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RÉSUMÉ: 

• Cette étude de faisabilité, financée par le Ministère français des Affaires Etrangères 
sur proposition des états membres de la Commission de l'Océan Indien, couvre six 
états insulaires de la région sud de l'Océan Indien ainsi que l'Afrique du Sud et le 
Mozambique. 

• Elle a permis d'identifier le risque permanent d'introduction de maladies animales 
exotiques à partir du continent africain et de diffusion inter-îles ou vers l'Asie à la 
faveur des flux commerciaux. 

• Les huit pays et territoires .visités ont tous manifesté leur accord de principe pour 
adhérer à un réseau de surveillance des maladies animales prioritaires dans la 
région. 

_, 

Cette nouvelle structure devrait permettre de favoriser l'échange d'informations 
sanitaires, de renforcer, par la form~~ion, les., cbmpétences en épidémiologie 
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(épidémiosurveillance, alerte précoce-réaction rapide) ainsi qu'en techniques de 
laboratoire, de mettre en place_,_des analyses de risque (fièvre aphteuse, PPCB, ESB), 
d'aborder le problème de la santé publique vétérinaire (zoonoses) et de disposer 
d'un ensemble de laboratoires de références régionaux. Le Mozambique et 
l'Afrique du Sud, à l'interface S_ADC/COI auront un rôle important à jouer. 

• Cette étude sera complétée,- en décembre 2001, par un séminaire de restitution à 
Madagascar. Cette réunion permettra aux représentants des huit états sollicités de 
définir des objectifs prioritaires communs, ainsi que les modalités d'exécution avec 
un calendrier de mise en œuvre. 
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1 - PROPOSITIONS D'INTERVENTION 
;r 

1.1. Introduction 

Depuis plusieurs années, l'émergence de maladies nouvelles et la réapparition d'anciennes 
maladies sous des aspects nouveaux sont des phénomènes qui s'accélèrent au niveau mondial. 
La région sud de l'Océan indien n;est évidemment pas à l'écart de ces phénomènes mondiaux. 
Au contraire, elle est peut-être_ concernée plus que