqu'il s'agit d'un programme financé
par des donateurs.
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Les pharmacies vendent les vaccins aux vétérinaires
privés. L'Etat djiboutien achète ses vaccins sur ses
fonds propres (budget national) et le gestionnaire privé
du centre de quarantaine commande les vaccins et les
achète ; les éleveurs paient la vaccination de leurs
animaux. Il existe une Centrale d'achat des
médicaments et matériels essentiels.

MESURES DE PRÉVENTION ET DE
LUTTE
Le pays a lancé son Programme Elargi de Vaccination
(PEV) en 1984. Son plan global 2016-2020 est aligné sur
le plan d'action mondial pour les vaccins de l'OMS et
couvre 10 maladies évitables par la vaccination chez
l'homme. L'un des défis reste la vaccination dans les
zones rurales et parmi les populations nomades et
réfugiées. La prise en charge des personnes mordues
par des chiens et la surveillance de la rage sont
assurées par un centre de référence de l'INSPD (Institut
National de Santé Publique de Djibouti) qui est une
branche du Ministère de la Santé chargée de
l'épidémiologie et de la gestion des zoonoses. L'INSPD
prescrit le vaccin post-exposition en cas de forte
suspicion de rage sur la base du comportement de
l'animal ayant mordu la personne, mais son obtention
nécessite un achat privé en pharmacie. Un sérum
antitétanique est prescrit systématiquement aux victimes
de morsures.
Il n'existe pas de programme national de vaccination en
matière de santé animale. Dans le cadre de la
campagne panafricaine contre la peste bovine et du
programme panafricain de lutte contre les épizooties, le
bétail est vacciné contre la peste bovine et la PPCB
depuis plus d'une décennie. En 2007, la population
caprine de la région de Tadjourah a été vaccinée contre
la brucellose avec le vaccin REV1 fourni par la FAO.
Une stratégie de prévention de la PPR est mise en
œuvre depuis 2017, avec un programme de vaccination
en cours, lié à la stratégie mondiale FAO-OMSA pour
l'éradication de la PPR d'ici 2030. Les campagnes de
vaccination sont entreprises par le gouvernement de
Djibouti avec le soutien technique de la FAO. La mise en
œuvre a été ralentie en raison de COVID-19.
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Encadré
Projets et initiatives à
Djibouti
VETGOV - Un programme d'une durée de cinq
ans lancé en 2012 pour renforcer la gouvernance
vétérinaire en Afrique et dirigé par l'UA-BIRA.
Réseau régional de laboratoires d'Afrique de
l'Est (EARLN) - rassemble le personnel des
laboratoires régionaux travaillant sur différentes
maladies pour permettre une compréhension
collective des problèmes de laboratoire liés aux
maladies et partager les connaissances, les
informations et les techniques.
Eastern Africa Regional Epidemiological
Network (EAREN) - financé par USAID et la
Commission européenne et soutenu par la FAOECTAD, ce réseau rassemble des
épidémiologistes nationaux afin de favoriser
l'échange d'informations épidémiologiques
essentielles aux Services vétérinaires pour une
approche régionale du contrôle des maladies
prioritaires.
IDENTIFY-AFRICA - Financé par USAID, ce
projet conjoint FAO/OMSA/OMS vise à renforcer
les capacités des laboratoires des secteurs de la
santé humaine et animale pour une détection
rapide et précise des agents pathogènes et une
manipulation appropriée du matériel provenant
de cas cliniques afin de contribuer à la gestion
des micro-organismes zoonotiques normatifs et
émergents.
DECAN et Djibouti Nature - L'association
DECAN a créé le refuge DECAN pour la
protection des guépards (une espèce gravement
menacée) et d'autres animaux sauvages, et a
créé deux nouvelles zones protégées officielles à
Djibouti.

L'accueil par Djibouti du premier centre régional de
quarantaine est lié à ses installations portuaires et
bancaires, à sa stabilité politique et à sa situation
géographique, notamment à proximité des grands
importateurs du Moyen-Orient. Le centre de quarantaine
est géré comme une institution publique-privée. Un défi
pour la prévention et le contrôle des maladies est que
les divers pays importateurs ont des exigences
sanitaires différentes pour une même maladie. Par
exemple, alors que certains pays exigent la vaccination,
d'autres exigent un test et une politique d'abattage pour
la même maladie.
Djibouti accueille également plusieurs bases militaires
partenaires et a des accords de coopération militaire
avec la France et les Etats-Unis dans le domaine de la
santé animale ou humaine. Des exercices pratiques
sont souvent menés qui recoupent les aspects de la
santé humaine, animale et environnementale

ETHIQUE
Les problèmes de bien-être animal dans la Corne de
l'Afrique sont reconnus comme nécessitant une
attention régionale. L'une des principales
préoccupations en matière de bien-être est le transport
des animaux acheminés via Djibouti pour le commerce
du bétail. Les conditions de détention inadéquates (y
compris les contraintes d'espace et la biosécurité
limitée) constituent un problème, en particulier sur les
navires utilisés pour le commerce des chameaux, ce qui
entraîne des blessures et des maladies chez les
animaux. Bien qu'il existe un comité d'examen de
l'éthique humaine à l'Institut national de santé publique
(INSP), il n'y a pas de comité parallèle pour l'examen
des activités de recherche impliquant des animaux.

(et peuvent renforcer l'approche "One Health"). Par
exemple, en 2020 et 2022, les unités des Affaires civiles
de l'armée américaine ont mené des programmes
d'action civique vétérinaire (VETCAP) avec le ministère
djiboutien de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche,
apportant des services vétérinaires dans les villages
ruraux et assurant la liaison avec les agents
communautaires de santé animale. Au cours de l'une de
ces missions, plus de 1 000 animaux ont été traités
contre les parasites et ont reçu un traitement contre les
maladies. Le programme comprenait également la
collecte d'échantillons de tiques et de selles pour le
dépistage des maladies, contribuant ainsi aux efforts
globaux de détection.
À ce jour, Djibouti n'a pas élaboré de plan d'action
national sur la RAM, et la mise en œuvre des activités
liées à la RAM est limitée. Cependant, le pays dispose
d'une réglementation pour la prescription et la revente
d'antimicrobiens à usage humain.
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SITUATION ACTUELLE

B

La
rucellose, une maladie bactérienne comportant six espèces principales (B. abortus, B.
melitensis, B. suis, B. ovis, B. canis, B. neotomae), provoque des infections chez divers mammifères
terrestres et marins. Les cas cliniques chez les animaux d'élevage passent souvent inaperçus, la
détection des épidémies se faisant généralement chez l'homme par contact avec du matériel infecté,
du sang ou des gouttelettes d'aérosol lors de la manipulation d'un animal infecté, de ses produits ou
d'un avortement. La principale source de contamination est le lait consommé. La préférence pour le
lait frais et non chauffé est liée à la culture ancestrale et au nomadisme. Cependant, l'utilisation du
charbon de bois pour chauffer le lait a un impact négatif sur l'environnement, en particulier dans les
zones rurales ; des alternatives ou d'autres sources d'énergie doivent être mises à disposition. Une
approche One Health est justifiée pour aborder les dimensions épidémiologiques, environnementales
et socio-économiques de la brucellose.
La brucellose humaine et animale est endémique à
Djibouti et a un impact sur la santé humaine et animale
et sur l'économie des ménages affectés.34,35 La
brucellose est une maladie contagieuse du bétail avec un
impact économique signiﬁcant, qui n'a pas été quantiﬁé à
ce jour. Néanmoins, malgré l'absence de surveillance
systématique, il semble que le taux de prévalence soit le
plus faible de la sous-région, estimé à environ 1%, avec
une prévalence croissante par ordre d'importance chez
les chameaux, les chèvres et les bovins.
La brucellose a toujours été une préoccupation majeure
en raison de son impact sur la santé humaine en tant que
zoonose dangereuse, difficile à diagnostiquer facilement,
à contrôler efficacement et à traiter. Entre 1993 et 1995,
suite à une enquête rétrospective menée à l'hôpital
général Peltier de la capitale Djibouti, 42 cas humains ont
été diagnostiqués (30 hommes et 12 femmes). La
tranche d'âge 15-50 ans était la plus fréquemment
touchée par la brucellose humaine à Djibouti (âge moyen
31,6 ans).
Un foyer a été détecté en février 2001 dans le cadre de la
surveillance de routine exercée par la Direction de
l'élevage et des services vétérinaires (DESV). Le foyer
est apparu dans une exploitation de bovins laitiers située
à la périphérie de la capitale.

Le test du Rose Bengal a révélé 4 vaches positives sur
un troupeau d'environ 20 têtes, conﬁrmé ensuite par le
test sérologique de Wright à l'ancien hôpital militaire
français "Bouffard". Les mesures sanitaires et
hygiéniques recommandées par l'OMSA et la FAO ont
été appliquées, et le cas humain a été pris en charge
par le ministère de la Santé. Il n'y a pas eu de
récurrence de cas dans cet élevage depuis lors.
En 2013, une thèse de doctorat a tenté de déterminer la
prévalence de la brucellose animale (bovins, petits
ruminants et chameaux) dans le pays. Sur l'ensemble
des échantillons (852 sérums), 10 étaient positifs sur
Rose Bengal, soit une prévalence de ~1,17%. Aucun
mouton n'a été trouvé positif ; la prévalence était de
1,88 % chez les bovins, 1,34 % chez les chèvres et 0,44
% chez les chameaux. Trois régions ont présenté des
cas positifs : Tadjourah, Obock et Arta. La prévalence
est donc faible sur la base de cet échantillon et des
techniques de diagnostic utilisées.2 En 2015, sur 150
échantillons testés avec le test du Rose Bengal, aucun
cas positif n'a été révélé.
Des enquêtes sérologiques nationales ont été
entreprises dans tout le pays par le DESV avec le
soutien de programmes régionaux ﬁnancés par l'UE et
exécutés.
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par la FAO ou l'UA-BIRA. En 2016, 0,32% d'échantillons
positifs sur 2 280 échantillons d'animaux domestiques,
principalement des petits ruminants, ont été détectés.
En 2018, 1,2 % d'échantillons positifs ont été détectés
sur 1 077 petits ruminants échantillonnés. En 2021,
0,3% d'échantillons positifs ont été signalés chez les
petits ruminants, 3% chez les bovins, et aucun cas chez
les chameaux. Aucun cas de brucellose n'a été signalé
à Djibouti dans la faune sauvage.36,37

STRATÉGIES DE HAUT NIVEAU
L'évaluation externe conjointe pour Djibouti (EEJ),
réalisée en juillet 2018, a noté l'absence de législation,
de procédures ou de guide de bonnes pratiques
nationales pour coordonner la surveillance des
maladies zoonotiques entre les secteurs de la santé
animale et humaine. Néanmoins, Djibouti a de
l'expérience dans la surveillance de la brucellose et
deux laboratoires ; le Centre d'études et de recherches
de Djibouti (CERD) et le Laboratoire national d'analyse
des aliments (LANAA) ont une capacité de diagnostic
en quarantaine vétérinaire et animale. Il n'existe pas de
stratégie, de plateforme ou de plan unique de santé
commun pour lutter contre la brucellose. Le ministère
de l'Agriculture et le ministère de la Santé ont chacun
leur propre protocole officiel de surveillance et de
contrôle de la maladie. Il s'agit d'une zoonose majeure,
mais surtout d'une préoccupation liée à la profession,
avec un risque plus élevé pour les personnes travaillant
dans les exploitations agricoles, les marchés aux
bestiaux ou les établissements de production de viande.
La brucellose est traitée de la même manière que les
autres maladies, sans procédure systématique d'action
conjointe (y compris en matière d'investigation
épidémiologique) lorsque des cas sont identiﬁés.38
Cependant, depuis 2005, Djibouti rapporte chaque
année une vingtaine de cas de brucellose humaine,
avec des cas index identiﬁés (Calvet et al., 2010).39

SURVEILLANCE
La surveillance est à la fois active et passive. Elle se
déroule sur l'ensemble du territoire national. Les
éleveurs, les auxiliaires de santé animale de base et les
autorités locales ont été sensibilisés et font partie du
système de surveillance pour signaler les foyers de
maladie.

Le diagnostic à l'aide de tests sérologiques (test du
Rose Bengale, ELISA) ainsi que des tests laitiers tels
que le test de l'anneau coloré peuvent être utilisés pour
détecter la maladie et jouer un rôle important dans les
campagnes d'élimination. ALes animaux peuvent être
testés individuellement à des fins prophylactiques et
commerciales, comme c'est le cas au niveau des
centres de quarantaine. Cependant, la capacité du pays
en matière de tests moléculaires, de culture ou de
séquençage pour Brucella spp. est encore en
développement. Un laboratoire national pour le
diagnostic des maladies animales a été créé en 2004
grâce au programme Contrôle panafricain des
épizooties/Union européenne et renforcé par le projet
SPINA-AH1 en 2007. Le laboratoire vétérinaire national
au sein de la direction de l'élevage et des services
vétérinaires du ministère de l'agriculture de Djibouti fait
partie du programme de la troisième phase du projet
d'assistance technique à l'équipe d'experts agricoles de
Djibouti, soutenu par la Chine. Dès à présent, avec le
fonctionnement normal des différents instruments du
laboratoire, le diagnostic des maladies animales par
PCR a pu être lancé. Le laboratoire a diagnostiqué 21
cas positifs de brucellose sur 1 814 animaux (ovins,
caprins, bovins, chameaux) fréquentant la clinique
vétérinaire centrale de la capitale entre 2010-2014.

PRÉVENTION ET CONTRÔLE
Les services vétérinaires sont responsables de la
prévention, du suivi, de la surveillance et du contrôle de
la brucellose et notifient les cas à l'OMSA. Les mesures
standard internationales sont mises en œuvre sous
l'égide de la FAO et de l'OMSA et aident le pays, par
l'intermédiaire de la Direction des services vétérinaires,
à mettre en place des mesures de contrôle de la
maladie, à savoir : la surveillance active, le dépistage et
l'abattage sanitaire ; la vaccination des humains et des
animaux dans les zones endémiques, si le vaccin est
disponible ; la pasteurisation systématique du lait cru :
chauffage à 70 % sans ébullition ; éviter la manipulation
imprudente des animaux en cas d'avortement ; et les
masques, gants et vêtements de protection en cas
d'abattage sanitaire d'un animal infecté.
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- l'absence de politique d'indemnisation, les
propriétaires des animaux touchés n'acceptant pas
l'abattage sans indemnisation

CONSIDÉRATIONS RÉGIONALES

- Risques sanitaires liés aux mouvements
transfrontaliers du bétail, difficiles à évaluer en raison
des déplacements nomades.

La brucellose fait partie des 9 maladies prioritaires
identiﬁées et adoptées par les pays africains en 2013
sous l'égide de l'UA-BIRA, en partenariat avec l'OMAH
et la FAO. Au niveau régional, la stratégie de lutte de
l'UA-BIRA/FAO est en place. Une stratégie existe
également pour lutter contre les maladies
transfrontalières qui entravent le commerce du bétail
dans les pays membres de l'IGAD. L'Arabie saoudite,
principal importateur de bétail d'Afrique de l'Est, exige
un test systématique de brucellose pour le bétail
exporté de Djibouti au centre de quarantaine de
Damerjog (test négatif à 100 %). Cependant, les
échanges transfrontaliers formels et informels
représentent un risque non évalué d'introduction de
maladies. Dans la région, ce ﬂow informel peut
représenter une part importante du bétail entrant dans
le commerce local ou l'exportation de bétail vivant.

- Faiblesse du système de notification et de
communication systématique de la périphérie au
niveau central pour la lutte contre la brucellose.

RECOMMANDATIONS PRINCIPALES
- Actualiser et compléter la législation en l'adaptant au
nouveau concept One Health, notamment sous la forme
d'un plan d'urgence national de lutte et d'une plateforme
commune ministère de la Santé - ministère de
l'Agriculture - ministère de l'Environnement avec une
déﬁnition précise des tâches et des modes de
collaboration.
- Renforcer les services vétérinaires en termes de
formation, d'équipement, de diagnostic de laboratoire,
de fonctionnement.

LACUNES DANS LA MISE EN ŒUVRE
Le budget limité de la DESV engendre plusieurs
contraintes telles que la faible structuration des
groupements d'éleveurs pour la commercialisation des
produits d'élevage, la dégradation des infrastructures
telles que les postes vétérinaires et les aires
d'abattage, l'insuffisance de matériel et d'équipement
(logistique, intrants vétérinaires, consommables de
laboratoire,), et les infrastructures d'accueil des
animaux (parc à bétail, pré-quarantaine)(Hasna ; 2013).
Les lacunes identiﬁées comprennent :
- Insuffisance du budget global de fonctionnement des
services vétérinaires

- Déﬁnir et mettre en œuvre des mesures
d'indemnisation en cas d'abattage sanitaire.
- Évaluer la pertinence d'un programme de vaccination
sur les animaux, sur les humains, ou les deux.
- Créer des structures de coopération régionale avec
des mécanismes de communication et d'échange
d'informations.

- Manque de collaboration entre les services
vétérinaires et les services de santé publique, sauf en
cas de crise sanitaire
- Le faible nombre de vétérinaires indique que le bétail
n'est pas prioritaire
- Absence de cadre juridique précisant les modalités de
collaboration et de consultation
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Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2016

2011

2015

2015,
2019

2015

2016

–

2012

2018

Indicator

2018

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
3.00
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
60.00
Current health expenditure per capita (USD)
26.74
CFE disbursements (USD)
3,867,502.00

2.25
54.12
130.86
1,742,137.45

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

11,731.00
0.11
710.00
0.01
8,395.00
0.08
3.00
3.00

3,097.00
0.16
212.00
0.01
3,311.00
0.42
2.33
2.62

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

112,078,727.00
27.90
850.00

24,025,701.94
23.76
2,517.78

24,185,802.76
23.73
2,525.37

1,129,300.39
14.33
15.18
17.62
4,630.76
31.10
41.10
8.00
7.30

378,644.97
18.53
24.89
17.04
6,271.69
49.58
63.02
18.18
35.66

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

36,203,413.62
138,323.67
1,879.07
363.00

6,601,349.50
44,401.60
12,869.29
240.61

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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L'Institut éthiopien de la biodiversité (EBI) est chargé de
la conservation et de l'utilisation durable des ressources
biologiques, notamment des ressources génétiques
végétales, animales et microbiennes, ainsi que des
connaissances indigènes associées.

STATUT DES SYSTÈMES ONE HEALTH
ET VÉTÉRINAIRES
Sous l'égide du ministère de la Santé (MOH), l'Institut
éthiopien de santé publique (EPHI) supervise le Centre
de gestion des urgences de santé publique (PHEM), la
Direction de la recherche et du transfert de technologie
et les piliers de renforcement des capacités des
laboratoires nationaux. Le Centre de gestion des
urgences de santé publique
(PHEM) est chargé de la détection rapide des menaces
pour la santé publique, de la préparation en matière de
logistique et d'administration des fonds, ainsi que de la
réponse aux urgences de santé publique et du
rétablissement, avec un champ d'application allant des
maladies infectieuses, du bioterrorisme, des urgences
nutritionnelles aux produits chimiques dangereux. Le
PHEM vise à réduire la charge de morbidité due aux
urgences de santé publique et à minimiser les
conséquences sociales et économiques négatives. Les
maladies zoonotiques et la sécurité alimentaire relèvent
de l'aile recherche et technologie. Le pilier du
renforcement des capacités des laboratoires est chargé
de mettre en place un système de laboratoires de
qualité. L'autorité éthiopienne chargée de l'alimentation
et des médicaments, qui relève également du ministère
de la santé, est responsable de l'établissement et de
l'application des normes et réglementations en matière
de sécurité des médicaments et des aliments. L'Institut
de recherche Armauer Hansen (AHRI), sous l'égide du
ministère de la Santé depuis 2004, créé premièrement
en tant qu'institut de recherche biomédicale spécialisé
dans la lèpre, a pour mandat de mener des recherches
sur les maladies infectieuses prioritaires, y compris les
zoonoses.
Avec le MOH, le ministère de l'Agriculture est chargé de
formuler des politiques et des programmes sur les
zoonoses et la RAM. Il supervise l'Institut de santé
animale (AHI), le laboratoire vétérinaire de référence.
L'AHI fournit également un soutien technique aux
laboratoires vétérinaires régionaux. L'Autorité agricole
éthiopienne (EAA) est chargée de développer et de
mettre en œuvre un système réglementaire solide dans
le secteur agricole afin d'accroître la compétitivité
internationale et nationale, de réduire ou d'éliminer les
effets néfastes sur l'environnement et la santé des
communautés.

L'Autorité éthiopienne de conservation de la faune
sauvage (EWCA) au sein du ministère du Tourisme
(MOT) est légalement responsable de 11 parcs
nationaux et de 2 sanctuaires de la faune sauvage, de
la réglementation de la chasse et de la protection de la
biodiversité. Elle apporte un soutien technique et
ﬁnancier aux régions pour renforcer les activités de
conservation de la faune sauvage sur les zones
protégées. L'Autorité éthiopienne de protection de
l'environnement (EEPA) a un mandat pour la gestion de
l'environnement et des ressources forestières, y
compris la recherche, les accords internationaux, le
développement du secteur pour l'investissement, et la
coordination pour la mise en œuvre de l'économie verte
résiliente au climat. L'autorité prépare également des
rapports de situation sur des sujets liés à
l'environnement et aux forêts.
L'Institut éthiopien de biotechnologie et des
technologies émergentes est responsable devant le
ministère de l'innovation et de la technologie. L'institut
travaille à la création d'un système permettant de
coordonner et de rendre possible la recherche sur les
biotechnologies et les technologies émergentes, qui
sont actuellement dispersées dans divers secteurs, afin
de mieux contribuer aux objectifs de développement du
pays.
La Commission de gestion des risques de catastrophes
(DRMC) est supervisée par le Bureau du Premier
ministre et la commission a deux objectifs : mener des
activités appropriées pour la mise en œuvre complète et
la réalisation des objectifs de la politique et de la
stratégie nationales de gestion des risques de
catastrophes ; et coordonner, surveiller et fournir un
soutien approprié en ce qui concerne les activités
menées par l'institution sectorielle principale.
Plusieurs organisations intergouvernementales
pertinentes sont basées à Addis-Abeba, notamment le
Secrétariat de l'Union africaine (UA) et ses agences,
ainsi que la Commission économique des Nations Unies
pour l'Afrique (CEA). L'Éthiopie elle-même est bordée
par six pays, et des efforts sont entrepris pour renforcer
les opérations des postes frontières, notamment le long
de Moyale et Galaﬁ. L'Éthiopie utilise depuis longtemps
le principal port de Djibouti, ce qui renforce l'importance
de la collaboration transfrontalière.

Page 146

ANALYSE FFOM | ETHIOPIE

FORCES

F

FAIBLESSES

F

Protocole d'accord de collaboration
intersectorielle approuvé entre les secteurs
concernés
Le National One Health Steering Committee
(NOHSC) est officiellement établi avec des
termes de référence clairs

Dépendance des donateurs et de soutien
externe pour les activités de One Health
Mauvais partage des données et des
informations entre les secteurs

Groupes de travail techniques spécifiques à
certaines maladies (par ex., rage, brucellose,
anthrax, EPT, RAM) créés et actifs.

Mauvaise mise en œuvre des stratégies
multisectorielles de prévention et de contrôle

Stratégies nationales One Health en place

One Health non encore institutionnalisé

Des groupes de travail sur la santé unique
sont établis au niveau régional

Incapacité à maintenir les normes et la qualité
de l'enseignement et de la profession avec
l'augmentation rapide du nombre d'écoles
vétérinaires ; absence d'organe statutaire pour
réglementer la profession.

Réalisation de l'atelier national IHR-PVS
La collaboration intersectorielle a été redéfinie
en ce qui concerne les zoonoses

Allocation budgétaire insuffisante pour les
services vétérinaires

Une enquête conjointe sur les épidémies et les
réponses est menée

Faible système de réglementation

La couverture des services vétérinaires a
augmenté

Faible lien entre le terrain et le laboratoire
Faiblesse des services vétérinaires privés

Existence d'une capacité locale de production
de vaccins et de médicaments vétérinaires

OPPORTUNITES

Financement insuffisant et inéquitable de
l'initiative One Health par le gouvernement ;
les ministères ont des capacités différentes

Faible surveillance des maladies animales
Absence de fonds d'urgence

O

Faible collaboration transfrontalière sur les
maladies transfrontalières

Politiques gouvernementales favorables et
bon engagement politique en matière de
santé humaine et animale et d'environnement

Faible lien entre la recherche en santé
animale et les services vétérinaires

Le leadership et l'engagement des hauts
fonctionnaires du gouvernement sont forts
Les CSOs et les sociétés professionnelles
peuvent contribuer à l'initiative One Health
Les plans pluriannuels de vaccination des
personnes peuvent être valorisés (vaccins
vétérinaires)
Diverses universités proposent des formations
préalables et des formations en cours d'emploi
sur le thème "One Health".

M

MENACES
Priorités concurrentes, telles que la
sécheresse et les urgences sanitaires
Tendance croissante de l'inflation du marché
Absence de législation claire sur les
partenariats public-privé relatifs à l'initiative
One Health
Silos institutionnels et organisationnels

One Health est considéré comme l'un des
piliers de la restructuration organisationnelle

Des possibilités d'emploi limitées pour
répondre à l'offre de diplômés en médecine
vétérinaire ; peu de vétérinaires dans le
secteur privé

Nombre d'institutions vétérinaires
Disponibilité des laboratoires vétérinaires
nationaux et régionaux

Mouvement du bétail mal contrôlé
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Coordination One Health
Créé en 2016, le Comité national de pilotage One
Health (NOHSC) est composé de quatre ministères :
Ministère de la santé (MoH), Ministère de l'élevage et de
la pêche (MoLF), Ministère de la culture et du tourisme.
(MoCT) par le biais de l'Autorité éthiopienne de
conservation de la faune (EWCA), et le ministère de
l'Environnement, des Forêts et du Changement
climatique (MoEFCC). L'un des principaux objectifs du
NOHSC est de renforcer la prévention, la détection et la
réponse aux maladies infectieuses, grâce à une
collaboration à long terme.

La direction du NOHSC alterne entre le MOH, le MOA
et l'EWCA, ce qui favorise la parité. Un protocole
d'accord (MoU) et un plan stratégique One Health ont
été lancés par le gouvernement éthiopien en 2018. Le
protocole d'accord formalise un engagement à
collaborer sur des aspects tels que la surveillance, le
partage des données, les plans de préparation et de
communication, ainsi que l'enquête et la réponse aux
épidémies. Cependant, les ressources et les capacités
variables des ministères participants rendent difficile un
partage égal des responsabilités. La charge de travail
et le roulement du personnel constituent un défi, en
particulier pour les experts techniques qui participent à
plusieurs groupes de travail techniques.
Le NOHSC est soutenu ﬁnancièrement par l'USAID et
la GHSA ; de nombreux partenaires apportent un
soutien technique. La stratégie nationale One Health
(2018-2022) a été élaborée et engage le pays à
développer des mécanismes de coordination One
Health à tous les niveaux, en travaillant sur cinq piliers
(voir le tableau avec ses objectifs spéciﬁques).

Tableau.
Résumé des piliers et des objectifs du
plan stratégique national One Health

PILIERS

OBJECTIFS

Pilier 1:
Coordination et
Collaboration

Assurer un mécanisme de coordination One Health efficace et fonctionnel à tous les
niveaux (y compris via les GTT régionaux) ; intégrer les activités One Health dans tous
les secteurs gouvernementaux concernés ; développer et mettre en œuvre un système
de suivi et d'évaluation pour OH aux niveaux national et sous-national.

Pilier 2:
Préparation et
réponse

Mettre en place et renforcer les capacités multisectorielles et multidisciplinaires à tous
les niveaux pour la détection en temps utile et la réaction rapide aux menaces
prioritaires émergentes et réémergentes à l'interface homme-animal-environnement ;
élaborer, mettre en œuvre et promouvoir des stratégies multisectorielles de prévention
et de contrôle ainsi que des plans de réaction aux zoonoses prioritaires émergentes et
réémergentes en utilisant une approche "One Health".

Pilier 3: Surveillance
et Notification

Mettre en place et renforcer des systèmes de surveillance multisectoriels intégrés ;
mettre en place un partage et une utilisation réguliers des données et informations de
surveillance entre les secteurs.

Pilier 4: Politiques,
plaidoyer et
communication
Pilier 5: Recherche
et renforcement
des capacités

Améliorer l'environnement politique favorable dans tous les secteurs de collaboration
pour la mise en œuvre de l'initiativeOne Health et obtenir l'adhésion et le soutien de
haut niveau de tous les secteurs ; améliorer les connaissances, les attitudes, les
comportements et les pratiques de la communauté en matière de menaces ou de
risques sanitaires à l'interface entre l'homme, l'animal et l'environnement.
Mener des projets de recherche conjoints sur des zoonoses prioritaires et d'autres
menaces pour la santé à l'interface entre l'animal, l'homme et l'environnement ;
améliorer la politique de prévention, de détection et de réponse aux maladies en
fonction des résultats de la recherche ; améliorer les capacités en matière de ressources
humaines et d'infrastructures pour la recherche en santé.
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Cette structure comprend : le National One Health
Steering Committee (NOHSC), des groupes de travail
techniques (GTT) spéciﬁques aux maladies, créés par
le NOHSC, des associations professionnelles et des
GTT de communication des risques. En outre, le Comité
consultatif sur la prévention et le confinement de la
résistance aux antimicrobiens (RAM), qui supervise
l'élaboration de la stratégie du pays en matière de RAM,
comprend une représentation multisectorielle. Bien que
des stratégies nationales soient en place, le
gouvernement n'a pas mobilisé suffisamment de fonds
pour leur mise en œuvre. Les activités de mise en
œuvre dépendent d'un soutien extérieur.
L'AHRI dispose également d'une unité One Health, qui
effectue des recherches sur les zoonoses (par exemple,
la brucellose, le syndrome respiratoire du Moyen-OrientCoronavirus, la fièvre Q), la surveillance de la santé
humaine et animale et les stratégies de contrôle, ainsi
que le rôle de la faune et de l'environnement dans la
santé publique. L'unité collabore avec des institutions de
recherche et des universités nationales et
internationales ainsi qu'avec des entités de santé
publique et de santé des animaux domestiques et
sauvages.

Filières de formation
De nouveaux programmes et initiatives vétérinaires sont
mis en place dans de nouvelles universités, mais il leur
manque des programmes d'études appropriés pour
préparer à la certification et au fonctionnement d'un
vétérinaire officiel. Au cours des dernières années, le
nombre d'écoles vétérinaires en Éthiopie est passé de 1
à 11, et les institutions fonctionnent avec des variations
significatives. Le programme d'études du DVM et les
programmes d'études des autres diplômes (par
exemple, B.Sc. en AH, VLT, et B.Sc. en pharmacie
vétérinaire) ne sont pas harmonisés au niveau national
ni révisés périodiquement. Pour assurer une couverture
dans tout le pays, le gouvernement a fixé un objectif
général d'une clinique ou d'un poste de santé animale
pour soutenir toutes les trois associations paysannes
(appelées kebeles). Cependant, avec le nombre
croissant de diplômés en médecine vétérinaire, il n'y a
pas de structure de carrière ni d'échelles de salaire
appropriées, ce qui entraîne un taux de chômage élevé.
Le gouvernement, au lieu de fournir des incitations au
secteur privé, a augmenté le nombre de cliniques
publiques, ce qui n'augmente pas nécessairement la
prestation de services cliniques dans ces zones.

Cette croissance rapide s'accompagne d'un risque lié
au maintien des normes éducatives et professionnelles
dans l'enseignement et dans la pratique professionnelle
et à la résolution des nouveaux défis croissants dans le
secteur, tels que le commerce, la diversiﬁcation et
l'intensiﬁcation des systèmes de production.
L'Éthiopie ne dispose pas d'un organisme statutaire
autonome chargé de réglementer la profession de
vétérinaire, d'autoriser et d'enregistrer les vétérinaires
et les praticiens vétérinaires, et de réglementer
l'enseignement et la conduite professionnelle. Il existe
une pénurie de personnel universitaire expérimenté, de
ressources et d'installations (laboratoires, cliniques,
fermes, etc. à savoir laboratoires, cliniques, fermes,
abattoirs), en particulier dans les collèges et écoles
vétérinaires nouvellement ouverts, ainsi qu'une maind'œuvre globalement limitée ayant une formation
spéciﬁque dans des domaines tels que les technologies
de laboratoire avancées, les pharmaciens vétérinaires,
les inspecteurs des viandes, les ingénieurs
biomédicaux vétérinaires, les économistes de la santé
animale, les spécialistes de la santé des volailles, les
vétérinaires de la faune sauvage et les experts de la
santé des pêcheries Il n'y a pas de développement
professionnel continu.
Il y a peu de prestataires de services vétérinaires privés
en dehors des importateurs et distributeurs de
médicaments vétérinaires, peu de pharmacies
vétérinaires privées et très peu d'agents de santé
animale communautaires (CAHW), qui sont souvent
soutenus par des ONG. Un défi consiste à retenir le
personnel vétérinaire de terrain aux bureaux de woreda
(district), de zone et de région, en particulier dans les
zones pastorales rurales.
Le programme éthiopien de formation en épidémiologie
de terrain (FETP)-Frontline a débuté en 2016. À ce jour,
plus de 800 étudiants ont obtenu leur diplôme ou sont
en formation, servant principalement au niveau des
districts. Le EFETP a été créé premièrement en 2009 à
l'Université d'Addis-Abeba, avec le soutien ﬁnancier et
technique du CDC américain. Des EFETP de base et
avancés sont disponibles, notamment un master en
santé publique axé sur le travail de terrain pour des
maladies infectieuses et d'autres domaines de sousspécialisation. Ces cours de santé publique impliquent
des vétérinaires et diverses professions de santé
humaine.
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En 2015, le EFETP avancé de l'Éthiopie s'est étendu à
sept autres universités pour couvrir une plus grande
partie du pays, bien que la formation vétérinaire dans
ces programmes ait été faible. Grâce à ces 8
universités et 41 bases sur le terrain, des cours de
formation avancée en santé publique sont dispensés,
sous la supervision du ministère de la Santé (EPHI) et
du gouvernement éthiopien, qui soutient l'expansion du
programme vers l'objectif d'un épidémiologiste pour
250 000 personnes. L'attrition des diplômés du FETP
dans le secteur public est apparemment élevée, mais
les participants au FETP occupent souvent des postes
clés dans le système de santé éthiopien, en particulier
le PHEM.

Le programme ISAVET (Frontline In-Service Applied
Veterinary Epidemiology Training) a été lancé en
Éthiopie en 2020.
en Éthiopie en 2020, un partenariat entre la FAO, le
ministère fédéral de l'Agriculture et le Collège de
médecine vétérinaire et d'agriculture, avec le soutien
de l'USAID. Une deuxième cohorte a commencé en
juin 2022.
L'Institut de recherche Armauer Hansen (AHRI) forme
des étudiants de troisième cycle (MSc et certains PhD)
à des activités de recherche (immunologie et biologie
moléculaire, recherche épidémiologique et
translationnelle), y compris sur des essais cliniques
avec des collaborateurs internationaux.

Encadré.
Initiatives de formation avec
collaboration internationale
(exemples)
Initiative One Health de Jigjiga (JOHI) : gérée par l'Université de Jigjiga, l'Institut de recherche Armauer
Hansen (AHRI-MOH) et l'Institut suisse de santé publique et tropicale de Bâle, avec le financement de l'Agence
suisse pour le développement et la coopération, elle se concentre sur le renforcement des capacités de
l'Université pour en faire un centre d'excellence pour les études One Health et les systèmes de santé intégrés au
service des communautés pastorales.
AFROHUN : L'Éthiopie fait partie du Réseau universitaire africain One Health (AFROHUN). Il existe des clubs
d'innovation One Health pour les étudiants éthiopiens aux universités de Mekelle et de Jimma.
Ressources humaines pour la santé 2030 : en 2019, le NOHSC a créé des groupes de travail régionaux One
Health (ROHTF), qui ont été mis en place dans plusieurs États, avec le soutien du projet Human Resources for
Health 2030 financé par l'USAID et facilité par les ONG partenaires du NOHSC. Les membres des ROHTF sont
issus de différents secteurs : santé, environnement, santé animale, éducation, universités et praticiens privés.
Programme de jumelage de l'enseignement vétérinaire de la OMSA : Le collège de médecine vétérinaire et
de sciences animales de l'université de Gondar et le collège de médecine vétérinaire de l'université d'État de
l'Ohio se sont associés pour établir la norme en matière d'enseignement vétérinaire professionnel, augmentant
ainsi les compétences vétérinaires en Éthiopie dans un esprit One Health.
Projets de renforcement des services vétérinaires éthiopiens : plusieurs projets ont été menés au cours de la
dernière décennie sous l'égide du ministère de l'agriculture, notamment avec l'ILRI et l'université de Wageningen.
Le projet HEARD (Health of Ethiopian Animals for Rural Development), en partenariat avec l'ILRI, se concentre
sur les services vétérinaires publics et privés, notamment avec l'Association vétérinaire éthiopienne. Il comporte
un volet sur la sécurité alimentaire.
Réseau VETLAB (AIEA/FAO) : VETLAB cherche à renforcer les installations des laboratoires (notamment par la
certification), la formation des techniciens et l'amélioration des capacités de diagnostic. Le réseau est financé par
le "African Renaissance and International Co-Operation Fund" sud-africain et par l'Initiative pour les utilisations
pacifiques de l'AIEA (soutenue par les États-Unis et le Japon).
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GESTION DES MALADIES
Surveillance et notification
Les ministères et directions principalement
responsables de la surveillance des zoonoses sont le
ministère de la Santé (MOH), le ministère de
l'Agriculture (MOA) et l'Autorité éthiopienne de
conservation de la faune (EWCA). Sous l'égide du
MOH, l'Institut éthiopien de santé publique (EPHI)
supervise les enquêtes sur les épidémies chez
l'homme, la surveillance des maladies à déclaration
obligatoire et les diagnostics de laboratoire chez
l'homme. L'EPHI effectue également des diagnostics de
la rage chez les animaux. En vertu du protocole
d'accord, la Direction de la santé publique vétérinaire, la
Direction de la prévention et du contrôle des maladies
et la Direction de l'épidémiologie sont chargées des
activités de surveillance et d'intervention chez les
animaux d'élevage. Ces entités collaborent avec
l'Institut de santé animale (AHI), qui assure la plupart
des fonctions de diagnostic animal. L'EWCA a autorité
pour la conservation et la gestion de la faune sauvage
et de ses habitats et travaille sur les aspects de santé
de la faune sauvage avec le MOA, l'EPHI et l'AHI.
L'Institut éthiopien de santé publique (EPHI), en
collaboration avec des partenaires, a créé un Centre
national de gestion des données (NDMC) qui sert de
plaque tournante centrale pour les informations de
surveillance. Le NDMC saisit les données des
institutions de recherche et des établissements de
santé, qui sont partagées chaque semaine par le biais
de bulletins.
L'IDSR est mis en œuvre en Éthiopie depuis 2000 et
constitue un pilier du système de gestion des urgences
de santé publique (PHEM). Le PHEM supervise les
bureaux de santé régionaux, les départements de santé
zonaux et les bureaux de santé de district. Il assure le
suivi de 22 maladies prioritaires.
Le ministère de la santé a chargé EPHI/PHEM de servir
de point focal pour le RSI 2005 dans le pays. La rage,
l'anthrax, la brucellose, la leptospirose et
l'échinococcose ont fait l'objet d'un accord lors de
discussions conjointes entre la santé publique et la
santé animale en septembre 2015. En 2019, un
exercice de Priorisation des zoonoses (OPHZDP) a
redonné la priorité à 5 zoonoses les plus préoccupantes
au niveau national pour une collaboration
multisectorielle et One Health en Éthiopie :

le charbon, la rage, la brucellose, la fièvre de la vallée
du Rift et l'influenza aviaire zoonotique. En outre, huit
MTN ont été identiﬁées comme prioritaires et un plan
stratégique national de contrôle et d'élimination est en
place. Des millions d'Éthiopiens sont menacés par ces
maladies endémiques (trachome, onchocercose,
ﬁlariose lymphatique, helminthes transmis par le sol,
schistosomiase, leishmaniose, dracunculose et
podoconiose).
La surveillance a été examinée dans le cadre de la
mission EEC de 2016, et en 2018, la FAO a procédé à
une évaluation du système de surveillance de la santé
animale avec le ministère de l'Agriculture et des
Ressources animales à l'aide de l'outil d'évaluation de la
surveillance (SET) de la FAO. Du point de vue de One
Health, les systèmes de surveillance de la santé
humaine et animale ne sont pas interopérables et les
informations de surveillance ne sont pas partagées entre
les secteurs. Au contraire, la communication est souvent
personnelle et irrégulière. Seules quelques zoonoses
(IAHP, FVR, rage et anthrax) sont signalées dans les
deux systèmes. Les fonctions de santé animale relevant
du ministère de l'Élevage utilisent deux systèmes de
notification des données pour transmettre les
informations sur les maladies animales au
gouvernement central, notamment le type de maladie, le
lieu et le nombre d'animaux touchés. Le système
DOVAR (Disease Outbreak and Vaccination Reporting)
est destiné aux rapports mensuels. Le système de
Notiﬁcation et d'investigation des maladies animales
(ADNIS) est destiné à la notification immédiate des
événements. ADNIS et DOVAR ne contiennent pas
d'informations sur le nombre d'humains touchés par des
maladies à déclaration obligatoire comme l'anthrax. En
raison du manque de cohérence des informations
recueillies en routine, il est difficile pour le ministère
d'estimer précisément l'incidence et la prévalence des
zoonoses.
Au niveau national, les taux de déclaration des foyers
de maladies restent inférieurs aux normes minimales de
l'OMSA. La sous-déclaration est particulièrement élevée
dans les zones pastorales et agro-pastorales où la
déclaration des maladies du bétail est limitée par le
manque de personnel qualifié, l'irrégularité des
déclarations, la qualité des enregistrements et de la
documentation, et la faiblesse des infrastructures (par
exemple, pour la détection de la brucellose bovine).
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Les autorités locales impliquées dans les fonctions de
surveillance et de réponse intégrées aux maladies
(IDSR) recueillent et rapportent des informations sur
certaines zoonoses chez l'homme. Cependant, des
contraintes ﬁnancières et humaines peuvent empêcher
les agents locaux de faire dûment rapport sur toutes
les zoonoses. zoonoses, ce qui réduit la base
d'informations pour le ministère de la Santé. Même
lorsque des données sur la prévalence et l'incidence
des zoonoses sont disponibles, tant chez les animaux
que chez les humains, il n'existe pas de collecte
d'informations intégrée permettant d'estimer leur
impact sur la société (par exemple sur la production
animale et la productivité du travail).
L'Éthiopie utilise plusieurs systèmes de gestion des
informations de laboratoire dans les hôpitaux et les
laboratoires de santé humaine. Les laboratoires
vétérinaires nationaux, aux niveaux central et des
districts, ont adopté le "SILAB pour l'Afrique" (SILABFA), un système à logiciel libre.

Accès aux diagnostics et aux vaccins
Diagnostics
L'Institut de santé animale est un laboratoire vétérinaire
de référence et d'orientation. Il dispose de 9
laboratoires de niveau de sécurité biologique 2, et d'un
laboratoire de niveau de sécurité biologique 3 pour le
diagnostic des zoonoses. En 2013, l'Institut de santé
animale (AHI) avait fait des progrès considérables en
effectuant une surveillance nationale et ciblée de
certaines maladies, en établissant et en mettant en
œuvre un programme d'assurance qualité, en formant
le personnel des laboratoires régionaux et en
établissant une série de tests de laboratoire
recommandés par l'OAH pour soutenir le contrôle des
maladies et les exportations. Jusqu'à présent, l'AHI est
accrédité pour onze tests et six maladies.
Les pénuries de personnel, de financement et de
fournitures, notamment de kits et de consommables,
ont entravé l'efficacité des 15 laboratoires vétérinaires
d'État au fil des ans. Depuis 2011, l'aide aux
laboratoires et aux diagnostics des maladies
vétérinaires est apportée par le biais du " réseau
VETLAB ", un projet multi-pays mené par la FAO,
l'AIEA et le gouvernement sud-africain.

Le Centre national d'enquête sur la santé et les
maladies animales (NAHDIC) et l'Institut vétérinaire
national (NVI) ont été identiﬁés comme candidats aux
centres d'excellence pour le diagnostic des maladies
animales transfrontalières en Afrique de l'Est. Des
équipements, des réactifs et des consommables, ainsi
que des formations du personnel ont été fournis pour le
diagnostic précoce et rapide et le contrôle des maladies
animales transfrontalières (par exemple, la fièvre
aphteuse, la FVR, la PPA). En conséquence, le NVI et
le NAHDIC ont reçu l'accréditation ISO 17025 de l'Office
national éthiopien d'accréditation en 2014, notamment
pour les techniques de RT-PCR. Les deux laboratoires
sont désormais devenus des pôles de formation
régionaux pour les scientifiques du réseau VETLAB et
servent de laboratoire de référence régional.
Un laboratoire de bactériologie et de mycologie
cliniques a été créé dans le laboratoire national de
référence de l'Éthiopie pour la RAM. En 2018, la FAO,
par l'intermédiaire de l'ECTAD, a facilité et coordonné la
participation de ﬁve experts de laboratoire à une
formation régionale en laboratoire et ﬁeld sur la
surveillance et les tests intégrés de la RAM dans les
bactéries provenant des humains, des animaux, des
aliments et de l'environnement. Les stagiaires
éthiopiens représentaient les autorités et les universités
chargées de la santé humaine et animale, de
l'agriculture, de l'alimentation et des médicaments,
soutenant ainsi les capacités des laboratoires en
matière de RAM dans de multiples secteurs et
contextes.
Vaccination
Depuis 2011, l'Éthiopie dispose d'un plan pluriannuel
global dans le cadre de son programme national élargi
de vaccination. La polio est une priorité élevée, avec un
certain nombre d'efforts en cours, y compris une
campagne de type 2 du nouveau vaccin oral contre la
polio (Nopv2) pour les enfants de moins de cinq ans.
Des efforts ciblés ont été déployés pour la vaccination
contre la polio des communautés pastorales, avec des
partenaires comme le Rotary International et le CORE
Group. L'Institut vétérinaire national (NVI), au sein du
ministère des Finances/de la Holding et de
l'Administration des entreprises publiques, produit une
large gamme de vaccins (>20) contre diverses maladies
du bétail et de la volaille pour un usage local et, parfois,
pour l'exportation. Il s'agit d'une ressource importante,
bien que dans certains cas, la production n'atteigne pas
des quantités suffisantes pour répondre à la demande.
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Tableau.
Maladies à déclaration
obligatoire, par système
MALADIES HUMAINES À
DÉCLARER À L'EPHI

MALADIES ANIMALES SIGNALÉES PAR
LES AUTORITÉS LOCALES AU
SYSTÈME DOVAR

African horse sickness
African swine fever
Anaplasmosis
Anthrax
Babesiosis
Black quarter
Brucellosis
Camel pox
Canine distemper
Contagious bovine pleuropneumonia
Contagious ecthyma
Contagious caprine pleuropneumonia
Dourine
Echinococcosis
Equine herpes virus
Ehrlichiosis (Cowdriosis)
Foot and mouth disease
Fowl cholera
Fowl typhoid
Gumboro (Avibirnavirus)
Haemosepticemia
Highly pathogenic avian influenza
Infection coryza
Lumpy skin disease
Lymphangitis
Maedi visna
Malignant cattle fever
Marek’s disease
Newcastle disease
Pest des petits ruminants
Pullorum disease
Rabies
Rift Valley fever
Sheep and goat pox
Dermatophilosis (Streptothricosis)
Trypanosomiasis
Tuberculosis

A signaler immédiatement

Acute flaccid paralysis/Polio
Anthrax
Avian human influenza
Cholera
Dracunculiasis/Guinea worm
Measles
Pandemic influenza A
Rabies
Smallpox
Severe Acute Respiratory Syndrome
Viral hemorrhagic fevers
Yellow fever
Maladies à déclaration hebdomadaire

Dysentery
Malaria
Meningococcal meningitis
Relapsing fever
Severe malnutrition
Typhoid fever
Typhus
Maternal and Perinatal Death
New HIV Infection/Viral Load
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Récemment, l'Institut a également commencé à produire
des médicaments vétérinaires. En 2020, le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) et la Croix-Rouge
éthiopienne, en collaboration avec le Bureau des
ressources en bétail et du développement pastoral de la
région Somali et la Commission de développement des
zones pastorales de la région Oromia, ont organisé une
campagne de vaccination dans l'est de l'Éthiopie. Au
cours de cette campagne, près de 500 000 animaux ont
été vaccinés, dont plus de 400 000 contre le charbon,
ainsi que des troupeaux de bovins contre la jambe noire
et la pasteurellose bovine et des moutons et chèvres
contre la pasteurellose ovine. Du côté du secteur privé,
Zoetis a établi un partenariat avec des agents de
distribution locaux, dans le cadre de l'initiative A.L.P.H.A.
(African Livestock Productivity and Health Advancement)
soutenue par la Fondation Bill et Melinda Gates.

MESURES DE PRÉVENTION ET DE
CONTRÔLE
Le charbon, la rage, la brucellose, la fièvre de la Vallée
du Rift et l'Inﬂuenza aviaire zoonotique sont les cinq
zoonoses les plus préoccupantes au niveau national. À
ce titre, le pays a élaboré des plans de prévention et de
lutte contre la rage et le charbon, des plans de
préparation et d'intervention contre l'IAHP et la FVR, des
lignes directrices pour la surveillance et la gestion des
foyers de charbon et des lignes directrices pour la
prévention et la lutte contre la brucellose. Le pays, par le
biais du Comité directeur national One Health, a
entrepris un processus d'évaluation conjointe des risques
avec la FAO, en commençant par un exercice de
formation des formateurs en 2019 et un déploiement du
JRA en 2021, axé sur l'analyse des risques liés aux
importations et l'identification des options de gestion et
des besoins de communication. Pour promouvoir la
sensibilisation et la réduction des risques auprès du
grand public, l'Éthiopie a mis en place une stratégie de
communication sur les risques liés aux zoonoses.
En Éthiopie, la rage reste un problème de santé
publique, tant chez les animaux domestiques que chez
l'homme. Chaque année, les décès dus à la rage chez
l'homme et les cas d'exposition à la rage sont estimés à
2 700 et ~70 000, respectivement. La couverture
vaccinale canine serait très faible, de l'ordre de 0,50 %
selon l'Alliance mondiale contre la rage. Le groupe de
travail technique sur la rage, établi sous l'égide du
NOHSC, a élaboré une stratégie nationale de contrôle et
d'élimination de la rage, qui est actuellement mise en
œuvre.

Le plan de mise en œuvre a été adopté conjointement
par le ministère de la santé, le ministère de l'élevage et
de la pêche, le ministère de la culture et du tourisme,
les bureaux d'agriculture urbaine et le ministère de la
santé, dans le but de passer d'un état endémique à un
état exempt de maladie. À l'heure actuelle, une
vaccination de masse des chiens est menée
parallèlement à des activités d'éducation sanitaire dans
différentes régions.
Deux laboratoires vétérinaires régionaux ont commencé
à diagnostiquer la rage grâce au soutien technique et
ﬁnancier du CDC américain et de l'EPHI. Le NVI a
également développé la capacité de fabriquer 400 000
doses de vaccin par an pour l'usage animal ; cette
année, le NVI a produit 370 000 doses. Pour l'usage
humain, l'EPHI produit environ 33 000 doses de vaccin
à base de tissu nerveux par an.
L'Éthiopie a élaboré le Plan d'action national pour la
résistance aux antimicrobiens en 2009, avec une mise à
jour en 2015 : le Cadre stratégique national pour la
prévention et la maîtrise de la résistance aux
antimicrobiens. Un comité consultatif multisectoriel
(comprenant notamment le ministère de la Santé et le
ministère de l'Agriculture) a révisé le plan pour l'aligner
sur le plan d'action mondial contre la résistance aux
antimicrobiens. Cependant, comme l'a indiqué
l'évaluation externe conjointe, la mise en œuvre du plan
s'est heurtée à des difficultés, notamment une gestion
sous-optimale dans les secteurs de la santé humaine et
animale et une faible sensibilisation générale à
l'importance de la prévention et du contrôle de la RAM,
en particulier dans les secteurs de la santé et de la
production animales. Un autre problème est la
coordination limitée entre les secteurs, y compris le
partage d'informations sur la RAM.
Les secteurs de la santé animale et de la santé publique
disposent tous deux de capacités de laboratoire pour le
dépistage de la résistance aux antimicrobiens. Des tests
de culture et de sensibilité sont en cours pour plus de
huit agents pathogènes humains dans tout le pays,
conformément aux recommandations de l'OMS.
L'Institut de santé animale teste certains échantillons
cliniques d'animaux, notamment pour la résistance aux
Streptocoques et aux Staphylocoques dans les
échantillons de lait et pour les Salmonelles dans la
volaille.
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CONTEXTE
RAPIDE:
Prisme One
Health

Ethiopie

- Grande diversité faunistique et florale
et nombreuses zones protégées et
conservées.

- Petites réserves de minéraux précieux et
de gaz naturel ; vaste potentiel
hydroélectrique.

- Les pâturages diminuent, ce qui accroît
la dépendance à l'égard des marchés
commerciaux d'aliments pour animaux
et menace les moyens de subsistance
des petits agriculteurs.

- La déforestation à grande échelle est
liée à la croissance rapide de la
population et à la dépendance à l'égard
de l'agriculture pluviale.

- Les conflits perturbent la santé des
personnes et du bétail.
- Le pays est très exposé aux
catastrophes, notamment à la
sécheresse, aux inondations et aux
glissements de terrain, ce qui entraîne
une insécurité alimentaire.
- Les infestations périodiques de criquets
pèlerins affectent la production agricole.

Les exigences légales relatives à la prescription
d'antimicrobiens dans le secteur de la santé animale
sont inadéquates. La surveillance sentinelle des
animaux est limitée dans le secteur de la santé animale,
et les tests de sensibilité aux antimicrobiens sont rares
chez les animaux, ce qui repose principalement sur
l'utilisation d'antimicrobiens à large spectre. Le
ministère de la santé a élaboré des directives
nationales pour la prévention et le contrôle des
infections. Un atelier de formation des formateurs a été
organisé pour introduire les directives IPC dans les
établissements de santé. L'Éthiopie a également étendu
son réseau de surveillance de la RAM en 2019, avec 9
laboratoires qui ont désormais la capacité d'effectuer
des tests bactériens et de produire des rapports sur la
RAM (voir étude de cas).

ETHIQUE
En juin 2022, il n'existait pas de réglementation ou de
constitution sur le bien-être animal qui protège les
animaux de la souffrance. Actuellement, une
proclamation sur la santé et le bien-être des animaux
est en cours de rédaction. Un comité d'éthique de la
recherche animale existe dans quelques instituts
universitaires et de recherche du pays.
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- Modifications du régime des
précipitations dues au changement
climatique (moins prévisibles, avec un
début tardif, un arrêt précoce et une
distribution changeante).
- Les maladies à transmission vectorielle
sensibles au climat menacent la santé
humaine et animale.

ETUDE DE CAS EN ETHIOPIE:

Résistance aux antimicrobiens (RAM)
SITUATION ACTUELLE

L a résistance aux antimicrobiens (RAM) est reconnue comme une menace mondiale pour les

humains, les animaux et l'environnement et comme un défi sérieux et croissant en Éthiopie,
nécessitant une approche " One Health ". Le gouvernement éthiopien considère la RAM comme un
programme de santé publique prioritaire et s'efforce de promouvoir, de faciliter, de ﬁnance et de
surveiller la mise en œuvre efficace des stratégies nationales de prévention et de confinement de la
RAM.

La détection d'agents pathogènes de la RAM est
fréquemment signalée dans les populations humaines et
animales, les sources alimentaires et l'environnement.
L'utilisation abusive d'antimicrobiens dans de multiples
secteurs et la gestion inadéquate des déchets figurent
parmi les principaux risques d'émergence et de
propagation de la RAM.
STRATÉGIES DE HAUT NIVEAU
Un plan stratégique de prévention et de confinement
d'une durée de cinq ans (2021-2025) a été élaboré dans
le cadre de l'approche One Health, impliquant les
principales parties prenantes du gouvernement et
d'autres secteurs. La mise en œuvre de ce plan
stratégique est coordonnée et suivie par le Comité
consultatif national sur la résistance aux antimicrobiens
(NAMRAC), dont les membres proviennent des secteurs
de la santé humaine, de la santé animale, de
l'alimentation et de l'environnement.

SURVEILLANCE
Le plan de surveillance de la santé publique, notamment
par le biais de l'Institut éthiopien de santé publique, est
servi par le laboratoire national de référence. Jusqu'à
présent, 16 sites de surveillance sentinelle sont établis
dans quatre régions et une administration municipale ; il
est prévu d'étendre le réseau à d'autres sites dans tout
le pays. Un plan de surveillance intégré de la RAM pour
les secteurs de la santé animale, des plantes, de la
sécurité alimentaire et de l'environnement a été élaboré
par l'intermédiaire du Centre national de diagnostic et
d'investigation de la santé animale (NAHDIC) et est en
cours de mise en œuvre.

Pour la détection et la caractérisation des agents
pathogènes de la RAM, des méthodes phénotypiques et
moléculaires sont utilisées.

PRÉVENTION ET CONTRÔLE
L'Éthiopie s'efforce de prévenir et de contenir la RAM
par le biais d'une stratégie globale " One Health ". Les
stratégies actuellement déployées pour combattre la
RAM comprennent la mise en œuvre de pratiques
d'intendance efficaces, le renforcement des mesures de
prévention et de contrôle des infections, et la
production de connaissances et de données probantes
sur l'utilisation et la résistance aux antimicrobiens.

CONSIDÉRATIONS RÉGIONALES
La RAM présente des implications transfrontalières,
notamment dans la Corne de l'Afrique où les
ressources sont rares. Ceci est particulièrement
pertinent étant donné la faible couverture sanitaire dans
ces pays, ce qui oblige les communautés à se tourner
vers des sources alternatives qui peuvent favoriser le
commerce illicite de médicaments. Dans de nombreux
cas, les médicaments provenant de ces sources sont
de qualité inférieure. Les médicaments de qualité
inférieure contiennent souvent une quantité moindre de
l'ingrédient actif correct, ce qui peut empêcher de tuer
les agents pathogènes ciblés et contribuer au
développement et à la propagation de la RAM dans la
région. Malgré la libre circulation et le commerce
transfrontalier dans la Corne de l'Afrique, il n'y a pas de
collaboration ni de coordination spéciﬁque pour
contrôler la RAM entre les pays de la Corne de
l'Afrique.

Page 156

RECOMMANDATIONS PRINCIPALES

LACUNES DANS LA MISE EN ŒUVRE

Les mesures suivantes sont recommandées pour
surmonter les obstacles à la mise en œuvre énumérés
ci-dessus :

Les obstacles actuels à la mise en œuvre d'une
stratégie de prévention et de gestion de la RAM sont
les suivants
- Une sensibilisation limitée aux implications de la RAM
en matière de santé humaine et animale parmi le grand
public, les décideurs et les praticiens de la santé
publique et animale.

- Allouer des ressources adéquates pour la mise en
œuvre du plan stratégique de prévention et de
confinement de la RAM.

- Des systèmes de soins de santé faibles dans lesquels
de nombreuses personnes n'ont pas accès aux
services, ce qui entraîne une mauvaise utilisation des
antimicrobiens.

- Établir une collaboration régionale et bilatérale pour
renforcer les activités de prévention et de contrôle de la
RAM.

- Faiblesse des systèmes de surveillance due à
l'absence de réactifs et de consommables de
laboratoire essentiels.
- L'insuffisance des ressources allouées aux
infrastructures de laboratoire, aux outils de diagnostic
et au personnel qualifié.
- Mauvaise application de la réglementation aux
niveaux national et régional
- Insuffisance de la recherche et du développement de
nouveaux antimicrobiens et de nouveaux outils de
diagnostic.
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- Développer les cadres juridiques nécessaires pour
mettre en œuvre les activités de prévention de la RAM.

Kenya
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2017

2007

2015

2015

2017

–

2011

2011

2021

Indicator

2018

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
3.00
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
60.00
Current health expenditure per capita (USD)
83.41
CFE disbursements (USD)
623,000.00

2.25
54.12
130.86
1,742,137.45

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

6,773.00
0.13
535.00
0.01
8,042.00
0.16
2.00
4.00

3,096.00
0.16
212.00
0.01
3,310.00
0.42
2.33
2.62

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

52,573,967.00
25.10
1,830.00

24,025,701.94
23.76
2,517.78

24,185,802.76
23.73
2,525.37

569,140.00
10.19
6.34
12.36
2,634.54
49.60
58.90
24.70
29.10

378,644.97
18.53
24.89
17.04
6,271.69
49.58
63.02
18.18
35.66

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

17,800,415.48
23,393.45
10,270.30
476.00

6,601,349.50
44,401.60
12,869.29
240.61

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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STATUT DES SYSTÈMES ONE HEALTH
ET VÉTÉRINAIRE

Une partie du mandat du KEMRI relèvera bientôt du
nouvel Institut national de santé publique.

Le Kenya a un système de gouvernance déconcentré,
dans lequel il existe deux niveaux de gouvernement
distincts et interdépendants au niveau national et au
niveau des comtés. Depuis 2010, la mise en œuvre des
services gouvernementaux a été largement dévolue aux
comtés et sous-comtés. Les services vétérinaires et de
santé humaine, y compris la surveillance et le diagnostic
en laboratoire des zoonoses, sont dévolus à 47 comtés
et 290 sous-comtés. Les gouvernements des comtés
supervisent les activités de contrôle des maladies, les
parcs de vente de bétail et les abattoirs, le bien-être et
le contrôle des animaux, ainsi que les services
vétérinaires. Les comtés ont leurs propres
départements de santé qui gèrent les établissements de
santé et les pharmacies du comté, encouragent les
soins de santé primaires, supervisent l'octroi de licences
et contrôlent la vente d'aliments au public, et gèrent
l'élimination des ordures et des déchets solides.

L'unité d'épidémiologie vétérinaire et d'économie
(VEEU) au sein du MoALFD s'occupe principalement
de gérer les données de surveillance, de fournir des
notiﬁcations d'alerte précoce aux Directeurs des
Services Vétérinaires (DVS) et aux comtés. (DVS) et
aux gouvernements des comtés, de former et de
soutenir les équipes de surveillance des comtés, de
développer des stratégies de surveillance et des plans
d'urgence au niveau des comtés, de lancer des outils et
des systèmes de surveillance au niveau des comtés, et
de conseiller la DSV sur les questions de contrôle des
maladies nationales. La VEEU est également
impliquée dans la réponse aux épidémies lorsqu'elle est
sollicitée par les comtés respectifs qui peuvent
manquer de l'appui logistique et technique que le
gouvernement national fournit en lieu et place des
intérêts nationaux. Cela prend normalement la forme de
véhicules motorisés (car certains comtés manquent de
ressources), de la manipulation d'échantillons, de leur
soumission et de leur analyse aux laboratoires
d'investigation vétérinaire ou au laboratoire vétérinaire
central, de la vaccination des anneaux, de la
communication des risques et de l'établissement de
rapports, entre autres. Parfois, la VEEU aide à la
rédaction de la demande des comtés à la DVS, en
fonction de leur évaluation des besoins du comté
concerné. À plusieurs reprises, la VEEU peut intervenir
en raison d'intérêts nationaux, même sans demande
des comtés, en particulier dans les cas d'épidémies
transfrontalières notables ayant des implications
zoonotiques et commerciales. La VEEU sert également
à soutenir les partenaires qui souhaiteraient engager le
département vétérinaire dans la recherche, comme la
réalisation d'études d'impact économique des
interventions menées par les partenaires.

Le département de la santé préventive et de la
promotion de la santé du ministère de la santé supervise
la division de la surveillance des maladies et de la
réponse aux épidémies, la division du laboratoire
national de santé publique et la division de la santé
environnementale. Le ministère de la Santé supervise
également le Centre national des opérations d'urgence,
mais des efforts sont en cours pour établir des centres
d'opérations d'urgence au niveau des comtés. Le Centre
national d'opérations en cas de catastrophe, au sein du
ministère de l'Intérieur et de la coordination du
gouvernement national, coordonne les réponses
nationales aux catastrophes, y compris celles ayant un
impact sur la santé publique. L'unité de lutte contre les
zoonoses (ZDU) relève également, sur le plan
administratif, du ministère de la santé, avec une
supervision technique assurée par le ministère de la
santé et le ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la
pêche (MoALFD).
L'Institut de recherche médicale du Kenya (KEMRI)
fonctionne comme une agence quasi-gouvernementale
sous l'égide du ministère de la Santé. Il est le point focal
national pour la recherche en santé et donne des
conseils sur les questions liées aux soins de santé, à la
prestation des soins de santé, à la surveillance et à la
capacité de réponse lors des grandes épidémies. Il
compte 12 centres de recherche, dont un centre de
recherche sur le contrôle des maladies infectieuses et
parasitaires et un centre de recherche sur les virus.

Les directeurs des services vétérinaires des comtés
(CDVS) gèrent les services vétérinaires à travers le
comté, qui sont mis en œuvre par les agents
vétérinaires des sous-comtés. Les directeurs de la
santé du comté supervisent les coordinateurs de
surveillance des maladies du comté qui sont chargés
de planifier et de superviser les activités de surveillance
des maladies et les agents de santé publique des souscomtés qui mettent en œuvre les activités de
surveillance et de contrôle des maladies. Comme les
comtés connaissent des charges de morbidité
différentes, ils ont des maladies prioritaires différentes.
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FORCES

F

Cadre et stratégies One Health existants (par
ex.,plan d'action national One Health, plan
stratégique pour la prévention et le contrôle
des zoonoses, élimination de la rage)

F

Sous-effectif à la ZDU et dans les comtés

Secteur de l'environnement sous-représenté
(qui engager avec l'abondance de
départements connexes ?)

Développement continu des plateformes de
surveillance One Health

Manque de soutien budgétaire pour les
activités One Health de la part du Trésor
public par le biais des ministères de tutelle
respectifs.

La liste des maladies prioritaires pour la
surveillance One Health est disponible.
Implication du sous-secteur de la faune
sauvage dans les initiatives One Health

Partage limité des ressources par les
ministères concernés dans le pays (par ex.
laboratoires, véhicules et équipements).

Présence d'initiatives régionales
Réponses conjointes pour les épidémies de
zoonoses (par ex., FVR, rage, leishmaniose)

Mauvais alignement du financement des
donateurs sur les priorités du comté ou du
gouvernement national.

Intégration de l'approche One Health dans les
programmes de formation et les politiques
sectorielles en matière de santé humaine et
animale.
Disponibilité des institutions et des
programmes de formation

Relative stabilité politique par rapport aux
autres pays de la région

Le système de gouvernance décentralisé
conduit à des priorités non coordonnées entre
les comtés.
Perte de motivation du ZTWG entraînant un
manque de supervision des ZDUs

Secrétariat national de l'initiative One Health
sous forme d'unités maladies zoonotiques

OPPORTUNITES

FAIBLESSES

Plateformes de partage d'informations
inadéquates entre comtés et gouvernement
Plateforme de partage de données non
structurées pour les données de surveillance
de One Health

O

L'intérêt des donateurs pour l'approche One
Health a conduit à son pilotage dans certains
comtés.
Engagement et intégration de la plateforme de
surveillance de la RAM au secrétariat de One
Health

Possibilité d'un soutien budgétaire direct
pour les activités One Health par le biais
des unités de coordination One Health des
gouvernements de comté décentralisés, si
financement non jugé prioritaire au national.
Réseau de chercheurs développé et partage
de données avec le gouvernement pour
informer la politique et mise en oeurvre du
One Health
L'INSP renforcera la surveillance et
améliorera la promotion de l'initiative One
Health et le développement du personnel
Système de surveillance national sur lequel
la surveillance One Health peut s'appuyer

Capacités limitées d'analyse des données
par les praticiens de One Health

M

MENACES
L'inadéquation des SOPs et de l'archivage des
documents à la ZDU menace la mémoire
institutionnelle

Perturbations cycliques quinquennales de la
gouvernance ; l'avancement de One Health
n'est pas une priorité, l'impact sur le
résultats des élections n'étant pas clair
Les urgences de santé publique peuvent
détourner des ressources et des activités
One Health.
La pénurie régionale d'effectif One Health
peut entraîner la mobilité des champions
One Health compétents hors du pays vers
les régions voisines et les agences
internationales
La dépendance à l'égard des donateurs est
un défi pour la durabilité des initiatives One
Health
Rotation élevée du personnel de la ZDU

Le Kenya Wildlife Service (KWS) est un organisme
paraétatique relevant du ministère de l'environnement,
de l'eau et des ressources naturelles. Il comprend les
parcs et les réserves, la conservation et la gestion des
espèces, la gestion des animaux sauvages en captivité
et les soins vétérinaires, la capture et les services de
laboratoire médico-légal et moléculaire. Il génère et
verse des recettes au Trésor public. Il fonctionne sur un
budget annuel avec des fonds provenant du trésor
national. Cela inclut le financement de son unité
vétérinaire, qui est chargée d'entreprendre la
surveillance des maladies de la faune sauvage et de
rapporter les résultats au DVS (et donc au délégué de la
OMSA pour le Kenya).
Le département des services vétérinaires du KWS
dispose d'un solide réseau de partenaires locaux,
régionaux et internationaux travaillant dans les
domaines de la santé animale, humaine et
environnementale. Parmi ces partenaires figurent le
directeur des services vétérinaires, le directeur des
services médicaux du ministère de la santé, l'Institut de
recherche agricole du Kenya, l'Institut international de
recherche sur le bétail, le Centre international de
physiologie et d'écologie des insectes, les musées
nationaux du Kenya, l'Institut de recherche sur les
primates, les universités, l'Union africaine - Intra-bureau
des ressources animales, le Lewa Wildlife Conservancy,
Animal Rights Reserved, David Sheldrick Wildlife Trust,
etc. Le département de recherche du KWS a été
dissocié du KWS pour former une nouvelle entité de
recherche distincte de l'agence mère. Le Wildlife
Research and Training Institute (WRTI) est en train
d'être créé avec son propre financement national et ses
propres locaux à Naivasha.
Le budget de la santé du Kenya est fortement
dépendant des financements extérieurs. Les systèmes
One Health et vétérinaire du Kenya ne font pas
exception. Depuis le début, le ﬁnancement des activités
One Health du Kenya a été assuré par des donateurs,
notamment par le CDC américain. L'acquisition d'un
financement gouvernemental suffisant pour mettre en
œuvre la stratégie nationale One Health est un défi.
L'unité des zoonoses (ZDU), la surveillance des
maladies, l'épidémiologie de terrain et le programme de
formation des laboratoires, ainsi qu'une grande partie
des activités du KEMRI dépendent de financements
externes. La ZDU prépare et remet les budgets au
ministère de la Santé, mais elle ne reçoit qu'une
allocation ﬁnancière minimale.

Les acteurs et les organisations partenaires qui
fournissent des fonds aux secteurs de la santé humaine
et animale comprennent l'OMS, le CDC des États-Unis,
le PEPFAR, le BMZ, l'USAID, le NIH, l'UNICEF, le
BMGF, le Wellcome Trust, le Fonds mondial, la FAO,
l'OMAS, le Fonds Fleming et d'autres. Le ministère de la
Santé élabore une stratégie de partenariat public-privé
et une boîte à outils en tant que mécanisme de
ﬁnancement innovant pour compléter les efforts de
ﬁnancement de la santé du gouvernement. L'objectif est
de contribuer à la réalisation de la couverture sanitaire
universelle du Kenya.
Dans le cadre de la structure de gouvernance
décentralisée, les comtés sont chargés de répondre et
de contrôler les maladies à partir de leurs budgets et
ressources techniques respectifs, cependant, la plupart
des comtés ont des ressources limitées. Par
conséquent, les comtés font souvent appel à la VEEU
pour un soutien logistique, technique et en ressources
en réponse aux épidémies. À l'avenir, les comtés
pourraient avoir la possibilité d'allouer les ressources
préalables à toutes les activités One Health par le biais
de la County One Health Unit (COHU) ; ﬁve comtés ont
déjà exprimé leur intérêt et font avancer ce modèle
potentiel. Dans de nombreux comtés, cette unité
pourrait faire office de comité pour toutes les autres
questions liées à One Health (par exemple, le comité
inter-agences de pilotage des antimicrobiens du comté,
les groupes d'action contre la rage). Cependant, la
dévolution empêche les négociations et les économies
d'échelle associées à l'achat en gros de produits
biologiques à l'extérieur du pays.

Coordination One Health
Au niveau national, l'Unité des zoonoses (ZDU), créée
en 2011, est responsable de la coordination et de la
mise en œuvre de l'initiative One Health. Elle est
principalement composée de personnel de l'unité
d'épidémiologie et d'économie vétérinaires (VEEU) au
sein du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la
Pêche (MALF). La stratégie nationale One Health
2021-2025 a été lancée en février 2022. La stratégie
vise à renforcer la mise en œuvre de l'initiative One
Health aux niveaux national et des comtés, en mettant
l'accent sur le fonctionnement dans un environnement
déconcentré, et en promouvant la recherche appliquée.
La ZDU, avec l'aide de la FAO et du gouvernement
fédéral allemand, a élaboré des plans d'urgence
multisectoriels et des stratégies nationales de contrôle
des maladies pour l'anthrax et la brucellose. La ZDU a
également publié des stratégies multisectorielles pour la
rage et la résistance aux antimicrobiens.
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La ZDU est supervisée par le Groupe de travail
technique sur les zoonoses (ZTWG). La direction du
ZTWG est assurée à tour de rôle par le ministère de la
Santé et le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de
la Pêche. Au cours des cinq dernières années, le ZTWG
a été moins actif dans la supervision de la ZDU. Les
changements de direction à la fois à la ZDU et au
ZTWG, le manque de personnel à la ZDU, et la
dépendance à l'égard du soutien des donateurs
externes ont entraîné des lacunes dans la supervision,
le budget, la traction et l'adhésion. Des tentatives
d'implication du ministère de l'Environnement dans la
ZDU sont en cours. Les acteurs environnementaux sont
continuellement sensibilisés à leur rôle dans l'OH et ces
efforts portent leurs fruits. L'inclusion du PNUE au
niveau mondial au sein de la tripartite (OMS-FAOWOAH) a permis de mettre en synergie les initiatives
locales.
Le ZTWG, par exemple, tenait auparavant des réunions
trimestrielles d'examen ainsi que des réunions chaque
fois qu'il y avait une épidémie de zoonose présumée.
Cependant, ces réunions trimestrielles n'ont pas eu lieu
au cours des deux dernières années. Cela est dû en
partie aux changements de direction au sein du
ministère de la Santé et du ministère de l'Élevage et de
la Pêche, où les dirigeants actuels ont exercé une
surveillance plus limitée, notamment en raison de leurs
priorités concurrentes, et ont manifesté moins
d'enthousiasme pour réunir les parties prenantes. Cela
a conduit à une supervision inadéquate au secrétariat
de la ZDU, à une révision sous-optimale, à un faible
soutien budgétaire et à une perte d'intérêt. En l'absence
d'une réunion trimestrielle du ZTWG, il y a un manque
de supervision, de contrôle, de retour d'information,
d'adhésion des parties prenantes et de soutien à One
Health aux niveaux national et des comtés. Cette
situation est exacerbée par le manque de personnel au
secrétariat. Les bureaux sont fréquemment fermés
chaque fois qu'une activité de terrain ou une réunion
One Health se déroule à l'extérieur du bureau, car tout
le personnel serait engagé dans l'activité à l'extérieur du
bureau.
Au niveau des comtés, les priorités en matière de
prévention et de contrôle des maladies ne sont pas
coordonnées et manquent souvent de ressources. La
réponse aux épidémies est souvent fragmentée et non
coordonnée entre les comtés voisins et les comtés
s'appuient sur la VEEU nationale pour le soutien
technique et les ressources.

La création d'unités de coordination One Health de
comté est un objectif depuis 2019. Elle est actuellement
mise en œuvre par les Solutions de mise en œuvre
mondiale (GIS) grâce à une subvention des CDC
américains dans le cadre du programme de sécurité
sanitaire mondiale (GHSA). Les 5 comtés initiaux ont
été sensibilisés et des SOP et des modules avaient été
élaborés en attendant leur mise en œuvre. À ce jour,
aucun comté n'a pleinement mis en œuvre une unité
One Health de comté, en raison de blocages dans le
financement des donateurs externes qui ont retardé la
mise en œuvre.
Depuis leur création, les activités de l'initiative One
Health au Kenya ont été dirigées par les donateurs. Le
financement du gouvernement n'est pas suffisant pour
mettre en œuvre les activités décrites dans la stratégie
nationale One Health. Il en résulte un patchwork de
recherche et de mise en œuvre One Health qui n'est
pas nécessairement aligné sur les priorités stratégiques
du Kenya. Le gouvernement, avec le soutien de la FAO,
a entrepris une cartographie des politiques et une
analyse du coût du bénéfice des interventions One
Health au Kenya. Cela a été présenté aux parties
prenantes One Health lors d'une réunion convoquée par
la ZDU en février 2022. Il n'y a pas eu de suivi
spéciﬁque de cette réunion. Il a été suggéré que des
fonctionnaires du bureau national du budget du
ministère des Finances soient intégrés aux comités
techniques One Health.
Actuellement, des discussions sont en cours concernant
la relocalisation du bureau One Health à la gestion d'un
niveau supérieur du gouvernement, tel que le Bureau du
Président. La FAO a soutenu ces propositions. Il s'agit
d'une tentative d'accroître la priorité de One Health au
sein du gouvernement et de mobiliser davantage de
ressources pour soutenir la mise en œuvre.

Filières de formation
À partir de 2021, deux universités forment des
vétérinaires. Plusieurs autres collèges (par exemple, le
Collège d'agriculture et de sciences vétérinaires de
l'Université de Nairobi, l'Institut de formation en viande
et trois instituts techniques de santé animale) proposent
divers diplômes et certiﬁcats dans des domaines
d'études connexes. La formation des agents de santé
environnementale au Kenya n'a pas encore adopté
l'approche One Health.
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- Écosystèmes forestiers, humides, de
savane, marins, arides et semi-arides
protégés
- Des évaluations de la biodiversité
dépassées
- Les glaciers du mont Kenya risquent
de fondre, menaçant ainsi une source
importante d'eau, d'énergie
hydraulique et d'agriculture.
- L'agriculture, clé de l'économie
kenyane, est vaste et complexe, avec
une multitude de secteurs publics,
parapublics, non gouvernementaux et
privés.
- L'élevage est le principal moyen de
subsistance des populations nomades.

Les responsables de la santé environnementale au
Kenya n'ont pas encore adopté l'approche One Health.
L'Université des sciences et de la technologie Jaramogi
Oginga Odinga est le seul établissement à avoir tenté
d'intégrer l'approche One Health dans le programme
d'études en santé environnementale.
Les programmes de formation continue en matière de
surveillance sont le plus souvent soutenus par des
partenaires externes, ce qui peut affecter leur
disponibilité. Par exemple, il n'existe pas de formation
académique officielle sur la biosécurité et la sûreté
biologique. L'U.S. CDC, ainsi que les responsables
locaux de la mise en œuvre, ont soutenu la formation
des professionnels de laboratoire médical, du personnel
chargé de la biosécurité et de la sûreté biologique au
NPHL, et des professionnels de laboratoire animalier
dans les laboratoires nationaux et régionaux.
Le Conseil vétérinaire kenyan exige que tous les
vétérinaires et paraprofessionnels reçoivent
régulièrement des crédits de formation continue pour
conserver leur statut d'enregistrement. la DSV a
également profité de cette occasion pour fournir des
conseils sur la surveillance des maladies animales aux
professionnels du secteur privé. L'Association
vétérinaire du Kenya fait partie de la douzaine de
prestataires de services de formation continue
accrédités par le Kenya Veterinary Board.Il y a au moins
un agent vétérinaire dans presque tous les comtés et
sous-comtés. La répartition géographique de la maind'œuvre en santé animale est un défi,

- La forte croissance démographique
dans les zones urbaines entraîne
l'expansion des établissements
informels.
- Forte dépendance à l'égard des
systèmes d'agriculture pluviale
- Le tourisme lié à la vie sauvage est la
deuxième source de devises étrangères
du pays après l'agriculture.
- Les interactions entre l'homme, la
faune sauvage et le bétail ont augmenté
en raison de l'expansion
démographique, de la consommation de
viande sauvage, du braconnage et de la
sécheresse.
- Les animaux sauvages migrent
régulièrement hors des zones protégées
à la recherche de pâturages et d'eau.

notamment dans les régions éloignées où l'insécurité
est un problème. Dans le même temps, la cartographie
des professionnels de la santé animale et non cliniques
existants n'a pas été entreprise. Bien que, selon les
rapports de l'OMSA, les effectifs vétérinaires du Kenya
dépassent largement la moyenne continentale, ce
chiffre semble erroné. Il est entendu qu'il y a moins de 3
000 vétérinaires kenyans, avec seulement 600 actifs
sur le registre selon le Kenya Veterinary Board en
2022. Le total jamais enregistré depuis 1970 est
inférieur à 3000, y compris les membres décédés.

GESTION DES MALADIES
Surveillance et notification
La surveillance des maladies est fragmentée entre le
ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, de
l'Élevage et de la Pêche, et le Kenya Wildlife Services,
chacun ayant ses propres priorités, systèmes de
données et budgets, ce qui réduit le potentiel
d'approches coordonnées.
La surveillance des maladies humaines est assurée par
la Division de la surveillance et de la réponse aux
maladies. Les types de rapports soumis comprennent :
des rapports mensuels narratifs, des formulaires de
déclaration de maladies à déclaration obligatoire et
répertoriées par l'OMSA, des appels radio et des appels
téléphoniques ; des registres de rumeurs sont
également tenus.
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En 2016, le Kenya est passé au système d'information
sanitaire de district 2 (DHIS2). Le budget et le temps
d'antenne limités, les grèves du personnel de santé et
les priorités concurrentes influent sur la question de
savoir si et quand les établissements de santé
communiquent les données de surveillance. En 2008, le
KEMRI, avec le soutien du Wellcome Trust, a mis en
place une surveillance des maladies infectieuses basée
sur la population (PBIDS) pour collecter des données
sur les maladies infectieuses.

Encadré.
Maladies à déclaration
obligatoire incluses dans la
loi sur les maladies
animales (1965)
- peste bovine (rinderpest)
- anthrax
- pleuro-pneumonie contagieuse bovine
- la tuberculose
- fièvre de la côte Est
- lymphangite épizootique ou ulcéreuse

(PBIDS) pour recueillir des données sur les zoonoses
dans une zone d'étude limitée du comté de Siaya. Il
s'agit d'une surveillance basée sur la recherche qui sert
de plateforme pour diverses études au KEMRI et dans
ses universités collaboratrices. Les données sont
censées alimenter le système de surveillance national,
mais ce n'est pas le cas dans la pratique.

- la rage

La surveillance nationale des maladies animales est
dirigée par la DSV. Le gouvernement national fournit
des conseils au CDVS, mais il n'y a pas de supervision
directe entre la DSV et chaque comté. Les sources de
données de surveillance de la santé animale sont les
suivantes : Les docteurs vétérinaires du secteur public
et les paraprofessionnels vétérinaires impliqués dans
les activités de surveillance ou d'autres projets basés
sur le terrain ; Les docteurs vétérinaires du secteur
privé et les paraprofessionnels vétérinaires impliqués
dans la pratique vétérinaire ; Les services de la faune
du Kenya (KWS) ; Les laboratoires vétérinaires publics
et privés ; Les ports d'entrée ; Les routes et les marchés
de bétail ; Les agriculteurs et les éleveurs ; Les
abattoirs privés et publics opérant pour la
consommation locale ou l'exportation ; Les zones
franches d'exportation ; et Les institutions de recherche
vétérinaire et les écoles vétérinaires. Ces informations
sont combinées et soumises aux responsables de la
déclaration des maladies au niveau des comtés, qui les
transmettent ensuite au niveau national. Les rapports
ou bulletins de surveillance de la santé animale sont
envoyés tous les trimestres aux comtés, aux
partenaires et aux autres organisations. Au Kenya, les
vétérinaires privés sont actuellement mandatés pour
signaler uniquement les maladies à déclaration
obligatoire en vertu de la loi sur les maladies animales
(encadré).

- morve

Une plateforme de surveillance des maladies animales
plus récente,

- fièvre aphteuse
- sheeppox
- gale
- peste porcine
- érysipèle porcine
- farce
- surra
- trypanosomiase
- eau de cœur
- la gale des chevaux et des mules
- diarrhée blanche bacillaire et maladie de
Pullorum
- parasite des volailles
- maladie de la peau grumeleuse
- paratuberculose (maladie de Johne)
- rhinite atrophique et tremblante
connue sous le nom de Kenya Animal Bio-surveillance
system (KABS), a été instituée ; il s'agit d'un outil
mobile de collecte de données.
Le KABS a été intégré aux systèmes de surveillance
des animaux domestiques et de la faune sauvage en
2020. La VEEU surveille les données de surveillance
provenant du système KABS. Cela comprend les
données recueillies par les agents de surveillance de
la santé animale et les agents de surveillance de la
faune sauvage par le biais du système KABS, ainsi
que tout autre système recueillant des données
auprès des déclarants communautaires de maladies
animales, notamment KABS-community, LivHealth et
SurveyToGo.
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Les VEEU émettent des alertes, des notiﬁcations et des
avertissements précoces aux comtés concernés en
fonction de leur analyse des données de surveillance.
Ils informent également la DSV de toute menace
détectée par le système de surveillance.
Il n'existe pas de ligne budgétaire spéciﬁque pour la
surveillance des maladies animales au niveau national
et chaque comté est responsable de l'identification des
fonds de surveillance en fonction de son budget
individuel. Cela conduit à des efforts de surveillance des
maladies hétérogènes entre les comtés en fonction du
budget investi dans ces activités. Les enquêtes sur le
terrain relèvent de la responsabilité de chaque comté
concerné et les ressources disponibles pour ces
activités varient donc d'une juridiction à l'autre. En
général, les lacunes évidentes en matière de transport
et de carburant limitent la fréquence des enquêtes, qui
ne sont réalisées que de manière ad hoc pendant un
événement.
Le KWS exerce une surveillance passive et opportuniste
en enquêtant sur les cas de morbidité et de mortalité
chez les animaux sauvages dans tout le pays et en
faisant rapport au DSV. L'unité vétérinaire du KWS
mène des activités de surveillance et de détection des
maladies, notamment des zoonoses. Le KWS est tenu
de signaler toutes les maladies à déclaration obligatoire
à la DSV et à l'OMSA. La plupart des activités de
surveillance menées par le KWS sont opportunistes, et
se caractérisent par la collecte d'échantillons lors
d'activités telles que le déplacement des animaux, afin
de diminuer le stress pendant la manipulation.
Le secteur kenyan de la faune sauvage dispose depuis
longtemps d'un système gouvernemental de santé de la
faune sauvage, avec un budget dédié soutenu (même
s'il est limité), ce qui est unique dans la région. Les
rapports en temps réel pour la surveillance sont mis en
œuvre par le KABS et le Kenya Livestock and Wildlife
Syndromic Surveillance (KLWSS). Idéalement, le
KLWSS est censé alimenter le KABS, mais ce n'est pas
toujours le cas. Les systèmes de notification des
maladies actuellement utilisés par le KWS comprennent
les rapports sanitaires via VET-INFO, le système de biosurveillance animale du Kenya (KABS) et la notification
à l'OMSA des maladies de la faune sauvage
répertoriées et non répertoriées par le correspondant
pour la faune sauvage du KWS via le délégué OMSA
basé au bureau de la DSV.

La collaboration entre le KWS et le MoALF est limitée,
les efforts de coordination au niveau du ﬁeld étant
entravés par le faible nombre de vétérinaires du KWS.
Cela dit, certains bureaux de comté et les stations ﬁeld
du KWS participent à des activités conjointes lorsque
cela est possible, comme la soumission conjointe de
rapports sur les maladies. Les défis qui compliquent la
surveillance des maladies de la faune sauvage sont le
financement inadéquat et la capacité du personnel/
laboratoire. Il existe une initiative de surveillance basée
sur les événements pour sept syndromes chez le bétail
et ﬁve syndromes chez la faune sauvage. Une
surveillance sentinelle a été menée dans le passé pour
la fièvre de la vallée du Rift et l'IAHP, mais les fonds
n'existent pas pour ces activités régulièrement.
On tente d'institutionnaliser un système d'alerte et de
notiﬁcation One Health au niveau du comté. L'objectif
du système de surveillance One Health est de
rassembler divers domaines de connaissances, de
compétences et de types d'expertise, afin de faire
progresser l'efficacité du système de surveillance et
d'alerte précoce. L'efficacité du système d'alerte
précoce est compromise si les différents acteurs de la
surveillance continuent de fonctionner en silos. Des
champions sectoriels seront nécessaires pour faire
avancer l'opérationnalisation de la collaboration et du
partage des données. Les directeurs de toutes les
directions concernées au niveau du comté doivent
nommer un champion de la surveillance One Health qui
sera chargé de veiller à ce que les ressources et les
données de surveillance soient partagées entre les
secteurs, en commençant par les cinq comtés initiaux et
en se propageant en cascade dans le reste des 47
comtés. Le ministère de la Santé travaille au
renforcement et à la sensibilisation des volontaires de la
santé communautaire pour soutenir leur rôle dans la
transmission des informations de l'alerte précoce aux
communautés et le signalement des cas suspects de
FVR.
Les partenaires externes ont mis à disposition un certain
nombre de systèmes électroniques pour le signalement
en temps réel (par exemple S3LD, Survey2Go, KLWSS,
Animal Resource Information System), cependant, de
nombreuses organisations soutiennent différents outils
qui ne sont pas connectés et les efforts pour intégrer les
diverses plateformes de signalement de la santé
animale sont limités. La National One Health Strategy a
défini des plans pour rendre les rapports entièrement
électroniques.
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Accès aux diagnostics et aux vaccins
Diagnostics
Le système national de laboratoires comprend les
laboratoires de référence nationaux du ministère de la
Santé, les laboratoires de recherche médicale de
l'Institut de recherche médicale du Kenya, les
laboratoires des hôpitaux d'enseignement et de
référence, les laboratoires des chimistes du
gouvernement, les laboratoires nationaux de santé
publique (NPHL) et le laboratoire vétérinaire central. Le
Kenya dispose de la capacité de diagnostic nécessaire
pour tester plusieurs maladies prioritaires, notamment
la fièvre aphteuse, la péripneumonie contagieuse
bovine, l'inﬂuenza aviaire hautement pathogène, les
pestes des petits ruminants, la peste porcine africaine
et la fièvre de la vallée du Rift, par le biais du réseau
national de laboratoires vétérinaires, ainsi que d'autres
agents hautement pathogènes dans les laboratoires
BSL-3 du KEMRI, de l'Institut international de
recherche sur le bétail et du NPHL. Le Kenya ne
dispose pas d'un laboratoire de niveau de sécurité
biologique 4 et s'appuie sur le soutien externe des CDC
américains et des laboratoires de référence sudafricains.
En outre, le personnel de tous les laboratoires est
disponible pour mener des enquêtes sur le terrain
lorsque cela est nécessaire, comme l'échantillonnage
de troupeaux sentinelles pendant les efforts de
surveillance active. Les comtés de la moitié nord du
Kenya qui sont éloignés de tout laboratoire régional
d'investigation vétérinaire

Encadré:
One Health projet
vaccin pour la FVR
Le programme KEMRI-Wellcome Trust développe
un vaccin à dose unique et à longue durée
d'action contre la fièvre de la vallée du Rift,
destiné aux humains et aux animaux. Les vaccins
actuels pour le bétail nécessitent plusieurs doses,
et les anticorps du vaccin ne peuvent pas être
différenciés de ceux contre une nouvelle
infection. Il n'existe pas de vaccin pour les
humains. Ce vaccin pourrait être enregistré pour
une utilisation chez les animaux au Kenya en
2022.

peuvent rencontrer plus de difficultés (par exemple,
maintien de la chaîne du froid, accès à un véhicule/
essence) pour utiliser efficacement le réseau de
laboratoires. Le personnel et les ressources limitées
(par exemple, les réactifs) restreignent les activités des
laboratoires, telles que les enquêtes sur le terrain ou les
tests de diagnostic. Un manque de formation actualisée
du personnel a également été constaté, certains
employés étant incapables d'utiliser les équipements
récemment acquis en raison d'un manque de formation.
Les kits de tests couramment utilisés pour le diagnostic
des zoonoses ne sont pas validés et il y a un manque de
laboratoires spécialisés dans le diagnostic des maladies
de la faune sauvage et un manque de tests de
laboratoire validés pour ces maladies.

Vaccination
Grâce à l'Institut de production de vaccins vétérinaires,
le Kenya a la capacité de produire plusieurs vaccins
(Newcastle, fièvre catarrhale ovine, PPCB, typhoïde
aviaire, dermatite pustuleuse contagieuse, fièvre de la
vallée du Rift, peste bovine, péripneumonie contagieuse
caprine, fièvre aphteuse, dermatose nodulaire
contagieuse, variole aviaire, variole ovine et caprine et
variole de la dinde). Le Kenya produisait autrefois un
vaccin contre la rage, mais il n'est plus produit
localement. Le KMRI collabore à la recherche de
vaccins (encadré sur le projet de vaccin).

MESURES DE PRÉVENTION ET DE
CONTRÔLE
Le ZDU, en collaboration avec la FAO et le
gouvernement allemand, a élaboré plusieurs stratégies
nationales de contrôle des maladies (tableau sur les
plans stratégiques). Les plans stratégiques qui ont été
lancés en février 2022 comprennent le One Health le
Plan stratégique One Health pour la prévention et le
contrôle des zoonoses au Kenyal, a stratégie nationale
pour la prévention et le contrôle de l'anthrax chez
l'homme et l'animal au Kenya (2021-2036) et la stratégie
nationale pour la prévention et le contrôle de la
brucellose chez l'homme et l'animal au Kenya
(2021-2040).Les agriculteurs vaccinent
systématiquement contre un certain nombre de
maladies prioritaires, notamment la fièvre aphteuse, la
fièvre de la vallée du Rift, la peste des petits ruminants,
le charbon et la rage. Les agriculteurs paient les
vaccinations à un taux subventionné.
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Tableau.
Plans stratégiques nationaux de
contrôle des maladies et plans
d'urgence
DOCUMENT

OBJECTIF
PRINCIPAL

ANNEE
(Publication)

DUREE

Strategic Plan for
elimination of Human
Rabies in Kenya

Élimination de la rage humaine transmise par
les chiens au Kenya d'ici 2030

2014

National Contingency Plan
for Rift Valley Fever

Stratégie nationale coordonnée pour se
préparer et répondre à une épidémie de FVR

2014

Highly Pathogenic
Avian Inﬂuenza
Contingency Plan

Prévenir et contrôler l'incursion du virus de
l'IAHP au Kenya et élaborer des protocoles
d'alerte précoce et de réaction rapide à l'IAHP

2008

National strategy for
the prevention and
control of brucellosis
in humans and
animals in Kenya

Diagnostic et surveillance, préparation et
réponse, prévention et contrôle de la brucellose
aux niveaux national et sous-national au Kenya

2022

2021 – 2040

National Strategy for
Prevention and
Control of Anthrax in
Kenya

Lignes directrices pour la réduction
systématique de la fièvre charbonneuse chez le
bétail, la faune sauvage et l'homme au Kenya

2022

2021 – 2036

National Action Plan on
Prevention and Containment of Anti-microbial
Resistance

Fournir un cadre politique cohérent et des
actions prioritaires pour contenir l'émergence et
la propagation de la résistance aux
antimicrobiens.

2017

2017-2022

Animal Health Surveillance Strategic Plan

Optimiser la surveillance et la déclaration des
maladies animales

2018

2018 - 2023

One Health Strategic Plan
for the Prevention and
Control
of
Zoonotic
Diseases in Kenya

Réduire la charge des zoonoses prioritaires
en renforçant la mise en œuvre de
l'approche One Health au niveau national et
des comtés et en promouvant la recherche
appliquée pour lutter contre ces maladies
en utilisant l'approche One Health

2022

2021-2025
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Encadré:
Collaboration aux
activités de One Health
au Kenya
- Des recherches ont été menées sur la fièvre Q, la brucellose, la fièvre de la vallée du Rift, les rickettsies, la
leptospirose et le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) par le département des
services vétérinaires, le KEMRI, la division de la protection de la santé mondiale et le Wellcome Trust, en
collaboration avec la ZDU.
- Depuis 2015, les CDC américains et le KEMRI, en collaboration avec l'Université d'État de Washington,
mènent une surveillance syndromique du bétail dans l'ouest du Kenya pour mesurer l'impact des maladies du
bétail sur la santé humaine et le statut socio-économique des ménages.
- L'Institute of Infection and Global Health de l'Université de Liverpool et l'International Livestock Research
Institute (ILRI) ont créé le groupe de recherche sur les zoonoses et les maladies émergentes (groupe ZED) au
Kenya. Les projets menés dans le cadre de cette initiative sont les suivants Zoonoses dans le bétail au Kenya
(ZooLink), Écologie des pathogènes et des maladies chez les chauves-souris, un projet de zoo urbain, le projet
People, Animals and their Zoonoses (PAZ) et le projet One Health Regional Network (HORN).
- L'initiative "Ohio Global One Health" de l'Ohio State University Health Sciences vise à améliorer les capacités
des professionnels de la santé en formation initiale au Kenya, en collaboration avec l'université de Nairobi et le
KEMRI.
- Le Fleming Fund, par l'intermédiaire de la FAO, soutient un examen de la législation relative à la RAM, un
examen de base de l'utilisation des antimicrobiens dans l'agriculture, y compris des données sur la chaîne
d'approvisionnement en médicaments vétérinaires, et des activités de communication visant à accroître la
sensibilisation et la compréhension de la RAM dans les secteurs de l'élevage et vétérinaire.

En ce qui concerne la rage, les agriculteurs sont
encouragés à amener les chiens et les chats lors des
vaccinations de routine contre d'autres maladies du
bétail, puisqu'ils sont les premiers propriétaires de
chiens domestiques. Les associations vétérinaires
mobilisent également des campagnes de vaccination
contre la rage à l'occasion de la Journée mondiale de la
rage. Le gouvernement mène également des
campagnes de vaccination de masse dans les zones
urbaines, notamment dans les écoles pour les initiatives
ciblant les enfants. Historiquement, la vaccination a été
menée par le gouvernement, mais à partir de 2020, le
secteur privé a été approuvé pour mener la vaccination.
Cela risque d'entraîner une hausse du coût des
vaccinations en raison de l'absence de subventions
gouvernementales.

Le secteur privé devra donc s'engager auprès des
autorités du comté pour explorer les opportunités
commerciales le long de la chaîne de valeur de la
fourniture de vaccins, comme l'approvisionnement
(auprès de distributeurs pré-approuvés), la réalisation
de campagnes de publicité et la vaccination.

ETHIQUE
Les gouvernements des comtés sont responsables du
bien-être des animaux. L'ILRI, basé à Nairobi, dispose
d'un comité institutionnel de protection et d'utilisation
des animaux (IACUC).
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SITUATION ACTUELLE

L a fièvre de la vallée de l'Ift est une zoonose transmise par les moustiques qui touche principalement les

animaux domestiques (tels que les moutons, les chèvres et les chameaux). Les cas humains sont dus à
un contact avec des animaux ou des produits d'origine animale infectés. Les principaux moustiques hôtes
qui transmettent au bétail sont les genres Aedes et Culex ; une ampliﬁcation se produit chez les animaux
infectés, ce qui peut entraîner une propagation à l'homme. La transmission de la FVR peut potentiellement
impliquer de nombreuses espèces de mammifères et de moustiques. Le virus peut être transmis dans la
progéniture des moustiques par l'intermédiaire des œufs (transmission verticale). Il est plausible que le
virus soit présent dans les tiques, mais aucun dépistage n'a été effectué pour la présence du virus de la
FVR dans les tiques au Kenya. Des études de séroprévalence dans la faune sauvage ont détecté le virus
de la FVR, mais la signiﬁcation de ce fait pour les épidémies dans le bétail domestique au Kenya n'est pas
bien comprise. Beaucoup plus de cas sont détectés chez le bétail que chez l'homme, même si l'homme
peut connaître un taux de létalité allant jusqu'à 30%. La compréhension de l'écologie et de l'épidémiologie
de la FVR, la sensibilisation aux facteurs de risque d'infection par la FVR, les activités de lutte intégrée
contre les vecteurs et les mesures de protection contre les piqûres de moustiques sont autant d'aspects
importants pour une approche One Health visant à réduire le risque et l'impact de la maladie.

Les épidémies de FVR sont récurrentes au Kenya (avec
des épidémies récentes en 1998, 2006-2007, 2014,
2018 et 2021). En particulier, le foyer de 2007 a
entraîné de graves conséquences économiques. Les
cas humains sont principalement liés à un contact avec
du bétail infecté. En 2021, le Kenya a connu des cas
humains et animaux dans quatre comtés, entraînant 11
décès en février. Dans trois comtés (Isiolo (Ewaso
Nyiro), Mandera (Dawa) et Garissa), la maladie a été
associée aux débordements des rivières. À Muranga,
des foyers ont été enregistrés près de zones
marécageuses et de carrières, mais sans lien spéciﬁque
avec des inondations/pluies supérieures à la moyenne.
Bien que répondant à la déﬁnition de cas suspect, les
cas ne consultent pas toujours les services de santé.

STRATÉGIES DE HAUT NIVEAU
En 2021, la DSV et le MoH ont collaboré avec l'ILRI
pour une campagne de vaccination des animaux dans le
comté d'Isiolo.40 L'ILRI a donné des véhicules et acheté
des vaccins (80 000 doses de la souche Smithburn) à
KEVEVAPI.

La ZDU travaille avec des organisations non
gouvernementales locales basées sur la communauté,
telles que le Comitato Collaborazione Medica (CCM),
pour transmettre des alertes précoces, sensibiliser,
former les travailleurs de la santé humaine et animale à
la détection, la gestion et le signalement des cas, ainsi
que pour sensibiliser les bénévoles de la santé
communautaire et les vétérinaires locaux à la
préparation et à la réponse aux urgences. En 2015, un
vaccin contre la FVR enregistré en Afrique du Sud
(connu sous le nom de vaccin Clone 13) a été testé par
les CDC américains et s'est avéré efficace pour une
utilisation chez le bétail. Cependant, l'approbation de
son utilisation chez les animaux au Kenya a été
entravée par des rapports d'avortements pendant la
phase d'essai. Le vaccin a démontré une
immunogénicité élevée (>90%) chez les moutons et les
chèvres et une immunogénicité modérée (>65%) chez
les bovins.41
Un nouveau vaccin à dose unique et à action prolongée
(vaccin FVR ChAdOx1) capable de protéger à la fois les
humains et le bétail est actuellement en cours de
développement dans le cadre du programme KEMRIWellcome Trust.
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Il est destiné à remplacer le vaccin inactivé actuel pour
le bétail, qui nécessite plusieurs doses pour susciter
une bonne réponse immunitaire. Les anticorps contre le
vaccin actuel utilisé chez les animaux ne peuvent être
différenciés de ceux dus à une nouvelle infection, et il
n'existe actuellement aucun vaccin homologué pour
l'usage humain. Le vaccin multi-espèces est envisagé
pour réduire le coût global de la production de vaccins. Il
peut être utilisé en toute sécurité chez les animaux en
gestation. Des essais sur le terrain pour l'utilisation chez
les animaux ont été effectués et l'analyse des données
est en cours ; l'homologation pour l'utilisation chez les
animaux pourrait se faire en 2022. L'essai du vaccin
chez l'homme (phase 1) a été fait pour l'innocuité et
l'immunogénicité ; les essais sur le terrain doivent
encore commencer.

SURVEILLANCE
La FVR a été incluse dans le rapport de situation
hebdomadaire sur les épidémies (SitRep). La
surveillance communautaire est renforcée dans le cadre
de l'approche "One Health" dans les comtés pastoraux
vulnérables du nord du Kenya. Le laboratoire vétérinaire
central de Kabete est en mesure d'effectuer des tests
ELISA d'anticorps IgG/IgM, l'Institut de recherche
médicale du Kenya (KEMRI) est en mesure d'effectuer
des tests PCR et le laboratoire de l'ILRI à Nairobi est en
mesure d'effectuer des séquençages et des analyses
génomiques.
Un outil open-source a été développé par l'ILRI pour
soutenir la classiﬁcation de la lignée à partir des
données de séquence du RVFV, ce qui pourrait
contribuer à améliorer l'enquête épidémiologique (en
particulier concernant l'origine des flambées) et à cibler
la surveillance et la vaccination.
La surveillance syndromique basée sur le risque est
éclairée par la surveillance des précipitations. En mai
2018, les rapports du département météorologique du
Kenya ont indiqué des niveaux de précipitations élevés
(3x la quantité annuelle attendue) dans la région nordest du Kenya. Cela a incité la Direction des services
vétérinaires du Kenya (KDVS) à activer un système de
surveillance syndromique communautaire pour surveiller
les maladies liées à la FVR chez le bétail. Le système a
également été utilisé en 2015-2016 dans 22 comtés
déterminés comme étant à haut risque.

Cependant, en 2018, un retard dans la détection d'un
cas humain suspect et la conﬁrmation en laboratoire a
encore été signalé. La faible suspicion de la maladie
parmi les prestataires de soins de santé et les
symptômes non spéciﬁques contribuent probablement à
ces retards.42
Pour la surveillance syndromique communautaire, aucun
dépistage systématique de la fièvre Q ou de Brucella
abortus n'est effectué simultanément car ils ne sont pas
perçus par le ministère de la Santé comme étant aussi
dangereux pour l'homme que la FVR. Cependant, des
spécimens d'animaux avortés sont généralement
prélevés pour conﬁrmer la FVR (les différentiels étant la
fièvre Q et Brucella spp). L'inconvénient est qu'aucun
spécimen ne sera disponible au cas où des avortements
seraient évités grâce à des mesures d'atténuation
précoces telles que la pulvérisation résiduelle à
l'intérieur des bâtiments suite à des alertes précoces
pour la FVR.
Le DVS a établi des troupeaux sentinelles pour la
surveillance de la FVR, situés à Naivasha et dans les
fermes gouvernementales de Kitale, Maseno, Bachuma
et Machakos. Une surveillance continue est effectuée,
ainsi qu'une surveillance ciblée avant et pendant les
périodes de pluie, afin de soutenir l'alerte précoce. Il
n'existe pas d'approche systématique de la surveillance
ou de la gestion des vecteurs dans le pays. La résistance
aux insecticides a été examinée dans une mesure limitée
pour les moustiques transmettant le paludisme.

PRÉVENTION ET CONTRÔLE
L'inclusion de la FVR dans les rapports hebdomadaires
sur la situation des épidémies (SitReps) est une mesure
visant à la détection précoce de la maladie. La ZDU
collabore avec les organisations non gouvernementales
locales pour sensibiliser, former les agents de santé
humaine et animale à la détection, à la gestion et au
signalement des cas, ainsi que pour sensibiliser les
volontaires de santé communautaire et les vétérinaires
locaux à la préparation et à la réponse aux situations
d'urgence. La détection précoce est rendue possible par
la déﬁnition sensible des cas par la communauté, la
déclaration zéro, la formation des déclarants/membres
de la communauté à la reconnaissance des signes
cliniques et l'utilisation de troupeaux sentinelles.

Page 170

Les fonctionnaires du gouvernement, les
agriculteurs, les négociants en bétail et les membres
de la communauté sont impliqués dans la
surveillance et la notification de la FVR.
Lors de la dernière épidémie survenue en 2021 dans
le nord du Kenya, une équipe multi-agences
comprenant notamment l'OMS, la FAO et l'OMSA a
entrepris les activités suivantes :
- Enquête sur la flambée, y compris la surveillance
des vecteurs et la cartographie écologique.
- Formation des agents de santé, y compris le
renforcement des capacités de détection des cas de
FVR et de gestion appropriée des cas.
- Sensibilisation par le biais de spots radio,
impression et diffusion de matériel d'information,
d'éducation et de communication (IEC).
- Renforcement de la capacité des laboratoires du
comté à effectuer des tests pour la FVR et d'autres
maladies.
- Inspections ante et post-mortem du bétail
- Sensibilisation des bénévoles de la santé
communautaire, des travailleurs de la santé et des
vétérinaires.
- Planification de la mise à jour et de la révision du
plan d'urgence FVR (dernière version 2014)
En 2019, le Kenya a piloté une formation nationale à
l'évaluation conjointe des risques (ECR), réunissant
des experts multisectoriels. La fièvre de la vallée du
Rift et la rage étaient des zoonoses indicatrices dont
le risque a été évalué, la matrice notée et l'impact et
la probabilité pondérés. Un comité directeur national
de l'ARJ a été créé et chargé de travailler avec les
équipes techniques, sous la direction conjointe du
CDVS et du directeur général. En 2021, le processus
d'opérationnalisation de l'ARJ a ciblé les experts en
santé humaine, en élevage, en faune et en
environnement des comtés à haut risque de
zoonoses.

Il a été recommandé aux unités sanitaires uniques des
comtés de faire ce qui suit : Mettre en place des équipes
techniques sur les zoonoses prioritaires ; Élargir le pool
d'experts JRA tant au niveau national qu'infranational ;
Opérationnaliser l'évaluation des risques des zoonoses
prioritaires en fonction des besoins.

CONSIDÉRATIONS RÉGIONALES
La FVR menace les moyens de subsistance de la
communauté pastorale qui dépend de l'élevage. Dans
le cadre d'une initiative de la FAO visant à harmoniser
les stratégies de lutte en Afrique de l'Est, un plan
d'action régional a été élaboré lors d'une réunion de
haut niveau en Tanzanie en 2018. Les aspects
spéciﬁques auxquels il faut prêter attention sont le type,
la qualité et la sécurité des vaccins, les laboratoires de
référence régionaux et l'établissement de troupeaux
sentinelles. En outre, le réseau de laboratoires mobiles
de la CAE soutient le diagnostic rapide et précis des
agents pathogènes BSL-3/4, ce qui peut contribuer à
soutenir une détection plus précoce des cas de FVR.

LACUNES DANS LA MISE EN ŒUVRE
- Formation insuffisante des agents de santé humaine
et animale, notamment en ce qui concerne la détection
des cas de FVR et la gestion appropriée des cas chez
les humains et les animaux.
- Plan d'urgence FVR obsolète (dernière mise à jour en
2014)
- La faible sensibilisation des bénévoles de la santé
communautaire, des travailleurs de la santé et des
vétérinaires empêche la gestion et le signalement
opportuns des cas.
- Absence de stratégie systématique de surveillance et
de contrôle des vecteurs
- Vaccination systématique insuffisante des animaux
contre la FVR
- Mesures inadéquates de réduction des risques pour
les personnes exposées à un risque accru d'infection
(éleveurs, agriculteurs, personnel des abattoirs,
vétérinaires, etc.)
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RECOMMANDATIONS PRINCIPALES
- Renforcer la sensibilisation et l'éducation du public sur
la FVR, afin d'améliorer le signalement, en particulier
dans les zones pastorales sujettes aux épidémies.
- Sensibilisation par le biais de spots radio, de
l'impression et de la diffusion de matériel d'information,
d'éducation et de communication, en particulier dans les
comtés pastoraux du nord.
- Renforcer la capacité des laboratoires de comté à
effectuer des tests pour la FVR et d'autres maladies.
- Rétablir les sites de quarantaine animale (désormais
attribués à des particuliers) en tant que terrains d'attente
afin de contrôler les mouvements du bétail.
- Réduire le risque de transmission de l'animal à
l'homme par des pratiques d'élevage et d'abattage
dangereuses, le risque de transmission de l'animal à
l'homme par la consommation dangereuse de lait ou de
tissus animaux crus ou non pasteurisés, et le risque de
piqûre de moustique par la mise en œuvre
d'interventions ciblées sur les vecteurs.
- Renforcer la surveillance, notamment le système
d'alerte précoce et de détection de la santé animale, la
surveillance de l'environnement, la surveillance des cas
et d'autres mesures conformes à l'approche "Une seule
santé".
- Procéder à une vaccination préventive systématique
des animaux et sensibiliser aux risques de la vaccination
pendant une épidémie active (infection transmise par
des aiguilles contaminées).
- Élaborer et mettre en œuvre un plan national de
surveillance et de gestion des vecteurs.
- Réviser et mettre à jour le plan d'urgence de la FVR
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Afrique Australe
CONTEXTE
La région de l'Afrique australe est déﬁnie par les
Nations Unies comme étant le Botswana, l'Eswatini, le
Lesotho, la Namibie et l'Afrique du Sud. Plusieurs pays
de la région de l'Afrique de l'Est (par exemple, le
Malawi, le Mozambique, la Zambie et le Zimbabwe) sont
également souvent évoqués dans le contexte de
l'Afrique australe.1
La région est dépendante des produits de base, et plus
particulièrement de l'extraction des ressources
naturelles et de l'agriculture. La migration est motivée
par les opportunités d'emploi, notamment dans le
secteur minier, en Afrique du Sud et au Botswana.2 TLa
région est très vulnérable au changement climatique, en
particulier aux phénomènes météorologiques extrêmes
et aux sécheresses. Depuis 2012, la région d'Afrique
australe n'a connu que deux années de conditions
agricoles favorables en raison d'une sécheresse
pluriannuelle.3 L'insécurité alimentaire de la région en
2019-2020 a augmenté de 7,4 % par rapport aux
niveaux enregistrés lors de la sécheresse 2016-2017
induite par El Niño, les plus fortes augmentations ayant
été constatées au Mozambique, en Eswatini, au
Zimbabwe et en Zambie. Les systèmes de production
agricole varient considérablement dans la région, avec
un mélange de fermes d'élevage communales et
commerciales à grande échelle à proximité immédiate
dans certains pays ; la pêche artisanale joue également
un rôle substantiel dans les moyens de subsistance et
la nutrition de certaines populations.
Outre les défis posés par les maladies courantes du
bétail, la région a connu des épidémies de maladies
émergentes et endémiques telles que le Marburg, la
fièvre de la vallée du Rift et le virus de la rage. L'Afrique
australe reste confrontée au plus lourd fardeau du VIH/
sida, bien qu'elle ait réalisé des avancées signiﬁcatives
en matière de réduction de la transmission et
d'amélioration de l'accès aux traitements. La
tuberculose multirésistante est très préoccupante dans
la région, notamment en Afrique du Sud.Les zones
protégées jouent un rôle important dans la protection de
la faune sauvage ainsi que dans le tourisme dans la
région.

Les interactions entre la faune sauvage et le bétail sont
considérées comme une source de risque de maladie,
tant pour l'introduction et la propagation transfrontalière
que pour le conﬂit humain-faune. L'Afrique australe a
depuis longtemps mis en place des cordons
vétérinaires pour limiter les interactions et conserver
son statut de région indemne de maladies afin de
pouvoir s'engager sur les marchés d'exportation
internationaux. Cette pratique est récemment
réexaminée afin d'équilibrer les préoccupations
relatives à la faune sauvage et à la biodiversité, y
compris la migration des animaux. De graves déclins de
vautours - de plus en plus reconnus comme un
problème dans d'autres parties du continent également
- sont bien documentés en Afrique australe, liés à un
mélange de perte d'habitat et d'empoisonnement
associé aux événements de braconnage et aux efforts
de contrôle d'autres espèces sauvages (par exemple,
les prédateurs qui peuvent être considérés comme une
menace par les éleveurs).

SITUATION ACTUELLE
Initiatives de coordination et de gouvernance
régionales
La Communauté de développement de l'Afrique australe
(SADC) est une communauté économique régionale qui
vise à promouvoir le développement économique, la
paix, la sécurité et la croissance dans ses 16 États
membres : Afrique du Sud, Lesotho, Eswatini,
Mozambique, Botswana, Zimbabwe, Namibie, Angola,
Zambie, Malawi, Tanzanie, République démocratique du
Congo, Madagascar, Seychelles, Comores et Maurice.
La moitié des États membres de la SADC sont
également inclus dans le Marché commun de l'Afrique
orientale et australe (COMESA).
Le secrétariat de la SADC est principalement chargé de
mettre en œuvre et de coordonner les objectifs et les
activités décrits dans le plan indicatif régional de
développement stratégique (RISDP) 2020-2030 de la
SADC en coordonnant et en facilitant les ressources
régionales.
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S
FAIBLESSES

Politiques et stratégies mises en place par la
SADC en matière de contrôle des maladies,
de conservation et de lutte contre le
commerce illégal d'espèces sauvages

W

Quantité et productivité des institutions de
formation vétérinaire
Volonté de réglementer les médicaments
vétérinaires et la question de la RAM

Dépendance à l'égard du financement des
donateurs
Les systèmes de surveillance spécifiques aux
maladies dépendent actuellement de
donateurs externes.

Disponibilité des laboratoires de production et
de référence des vaccins

Montant du budget des services vétérinaires
consacré à l'entretien des cordons
vétérinaires et aux maladies classiques du
bétail.

Collaborations interrégionales entre l'Afrique
australe et orientale

Partage limité des données de surveillance
entre les partenaires de SACIDS
Financement et ressources inégaux dans les
États membres de la SADC

Expertise et capacité de recherche uniques
sur plusieurs sujets liés à One Health :
entomologie, toxicologie de la faune sauvage,
innovations en matière de lutte contre le
braconnage et gestion des zones protégées.

OPPORTUNITES

Faiblesse des systèmes réglementaires
nationaux, problèmes financiers, manque de
capacité institutionnelle régionale et défis liés
aux ressources humaines.
Pas de systèmes régionaux d'intervention
d'urgence

O

Recherche régionale et échange de
connaissances grâce à des institutions
universitaires solides
Initiative régionale One Health de la Banque
mondiale pour l'Afrique orientale et australe
Efforts pour renforcer la surveillance du
COVID-19 aux points d'entrée

Personnel et ressources, en particulier pour
les urgences, à disposition sur base ad hoc.

T

MENACES
Nombre limité d'établissements de formation
vétérinaire
Préparation limitée contre les effets du
changement climatique et d'autres
dégradations de l'environnement sur les
risques agricoles et de maladie

Développement de systèmes d'alerte précoce
transfrontaliers et nationaux

Défis croissants liés à la résistance aux
antimicrobiens et aux insecticides
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Les États membres sont responsables de la mise en
œuvre de la stratégie au niveau national. La SADC a
développé plusieurs instruments et programmes pour le
contrôle des maladies infectieuses et la protection des
ressources naturelles et de l'environnement, avec des
degrés variables de mise en œuvre dans la région
(tableau sur les instruments politiques).4,5 Il s'agit
notamment d'instruments pour l'élimination de la rage, la
lutte contre les pestes des petits ruminants (PPR) et la
fièvre aphteuse (FMD), la surveillance et la lutte contre
les parasites transfrontaliers des cultures et des
animaux, et une stratégie pour l'application de la loi et la
lutte contre le braconnage.
En mai 2022, la SADC a accueilli une réunion conjointe
des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité
alimentaire, de la pêche et de l'aquaculture, qui a pris

acte des pressions constantes exercées par les
parasites et les maladies des cultures et du bétail dans
la région. L'importance des mécanismes
interdisciplinaires a été exprimée, notamment par la
mise en œuvre du Cadre des interfaces eau-énergiealimentation et des Lignes directrices pour l'intégration
de la réduction des risques de catastrophes dans le
secteur agricole (qui prennent en compte la santé
environnementale).7
La SADC a créé un centre de suivi, de contrôle et de
surveillance pour lutter contre la pêche illégale, non
déclarée et non réglementée. Elle a également créé 19
zones de conservation transfrontalières (TFCA), qui
sont actuellement à différents stades de
développement. 8 Le mécanisme de financement des
zones de conservation transfrontalières vise à apporter
des réponses rapides aux besoins émergents des TFCA
de la région, avec le soutien de l'Allemagne de 2020 à
2026.9

Tableau.
Exemples d'instruments
politiques et de stratégies
de la SADC
INSTRUMENT

Stratégie régionale
pour la
biodiversité

PORTÉE

- Remédier à l'insuffisance des systèmes de suivi et d'inventaire de la biodiversité, à
l'inadéquation des incitations à la conservation de la biodiversité, à la faiblesse des
cadres institutionnels et juridiques et au financement limité et non durable de la mise en
œuvre du programme.
- Développer un inventaire complet et des systèmes de surveillance pour les espèces
clés.
- Accroître la valeur économique des ressources biologiques
- Renforcer les cadres institutionnels et juridiques de mise en œuvre des initiatives en
matière de biodiversité.
- Développer des approches de recherche et de développement appropriées pour les
initiatives et les programmes.

Protocole sur la
pêche

- Protéger les ressources contre la surexploitation, transférer les compétences et les
technologies, échanger des informations sur l'état des ressources partagées entre les
États membres.

Protocole sur la
foresterie

- Harmoniser les approches de gestion durable des forêts, la politique forestière, la
législation et la mise en œuvre.

Protocole sur la
conservation de la
vie sauvage et
l'application de la
loi

- Élaborer des approches communes pour la conservation et l'utilisation durable de la
faune et de la flore sauvages (à l'exclusion des ressources forestières et halieutiques)
- Assurer l'application effective des lois nationales qui régissent ces ressources.
- Promouvoir l'utilisation durable des ressources de la vie sauvage, l'harmonisation des
instruments juridiques régissant l'utilisation et la conservation de la vie sauvage,
l'application des lois sur la vie sauvage, la facilitation de l'échange d'informations et le
renforcement des capacités nationales et régionales en matière de gestion et de
conservation de la vie sauvage.
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Les TFCAs du Kavango-Zambezi et du Grand Limpopo
sont les plus grandes de la région. La TFCA du Grand
Limpopo englobe cinq pays - l'Angola, le Botswana, la
Namibie, la Zambie et le Zimbabwe.
La Banque mondiale a annoncé en juin 2022 qu'elle
allait lancer une initiative régionale One Health pour
l'Afrique orientale et australe, informée par une analyse
au Botswana et en Namibie, qui visera à renforcer le
partage des connaissances et la capacité des
ressources humaines dans la région.10

Maladies régionales préoccupantes et mesures
pertinentes de gestion des risques
Les interactions entre les animaux sauvages et
domestiques constituent une interface clé pour la
transmission des maladies, notamment la fièvre
aphteuse, la rage et la tuberculose zoonotique. Les
interactions entre les animaux sauvages et
domestiques sont une interface clé pour la transmission
des maladies, notamment la fièvre aphteuse, la rage et
la tuberculose zoonotique.
Les TFCA ont représenté un défi pour la gestion des
maladies transfrontalières lorsque les animaux
sauvages interagissent avec le bétail des
communautés rurales environnantes qui partagent les
pâturages et l'eau avec les animaux sauvages, les
humains et le reste du bétail.12 De nombreux pays
d'Afrique australe utilisent des cordons vétérinaires.
Celui de la Namibie s'étend sur toute la largeur du pays
et le sépare en zones exemptes de fièvre aphteuse et
de péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) et en
zones de contrôle. En Afrique du Sud, le parc national
Kruger est entouré d'une clôture anti-gibier le long de
sa frontière occidentale. Les pays emploient plusieurs
mesures de gestion, spéciﬁquement pour la fièvre
aphteuse, notamment des mesures d'identiﬁcation et
de traçabilité du bétail (par exemple, le système
d'identiﬁcation et de traçabilité du bétail du Botswana),
des campagnes de vaccination régulières et l'abattage
obligatoire des animaux infectés et en contact avec
eux.
Une partie significative des budgets nationaux pour les
services vétérinaires est consacrée aux mesures de
contrôle liées à la fièvre aphteuse.13 La création de
zones exemptes de fièvre aphteuse et la négociation
de l'accès aux marchés étrangers de la viande bovine
ont été l'un des principaux moyens utilisés par les pays
de la région pour faire face aux effets économiques
négatifs de la fièvre aphteuse.

Cependant, l'établissement et le maintien de zones
indemnes de maladies, en particulier à proximité de
grandes ACT qui cherchent à relier les populations
d'animaux sauvages, ont présenté des défis,
notamment pour la gestion de la biodiversité.14
L'IAHP est une autre maladie préoccupante, notamment
en raison du parcours des oiseaux migrateurs dans la
région. Des foyers se sont déclarés en Afrique australe
en 2021 et 2022, ce qui affecte le commerce des œufs
et des produits de la volaille et des oiseaux sauvages.
S'appuyant sur une stratégie existante, un plan régional
actualisé de préparation et de réponse à l'IAHP de la
SADC a été élaboré en 2018, qui comprend des
orientations sur les options de contrôle ainsi que des
mécanismes de coordination entre et au sein des
pays.15 Les événements pathologiques menacent
également les populations d'animaux sauvages en
liberté et en captivité. Par exemple, l'épidémie d'IAHP
H5N8 a affecté les populations de manchots africains
en Namibie et en Afrique du Sud, s'ajoutant aux déclins
existants liés à la disponibilité limitée de nourriture et à
la dégradation de l'environnement.16 Des épidémies de
virus de la rage et de maladie de Carré ont touché les
populations de carnivores sauvages de la région.

Mesures régionales de prévention et de contrôle
La SADC supervise le Centre d'Afrique australe pour la
surveillance des maladies infectieuses (SACIDS). Le
SACIDS est un organisme régional qui relie les
institutions universitaires, les agences
gouvernementales et les instituts de recherche d'Afrique
australe (et orientale) pour la détection, l'identiﬁcation et
la surveillance des zoonoses17 ,en mettant l'accent sur
la République démocratique du Congo, le Mozambique,
l'Afrique du Sud, la Tanzanie et la Zambie. L'accent est
mis sur la participation virtuelle. Les principaux défis
signalés sont le partage limité des données entre les
partenaires, l'inégalité des financements et des
ressources entre les États membres et les retards dans
la mise en œuvre. SACIDS est soutenu par des
financements externes, notamment des fondations.
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Filières de formation et collaborations de
recherche au niveau régional

Le CDC Afrique a constaté qu'au Malawi, au
Mozambique, en Afrique du Sud, au Zimbabwe et en
Zambie, le partage des données de surveillance dans la
région est limité et que le partage des informations et la
coopération se font sur une base ad hoc. Il n'existe pas
de systèmes régionaux d'intervention d'urgence, et les
capacités et le personnel sont partagés sur une base ad
hoc.
La région compte deux centres clés de production de
vaccins pour le bétail. L'Institut vétérinaire du Botswana
fournit les vaccins de la région contre la fièvre aphteuse
et la PPR, qui ont été incorporés dans les banques de
vaccins soutenues par l'Union européenne et l'OMAH.
L'entreprise publique sud-africaine Onderstepoort
Biological Products (OBP) produit des vaccins contre
l'anthrax, la fièvre de la vallée du Rift, la brucellose et la
dermatose nodulaire contagieuse, entre autres.
L'Afrique du Sud compte sept laboratoires de référence
désignés par la WOAH.18 L'Institut vétérinaire du
Botswana fait office de laboratoire de référence régional
de la WOAH pour la fièvre aphteuse. Le National
Institute for Communicable Diseases d'Afrique du Sud
contient le seul laboratoire BSL-4 d'Afrique du Sud.

Des formations vétérinaires sont disponibles en Afrique
du Sud (Université de Pretoria), et au Botswana
(Université d'agriculture et de ressources naturelles du
Botswana). De nombreux vétérinaires se dirigent vers le
secteur privé et le secteur des petits animaux, qui
n'apporte qu'un soutien limité au secteur de l'élevage,
en particulier aux petits exploitants et aux agriculteurs
communaux. En Afrique du Sud, par exemple, l'offre
d'enseignement vétérinaire ne peut répondre à la
demande de vétérinaires en activité.
En collaboration avec AFENET, des programmes de
formation en épidémiologie de terrain ont été menés en
Angola, au Malawi, au Mozambique, en Afrique du Sud,
en Zambie et au Zimbabwe. En août 2022, une
conférence du FETP pour l'Afrique australe s'est tenue,
avec pour thème "Renforcer la sécurité sanitaire par des
interventions de santé publique fondées sur des
données probantes en Afrique australe et au-delà".
D'autres initiatives de formation en cours d'emploi ayant
une portée One Health se déroulent au niveau national,
sur une variété de sujets. Par exemple, en Eswatini, une
initiative du Fleming Fund soutient la formation en cours
d'emploi dans le contexte de la surveillance de la RAM,
de l'épidémiologie et de l'amélioration des laboratoires,
notamment en vue du développement d'un mécanisme
de coordination One Health.

Encadré.
Initiatives régionales et
interrégionales
La SACIDS collabore avec EAIDSNet sur plusieurs projets autour de la surveillance. L'un d'entre eux consiste
à piloter une approche de la surveillance des maladies par la technologie mobile, grâce à un financement de la
Fondation Rockefeller. Le projet fonctionne en Tanzanie, en Zambie et au Burundi. Ils ont également lancé un
projet (Enhancing Community-Based Disease Outbreak Detection and Response in East and Southern Africa),
qui vise à créer des outils de surveillance mobiles et participatifs. Africa CDC, SACIDS et EAIDSNet ont
également collaboré à la surveillance et au diagnostic du COVID-19 dans certains pays considérés comme
particulièrement à risque.
En collaboration avec l'IZSAM, les laboratoires vétérinaires nationaux du Botswana, du Mozambique, de la
Namibie, de la Zambie et du Zimbabwe ont été les premiers à adopter le système de gestion des informations
de laboratoire "SILAB for Africa". Le programme s'est depuis étendu à 18 pays africains, en collaboration avec
la FAO.
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Le réseau de recherche sur les chauves-souris d'Afrique
australe, dirigé par l'Université de Pretoria en
collaboration avec des partenaires internationaux,
rassemble des recherches transdisciplinaires sur
l'écologie des chauves-souris, la diversité virale et le
comportement humain afin de mieux comprendre et
d'atténuer le risque de débordement. Plusieurs projets
de recherche spéciﬁque aux maladies sont en cours
dans la région.
Le Botswana, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, la
Zambie et le Zimbabwe sont inclus dans le projet
Capacitating One Health in Eastern and Southern
African (2021-2025) par le biais de l'ILRI, du CIRAD et
de l'Union européenne.

PRIORITÉS ET ENGAGEMENTS
RÉGIONAUX
Indicateurs de l'intérêt et engagements à prendre
en charge les programmes One Health et
vétérinaires et le renforcement des systèmes.
Plusieurs pays ont mis en place des organismes
nationaux de coordination One Health ; cependant, en
général, ces organismes semblent moins avancés que
dans d'autres régions, avec une priorisation plus limitée
de ces efforts par les gouvernements et moins
d'échanges de connaissances entre gouvernements.
Dans le contexte des zones protégées, le Projet de
coopération trilatérale soutient un projet mis en œuvre
par l'UICN en Namibie et en Zambie en collaboration
avec la Chine et l'Allemagne. Dans le cadre de ce
projet, l'accent est mis sur la mise en œuvre de la
norme de la liste verte pour les zones protégées et
conservées, y compris la formation d'un groupe
d'évaluation d'experts pour le processus de certiﬁcation.
En Zambie, ce projet est géré par le Département des
parcs nationaux et de la faune sauvage, en
collaboration avec des experts d'institutions
universitaires (par exemple, l'Université de Copperbelt).
Conformément à l'approche One Health, les experts
vétérinaires et de la faune sauvage apportent leur
contribution à l'UICN sur les indicateurs de santé
potentiels pour la révision de la norme de la liste verte.
La forte capacité de recherche de la région et sa
vulnérabilité à une série de pressions liées au climat,
parmi lesquelles la sécheresse, les inondations, les
cyclones et les vagues de chaleur, renforcent le
potentiel des systèmes d'alerte précoce pour soutenir
une préparation et une résilience accrues.

En collaboration avec l'Organisation météorologique
mondiale, une étude préalable à la réunion ministérielle
de la COP27 est en cours sur l'"Initiative pour un
système intégré d'alerte précoce et d'action rapide" afin
de faire progresser la collaboration en Afrique australe,
notamment par le biais du Centre des opérations
humanitaires et d'urgence de la SADC.19

Possibilités de tirer parti des activités régionales
du COVID-19
SACIDS et EAIDSNet ont soutenu le projet "
Renforcement du soutien des experts SACIDS à la
préparation régionale aux urgences COVID-19 en
Afrique australe, centrale et de l'Est ", qui a visé à
soutenir les ministères de la Santé et les laboratoires de
santé publique de la région.20 Le projet soutient la
surveillance ciblée des manifestations de la maladie
dans les ports d'entrée et les zones transfrontalières, la
recherche des contacts, les capacités de diagnostic
rapide, ainsi que l'amélioration de l'analyse et de la
communication des risques. La mise en place du Hub
de transfert de technologie de vaccins à ARNm, basé à
Afrigen en Afrique du Sud et en collaboration avec le
Conseil médical sud-africain et Biovac, vise à soutenir le
développement des capacités en Afrique du Sud et
dans 5 autres pays pour la production de vaccins.

ÉTAT DES SYSTÈMES ONE HEALTH ET
VÉTÉRINAIRES
Le Département des services vétérinaires (DSV) relève
du Ministère du développement agricole et de la sécurité
alimentaire, qui est responsable du développement
agricole et de la sécurité alimentaire. Le ministère
supervise également le département de la production
animale ainsi que l'Institut des vaccins du Botswana et
la Commission des viandes du Botswana, qui sont tous
deux des organismes parapublics. Il existe 10 bureaux
vétérinaires de district et 28 bureaux vétérinaires de
sous-district. Les districts sont divisés en zones
d'extension, puis en 8 à 10 crushpens. Les crushpens
sont dotés d'un technicien en santé animale et
supervisés par un vétérinaire d'État. À partir de 2020, le
budget récurrent de le DSV est principalement destiné à
la lutte contre la fièvre aphteuse, la lutte contre les
parasites et les maladies, et les camps de quarantaine.
Dans le cadre de la filière PVS, le DSV a mis à jour et
continue de mettre à jour la législation vétérinaire,
notamment pour traiter la RAM (avec le ministère de la
Santé et du Bien-être) et le bien-être des animaux.
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Le ministère de la Santé et du Bien-être a annoncé son
intention de créer un institut national de santé publique.
Dans le cadre de TEPHINET, le CDC américain et
l'Association internationale des instituts nationaux de
santé publique sont partenaires dans le développement
de cet institut. L'institut combinerait la surveillance, le
laboratoire, la préparation et la réponse aux urgences.
La coordination de l'initiative One Health est également
prévue dans ses activités, notamment l'alignement des
laboratoires de santé humaine, de santé animale et de
santé environnementale.

Il s'agissait notamment d'une mission officielle sur la
législation PVS en 2015, de travaux supplémentaires
dans le cadre du suivi de l'évaluation PVS en 2019, et
de travaux en cours pour modifier les lois actuelles.
Un financement d'urgence en réponse aux épidémies
de maladies animales est mis à disposition via le
Cabinet du Botswana. Cependant, le processus
d'acquisition des fonds et les priorités concurrentes
d'autres secteurs peuvent représenter des défis pour
l'accès à cette ressource.
La DSV collabore avec le département de la faune et
des parcs nationaux (DWNP), qui dépend du ministère
de l'Environnement, des Ressources naturelles, de la
Conservation et du Tourisme. Le DWNP fournit un
soutien pour s'engager dans la vie sauvage. Par
exemple, la DWNP soutient le DSV lors d'incursions de
buffles en les guidant vers les parcs. Outre le
financement des partenaires gouvernementaux, il existe
un financement externe par le biais d'agences telles que
le PNUD (via l'Initiative de financement de la
biodiversité), le PNUE (Initiatives PauvretéEnvironnement) et la Commission européenne. La
surveillance de la faune sauvage n'est pas effectuée de
manière routinière.

Des comités transnationaux existent pour les maladies
transfrontalières. En 2018, la Namibie et le Botswana ont
signé un traité qui prévoit un mécanisme de contrôle des
maladies transfrontalières.

Plusieurs pays ont mis en place des
organismes nationaux de coordination de
l'initiative One Health ; toutefois, en
général, ces organismes semblent moins
avancés que dans d'autres régions, la
priorité accordée par les gouvernements à
ces efforts étant plus limitée et l'échange
de connaissances entre gouvernements
moins important.

Page 182

Botswana
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2017

2010

2015

–

–

2016

2019

2011

–

2020

Indicator

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
Current health expenditure per capita (USD)
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
CFE disbursements (USD)

—
481.53
20.00
0.00

3.00
368.75
48.00
295,395.50

2.44
132.25
54.23
4,903,032.44

767.00
0.34
85.00
0.04
853.00
0.38
2.00
—

1,522.00
0.39
59.00
0.02
9,993.00
0.50
1.80
4.00

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

2,303,703.00
15.90
7,510.00

13,325,978.80
12.44
4,864.00

24,185,802.76
23.73
2,525.37

566,730.00
0.46
27.13
29.14
—
75.50
90.30
—
77.30

530,134.00
7.13
15.87
15.98
687.29
69.02
80.62
28.70
57.74

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

1,068,864.41
4,068.04
10,594.34
203.00

3,654,307.56
43,602.71
64,740.74
220.60

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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STATUT DES SYSTÈMES ONE HEALTH
ET VÉTÉRINAIRES
Le Département des services vétérinaires (DVS) relève
du Ministère du développement agricole et de la sécurité
alimentaire, qui est responsable du développement
agricole et de la sécurité alimentaire. Le ministère
supervise également le département de la production
animale ainsi que l'Institut des vaccins du Botswana et
la Commission des viandes du Botswana, qui sont tous
deux des organismes parapublics. Il existe 10 bureaux
vétérinaires de district et 28 bureaux vétérinaires de
sous-district. Les districts sont divisés en zones
d'extension, puis en 8 à 10 cordons d'élevage
(crushpens). Les crushpens sont dotés d'un technicien
en santé animale et supervisés par un vétérinaire d'État.
À partir de 2020, le budget récurrent du DVS est
principalement destiné à la lutte contre la fièvre
aphteuse, la lutte contre les parasites et les maladies, et
les camps de quarantaine.
Dans le cadre de la filière PVS, le DVS a mis à jour et
continue de mettre à jour la législation vétérinaire,
notamment pour traiter la RAM (avec le ministère de la
Santé et du Bien-être) et le bien-être des animaux. Cela
comprenait une mission officielle de législation PVS en
2015, un travail supplémentaire dans le cadre du suivi
de l'évaluation PVS en 2019, et un travail continu pour
modifier les lois actuelles.
Un financement d'urgence en réponse aux épidémies de
maladies animales est mis à disposition par le Cabinet
du Botswana. Cependant, le processus d'acquisition des
fonds et les priorités concurrentes d'autres secteurs
peuvent représenter des défis pour l'accès à cette
ressource. La DSV collabore avec le département de la
faune et des parcs nationaux (DWNP), qui dépend du
ministère de l'Environnement, des Ressources
naturelles, de la Conservation et du Tourisme. Le
DWNP fournit un soutien pour s'engager dans la vie
sauvage. Par exemple, le DWNP soutient le DVS lors
d'incursions de buffles en les guidant vers les parcs.
Outre le financement des partenaires gouvernementaux,
il existe un financement externe par le biais d'agences
telles que le PNUD (via l'Initiative de financement de la
biodiversité), le PNUE (Initiatives PauvretéEnvironnement) et la Commission européenne. La
surveillance de la faune sauvage n'est pas effectuée de
manière routinière.

Le ministère de la Santé et du Bien-être a annoncé son
intention de créer un institut national de santé publique.
Dans le cadre de TEPHINET, le CDC américain et
l'Association internationale des instituts nationaux de
santé publique sont partenaires dans le développement
de cet institut. L'institut combinerait la surveillance, le
laboratoire, la préparation et la réponse aux urgences.
La coordination de l'initiative One Health est également
prévue dans ses activités, notamment l'alignement des
laboratoires de santé humaine, de santé animale et de
santé environnementale.
Des comités transnationaux existent pour les maladies
transfrontalières. En 2018, la Namibie et le Botswana
ont signé un traité qui prévoit un mécanisme de contrôle
des maladies transfrontalières.

Coordination One Health
Actuellement, il n'existe pas de plateforme One Health
formalisée au Botswana. Cependant, des groupes de
travail multisectoriels spéciﬁques à une maladie
existent. Un groupe de travail sur la résistance
antimicrobienne a été créé en 2017 avec des
représentants de la santé humaine, de la santé animale
et de l'environnement. Selon le PVS (2019), un comité
technique national pour l'IAHP a été créé pour faire face
aux épidémies précédentes, avec l'engagement du
DVS, du ministère de la Santé et du Bien-être, et du
département de la Faune et des Parcs nationaux
(relevant du ministère de l'Environnement). Le Bureau
national des catastrophes dispose également d'une
représentation multisectorielle, qui se réunit
régulièrement, même en l'absence d'urgence.

Filières de formation
Les vétérinaires du Botswana sont formés à l'étranger,
car le pays ne dispose pas de sa propre école
vétérinaire. L'Université d'agriculture et de ressources
nationales du Botswana possède une faculté de
sciences vétérinaires animales, qui diplôme des paravétérinaires et propose également des certiﬁcats pour
l'inspection des viandes. En outre, l'Institut de recherche
sur l'Okavango (ORI), basé à l'Université du Botswana,
mène des recherches sur le changement climatique, les
services et la dynamique des écosystèmes, le tourisme
durable et la gestion des ressources en eau.
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FORCES

F

FAIBLESSES

F

Soutien ministériel à l'initiative One Health
dans les politiques individuelles
Révision continue de la législation vétérinaire
en cours pour répondre aux besoins actuels et
émergents

Faible sensibilisation des parties prenantes à
l'initiative One Health, en particulier au niveau
infranational
Participation limitée d'autres secteurs tels que
l'environnement

Production de vaccins dans le pays, et soutien
à la région
Qualité des laboratoires d'animaux, y compris
l'accréditation internationale, la gestion de la
qualité et le statut de laboratoire de référence
Couverture étendue des pays en ce qui
concerne les vétérinaires, y compris les
emplois au sein des services vétérinaires
nationaux, des départements de la faune et de
la flore, des institutions chargées des
ressources naturelles et du secteur privé.
Investissements dans les ressources
humaines à la DSV

La mauvaise chaîne de commandement en
matière de surveillance, notamment parmi les
équipes de district, retarde la réponse
Mauvaise gestion des informations sanitaires,
notamment des dossiers papier pour la
surveillance des maladies animales, et
collecte, collationnement, analyse,
interprétation et diffusion intempestives des
données
Accent mis sur la réponse et non la prévention

O

Plan d'action national pour la RAM pas encore
approuvé par le gouvernement
Absence de laboratoire national ou de
système de laboratoire permettant de tester
les agents pathogènes résistants aux
antimicrobiens (RAM) prioritaires
Aucune surveillance des maladies ou des
agents pathogènes n'est effectuée dans la
faune sauvage

Nouvelles politiques en matière de fièvre
aphteuse et approche des cordons sanitaires
Réunions multisectorielles de routine via le
Bureau national des catastrophes pourrait
aider à faciliter le partage d'informations
Utiliser les canaux officiels des médias
sociaux pour diffuser des informations sur les
activités en cours telles que la surveillance,
l'évaluation des risques, la collecte de
données et la stratégie de communication
La technologie mobile et les SMS permettent
de signaler le paludisme, la tuberculose et
d'autres maladies et de promouvoir les
directives relatives à la santé publique ; cette
approche pourrait être transposée aux
maladies animales

Pas de ressources financières pour mettre en
œuvre des programmes liés aux zoonoses ou
au programme One Health
Manque de données de base (par ex, sur la
maltraitance des animaux, prescription, RAM,
prévalence des maladies zoonotiques)

Surveillance des antimicrobiens chez les
humains et les animaux, y compris l'utilisation
de médicaments vétérinaires

OPPORTUNITES

Absence de plateforme officielle One Health

Données de surveillance pas
systématiquement partagées entre secteurs

M

Étendre le programme de surveillance des
résidus d'antimicrobiens (en place grâce à un
soutien externe) à la surveillance de la RAM
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MENACES
Impact des maladies animales
transfrontalières sur le secteur de l'élevage
Quantité de ressources humaines et
financières du secteur de la santé animale que
la lutte contre la fièvre aphteuse consomme
en raison du désir politique de s'aligner sur les
souhaits des partenaires internationaux
(potentiellement au détriment d'autres
problèmes de maladie).
La rotation du personnel qualifié et la
possibilité que la réserve de main-d'œuvre du
secteur public rural soit perturbée par une
demande croissante de soins vétérinaires
privés dans les zones urbaines
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Botswana

Bien qu'il ne dispose pas de sa propre école vétérinaire,
la couverture vétérinaire du Botswana (vétérinaires pour
1 000 personnes) est bien supérieure à la moyenne du
continent. Selon le suivi de l'évaluation du PVS (2019),
les vétérinaires sont employés par le département des
services vétérinaires, le secteur privé, le département de
la faune sauvage et l'université d'agriculture et de
ressources naturelles du Botswana. Il y a également des
vétérinaires dans chacun des 10 districts du
Département des services vétérinaires, et dans certains
des
sous-districts. Les para-vétérinaires ont contribué à
accroître la couverture vétérinaire dans les zones
géographiques les plus reculées et à soutenir les
agriculteurs ruraux, qui dépendent des services
vétérinaires du secteur public. Il existe un secteur
vétérinaire privé émergent dans les zones urbaines plus
riches.
En 2019, la DVS avait réalisé des investissements
substantiels dans le personnel, bien que de nombreux
employés formés partent souvent. La disponibilité de la
formation continue pour les vétérinaires et les paravétérinaires est forte, y compris pour les postes plus
spécialisés, comme l'inspection des viandes. Il est
nécessaire d'accroître les effectifs de spécialistes,
notamment pour la sécurité alimentaire et la biosécurité.
Il existait auparavant un programme de formation en
épidémiologie de terrain (FETP), que le ministère de la
Santé et du Bien-être menait en collaboration avec le
CDC américain. Il n'a duré que deux cycles et n'a pas pu
être poursuivi, principalement en raison d'un manque de
financement, mais il pourrait être relancé.

GESTION DES MALADIES
Surveillance et notification
La surveillance des maladies humaines est
principalement basée sur des indicateurs. Le ministère
de la Santé et du Bien-être coordonne le programme de
surveillance de la santé publique de l'IDSR qui inclut
quatre zoonoses : la rage humaine (y compris
l'exposition à la rage), le syndrome de la fièvre
hémorragique aiguë, la fièvre jaune et la peste. Ces
maladies sont signalées au moins une fois par semaine
par l'IDSR.

Le DVS assure la surveillance de sept zoonoses
(inﬂuenza aviaire, rage, brucellose, tuberculose bovine,
cysticercose, fièvre de la vallée du Rift, anthrax). La
surveillance des maladies animales se fait sur
papier.Une fois collectées, les données de surveillance
sont saisies dans le système d'information et de
traçabilité des animaux du Botswana (BAITS) et dans le
système de gestion des données, de requêtes et de
rapports.
Grâce à l'unité d'épidémiologie du DVS, des plans de
surveillance des maladies ont été élaborés pour
plusieurs maladies prioritaires, y compris pour la
surveillance active et passive, qui sont ensuite mis en
œuvre par les agents vétérinaires de district. Le
Laboratoire vétérinaire national du Botswana (BNVL)
soumet un résumé des résultats des tests à la Division
du contrôle des maladies du DVS et à SILAB (le
système de gestion des informations des laboratoires
vétérinaires).
La surveillance passive des maladies animales est
assurée par le bureau de vulgarisation du DVS et les
éleveurs. La division de contrôle des maladies du DVS
et son unité d'épidémiologie travaillent en étroite
collaboration avec le BNVL pour élaborer des plans de
surveillance des maladies. Ceux-ci reﬂètent les aspects
des analyses de risque en relation avec
l'échantillonnage dans les zones de surveillance ciblées
à haut risque, les importations d'animaux vivants et les
incursions de buffles qui suivent. En termes de
surveillance de la faune sauvage, une surveillance
active est menée chez les buffles africains pour la fièvre
aphteuse dans le nord du Botswana. Le DWNP et le
DVS collaborent également lors des foyers d'IAHP.
Les données de surveillance ne sont pas
systématiquement partagées entre le MoHW et le DVS.
Selon l'EEC (2017), l'échange d'informations est limité
avant que les rapports officiels ne soient mis en avant
par le secteur de la santé animale à l'OMAH, un
ﬁnancement renforcé dans l'évaluation de suivi du PVS.
(2019). L'EEC a également signalé qu'il n'existait pas de
stratégie de réponse multisectorielle aux épidémies de
zoonoses.
La surveillance régulière de la RAM n'a pas encore été
réalisée dans le pays. Chaque année, le ministère met
en œuvre un échantillonnage et des tests basés sur le
risque pour les animaux, les produits animaux et les
aliments pour animaux afin de détecter les résidus et les
substances interdites et les antibiotiques.
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En ce qui concerne la santé humaine, le laboratoire
national de la santé dispose des capacités nécessaires
pour effectuer des tests de sensibilité aux
antimicrobiens, mais ces activités ne sont pas menées.

Accès aux diagnostics et aux vaccins
Diagnostics
Pour les échantillons humains, chaque équipe de
gestion sanitaire de district dispose d'un laboratoire. Les
échantillons peuvent être envoyés d'un niveau à l'autre,
en fonction de l'organisme causal suspecté que
l'échantillon peut contenir. Pour les échantillons
animaux, le réseau de laboratoires est composé du
BNVL et de deux laboratoires satellites lancés en 2018
(à Jwaneng et Maun). Le BNVL compte dix laboratoires
qui fonctionnent au niveau de sécurité biologique 2+. Le
laboratoire de virologie devait être de niveau BSL-3,
mais ne répond pas à la norme minimale. Pour les
agents pathogènes hautement pathogènes ou de haute
sécurité, le BNVL s'appuie sur d'autres laboratoires,
comme le Botswana Vaccine Institute (BVI). Le BVI est
le laboratoire de référence de la WOAH pour la fièvre
aphteuse, et le BNVL pour la péripneumonie
contagieuse bovine (PPCB). L'OVI en Afrique du Sud,
Seibersdorf à Vienne et l'Animal and Plant Health
Agency au Royaume-Uni sont également utilisés. Le
BNVL dispose de capacités de PCR multiplex, mais fait
appel à des laboratoires de référence extérieurs pour le
séquençage. Les données du BNVL sont reliées à
l'unité d'épidémiologie du DVS par un système de
gestion des informations de laboratoire. Le MoHW
utilise également un système d'information de
laboratoire.
Vaccination
La production nationale de vaccins contre la fièvre
aphteuse et la PPR est assurée par le BVI. Le BVI
fournit également des vaccins au niveau régional. Les
campagnes de vaccination contre la fièvre aphteuse
sont bien organisées. Le gouvernement soutient les
vaccinations pour d'autres maladies prioritaires
(Newcastle, rage) ; certaines sont systématiques ou en
réponse à une épidémie. Géographiquement, la
vaccination contre la rage est pratiquée dans tout le
pays.

MESURES DE PRÉVENTION ET DE
CONTRÔLE
Les clôtures de type cordon animal sont un outil clé de
l'arsenal de prévention et de contrôle des maladies du
DSV.

Les clôtures divisent le pays en différentes zones à
risque - des " zones rouges " dans le nord (Ngamiland)
et des " zones vertes " dans le sud. La clôture de
Ngamiland sépare le pays en différentes zones à risque
- des " zones rouges " dans le nord (Ngamiland) et des "
zones vertes " dans le sud. Ces zones ont évolué au fil
du temps en fonction des foyers de fièvre aphteuse et
des exigences de l'Union européenne. En outre, une
clôture à buffles entoure le périmètre du delta de
l'Okavango pour empêcher les interactions entre les
buffles et le bétail. Une partie signiﬁcative du budget et
de la main-d'œuvre du DVS est consacrée à l'entretien
de la clôture. Plus récemment, le DVS et d'autres
parties prenantes cherchent des alternatives plus
efficaces et moins coûteuses.
Le DVS réalise également chaque année des
programmes nationaux de vaccination contre diverses
maladies, dont la fièvre aphteuse, l'anthrax, la jambe
noire et la rage. Les éleveurs sont informés des
programmes et des calendriers de vaccination par des
visites du personnel local, la radio et la télévision, les
médias sociaux, le téléphone et les SMS.
En ce qui concerne la RAM, une analyse situationnelle
et le plan d'action national (PAN) 2017-2022 ont tous
deux été réalisés et rédigés en 2017. Le PAN décrit les
activités de surveillance, notamment des agents
pathogènes prioritaires, de la prévention et du contrôle
des infections, et de la gestion des antimicrobiens.
Cependant, le PAN n'a pas été approuvé par le
gouvernement. On ne sait pas exactement quels
progrès ont été réalisés au-delà du stade de projet. Un
indicateur clé de la réussite sera de rendre la
surveillance des agents pathogènes, y compris par des
tests de sensibilité, systématique dans le pays.

ETHIQUE
Les directives relatives à la recherche sur les animaux
décrivent les termes, conditions et procédures pour les
institutions ou les individus qui souhaitent mener des
recherches dans le pays sous les auspices du ministère
de l'Environnement, de la Conservation des ressources
naturelles et du Tourisme. Selon les directives de
recherche du ministère, la section relative au bien-être
et aux considérations éthiques mentionne que "tout
candidat dont les activités proposées impliquent des
sujets animaux et/ou humains doit soumettre la preuve
de l'autorisation d'un comité institutionnel de soins et
d'utilisation des animaux (IACUC) et/ou d'un conseil
d'examen institutionnel (IRB)".
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ETUDE DE CAS AU BOTSWANA:

Fièvre aphteuse (FMD)
SITUATION ACTUELLE

B

L'expérience du
otswana en matière d'épidémies et de lutte contre la fièvre aphteuse remonte aux
années 1930. Les pays voisins, le Zimbabwe, la Zambie, l'Afrique du Sud et la Namibie, ont
également signalé la maladie dans leurs pays respectifs. Le financement de la prévention et du
contrôle de la fièvre aphteuse représente une part significative du budget du DVS. Des foyers
sporadiques sont apparus dans les zones vaccinées, ce qui a amené le gouvernement à dépenser
plus de 129 millions de pesetas (9,6 millions de dollars) pour lutter contre la fièvre aphteuse de
2009/2010 à 2013/2014. Après près de deux ans sans foyers de fièvre aphteuse, la maladie a fait sa
réapparition dans le nord en 2017. La vaccination, le contrôle des déplacements et le respect strict
des mesures de biosécurité ont permis de maîtriser l'épidémie et l'OMSA a déclaré le pays indemne
de fièvre aphteuse sans vaccination.
STRATÉGIES DE HAUT NIVEAU
Le Botswana dispose d'un vaste réseau de cordons
vétérinaires, de camps de quarantaine, de surveillance
des maladies et de vaccination. Il utilise un système de
zonage qui délimite les zones protégées et les zones
contrôlées pour la fièvre aphteuse, en séparant les "
zones rouges " dans le nord (Ngamiland) et les " zones
vertes " dans le sud. La stratégie de lutte contre la fièvre
aphteuse a été révisée en 2021, avec le soutien de
l'UE. Les nouvelles politiques de l'OMAH en matière de
lutte contre la fièvre aphteuse sont désormais axées sur
la prévalence de la maladie dans la viande, plutôt que
sur la séparation entre le bétail et la faune sauvage.
Cela pourrait permettre de déplacer le recours aux
clôtures vers d'autres mesures d'atténuation des
risques, telles que l'élevage et le kraaling. Des réformes
politiques sont en cours au Botswana, notamment un
nouveau projet de directives pour la lutte contre la fièvre
aphteuse visant à accéder à des marchés de viande
bovine auparavant restreints.21
SURVEILLANCE
Le système d'identiﬁcation et de traçabilité des animaux
du Botswana (BAITS) enregistre les éleveurs et leurs
animaux afin qu'ils soient éligibles au marché de l'Union
européenne (UE). Les animaux sont identiﬁés
individuellement dans le système pour permettre leur
traçabilité. Le système est également utilisé pour
délivrer des permis d'importation et d'exportation.

Il est en cours de mise à niveau pour permettre
l'enregistrement des zones communales, permettre aux
agriculteurs de saisir des données hors ligne, et saisir
dans le système les autorisations d'abattage et les
audits des exploitations.
L'objectif est d'évaluer le niveau d'immunité des
troupeaux de bovins ou de petits animaux vaccinés
contre la fièvre aphteuse dans les zones de vaccination,
de mesurer l'efficacité des programmes de vaccination
et d'évaluer l'activité virale/maladie dans les zones
vaccinées et les zones indemnes de fièvre aphteuse. La
surveillance vise les zones à haut risque, sujettes à des
incursions de fièvre aphteuse, et les zones indemnes de
fièvre aphteuse. Les zones à haut risque comprennent
les zones situées le long des frontières internationales,
les interfaces entre les zones d'élevage et les parcs
nationaux (avec des buffles) et les zones indemnes
bordant les zones de vaccination contre la fièvre
aphteuse. Les espèces cibles sont les animaux
biongulés sensibles à la fièvre aphteuse, et
spéciﬁquement les bovins et le petit bétail. Dans une
moindre mesure, les buffles qui sont détruits dans le
cadre du déploiement de ce plan sont échantillonnés
lorsque cela est possible.
Dans les zones indemnes de fièvre aphteuse, l'incursion
de buffles déclenche une surveillance de tous les enclos
où des Ongulés peuvent avoir eu des interactions avec
les buffles.
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La surveillance des bovins et autres petits animaux est
également effectuée dans des exploitations sélectionnées
de manière aléatoire dans un rayon de 10 km autour de la
zone indemne de fièvre aphteuse, à la frontière avec des
zones ou des pays à haut risque. Dans les zones
exemptes de fièvre aphteuse sans vaccination, la
surveillance est effectuée deux fois par an dans des
exploitations sélectionnées de manière aléatoire. Tous
les animaux biongulés (bovins, petit bétail et porcs)
importés de pays ou de zones exempts de fièvre
aphteuse doivent être déchargés et faire l'objet d'une
inspection visuelle à l'arrivée, en plus des autres
exigences du système d'identification et de traçabilité du
bétail. Le Botswana compte 24 postes d'inspection
frontaliers, dont 6 sont agréés pour les importations/
exportations d'animaux vivants, tandis que 10 autres le
sont pour les petits animaux, les chevaux et les produits
animaux, car ils ne disposent pas d'installations pour le
contrôle de la fièvre aphteuse (déchargement et
détention). Quatre aéroports internationaux disposent
d'installations pour l'importation/exportation de petits
animaux. Tous les établissements situés dans une zone
de surveillance intensive de 10 km bordant des zones
infectées par la fièvre aphteuse sont exclus de l'abattage
pour l'UE. Un programme de surveillance active est
également appliqué aux buffles d'Afrique dans le nord du
Botswana.

PRÉVENTION ET CONTRÔLE
TLes principales stratégies de prévention et de contrôle
comprennent l'installation de clôtures et la vaccination.
Le Ngamiland est entouré de 10 000 km de clôtures qui
le placent dans différentes zones de contrôle et de
protection contre les maladies. En outre, des clôtures à
bisons sont utilisées le long du périmètre du delta de
l'Okavango pour empêcher les rencontres entre le bétail
et les bisons. Il s'agit d'une clôture à double cordon qui
a été améliorée au fil du temps pour maintenir son
efficacité. Cependant, l'entretien des clôtures est une
activité permanente dans tous les districts du nord. En
particulier, la réparation est dépassée par la destruction
des clôtures par les éléphants. Dans un passé récent, le
Botswana a connu une sécheresse qui a entraîné un
mouvement sans précédent de la faune, en particulier
des éléphants, qui ont piétiné les clôtures sur leur
passage, de sorte que les ressources allouées à
l'entretien des clôtures n'ont pas pu faire face aux
dégâts.

L'entretien de cette étendue de clôtures est un énorme
défi pour la main-d'œuvre et les ressources ﬁnancières
du DVS. Les clôtures intersectorielles normales ne sont
pas en mesure de résister aux mouvements des
éléphants. Les clôtures à bisons offrent une plus grande
résistance mais nécessitent des réparations
quotidiennes.
Le système de zonage du Botswana est régulièrement
audité par l'UE puisque le Botswana exporte du bœuf
vers l'UE à partir de la zone "verte". Ces audits visent à
inspecter minutieusement le système de clôtures à
Ngamiland afin de s'assurer que les mouvements nordsud du bétail sont strictement réglementés et que le
contact entre les buffles et le bétail est évité.
Cependant, l'approche globale des clôtures est en train
d'être reconsidérée ; une politique de "réduction,
restructuration et réalignement" est maintenant menée
pour fournir aux éleveurs de Ngamiland de meilleures
incitations à la production de viande bovine et permettre
le déplacement de la faune le long de corridors.
La vaccination se fait trois fois par an à un intervalle de
quatre mois. Dans la zone "rouge", il y a plus de 4 000
parcs de broyage où le bétail peut être rassemblé pour
les vaccinations contre la fièvre aphteuse qui sont
effectuées deux fois par an ; dans les zones à haut
risque (autour des parcs nationaux), trois vaccinations
sont appliquées. Un contrôle sérologique postvaccination est également effectué pour évaluer
l'efficacité de la vaccination. Le vaccin est fabriqué
localement. La vaccination contre la fièvre aphteuse est
un exercice coûteux. Le programme a été maintenu
pendant des décennies parce qu'il existe une volonté
politique et un soutien ﬁnancier du gouvernement.

LACUNES DE LA MISE EN ŒUVRE
–- Le maintien de l'accréditation nécessite un personnel
qualifié, engagé et très motivé, ce qui correspond au
statut exigé par les partenaires commerciaux - d'où la
nécessité d'investir dans le renforcement des capacités.
- Moyens d'impliquer pleinement les parties prenantes
dans la planification et la mise en œuvre du programme
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ETUDE DE CAS AU BOTSWANA:

Fièvre aphteuse (FMD)
RECOMMANDATIONS PRINCIPALES
- Créer une ligne budgétaire récurrente destinée
spéciﬁquement aux indemnisations dues aux pertes
dues aux maladies animales qui ne sont pas des
urgences déclarées.
- Accroître les approches participatives, notamment
l'implication des communautés dans la planification et la
mise en œuvre de la surveillance des maladies
animales.
- Le DVS devrait dresser une liste prioritaire des besoins
qu'il peut avoir en matière de santé animale et pour
lesquels d'autres entités gouvernementales pourraient
être utiles, et envisager de formaliser la coopération par
des accords (par exemple, des mémorandums de
collaboration) avec les principaux homologues
gouvernementaux.

CONTEXTE
RAPIDE:
Prisme One
Health

Botswana

- Un secteur agricole axé sur
l'élevage, lié aux conditions
climatiques et à la tradition, mais
de graves sécheresses entraînent
une baisse des exportations de
viande.
- Une forte dépendance à l'égard
de l'industrie du diamant, le
secteur minier représentant un
tiers des recettes publiques et du
financement du développement
social.
- une grande biodiversité,
notamment dans le delta de
l'Okavango, mais le changement
climatique menace plusieurs
écosystèmes cruciaux et les
facteurs sociaux qui y sont liés
- Grande mobilité du bétail et des
bergers pour l'eau
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- Les besoins en matière de migration
de la faune sauvage remettent en
question la dépendance historique à
l'égard des cordons vétérinaires pour
réduire la transmission
transfrontalière des maladies
animales.
- la dépendance à l'égard de
l'économie et des importations de
l'Afrique du Sud, ce qui affecte la
sécurité alimentaire nationale
- Le braconnage et le commerce des
espèces sauvages constituent un
problème persistant ; les efforts de
lutte contre le braconnage
dépendent de ressources externes et
sont confrontés à des ressources et à
des effectifs limités ainsi qu'à une
portée géographique inégale.

Afrique du Sud
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2017

2012

–

2016

2018

2016

–

2014

–

2018

Indicator

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
4.00
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
60.00
Current health expenditure per capita (USD)
546.69
CFE disbursements (USD)
395,791.00

3.00
48.00
368.75
295,395.50

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

4,451.00
0.08
135.00
0.00
46,393.00
0.79
2.00
4.00

1,522.00
0.39
59.00
0.02
9,993.00
0.50
1.80
4.00

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

58,558,267.00
14.30
6,670.00

13,325,978.80
12.44
4,864.00

24,185,802.76
23.73
2,525.37

1,213,090.00
9.89
14.09
8.34
687.29
80.70
92.70
44.00
75.70

530,134.00
7.13
15.87
15.98
687.29
69.02
80.62
28.70
57.74

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

14,431,763.60
74,490.00
208,048.30
375.00

3,654,307.56
43,602.71
64,740.74
220.60

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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Afrique Australe

Afrique du Sud

Encadré.
Objectifs du Forum national
One Health d'Afrique du Sud

STATUT DES SYSTÈMES ONE HEALTH
ET VÉTÉRINAIRES

- Encourager la collaboration et renforcer le
dialogue entre les parties prenantes d'One Health
en Afrique du Sud.

En 2014, le ministère national de la Santé (NDoH) a
créé le Forum national One Health (OHF) d'Afrique du
Sud en tant qu'initiative collaborative dirigée par le
gouvernement pour identifier, conseiller et surveiller les
mécanismes requis pour se conformer au Règlement
sanitaire international (RSI) en matière de détection et
de réponse aux événements zoonotiques en Afrique du
Sud (encadré - Forum national One Health). Dix
membres de l'OHF sont élus au comité directeur de One
Health, avec au moins un représentant du NDoH, du
Département de l'agriculture, de la réforme agraire et du
développement rural (DALLRD) et du Département des
forêts, de la pêche et de l'environnement (DFFE).
Depuis avril 2022, il est coprésidé par des représentants
de l'Onderstepoort Veterinary Research (OVR) et de
l'Institut national des maladies transmissibles (NICD).
Les décisions formelles sont prises par l'intermédiaire du
NOHSC.
L'OHF, sous la direction du comité directeur, a rédigé
un cadre pour la mise en œuvre de l'approche One
Health en Afrique du Sud en 2020, avec des projets de
loi à l'appui, le projet de règlement sanitaire
international et le projet de loi sur l'Institut national de
santé publique d'Afrique du Sud. L'approbation de ces
politiques a été retardée en attendant la déﬁnition de
l'approche One Health par le groupe d'experts de haut
niveau One Health (OHHLEP). Les efforts actuels
portent sur la manière dont l'Afrique du Sud mettra en
œuvre le prochain plan d'action conjoint mondial One
Health.
Plusieurs initiatives inter-agences et inter-départements
existent en dehors de l'OHF. L'équipe nationale
multisectorielle de réponse aux épidémies (MNORT) est
dirigée par le NDoH et comprend le DALRRD, le NICD
et le ministère du Commerce et de l'Industrie, entre
autres parties prenantes. Le NDoH supervise également
la stratégie de lutte contre la RAM dirigée par le Comité
consultatif ministériel sur la RAM, en plus du Centre
national des opérations sanitaires, qui est chargé de
coordonner les réponses aux urgences de santé
publique.

- Identifier les domaines d'action prioritaires dans
le cadre du thème One Health.
- Identifier et cataloguer les programmes de
surveillance existants, identifier les défis et les
lacunes, et donner des conseils sur la marche à
suivre dans le pays.
- Identifier les lacunes et les défis de la recherche
concernant les domaines prioritaires d'Une seule
santé dans le pays.
- Identifier les besoins en formation dans le pays
pour tous les acteurs de One Health associés aux
domaines prioritaires.
- Aligner et informer les activités et les acteurs
d'One Health sur le plan d'action de la sécurité
sanitaire mondiale pour les zoonoses.

Il existe également une structure nationale conjointe
d'opérations et de renseignements, qui est l'organe
national de coordination des réponses à tous les
incidents majeurs en Afrique du Sud. Le groupe de
travail vétérinaire du comité technique ministériel est le
groupe de travail technique interdépartemental entre les
départements nationaux et provinciaux de l'agriculture
qui donne des conseils sur les questions vétérinaires.
Le DFFE accueille également le comité directeur du
projet multisectoriel, qui travaille à l'élaboration d'un
plan de réponse du secteur de l'environnement aux
zoonoses, sous la direction du DFFE.
En 2006, le Forum national sur la santé animale (NAHF)
a été créé pour assurer la liaison entre les vétérinaires,
les groupes de défense des animaux et le
gouvernement afin de discuter des questions de
contrôle des maladies animales. Le DALRRD, les
départements agricoles provinciaux et d'autres
départements nationaux y participent actuellement.
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F

FORCES

F

Plates-formes de collaboration One Health
existantes (comité directeur national One
Health, groupes consultatifs sur des maladies
spécifiques, structures de coordination)

Efforts continus pour adapter le programme
d'études vétérinaires

Engagement et adhésion limités des secteurs
et des directeurs à l'initiative One Health

Manque de coopération dans les plans et
politiques de réduction des risques

Ressources humaines hautement qualifiées
(par exemple, les techniciens en santé
animale)

Problèmes de personnel, en particulier dans
les zones rurales

Plusieurs universités disposent de capacités
de formation et de recherche en entomologie

Manque de coordination entre les groupes
menant des recherches sur l'approche One
Health
Engagement limité du secteur privé dans la
surveillance, sauf pour les maladies contrôlées
et à déclaration obligatoire

Capacités robustes de surveillance et de
diagnostic des secteurs public et privé
Communication multisectorielle des données
de surveillance One Health

Absence de collecte et d'analyse des données
de surveillance en temps réel

Capacité à fabriquer des vaccins pour animaux

Surveillance animale et humaine cloisonnée

Politiques et plans de préparation et
d'intervention en place ; équipe d'intervention en
cas d'épidémie formée et testée.

La fabrication de vaccins à l'OBP est fortement
limitée par la capacité des installations.
Le monopole de l'OBP sur certains vaccins
animaux empêche une production suffisante et
en temps voulu.
Asymétrie de la production et importation/
enregistrement des vaccins pour répondre aux
besoins

Activités de recherche de Active One Health
Soutien à l'assurance qualité des
laboratoires fourni à d'autres nations

O

Nouvelles politiques en matière de fièvre
aphteuse et approche du cordon sanitaire Proposition en place pour l'établissement
d'une structure centrale de haut niveau pour
la gouvernance de l'initiative "One Health".

Proposition de création d'une capacité One
Health par la Force de défense pour
identifier les besoins de recherche liés aux
menaces biologiques

M

MENACES
Système débordé par des épidémies (par
exemple, rage, fièvre aphteuse, peste porcine
africaine et grippe aviaire)

Emigration des vétérinaires, et difficulté
d'accueillir des vétérinaires internationaux
Formation des vétérinaires pour répondre
aux demandes nouvelles et croissantes des
secteurs commerciaux, de compagnie et de
la faune sauvage

Accord et intérêt entre les facultés
universitaires pour développer un pôle
collaboratif One Health
Création d'un institut de préparation et de
prévention des pandémies par le ministère
des Sciences et de l'Innovation

Diminution de la capacité de recherche et
de diagnostic du gouvernement

Progrès réalisés dans l'élaboration d'un
cadre pour l'intégration des considérations
relatives à la biodiversité dans
l'aménagement du territoire via SANBI
Faire participer les professionnels et labos
du secteur privé à la surveillance

Pas de protocole d'accord ou de plan
stratégique national sur l'initiative One Health

Absence de postes budgétaires spécifiques à
l'initiative One Health et capacité financière
limitée

Accès à des sources de financement externes

OPPORTUNITES

FAIBLESSES

Formation One Health considérée comme
relevant principalement de la responsabilité
des vétérinaires
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Afrique du Sud

Encadré.
Institutions clés au sein du
NDoH, du DALLRD et du DFFE
National Health Laboratory Service (NHLS) - Le plus grand service de pathologie diagnostique humaine en
Afrique du Sud, chargé de soutenir les départements de santé nationaux et provinciaux.
National Institute for Communicable Diseases (NICD) - Division du NHLS, le NICD est l'institut national de
santé publique d'Afrique du Sud. Il fournit des références en matière de microbiologie, de virologie,
d'épidémiologie, de surveillance, de recherche et de formation en santé publique afin de soutenir la réponse du
gouvernement aux menaces de maladies transmissibles. Le NICD participe à la planification des politiques et
des programmes visant à soutenir les efforts de contrôle et d'élimination des maladies transmissibles et fournit
de nombreux services de diagnostic spécialisés. Un rôle essentiel du NICD est de répondre aux épidémies par
le biais de l'unité de réponse aux épidémies et du centre des opérations d'urgence.
Agricultural Research Council (ARC) - Mène des recherches fondamentales et appliquées avec des
partenaires afin de générer des connaissances, de développer le capital humain et de favoriser l'innovation
dans le domaine de l'agriculture par le développement et le transfert de technologies, ainsi que la diffusion et la
commercialisation des résultats de la recherche.
Onderstepoort Biological Products (OBP) - Assure la viabilité ﬁnancière pour maintenir les capacités
stratégiques de fabrication de vaccins vétérinaires pour prévenir et contrôler les maladies animales qui ont un
impact sur la sécurité alimentaire, la santé humaine et les moyens de subsistance.
South African Veterinary Council (SAVC) - Enregistre et réglemente tous les vétérinaires et
paraprofessionnels vétérinaires, fixe les normes minimales de pratique et les normes de formation pour toutes
lesdites professions, exige une formation continue pour maintenir l'enregistrement et applique la discipline et
les sanctions si nécessaire.
South African National Biodiversity Institute (SANBI) - Dirige la gestion de la biodiversité et le programme
de recherche et son programme de recherche One Health a donné la priorité à la surveillance des agents
pathogènes et des vecteurs de maladies (tiques, moustiques). (tiques, moustiques et escargots) chez les
animaux sauvages et la cartographie des déplacements. Le gouvernement sud-africain est la principale source
de financement de la gestion de la biodiversité. Des progrès substantiels ont été réalisés dans l'élaboration
d'un cadre permettant d'intégrer les considérations relatives à la biodiversité dans la prise de décision et la
planification de l'utilisation des terres, avec divers outils en cours d'élaboration pour y parvenir (par exemple, la
liste des écosystèmes menacés concernant la loi sur la biodiversité ; les plans provinciaux de biodiversité
spatiale et les plans biorégionaux qui identifient les zones de biodiversité critiques sur la base de techniques de
planification systématique de la biodiversité).
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L'objectif de la NAHF est de créer des partenariats
public-privé pour améliorer les services vétérinaires et
le respect des normes de santé animale. La NAHF, en
collaboration avec la DALRRD, a mis en place divers
comités de pilotage tels que le comité de pilotage sur la
brucellose à la fin du mois de juillet 2016, le groupe
d'action sur la rage et le comité de pilotage sur la fièvre
aphteuse.
Par l'intermédiaire du Service de santé militaire sudafricain, sous l'égide de la Force de défense, l'Institut
vétérinaire militaire a un large mandat, gérant la santé
des chiens de travail militaires, des chevaux et de la
faune sauvage sur les zones d'entraînement militaires
et contribuant à une surveillance limitée des maladies à
l'appui de la protection sanitaire de la Force.
Au moment de la mission EEC (2017), l'OHF était
également en train d'élaborer une politique officielle
d'une seule santé pour l'Afrique du Sud, qui devait
encourager la participation de toutes les parties
prenantes. Bien qu'ouvert à toute partie intéressée,
seuls trois départements sont actuellement représentés.
Le niveau de représentation des départements au sein
de l'OHF est faible (par exemple, directeur adjoint). Les
représentants des départements, bien que représentant
le département, ont souvent une connaissance très
limitée des autres sections de ce département. La
navigation dans les canaux de communication
complexes du département pour obtenir ces
connaissances supplémentaires peut retarder la prise
de décision. Le droit de vote est actuellement limité à
trois départements. L'OHF a des pouvoirs de décision
très limités.
Coordination One Health
Par le biais du One Health Forum/One Health Steering
Committee, des efforts sont en cours pour développer
et approuver un cadre pour la mise en œuvre de
l'approche One Health en Afrique du Sud. S'il est
approuvé, il engagera le gouvernement au niveau
stratégique. Le ministère des Sciences et de
l'Innovation, en partenariat avec la Fondation nationale
de la recherche, a l'intention de créer un institut pour la
préparation et la prévention des pandémies. L'institut
concevra essentiellement des plans d'intervention
contre d'éventuelles futures épidémies de maladies de
proportions épidémiques et pandémiques afin d'éviter
les problèmes qui ont affecté la population lors de
l'actuelle pandémie de COVID-19.

Il n'existe pas de financement ou de budget spécifique
pour le RSI. Une ligne budgétaire est disponible pour les
activités de routine, tandis que des fonds
supplémentaires sont débloqués pour la gestion des
urgences. L'efficacité de ces possibilités de financement
a été prouvée lors de plusieurs événements, par
exemple, le soutien du pays aux pays d'Afrique de
l'Ouest lors de l'épidémie de maladie à virus Ebola en
2014-2015, notamment avec des fonctions de
laboratoire et d'épidémiologie qualifiées. Le soutien des
donateurs externes concerne principalement le
changement climatique et le commerce des espèces
sauvages. L'OHF dispose d'un financement et de
ressources humaines très limités car il est considéré
comme une fonction excédentaire.

Filières de formation
Le programme sud-africain de formation en
épidémiologie de terrain, fruit d'une collaboration entre
le ministère national de la santé, le NICD, le service
national des laboratoires et le CDC américain, a été
lancé en 2006. Il s'agit d'un programme de deux ans qui
peut mener à un master en santé publique dans deux
universités sud-africaines. Le programme est membre
d'AFENET, qui encourage l'échange international de
connaissances et de capacités.
L'université de Pretoria abrite la seule faculté des
sciences vétérinaires d'Afrique du Sud. Elle propose un
programme de premier cycle en médecine vétérinaire
(BVSc), un programme de soins infirmiers (BVetNurs) et
des diplômes de troisième cycle (MMedVet, MSc, PhD).
Les professionnels para-vétérinaires ou les techniciens
de la santé animale peuvent obtenir leur qualiﬁcation à
l'Université d'Afrique australe (UNISA) ou à l'Institut de
développement agricole et rural de Tsolo (TARDI) (qui
délivrent tous deux un diplôme en santé animale) ou à
l'Université du Nord-Ouest (diplôme en santé animale ;
BSc Agric (Animal Health)). Les technologues
vétérinaires sont formés à l'université de technologie de
Tshwane (BHSc en technologie vétérinaire). Les
assistants chargés du bien-être des animaux sont
formés par l'UNISA. Il n'y a actuellement aucune
qualiﬁcation prescrite pour les technologues des
animaux de laboratoire. Sous l'égide du service de santé
militaire sud-africain, des filières de formation sont en
place pour soutenir l'obtention des diplômes de santé,
notamment le BVSc et le BVetNurs.
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Encadré.
Initiatives et projets
universitaires One Health
Hans Hoheisen Wildlife Research Station (HHWRS) - Une installation de recherche basée sur le ﬁeld dans
la zone de contrôle de la fièvre aphteuse et de la tuberculose pour développer des solutions aux défis de One
Health, à travers le programme communautaire Mnisi est suivi.
Programme communautaire Mnisi (MCP) - Une plateforme multidisciplinaire pour la recherche,
l'enseignement, l'apprentissage et l'engagement en collaboration avec la communauté Mnisi, leurs animaux et
les zones de conservation environnantes. La recherche est principalement axée sur l'écologie et l'émergence
des maladies, les zoonoses, la production et le commerce du bétail ainsi que l'utilisation des ressources
naturelles. Plusieurs institutions et départements gouvernementaux ainsi que des facultés et départements de
l'Université de Pretoria font partie du réseau de parties prenantes impliquées dans le MCP. Il s'agit notamment
du département des sciences animales et de la faune sauvage de l'UP, des services vétérinaires de
Mpumalanga au sein du département de l'agriculture de Mpumalanga, ainsi que de l'agence du tourisme et des
parcs de Mpumalanga.
University of Witwatersrand Rural Facility (WRF) - sert de base à la recherche axée sur le milieu rural, à la
formation des étudiants et à la sensibilisation de la communauté dans le Limpopo, près du parc national Kruger
et de la frontière avec la province de Mpumalanga. Le WRF est donc une base importante pour la recherche
écologique sur le site et dans les pâturages communaux environnants, ainsi que dans les zones de
conservation privées et publiques.
Renforcement des capacités d'apprentissage et de recherche des universités dans le cadre de
l'approche One Health pour la gestion des animaux à l'interface entre la faune sauvage, le bétail et
l'homme en Afrique du Sud (ELEPHANT) - Le projet Erasmus+ de renforcement des capacités dans
l'enseignement supérieur a développé un consortium de 6 institutions sud-africaines et de 2 institutions de
l'Union européenne pour partager l'expertise et appliquer une approche multidisciplinaire transversale afin de
renforcer les capacités de recherche One Health, en mettant l'accent sur les enquêtes sur les maladies et les
polluants, la prévention et l'intervention/contrôle et une réduction des conﬂits entre la faune sauvage et le
bétail.
Sustainable Business through Training for Veterinary Paraprofessionals (VPP) - Un projet pilote visant à
améliorer la capacité des para-professionnels vétérinaires à fournir des services de santé animale essentiels
dans des zones géographiques clés afin de contribuer à réduire la mortalité animale et à augmenter la
productivité des biens d'élevage pour les petits éleveurs, parrainé par la Commission européenne pour le
contrôle de la fièvre aphteuse, la FAO, HealthforAnimals et l'Association vétérinaire mondiale.
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La plupart des universités, notamment celles qui
présentent des modules de formation en santé,
disposent d'une capacité d'entomologie avec des
recherches entomologiques de grande qualité.
Il existe une plateforme One Health à l'Université de
Pretoria. Elle consiste en une plateforme institutionnelle
qui soutient la recherche, l'enseignement,
l'apprentissage et le développement professionnel
continu dans le domaine de One Health au niveau du
premier cycle et du troisième cycle, ainsi que la station
de recherche sur la faune sauvage Hans Hoheisen. La
Faculté des sciences vétérinaires propose également un
master en collaboration avec l'Institut de médecine
tropicale d'Anvers, en Belgique. Elle propose également
un module de premier cycle en collaboration avec la
faculté des sciences de la santé de l'université de
Pretoria, qui vise à former les futurs vétérinaires à
l'approche One Health. Il est envisagé d'étendre ce
programme à l'Université du Witwatersrand, Wits Rural
Facility, dans la même région.
L'université de Pretoria accueille également le Future
Africa Campus, qui vise à faciliter le leadership dans la
recherche transdisciplinaire. Plus de 100 boursiers de
recherche ont été sélectionnés dans 10 pays, couvrant
toutes les ﬁve régions d'Afrique. Future Africa a coorganisé la conférence 2022 sur la recherche et
l'innovation en matière de durabilité avec la plateforme
mondiale de recherche et de politique de durabilité
Future Earth.
En 1997, le gouvernement a approuvé le concept d'un
service communautaire obligatoire d'un an (CCS) pour
répondre à la pénurie de compétences rares
essentielles dans de nombreuses zones rurales. Les
services vétérinaires nationaux financent une année de
service communautaire obligatoire pour les nouveaux
diplômés vétérinaires. Le programme de soins de santé
primaires aux animaux et de service obligatoire vise à
atteindre tous les systèmes de production et à les mettre
en relation avec des vétérinaires. Il s'articule autour de
trois axes : (i) s'assurer que tous les animaux sont
couverts par les programmes officiels nationaux de SA,
(ii) s'assurer que tous les éleveurs ont un contact
régulier avec les vétérinaires afin de bénéﬁcier de
services privés pertinents et adaptés, et (iii) s'assurer
que les éleveurs appelé les agriculteurs non
commerciaux reçoivent une vulgarisation adéquate ou
une sensibilisation du public à la santé animale et à la
santé publique vétérinaire.

Ce programme a été mis en œuvre avec succès depuis
2014, mais n'a malheureusement pas contribué à la
rétention des vétérinaires en Afrique du Sud. Au
contraire, de nombreux vétérinaires de la CCS sont
désillusionnés par l'état des services vétérinaires en
Afrique du Sud et choisissent d'émigrer. Un programme
pilote de mentorat lancé en 2020 a permis d'augmenter
la participation au CCS.
Le réseau national de vétérinaires de terrain actuels
permet aux systèmes de production animale un accès
limité aux services vétérinaires privés, y compris aux
services cliniques. Les vétérinaires privés étaient en
contact régulier avec les animaux et les agriculteurs
uniquement dans le secteur commercial, qui représente
moins de 5 % des agriculteurs (ménages élevant des
animaux) et seulement 60 % des bovins et 80 % des
petits ruminants. Le système CCS a tenté de remédier à
cette lacune et de permettre l'accès aux services
vétérinaires dans les communautés agricoles non
commerciales, à petite échelle et rurales.
Depuis 2022, les vétérinaires ne sont plus considérés
comme une compétence critique rare en Afrique du Sud,
ce qui rend extrêmement difficile l'obtention d'un visa de
travail pour les étrangers. L'Afrique du Sud n'a qu'une
seule école vétérinaire et sa capacité au niveau de la
première année est limitée à environ 200 vétérinaires,
avec ~150 qualifiés après 6 ans. Cela remplace à peine
le nombre de vétérinaires qui prennent leur retraite,
émigrent ou changent de carrière - ceci dans un
contexte d'augmentation de la population des animaux
de compagnie, de production et de la faune sauvage. Au
cours des dernières années, le pays a connu une
recrudescence de la demande de services vétérinaires
parmi les petits exploitants agricoles et une baisse des
financements dans le secteur agricole. Une forte
demande de l'étranger pour les compétences
vétérinaires sud-africaines a également réduit la
rétention des professionnels vétérinaires dans le pays. Il
est évident que, s'il n'y a pas de pénurie actuelle, il y en
aura une dans un avenir très proche.
Les établissements de formation universitaire n'innovent
pas suffisamment dans la formation et le
perfectionnement des vétérinaires et des professionnels
para-vétérinaires dans certains domaines de
compétences vétérinaires émergents et critiques.

Page 197

Afrique Australe

Afrique du Sud
L'exigence croissante des " compétences du jour 1 ", le
contenu du programme d'études ainsi que la
sophistication des besoins de formation des
professionnels vétérinaires et para-vétérinaires font qu'il
est de plus en plus difficile, dans le temps imparti, de
former une personne possédant l'étendue des
compétences et des connaissances requises pour
répondre aux besoins spéciﬁés dans un seul
programme tel qu'il est structuré actuellement. Jour 1
Les compétences sont d'un niveau élevé dans les
domaines identiﬁés. Cependant, l'étendue des
compétences doit être redéfinie pour être conforme à la
progression naturelle de la maladie et aux stratégies
concomitantes de prévention/de soins de santé.
L'accent est trop mis sur les aptitudes et les
compétences relatives aux soins de santé (primaires,
secondaires et tertiaires) au lieu des mesures
préventives qui commencent par la prévention
primordiale. Il convient donc de réévaluer les
compétences et les aptitudes afin de s'assurer que
l'ensemble du continuum de la gestion de la santé est
couvert.
Jusqu'à présent, les institutions académiques
respectives n'ont pas été en mesure de fournir une
formation post-graduée pour certains services
spécialisés, ou commercialisent les opportunités de
manière optimale. Les défis du ﬁnancement de
l'enseignement tertiaire et de la création de parcours
professionnels durables pour les professionnels
vétérinaires et para-vétérinaires dans un contexte de
demande croissante de services vétérinaires sont bien
notés. Ceci est notable dans le secteur du bien-être
animal et de l'inspection des viandes, comme chez les

assistants en bien-être animal et les techniciens en
santé animale.Les étudiants ne parviennent pas à
trouver les possibilités de stage qui sont nécessaires
pour obtenir leur diplôme, ni d'emploi une fois qu'ils ont
obtenu leur diplôme. Pour remédier à l'offre
excédentaire de techniciens en santé animale, on
envisage actuellement de leur permettre ou non d'ouvrir
leur propre cabinet pour fournir des soins de santé
primaires contre rémunération. Cela laisserait un vide
énorme dans les programmes de prévention (par
exemple, les services de vulgarisation).
Des efforts ont été faits pour relever plusieurs des défis
en matière de main-d'œuvre soulignés par la Stratégie
nationale vétérinaire de l'Afrique du Sud (2016-2026). Il
y a eu une augmentation du nombre d'établissements
de formation visant à former des professionnels paravétérinaires. Une refonte du programme d'études de la
faculté de médecine vétérinaire a été lancée afin de
former des professionnels capables de répondre aux
divers besoins du secteur de l'élevage et du
gouvernement.
La majorité des vétérinaires enregistrés auprès du
Conseil vétérinaire sud-africain (SAVC) exercent en
pratique privée, principalement dans le domaine des
petits animaux en milieu urbain. Le nombre exact de
vétérinaires en exercice en Afrique du Sud est mal
documenté, car certains émigrent (de façon permanente
ou temporaire), mais peuvent aussi être des vétérinaires
en exercice. (de façon permanente ou temporaire) mais
peuvent conserver leur enregistrement. De même, des
vétérinaires peuvent avoir opté pour des carrières non
vétérinaires mais choisir de conserver leur inscription.
En mars 2021, 3 483 vétérinaires et 212 spécialistes
vétérinaires étaient enregistrés auprès du SAVC.

- Une grande biodiversité, avec
neuf biomes

CONTEXTE
RAPIDE:
Prisme One
Health

Afrique du
Sud

- L'accent est mis sur la production
agricole destinée à l'exportation,
mais les pénuries alimentaires
nationales persistent.
- L'accès fiable à l'eau est un
facteur limitant pour la production
alimentaire locale.
- Dégradation de l'environnement
en dehors des zones protégées,
notamment par l'exploitation
minière à grande échelle.
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- La détention de bétail à
proximité de zones protégées
(par exemple, le Limpopo)
permet un débordement de la
faune sauvage sur le bétail.
- Depuis 2015, a connu une
sécheresse pluriannuelle et des
pénuries d'eau suivies de graves
inondations.
- Difficultés d'accès à des
aliments d'origine animale sûrs.

Encadré.
Défi pour la surveillance
de la brucellose

GESTION DES MALADIES
Surveillance et notification
Des programmes rigoureux de surveillance active sont
en place pour quelques maladies prioritaires (par
exemple, la brucellose, la tuberculose, la peste équine,
l'inﬂuenza aviaire et la maladie de Newcastle,
l'encéphalopathie spongiforme bovine et les maladies
porcines). La surveillance basée sur les indicateurs et la
surveillance basée sur les événements sont bien
établies en Afrique du Sud. Il n'existe pas de
procédures et de programmes de surveillance passive
spéciﬁquement détaillés pour une quelconque maladie
prioritaire. Il existe des lacunes pour certaines maladies
en termes de normalisation et de qualité des données
pour éclairer la prise de décision (encadré sur la
surveillance de la brucellose).
Les zoonoses ont été soigneusement classées par ordre
de priorité et plusieurs d'entre elles sont officiellement
légiférées comme à déclaration obligatoire pour les
autorités de santé humaine et animale. Tous les
vétérinaires sont tenus de signaler toutes les maladies à
déclaration obligatoire, tandis que les prestataires de
soins humains sont tenus de signaler certaines
zoonoses et d'autres conditions médicales importantes
aux autorités locales, qui les signalent à leur tour aux
niveaux du district, de la province et du pays.
Cependant, il n'existe aucune disposition légale
obligeant les laboratoires à notifier les autorités en cas
de détection de maladies transmissibles.
Le NDoH, le DALRRD et le DFFE coordonnent le
partage des données et les activités. Au niveau de la
direction technique, le MNORT est le mécanisme clé
pour le partage, l'analyse et l'action coordonnés des
informations sur les zoonoses. Bien qu'il n'existe pas
encore de système électronique commun de notification
en temps réel, des notifications intersectorielles en
temps quasi réel sont effectuées lorsque cela est
nécessaire (comme pour la rage). Des rapports
actualisés sur les zoonoses sont fournis lors des
réunions mensuelles du MNORT par le personnel de la
santé humaine et animale, ce qui donne l'occasion de
discuter et d'analyser conjointement les risques et les
tendances en matière de zoonoses et les mesures de
gestion des risques et/ou de réponse correspondantes.
Le centre des opérations d'urgence de la santé publique
sud-africaine est situé à l'Institut national des maladies
transmissibles et reçoit des données pour effectuer une
surveillance régulière basée sur des événements.

La brucellose est la maladie modèle de la
Stratégie nationale vétérinaire. Le format
standard de la base de données détaillée sur la
brucellose n'est pas utilisé dans toutes les
provinces et les rapports des provinces varient en
qualité et en cohérence. La base de données
actuelle du système national de déclaration des
maladies ne contient pas les variables adéquates
pour suivre et évaluer les tendances nécessaires.
De plus, les données précises de recensement du
bétail font défaut dans la plupart des régions et
des provinces, ce qui rend difficile le calcul de la
prévalence réelle de la brucellose et la conduite
d'une surveillance précise. La situation est encore
aggravée par le fait que les laboratoires humains
et animaux, qui doivent tous deux obtenir une
certiﬁcation dans le cadre du South African
National Accreditation System (SANAS), sont
limités à l'analyse, dans la plupart des cas,
d'échantillons humains et/ou animaux, ce qui
limite l'interprétation potentielle des résultats dans
une optique One Health.

En raison du manque d'informations en temps réel et du
retard dans le partage de l'information, certaines
initiatives privées, telles que le système de déclaration
des maladies de l'ONG RuVASA (Association
vétérinaire des ruminants d'Afrique du Sud), ont été
lancées pour servir les communautés agricoles,
entièrement dépendantes d'informations précises et en
temps réel pour la gestion des troupeaux. La RuVASA
collecte et distribue des rapports mensuels sur les
maladies provenant des membres de la RuVASA, de
DALLRD et de la communauté de la santé animale au
sens large via le Forum national de la santé animale.
La surveillance et la détection des maladies sont
principalement assurées par les institutions
gouvernementales. Bien que l'Afrique du Sud dispose
d'une large distribution de vétérinaires privés et de
laboratoires privés pour animaux et humains, leur
utilisation n'est pas optimale. La surveillance passive et
la détection précoce sont mises en œuvre
principalement par le réseau des sous-bureaux de
terrain, des techniciens de la santé animale publique et
par les laboratoires privés des vétérinaires (sans
délégation officielle). .
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La surveillance passive et la détection précoce
pourraient être améliorées par la création d'un réseau
de vétérinaires des secteurs public et privé travaillant
sur le ﬁeld, sous l'autorité des Services vétérinaires,
qui visitent régulièrement les fermes et les animaux.
Les vétérinaires privés desservent principalement le
secteur de l'élevage commercial et ont des fonctions
officielles limitées, hormis la surveillance passive, les
prélèvements relatifs aux permis de circulation et la
délivrance de la vaccination antirabique obligatoire
pour les animaux de compagnie.
Il existe en Afrique du Sud une forte offre de
techniciens en santé animale, qui dépasse

actuellement les perspectives d'emploi disponibles.
Cependant, le manque de ressources humaines dans
les opérations de soins préventifs spéciﬁquement, qu'il
s'agisse d'une pénurie en nombre, dans les postes
occupés ou dans l'étendue des postes, entrave la
surveillance et la détection appropriées des maladies,
comme en témoignent les récents foyers de fièvre
aphteuse dans le pays. Cette situation est encore
aggravée par le manque de ressources ﬁnancières et
logistiques pour que ceux qui sont encore employés par
l'État puissent fonctionner de manière optimale. Des
efforts de développement de la main-d'œuvre sont en
cours avec la FAO pour explorer comment le champ
d'exercice des techniciens en santé animale, en
s'appuyant sur leur forte offre dans le pays, peut
contribuer aux soins primaires pour mieux soutenir les
efforts de prévention.

Encadré.
La RAM en Afrique
du Sud
Il existe un comité consultatif ministériel sur la RAM au sein du NDoH, qui comprend d'autres ministères tels que
le DALRRD, le commerce et l'industrie, la science et la technologie, et l'éducation. Il existe un cadre stratégique
national sur la résistance aux antimicrobiens 2018-2024 qui s'inscrit dans une approche One Health et, en 2017,
un plan national de surveillance et de test de la RAM en santé animale était en cours d'élaboration.
Il existe des politiques sur l'utilisation d'antimicrobiens médicalement importants dans la production et les soins
du bétail. D'autres antimicrobiens sont également prévus par la loi sur les médicaments 101 de 1965 gérée par
le NDoH et nécessitent une ordonnance vétérinaire ou d'être délivrés directement par les vétérinaires.
En 2017, il était prévu de développer à l'avenir l'échange de données électroniques intégrées entre les sources
humaines, animales et environnementales d'agents pathogènes de la RAM (par exemple, le typage).
Cependant, il n'existe pas de programme de ce type pour la surveillance des agents pathogènes en santé
animale, avec seulement des rapports cliniques ad hoc de la RAM par les vétérinaires de terrain publics et
privés. Dans le projet de plan pour la surveillance vétérinaire nationale, une approche de la ferme au détail sera
mise en œuvre par phases, avec certaines fermes et abattoirs utilisés comme sites sentinelles.
Le laboratoire national de référence pour la RAM est situé au NICD, renforcé par plusieurs centres de
laboratoires publics et privés capables de tester et de signaler la RAM en utilisant les directives du Clinical and
Laboratory Standards Institute. GERMS-SA, un réseau de laboratoires de microbiologie clinique publics et privés
en Afrique du Sud, a mis en place un programme de surveillance actif basé sur les laboratoires. La capacité des
laboratoires vétérinaires à entreprendre la détection et la déclaration de la RAM fait actuellement défaut dans les
laboratoires gouvernementaux. Les laboratoires privés et universitaires ont des capacités en matière de RAM.
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Accès aux diagnostics et aux vaccins
Diagnostics
L'Afrique du Sud dispose d'un système de laboratoire
avancé avec 10 laboratoires nationaux, 17 provinciaux,
42 régionaux et plus de 150 laboratoires de district, ainsi
que trois grands laboratoires privés et un laboratoire
BSL-4. Le NICD abrite des laboratoires BSL-3 et est l'un
des deux seuls laboratoires BSL-4 à haut niveau de
confinement en Afrique. Le NHLS est constitué de plus
de 270 sites représentant environ 80 % des données de
pathologie du pays. L'Afrique du Sud apporte son
soutien aux tests d'excellence - une composante des
programmes d'assurance qualité des laboratoires - à
plus de 10 pays d'Afrique.
Les laboratoires vétérinaires provinciaux assument des
fonctions de diagnostic pertinentes adaptées aux
priorités et aux programmes provinciaux, notamment
pour la surveillance de la tuberculose et de la brucellose
bovines, et les autopsies de maladies suspectes
contrôlées/à déclaration obligatoire. Des laboratoires
satellites des laboratoires provinciaux fournissent des
services de diagnostic de base.
L'Onderstepoort Veterinary Research (OVR) est un
laboratoire de référence national. Il se trouve en dehors
de la structure des Services vétérinaires, sous l'égide
du Conseil de recherche agricole, un organisme paraétatique, le DALRRD fournissant le financement annuel
et les approbations pour les fonctions officielles de
diagnostic. L'OVR est accrédité par l'Organisation
mondiale de la santé animale (WOAH) comme centre
de diagnostic de référence pour plusieurs agents
responsables de maladies animales. Il est le centre
collaborateur de l'OSAH pour la surveillance et le
contrôle des maladies animales en Afrique et de la FAO
pour la préparation aux urgences concernant les
maladies animales transfrontalières en Afrique. Ce
statut risque toutefois d'être perdu car la capacité de
diagnostic et de recherche n'a cessé de décliner, en
raison d'un certain nombre de facteurs complexes
(ressources ﬁnancières, humaines, pression des
épidémies...). Le déclin de la capacité de recherche et
de diagnostic de l'OVR, de l'ARC et du gouvernement,
en général, est une source de grave préoccupation pour
l'industrie de l'élevage.
Le Sequencing Core Facility du NICD effectue des
séquençages de nouvelle génération pour le diagnostic
et le soutien aux épidémies. Plusieurs laboratoires du
NICD sont des partenaires collaborateurs de

l'Organisation mondiale de la santé (OMS), fournissant
des services de diagnostic de référence et de
surveillance des maladies transmissibles telles que
l'inﬂuenza, la poliomyélite, la tuberculose et la rougeole,
entre autres. La surveillance du paludisme et des
vecteurs d'arbovirus est une fonction essentielle de
l'INDC, qui abrite également ﬁve insectariums pour la
culture d'un large éventail d'espèces de moustiques qui
ont une importance pour la santé publique.
Vaccins
L'OVR produit des vaccins contre la fièvre aphteuse et
les maladies transmises par les tiques par l'intermédiaire
de sa filiale, Onderstepoort Biological Products (OBP),
une entité appartenant à l'État. OBP produit des vaccins
vétérinaires pour la protection du bétail contre les
maladies bactériennes et virales. Outre les vaccins,
OBP produit une gamme de réactifs de diagnostic
destinés aux laboratoires vétérinaires pour les aider à
diagnostiquer une série de maladies du bétail. Des
mises à jour sont actuellement prévues dans
l'installation, afin de soutenir la modernisation et
l'adoption de nouvelles technologies.
La capacité de l'OBP à fournir ces vaccins, dont
beaucoup sont brevetés par l'OBP, est actuellement
limitée. Cela crée un vide énorme qui se prête à la
production locale et indépendante de vaccins composés
ou autogènes provenant d'autres fournisseurs, dont
l'efficacité n'est pas validée et qui peuvent entraîner la
propagation de la maladie. La capacité à produire des
vaccins d'importance stratégique rapidement et en
volumes suffisants doit être abordée.

MESURES DE PRÉVENTION ET DE
CONTRÔLE
Des campagnes de vaccination contre la fièvre
aphteuse, le charbon, la brucellose et la rage sont
organisées dans les provinces, avec l'aide de fonds
publics. Leur mise en œuvre diffère selon les provinces.
Il existe des activités de vaccination obligatoire pour
contrôler les risques de fièvre aphteuse, de maladie du
couloir, de tuberculose et de brucellose liés aux
mouvements des buffles domestiques. Tous les chiens
et chats doivent être vaccinés contre la rage, toutes les
volailles contre la maladie de Newcastle et tous les
chevaux contre la peste équine.
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Un groupe de travail sur la rage est en place avec la
participation du NDoH, du DALRRD, du NICD,
d'Amayeza Info Services et de l'Université de Pretoria.
Le groupe de travail a utilisé une approche One Health
dans le développement de leurs lignes directrices
actualisées pour la prévention de la rage chez l'homme,
publiées en septembre 2021. Les lignes directrices
comprennent une liste de cas conﬁrmés chez les
espèces animales sauvages et domestiques et leur
répartition dans le pays, ainsi que la présentation
clinique (reﬂétant le comportement des animaux) par
espèce et des informations sur les lyssavirus de
chauve-souris plus larges détectés dans le pays. Ces
informations contribuent à améliorer la compréhension
de l'épidémiologie de la rage en Afrique du Sud et à
informer une détection plus précoce et sont reﬂétés
dans les protocoles cliniques décrits dans les lignes
directrices.
Le manque de ressources humaines et logistiques est
une limitation essentielle à la mise en œuvre et au
maintien des activités de contrôle des maladies, en
particulier pour la rage. Ces types de campagnes
nécessitent un engagement à long terme et permanent
du gouvernement pour financer et soutenir les besoins
humains et logistiques nécessaires à la réalisation de
ces campagnes bien au-delà de la disparition apparente
de la maladie. Le taux de rotation des professionnels,
en particulier dans les zones rurales, est élevé. Cela
signifie soit qu'ils ne sont pas exposés à la formation,
soit, s'ils reçoivent une formation, que les
connaissances institutionnelles se perdent avec leur
départ.
Pour les maladies figurant sur la liste de l'OMSA, mais
non contrôlées par l'État, comme la fièvre de la vallée du
Rift (FVR), la vaccination n'est pas obligatoire. Lors des
précédentes périodes d'épidémie de FVR, les services
vétérinaires ont fourni une vaccination gratuite aux
agriculteurs communaux et aux petits exploitants dans
les régions touchées. L'OBP est également fournisseur
de vaccins contre la FVR à d'autres pays d'Afrique
orientale et australe. Des difficultés à faire coïncider
l'offre et la demande ont été signalées au cours des
années précédentes, notamment en raison d'une
demande irrégulière au cours des années sans
épidémie, ce qui peut rendre les besoins de production
difficiles à prévoir.

Ces dernières années, la surveillance des conditions
prédictives du risque de FVR ont permis l'émission par le
gouvernement d'alertes d'avertissement précoce aux
intervenants du secteur de l'élevage, ce qui pourrait
finalement contribuer à informer plus tôt les besoins de
production. Une étude de recherche à long terme (10
ans), soutenue par le DTRA, impliquant cinq agences
nationales et des partenaires provinciaux et du secteur
privé, effectue une surveillance de la FVR chez le bétail,
les humains et les moustiques, avec un système d'alerte
précoce en cours de développement. Sur la base
d'informations provenant de la télédétection, des alertes
de risque ont été émises de manière proactive par le
gouvernement pendant les années de fortes
précipitations pour encourager la prévention et la
détection précoce.

ETHIQUE
L'examen éthique des soins et de l'utilisation des
animaux à des fins scientiﬁques en Afrique du Sud,
ainsi que la surveillance des soins et du bien-être des
animaux, sont effectués par des comités institutionnels
d'éthique animale et sont réglementés par la législation
ainsi que par des normes nationales, "South African
National Standard (SANS) for the Care and Use of
Animals for Scientiﬁc Purposes (SANS 10386)". Le
Conseil national des sociétés pour la prévention de la
cruauté envers les animaux est représenté dans la
plupart de ces comités. Le Livestock Welfare
Coordinating Committee fonctionne depuis 40 ans et
comprend l'industrie, les universités, le gouvernement et
les organisations de protection sociale. Il promeut le
bien-être du bétail en participant à la rédaction de
documents d'information destinés à tous les
agriculteurs, transporteurs de bétail, abattoirs, parcs de
vente, sites de vente et exploitants de parcs
d'exposition. L'Association vétérinaire sud-africaine
(SAVA) dispose d'un comité sur l'éthique et le bien-être
des animaux qui aborde les défis des aspects de
l'éthique et du bien-être des animaux d'un point de vue
vétérinaire.

Page 202

ETUDE DE CAS EN AFRIQUE DU SUD:

Systèmes d'alerte précoce
SITUATION ACTUELLE

L a valeur des systèmes d'alerte précoce a été reconnue dans la gestion des menaces de maladies

telles que le virus de la fièvre de la vallée du Rift. La province sud-africaine du Cap-Oriental, qui
compte le plus grand nombre de têtes de bétail de toutes les provinces sud-africaines, a mis en place
une unité de santé animale spécialisée, l'unité d'alerte précoce, qui sert de centre de coordination
provincial central dans tous les cas d'apparition, de prévention et de contrôle des maladies animales.
Elle a été mise en place avec des capacités de réponse, de gestion des connaissances,
d'engagement communautaire et de facilitation sociale, ainsi que des stocks d'urgence (par exemple,
une installation de réponse rapide).

Cependant, depuis 1997, le soutien des Services
vétérinaires d'Afrique du Sud a diminué, ce qui a affecté
la fonctionnalité de l'unité, notamment son infrastructure
(connaissances physiques et opérationnelles, mémoire
institutionnelle), son financement et son personnel
(gestion, moral). Ce déclin a été mis en évidence par la
capacité limitée de l'unité à répondre à l'épidémie de
rage récente et en cours dans la région de Gqeberha.
Dans cette épidémie, il n'y avait pas de structures pour
coordonner la réponse stratégique générale à l'épidémie
et la mobilisation (en particulier le personnel) ou pour
communiquer l'épidémie à la direction, au personnel
interne et au public. Les informations disponibles, les
plans d'urgence et les procédures opérationnelles
standard (SOP) n'ont pas été activés.

STRATÉGIES DE HAUT NIVEAU

SURVEILLANCE
La composante surveillance est gérée par un directeur
adjoint qui maîtrise les technologies de l'information
épidémiologique (TI) et les progiciels d'analyse des
tendances des données. Grâce à son unité de gestion
des connaissances, le Centre est en mesure d'effectuer
les tâches suivantes : coordination de la surveillance
active ; surveillance passive ; analyse des données
relatives aux épidémies ; analyse épidémiologique ;
production de rapports ; cartographie des activités de
vaccination et autres activités de contrôle et des
épidémies ; production de fiches d'information sur les
maladies dès qu'une épidémie est signalée ; et
traitement des rapports quotidiens et des alertes
concernant l'environnement, la météo et le climat.

PRÉVENTION ET CONTRÔLE

Toutes les composantes de ce centre sont encore en
place, mais doivent être réactivées et renforcées. Le
centre entretient une relation de jumelage avec l'Office
d'État de Basse-Saxe pour la protection des
consommateurs et la sécurité alimentaire (LAVES) et
l'Office vétérinaire national.
(LAVES) et l'Université vétérinaire de Hanovre (TiHo) en
Allemagne. Ce centre unique, s'il est réactivé, pourrait
être à l'avant-garde de la lutte contre les épidémies de
maladies animales existantes et réémergentes et servir
de modèle aux autres provinces.

Pour soutenir la gestion des risques, les fonctions du
Centre sont, entre autres, les suivantes : la planification
ﬁscale ; la planification du personnel ; l'aménagement
de l'espace et la politique sociale ; les modèles de
réponse/atténuation des épidémies ; les évaluations
d'impact ; l'analyse des risques ; les études de coûtbénéﬁce ; l'acceptabilité des risques ; l'éducation
communautaire et la facilitation sociale. Le fait de les
regrouper sous un même toit crée un potentiel de
coordination et d'intégration des apports multisectoriels.
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ETUDE DE CAS EN AFRIQUE DU SUD:

Systèmes d'alerte
précoce

Composante d'alerte précoce d'épidémie :

LACUNES DE LA MISE EN ŒUVRE
L'infrastructure et certains personnels clés sont en place,
mais souffrent actuellement de :
- D'un faible soutien à un niveau supérieur
- Une compréhension limitée de l'importance d'une telle
structure par l'actuelle direction des services vétérinaires
de l'État dans la province en cas d'apparition de maladies
animales
- Manque de personnel spécialisé ayant des
connaissances dans les méthodologies de surveillance et
de contrôle des maladies
- Financement insuffisant, notamment pour soutenir les
opérations de routine et d'urgence
- Absence d'une fonction de liaison avec d'autres
institutions travaillant dans la même zone pour la
circulation de l'information et la cohérence.

- Fournir des informations à la direction concernant
les occurrences/explosions possibles de maladies
et les meilleures pratiques requises pour une
prévention professionnelle efficace ainsi que les
interventions nécessaires en cas d'apparition de
maladies exotiques.
- Surveiller les tendances (non limitées aux seules
maladies à tendance épidémique) et identifier les
risques potentiels pour les maladies transmissibles
et économiques.
- Analyser toutes les données disponibles en
utilisant à la fois des méthodes statistiques et des
connaissances spécialisées en épidémiologie.
- Émettre des alertes, des avertissements, des
veilles et des avis.
(actuellement sur la météo et le climat) au
personnel et au public.
- Donner des conseils sur les enquêtes
épidémiologiques nécessaires sur les maladies
- Donner des conseils sur la gestion et la
communication des risques nécessaires

RECOMMANDATIONS PRINCIPALES
Un partenariat privé-public a été proposé entre la
province, l'Association vétérinaire sud-africaine et le
Forum national de la santé animale. Cette unité
conserverait alors ses mandats initiaux, à savoir un rôle
permanent en temps de paix pour mener à bien les
activités quotidiennes axées sur l'alerte précoce et la
préparation ; et en cas d'urgence (lors d'épidémies) :
devenir le noyau de la prise de décision (c'est-à-dire un
rôle de conseil de guerre). Les principales composantes
de l'unité seraient les suivantes : Gestion des
connaissances ; Systèmes d'alerte précoce en cas
d'apparition de maladies ; Informatique vétérinaire et
archivage de l'information vétérinaire (stockage actif de
l'information) ; Mobilisation ; Réponse rapide (le dispositif
de réponse rapide existant) ; et Programmes de
sensibilisation vétérinaire. Les activités spéciﬁques à
chaque composante pour optimiser la fonction du Centre
sont présentées ci-après.

- évaluer les campagnes provinciales d'éradication
et de contrôle des maladies
- Contrôler et évaluer l'efficacité de la surveillance
continue
- Identifier et conseiller sur les objectifs de
préparation liés au contrôle des maladies.
- Mettre en place des systèmes pour définir et
évaluer en permanence les facteurs critiques de
réussite liés aux personnes et aux comportements.
- Rendre compte régulièrement de tous les
résultats aux décideurs.
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Composants de l'informatique vétérinaire et
de l'archivage de l'information :

Composante de sensibilisation des vétérinaires :

- Coordonner la création et la maintenance d'un système
de gestion de l'information vétérinaire intégré,
fonctionnel, efficace et efficient (dans tous les domaines
des services vétérinaires de l'État : Santé animale,
Santé publique vétérinaire, Laboratoire, Exportations,
Unité de surveillance des maladies animales/alerte
précoce).
- Coordonner un réseau E-VET au sein de la direction.
- Fournir un système intégré pour l'entrée des données,
l'analyse et les rapports standard automatisés et
l'examen des données spéciales.
- Diriger le processus de transformation des données
brutes en informations et en connaissances, en assurant
la mémoire et la capacité organisationnelles.
- Assurer la qualité et l'intégrité des données
- Permettre une diffusion efficace des informations, en
interne au sein des organisations gouvernementales et
en externe avec le public et les autres parties prenantes.
- Identifier les technologies appropriées pour surmonter
les défis physiques liés aux limitations de
communication.
- Proposer des solutions mobiles applicables (par
exemple, pour les situations d'épidémie, le personnel de
terrain).

- Dans les activités de routine, faciliter un système de
vulgarisation vétérinaire : Sensibiliser les communautés
à diverses maladies animales ; faciliter et soutenir les
journées des agriculteurs ; et produire du matériel
audiovisuel sur les maladies (par exemple, des vidéos,
des images et des ﬂyers).
- Pendant les urgences, fournir un environnement
réceptif aux équipes de contrôle des épidémies :
Sensibiliser la communauté à l'épidémie ; Amorcer la
communauté des activités de contrôle attendues ; et
Communiquer les activités de récupération.

Dispositif de réponse rapide :
- Stocker l'équipement et le matériel pour soutenir les
activités de contrôle des maladies dans les premières 72
heures d'une épidémie de maladie animale.
- Servir de centre de rassemblement pour l'exercice
d'épidémie.
- Servir de centre de gestion des approvisionnements
pour faciliter l'achat et la distribution du matériel
nécessaire pendant la campagne.
- Servir de centre de clôture à la fin de la campagne.

Avec les remerciements au Prof. Dr. Ivan Lwanga-Iga

- Coordonner la collecte, la saisie et le regroupement
des données, y compris la maintenance des bases de
données.
- Intégrer la fonctionnalité et l'analyse spatiales dans le
système
- Assurer le transfert et le traitement des données en
temps utile (idéalement en temps réel).
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Annexe: Tableaux de
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Algérie
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

–

2007

–

–

–

2016

2012

2013

–

–

Indicator

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
Current health expenditure per capita (USD)
CFE disbursements (USD)

—
80.00
248.21
0.00

3.25
80.00
193.69
1,177,816.00

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

16,399.00
0.39
1,349.00
0.03
72,604.00
1.72
—
—

16,338.00
0.32
2,884.00
0.06
35,477.00
1.14
2.75
2.75

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

43,053,054.00
19.70
4,010.00

40,199,717.83
16.18
3,648.33

24,185,802.76
23.73
2,525.37

2,381,741.00
3.15
0.81
7.50
—
88.70
93.60
83.70
87.60

1,264,604.12
8.55
4.73
10.30
—
80.02
89.08
68.90
79.56

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

6,106,485.34
11.00
98,892.92
205.00

8,526,466.35
62,432.79
74,599.46
219.17

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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Angola
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2019

2012

2016

–

–

2020

–

2014

–

Indicator

2021

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
100.00
Current health expenditure per capita (USD)
71.33
CFE disbursements (USD)
40,000.00
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
0.00

42.22
93.32
14,066,100.14
2.00

54.23
132.25
4,903,032.44
2.44

682.00
0.02
44.00
0.00
6,593.00
0.21
2.00
0.00

1,238.00
0.09
130.00
0.01
5,013.00
0.28
2.12
2.00

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

31,825,299.00
36.30
2,970.00

19,367,603.00
29.12
2,607.78

24,185,802.76
23.73
2,525.37

1,246,700.00
3.93
53.87
6.97
9,108.95
27.40
55.80
26.70
49.90

721,868.89
4.51
54.50
20.20
68,938.35
40.91
63.26
22.62
36.84

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

3,855,197.24
3.05
13,496.29
390.00

4,183,733.13
8,818.17
9,067.12
291.00

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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Bénin
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2017

2007

2008

–

–

2016

2013

2008

2019

Indicator

2019

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
Current health expenditure per capita (USD)
CFE disbursements (USD)

2.00
20.00
29.13
0.00

2.20
55.00
58.69
2,361,848.00

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

864.00
0.08
18.00
0.00
763.00
0.06
2.00
3.00

909.00
0.08
52.00
0.01
5,967.00
0.17
2.03
2.80

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

11,801,151.00
28.30
1,250.00

24,464,630.38
27.01
1,335.62

24,185,802.76
23.73
2,525.37

112,760.00
24.83
28.25
29.60
2.48
58.20
66.40
11.00
16.50

378,979.38
19.19
27.66
15.52
6,105.65
56.77
69.53
21.94
30.23

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

1,673,786.63
30.25
12,956.76
240.00

4,615,777.30
20,487.72
36,990.70
230.06

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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Burkina Faso
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2017

2008

2010

2017

2018

2011

–

2009

–

Indicator

2018

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
2.00
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
80.00
Current health expenditure per capita (USD)
42.34
CFE disbursements (USD)
329,319.00

2.20
55.00
58.69
2,361,848.00

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

3,308.00
0.17
67.00
0.00
1,910.00
0.09
2.00
2.00

909.00
0.08
52.00
0.01
5,967.00
0.17
2.03
2.80

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

20,321,383.00
30.20
770.00

24,464,630.38
27.01
1,335.62

24,185,802.76
23.73
2,525.37

273,600.00
21.93
22.90
14.89
—
35.00
47.90
11.90
19.40

378,979.38
19.19
27.66
15.52
6,105.65
56.77
69.53
21.94
30.23

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

7,819,696.73
29,433.58
5,911.46
188.00

4,615,777.30
20,487.72
36,990.70
230.06

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)

Page 212

Burundi
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2018

2007

2012

–

–

2015

2019

2012

–

Indicator

2018

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
2.00
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
60.00
Current health expenditure per capita (USD)
20.57
CFE disbursements (USD)
778,830.00

2.25
54.12
130.86
1,742,137.45

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

1,976.00
0.18
11.00
0.00
1,084.00
0.10
2.00
1.00

3,097.00
0.16
212.00
0.01
3,311.00
0.42
2.33
2.62

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

11,530,577.00
32.90
240.00

24,025,701.94
23.76
2,517.78

24,185,802.76
23.73
2,525.37

25,680.00
46.73
10.89
7.59
18.90
56.60
60.80
6.10
45.80

378,644.97
18.53
24.89
17.04
6,271.69
49.58
63.02
18.18
35.66

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

852,544.39
10.29
1,410.61
203.00

6,601,349.50
44,401.60
12,869.29
240.61

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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Cap Vert
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2019

2014

–

–

–

2016

–

–

–

Indicator

–

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
Current health expenditure per capita (USD)
CFE disbursements (USD)

—
177.89
40.00
0.00

2.20
58.69
55.00
2,361,848.00

2.44
132.25
54.23
4,903,032.44

53.00
0.10
14.00
0.03
452.00
0.83
2.00
—

909.00
0.08
52.00
0.01
5,967.00
0.17
2.03
2.80

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

549,936.00
11.60
3,630.00

24,464,630.38
27.01
1,335.62

24,185,802.76
23.73
2,525.37

4,030.00
12.41
11.27
2.90
—
75.80
87.10
—
73.90

378,979.38
19.19
27.66
15.52
6,105.65
56.77
69.53
21.94
30.23

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

58,749.47
0.00
1,628.42
31.00

4,615,777.30
20,487.72
36,990.70
230.06

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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République Centrafricaine
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2019

2010

–

–

–

–

–

–

–

Indicator

2021

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
—
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
20.00
Current health expenditure per capita (USD)
37.20
CFE disbursements (USD)
360,867.00

2.00
42.22
93.32
14,066,100.14

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

259.00
0.06
30.00
0.01
335.00
0.07
1.00
—

1,238.00
0.09
130.00
0.01
5,013.00
0.28
2.12
2.00

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

4,745,179.00
8.20
520.00

19,367,603.00
29.12
2,607.78

24,185,802.76
23.73
2,525.37

622,980.00
2.89
35.85
18.06
10,675.44
NA
NA
—
NA

721,868.89
4.51
54.50
20.20
68,938.35
40.91
63.26
22.62
36.84

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

3,135,355.00
26,650.00
5,072.00
302.00

4,183,733.13
8,818.17
9,067.12
291.00

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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Tchad
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2017

2008

2016

–

–

–

2013

2014

2018

Indicator

2018

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
—
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
40.00
Current health expenditure per capita (USD)
29.85
CFE disbursements (USD)
100,000.00

2.00
42.22
93.32
14,066,100.14

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

868.00
0.06
200.00
0.01
859.00
0.05
2.00
—

1,238.00
0.09
130.00
0.01
5,013.00
0.28
2.12
2.00

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

15,946,882.00
33.40
700.00

19,367,603.00
29.12
2,607.78

24,185,802.76
23.73
2,525.37

1,259,200.00
4.13
3.51
20.35
—
29.50
38.70
5.80
8.30

721,868.89
4.51
54.50
20.20
68,938.35
40.91
63.26
22.62
36.84

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

24,266,861.90
48,906.30
856.97
210.00

4,183,733.13
8,818.17
9,067.12
291.00

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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Comores
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2017

2011

2014

–

–

2016

–

2016

–

Indicator

2018

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
—
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
60.00
Current health expenditure per capita (USD)
72.32
CFE disbursements (USD)
50,000.00

2.25
54.12
130.86
1,742,137.45

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

29.00
0.04
2.00
0.00
220.00
0.26
3.00
—

3,097.00
0.16
212.00
0.01
3,311.00
0.42
2.33
2.62

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

850,891.00
23.40
1,380.00

24,025,701.94
23.76
2,517.78

24,185,802.76
23.73
2,525.37

1,861.00
35.46
17.93
10.15
32.88
76.90
80.20
—
35.90

378,644.97
18.53
24.89
17.04
6,271.69
49.58
63.02
18.18
35.66

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

45,083.51
4.98
963.54
42.00

6,601,349.50
44,401.60
12,869.29
240.61

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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République du Congo
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2019

2019

–

–

2022

2015

–

–

–

Indicator

–

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
—
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
20.00
Current health expenditure per capita (USD)
48.56
CFE disbursements (USD)
50,000.00

2.00
42.22
93.32
14,066,100.14

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

304.00
0.06
40.00
0.01
544.00
0.10
2.00
—

1,238.00
0.09
130.00
0.01
5,013.00
0.28
2.12
2.00

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

5,380,504.00
25.90
1,810.00

19,367,603.00
29.12
2,607.78

24,185,802.76
23.73
2,525.37

341,500.00
1.61
64.31
40.74
25,117.34
45.70
73.20
48.00
20.20

721,868.89
4.51
54.50
20.20
68,938.35
40.91
63.26
22.62
36.84

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

267,294.00
2,315.00
1,465.80
257.00

4,183,733.13
8,818.17
9,067.12
291.00

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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République Democraique du Congo
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2018

2007

–

2016

–

2016

–

2011

–

2022,
2019

Indicator

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
2.00
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
60.00
Current health expenditure per capita (USD)
20.57
CFE disbursements (USD)
97,030,452.00

2.00
42.22
93.32
14,066,100.14

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

4,401.00
0.05
530.00
0.01
31,546.00
0.38
3.00
2.00

1,238.00
0.09
130.00
0.01
5,013.00
0.28
2.12
2.00

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

86,790,568.00
34.40
530.00

19,367,603.00
29.12
2,607.78

24,185,802.76
23.73
2,525.37

2,267,050.00
5.21
56.13
13.83
366,634.99
22.80
43.20
4.50
20.50

721,868.89
4.51
54.50
20.20
68,938.35
40.91
63.26
22.62
36.84

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

1,381,534.16
74.01
21,851.39
566.00

4,183,733.13
8,818.17
9,067.12
291.00

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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Egypte
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

–

2009

–

–

2018

2016

–

2010

–

–

Indicator

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
Current health expenditure per capita (USD)
CFE disbursements (USD)

—
—
149.84
0.00

3.25
80.00
193.69
1,177,816.00

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

63,000.00
0.63
13,201.00
0.13
74,923.00
0.75
—
—

16,338.00
0.32
2,884.00
0.06
35,477.00
1.14
2.75
2.75

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

100,388,076.00
21.30
2,690.00

40,199,717.83
16.18
3,648.33

24,185,802.76
23.73
2,525.37

995,450.00
2.92
0.05
13.14
—
98.80
99.00
89.80
94.20

1,264,604.12
8.55
4.73
10.30
—
80.02
89.08
68.90
79.56

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

8,382,171.59
7,612.86
121,433.23
214.00

8,526,466.35
62,432.79
74,599.46
219.17

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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Guinée Equatoriale
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

–

2010

–

–

–

2015

–

–

–

–

Indicator

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
Current health expenditure per capita (USD)
CFE disbursements (USD)

—
20.00
254.89
0.00

2.00
42.22
93.32
14,066,100.14

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

32.00
0.03
NA
NA
507.00
0.40
—
—

1,238.00
0.09
130.00
0.01
5,013.00
0.28
2.12
2.00

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

1,355,982.00
43.70
6,280.00

19,367,603.00
29.12
2,607.78

24,185,802.76
23.73
2,525.37

28,050.00
4.28
87.59
19.27
4,783.35
30.80
64.70
—
66.30

721,868.89
4.51
54.50
20.20
68,938.35
40.91
63.26
22.62
36.84

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

12,570.24
NA
457.16
211.00

4,183,733.13
8,818.17
9,067.12
291.00

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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Erithrée
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2016

2009

2019

–

2021

2015

–

2011

–

2017

Indicator

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
Current health expenditure per capita (USD)
CFE disbursements (USD)

—
80.00
25.27
0.00

2.25
54.12
130.86
1,742,137.45

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

401.00
NA
7.00
NA
248.00
NA
4.00
—

3,097.00
0.16
212.00
0.01
3,3101.00
0.42
2.33
2.62

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.28
0.41
2.19
2.80

3,213,969.00
NA
600.00

24,025,701.94
23.76
2,517.78

24,185,802.76
23.73
2,525.37

101,000.00
6.83
10.48
4.87
—
NA
NA
—
NA		

378,644.97
18.53
24.89
17.04
6,271.69
49.58
63.02
18.18
35.66

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

1,843,197.92
445.29
484.64
179.00

6,601,349.50
44,401.60
12,869.29
240.61

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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Eswatini
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2018

2007

–

–

2020

2017

2015

2015

–

2019

Indicator

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
Current health expenditure per capita (USD)
CFE disbursements (USD)

2.00
60.00
264.06
0.00

3.00
48.00
368.75
295,395.50

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

1,018.00
0.90
11.00
0.01
278.00
0.24
1.00
4.00

1,522.00
0.39
59.00
0.02
9,993.00
0.50
1.80
4.00

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

1,148,133.00
7.80
3,690.00

13,325,978.80
12.44
4,864.00

24,185,802.76
23.73
2,525.37

17,200.00
10.17
28.86
4.26
—
60.40
69.00
24.10
58.40

530,134.00
7.13
15.87
15.98
687.29
69.02
80.62
28.70
57.74

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

384,334.67
10,268.54
13,646.01
166.00

3,654,307.56
43,602.71
64,740.74
220.60

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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Gabon
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2019

2007

2010

–

–

–

–

2011

–

2021

Indicator

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
Current health expenditure per capita (USD)
CFE disbursements (USD)

—
20.00
215.02
0.00

2.00
42.22
93.32
14,066,100.14

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

56.00
0.03
NA
NA
1,368.00
0.65
2.00
—

1,238.00
0.09
130.00
0.01
5,013.00
0.28
2.12
2.00

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

2,172,578.00
33.80
7,170.00

19,367,603.00
29.12
2,607.78

24,185,802.76
23.73
2,525.37

257,670.00
1.26
91.37
22.44
16,306.94
55.10
85.80
—
47.40

721,868.89
4.51
54.50
20.20
68,938.35
40.91
63.26
22.62
36.84

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

126,312.87
0.00
5,458.55
227.00

4,183,733.13
8,818.17
9,067.12
291.00

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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Gambie
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2017

2009

2016

–

–

2016

–

2012

2021

Indicator

2021

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
Current health expenditure per capita (USD)
CFE disbursements (USD)

—
20.00
29.73
0.00

2.20
55.00
58.69
2,361,848.00

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

312.00
0.14
2.00
0.00
252.00
0.11
3.00
—

909.00
0.08
52.00
0.01
5,967.00
0.17
2.03
2.80

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

2,347,696.00
30.90
750.00

24,464,630.38
27.01
1,335.62

24,185,802.76
23.73
2,525.37

10,120.00
43.48
24.55
4.11
—
63.40
78.00
7.90
39.20

378,979.38
19.19
27.66
15.52
6,105.65
56.77
69.53
21.94
30.23

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

280,955.60
133.00
114.04
182.00

4,615,777.30
20,487.72
36,990.70
230.06

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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Guinée
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2017

2007

2011

–

–

2016

2019

2009

2018

Indicator

2019

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
Current health expenditure per capita (USD)
CFE disbursements (USD)

2.00
60.00
43.04
0.00

2.20
55.00
58.69
2,361,848.00

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

84.00
0.01
236.00
0.02
2,787.00
0.22
2.00
2.00

909.00
0.08
52.00
0.01
5,967.00
0.17
2.03
2.80

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

12,771,246.00
25.30
950.00

24,464,630.38
27.01
1,335.62

24,185,802.76
23.73
2,525.37

245,720.00
12.62
25.35
35.65
965.52
48.70
61.90
17.40
22.70

378,979.38
19.19
27.66
15.52
6,105.65
56.77
69.53
21.94
30.23

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

3,955,912.53
10,670.61
15,908.62
295.00

4,615,777.30
20,487.72
36,990.70
230.06

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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Guinée-Bissau
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2019

2008

2008

–

–

2016

2015

2009

–

2021

Indicator

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
Current health expenditure per capita (USD)
CFE disbursements (USD)

—
20.00
62.58
0.00

2.20
55.00
58.69
2,361,848.00

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

95.00
0.05
10.00
0.01
318.00
0.17
1.00
—

909.00
0.08
52.00
0.01
5,967.00
0.17
2.03
2.80

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

1,920,917.00
26.20
800.00

24,464,630.38
27.01
1,335.62

24,185,802.76
23.73
2,525.37

28,120.00
10.67
70.71
16.66
358.54
53.50
66.60
6.40
20.50

378,979.38
19.19
27.66
15.52
6,105.65
56.77
69.53
21.94
30.23

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

577,732.90
0.00
117.00
177.00

4,615,777.30
20,487.72
36,990.70
230.06

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestockexports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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Lesotho
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2017

2007

2013

–

–

–

–

2011

–

2019

Indicator

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
Current health expenditure per capita (USD)
CFE disbursements (USD)

—
40.00
124.19
0.00

3.00
48.00
368.75
295,395.50

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

882.00
0.43
11.00
0.01
998.00
0.47
2.00
—

1,522.00
0.39
59.00
0.02
9,993.00
0.50
1.80
4.00

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

2,125,267.00
6.50
1,290.00

13,325,978.80
12.44
4,864.00

24,185,802.76
23.73
2,525.37

30,360.00
14.14
1.14
0.26
—
59.30
68.60
2.10
42.80

530,134.00
7.13
15.87
15.98
687.29
69.02
80.62
28.70
57.74

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

521,754.75
941.71
25,483.52
100.00

3,654,307.56
43,602.71
64,740.74
220.60

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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Libéria
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2016

2013

2018

–

2018

2017

2019

2016

2018

Indicator

2018

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
2.00
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
80.00
Current health expenditure per capita (USD)
52.56
CFE disbursements (USD)
50,000.00

2.20
55.00
58.69
2,361,848.00

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

NA
NA
NA
NA
246.00
0.05
2.00
4.00

909.00
0.08
52.00
0.01
5,967.00
0.17
2.03
2.80

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

4,937,374.00
26.90
610.00

24,464,630.38
27.01
1,335.62

24,185,802.76
23.73
2,525.37

96,320.00
5.19
79.40
4.05
17,874.24
62.00
72.90
1.20
17.00

378,979.38
19.19
27.66
15.52
6,105.65
56.77
69.53
21.94
30.23

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

229,724.98
NA
1,317.95
224.00

4,615,777.30
20,487.72
36,990.70
230.06

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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Libye
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2018

2009

–

–

2018

–

2013

2013

–

Indicator

–

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
4.00
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
80.00
Current health expenditure per capita (USD)
NA
CFE disbursements (USD)
1,350,000.00

3.25
80.00
193.69
1,177,816.00

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

2,310.00
0.36
750.00
0.12
13,757.00
2.09
2.00
1.00

16,337.00
0.32
2,884.00
0.06
35,477.00
1.14
2.75
2.75

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

6,777,453.00
9.40
7,720.00

40,199,717.83
16.18
3,648.33

24,185,802.76
23.73
2,525.37

1,759,540.00
0.98
0.12
0.21
—
NA
98.50
—
NA

1,264,604.12
8.55
4.73
10.30
0.00
80.02
89.08
68.90
79.56

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

1,526,211.52
7.76
135,507.71
167.00

8,526,466.35
62,432.79
74,599.46
219.17

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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Madagascar
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2017

2007

2008

–

–

–

–

2008

–

–

Indicator

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
—
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
20.00
Current health expenditure per capita (USD)
19.85
CFE disbursements (USD)
1,631,248.00

2.25
54.12
130.86
1,742,137.45

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

2,324.00
0.09
63.00
0.00
5,230.00
0.20
3.00
—

3,097.00
0.16
212.00
0.01
3,311.00
0.42
2.33
2.62

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

26,969,306.00
27.50
520.00

24,025,701.94
23.76
2,517.78

24,185,802.76
23.73
2,525.37

581,800.00
5.16
21.39
5.59
64,557.29
36.30
54.40
—
10.50

378,644.97
18.53
24.89
17.04
6,271.69
49.58
63.02
18.18
35.66

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

5,944,948.00
323.00
12,056.00
273.00

6,601,349.50
44,401.60
12,869.29
240.61

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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Malawi
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2019

2007

2016

–

2017

2016

2014

–

–

2020

Indicator

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
Current health expenditure per capita (USD)
CFE disbursements (USD)

—
60.0
30.4
0.0

2.25
54.12
130.86
1,742,137.45

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

1,233.00
0.07
11.00
0.00
2,760.00
0.15
2.00
—

3,097.00
0.16
212.00
0.01
3,310.00
0.42
2.33
2.62

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

18,628,749.00
28.10
550.00

24,025,701.94
23.76
2,517.78

24,185,802.76
23.73
2,525.37

94,280.00
38.18
24.22
22.88
20.59
65.40
68.80
8.70
26.20

378,644.97
18.53
24.89
17.04
6,271.69
49.58
63.02
18.18
35.66

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

2,239,592.05
1,841.34
2,266.60
231.00

6,601,349.50
44,401.60
12,869.29
240.61

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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Mauritanie
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2017

2008

2011

–

–

2015

2019

2010

2018

Indicator

2018

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
Current health expenditure per capita (USD)
CFE disbursements (USD)

2.00
80.00
57.88
0.00

2.20
55.00
58.69
2,361,848.00

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

236.00
0.06
—
—
821.00
0.19
3.00
3.00

909.00
0.08
52.00
0.01
5,967.00
0.17
2.03
2.80

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

4,525,698.00
29.50
1,720.00

24,464,630.38
27.01
1,335.62

24,185,802.76
23.73
2,525.37

1,030,700.00
0.39
0.31
0.62
—
49.90
70.70
43.00
48.40

378,979.38
19.19
27.66
15.52
6,105.65
56.77
69.53
21.94
30.23

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

4,120,499.79
33,110.00
254.21
181.00

4,615,777.30
20,487.72
36,990.70
230.06

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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Maurice
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2018

2009

2011

–

2017

2017

–

2011

–

Indicator

–

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
Current health expenditure per capita (USD)
CFE disbursements (USD)

—
20.00
685.95
0.00

2.25
54.12
130.86
1,742,137.45

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

178.00
0.14
24.00
0.02
3,290.00
2.60
1.00
—

3,097.00
0.16
212.00
0.01
3,311.00
0.42
2.33
2.62

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

1,265,711.00
1.20
12,890.00

24,025,701.94
23.76
2,517.78

24,185,802.76
23.73
2,525.37

2,030.00
36.95
19.08
4.73
—
99.00
99.00
—
95.50

378,644.97
18.53
24.89
17.04
6,271.69
49.58
63.02
18.18
35.66

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

161,728.32
4,956.20
9,059.36
34.00

6,601,349.50
44,401.60
12,869.29
240.61

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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Mozambique
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2016

2008

2015

2018

2022

2016

–

2009

–

2017

Indicator

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
—
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
80.00
Current health expenditure per capita (USD)
39.46
CFE disbursements (USD)
4,150,000.00

54.12
2.25
130.86
1,742,137.45

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

6,100.00
0.21
68.00
0.00
2,570.00
0.08
3.00
—

3,097.00
0.16
212.00
0.01
3,311.00
0.42
2.33
2.62

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

30,366,043.00
29.00
490.00

24,025,701.94
23.76
2,517.78

24,185,802.76
23.73
2,525.37

786,380.00
7.18
47.01
21.57
887.34
40.00
55.70
—
29.40

378,644.97
18.53
24.89
17.04
6,271.69
49.58
63.02
18.18
35.66

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

1,799,860.65
6.70
16,550.66
303.00

6,601,349.50
44,401.60
12,869.29
240.61

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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Namibie
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2016

2008

–

–

2022

2015

–

2010

–

Indicator

2017

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
—
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
60.00
Current health expenditure per capita (USD)
427.26
CFE disbursements (USD)
195,000.00

3.00
48.00
368.75
295,395.50

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

493.00
0.20
53.00
0.02
1,445.00
0.59
2.00
—

1,522.00
0.39
59.00
0.02
9,993.00
0.50
1.80
4.00

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

2,494,524.00
17.70
5,160.00

13,325,978.80
12.44
4,864.00

24,185,802.76
23.73
2,525.37

823,290.00
0.97
8.15
37.89
—
69.20
82.50
44.60
34.50

530,134.00
7.13
15.87
15.98
687.29
69.02
80.62
28.70
57.74

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

1,864,820.36
128,245.26
65,931.53
259.00

3,654,307.56
43,602.71
64,740.74
220.60

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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Niger
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2018

2008

2014

–

–

2015

2019

2012

2019

Indicator

–

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
1.0
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
20.0
Current health expenditure per capita (USD)
31.4
CFE disbursements (USD)
1,189,872.00

2.20
55.00
58.69
2,361,848.00

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

847.00
0.04
90.00
0.00
888.00
0.04
2.00
2.00

909.00
0.08
52.00
0.01
5,967.00
0.17
2.03
2.80

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

23,310,719.00
41.60
590.00

24,464,630.38
27.01
1,335.62

24,185,802.76
23.73
2,525.37

1,266,700.00
13.97
0.86
17.32
—
43.60
50.30
—
13.60

378,979.38
19.19
27.66
15.52
6,105.65
56.77
69.53
21.94
30.23

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

10,525,793.68
76,457.01
1,350.20
200.00

4,615,777.30
20,487.72
36,990.70
230.06

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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Nigéria
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2017

2007

2011

–

2017

2015

2019

2010

2019

Indicator

2018,
2019

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
3.00
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
60.00
Current health expenditure per capita (USD)
71.47
CFE disbursements (USD)
10,133,049.00

2.20
55.00
58.69
2,361,848.00

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

404.00
0.00
52.00
0.00
74,543.00
0.38
2.00
4.00

909.00
0.08
52.00
0.01
5,967.00
0.17
2.03
2.80

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

200,963,603.00
26.80
2,030.00

24,464,630.38
27.01
1,335.62

24,185,802.76
23.73
2,525.37

910,770.00
37.33
23.93
13.93
9,888.00
55.60
71.40
41.90
39.20

378,979.38
19.19
27.66
15.52
6,105.65
56.77
69.53
21.94
30.23

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

24,515,370.73
21.26
248,510.00
380.00

4,615,777.30
20,487.72
36,990.70
230.06

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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Rwanda
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2018

2008

2014

2017

2022

2017

2019

2011

–

2019

Indicator

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
Current health expenditure per capita (USD)
CFE disbursements (USD)

—
60.0
51.4
0.0

2.25
54.12
130.86
1,742,137.45

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

4,221.00
0.34
276.00
0.02
1,492.00
0.12
3.00
—

3,097.00
0.16
212.00
0.01
3,311.00
0.42
2.33
2.62

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

12,626,938.00
25.80
830.00

24,025,701.94
23.76
2,517.78

24,185,802.76
23.73
2,525.37

24,670.00
46.68
11.15
9.11
18.75
52.60
57.70
4.60
66.60

378,644.97
18.53
24.89
17.04
6,271.69
49.58
63.02
18.18
35.66

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

1,241,520.92
7,652.43
6,689.46
248.00

6,601,349.50
44,401.60
12,869.29
240.61

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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São Tomé et Príncipe
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2019

2013

–

–

–

2016

–

–

–

Indicator

–

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
—
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
20.00
Current health expenditure per capita (USD)
108.45
CFE disbursements (USD)
150,000.00

2.00
42.22
93.32
14,066,100.14

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

65.00
0.31
7.00
0.03
105.00
0.49
2.00
—

1,237.89
0.09
130.14
0.01
5,012.89
0.28
2.12
2.00

3,512.36
0.17
461.00
0.02
8,574.28
0.41
2.19
2.80

215,048.00
19.20
1,950.00

19,367,603.00
29.12
2,607.78

24,185,802.76
23.73
2,525.37

960.00
4.17
54.71
29.26
—
77.00
84.30
41.30
43.00

721,868.89
4.51
54.50
20.20
68,938.35
40.91
63.26
22.62
36.84

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

10,924.03
2.08
424.80
38.00

4,183,733.13
8,818.17
9,067.12
291.00

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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Seychelles
Completed Assessments and Plans
JEE

PVS
PVS
PVS Gap
Evaluation Evaluation Analysis
Follow-Up

PVS
IHR-PVS NAPHS
Legislation Bridging
Workshop

OHZDP

National
AMR
Action
Plan

NBSAP

2018

2011

2016

–

–

2015

–

2014

–

Indicator

–

Country

Region Average Continent Average

Coordination and Financing
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5)
Collaborative eﬀort on activities to address zoonoses (0-100)
Current health expenditure per capita (USD)
CFE disbursements (USD)

—
80.00
839.77
0.00

2.25
54.12
130.86
1,742,137.45

2.44
54.23
132.25
4,903,032.44

19.00
0.20
4.00
0.04
220.00
2.25
2.00
—

3,097.00
0.16
212.00
0.01
3,311.00
0.42
2.33
2.62

3,512.00
0.17
461.00
0.02
8,574.00
0.41
2.19
2.80

97,625.00
8.80
15,790.00

24,025,701.94
23.76
2,517.78

24,185,802.76
23.73
2,525.37

460.00
0.33
73.26
49.64
—
NA
96.20
—
NA

378,644.97
18.53
24.89
17.04
6,271.69
49.58
63.02
18.18
35.66

548,414.71
14.14
27.57
16.27
20,326.14
55.48
69.76
26.71
40.71

3,160.19
0.20
610.87
34.00

6,601,349.50
44,401.60
12,869.29
240.61

5,551,123.37
33,314.93
31,044.50
241.65

Workforce
Veterinarians (total)
Veterinarians (per 1,000 people)
Public animal health professionals (total)
Public animal health professionals (per 1,000 people)
Medical doctors (total)
Medical doctors (per 1,000 people)
Up-to-date multisectoral workforce strategy (1-5)
Progress with strengthening veterinary services (1-5)

Demographic Factors
Population (total)
Population growth (%, 2010-2019)
GNI per capita (USD)

Environmental and Sanitation Factors
Land area (sq km)
Arable land (% land area)
Forest area (% land area)
Terrestrial protected areas (% land area)
Average primary forest loss (ha)
Access to basic drinking water — rural (%)
Access to basic drinking water — national (%)
Access to basic hygiene — national (%)
Access to basic sanitation — national (%)

Animal Factors
Average livestock stocks (LSUs)
Average livestock exports (LSUs)
Average livestock imports (LSUs)
Mammal species (number)
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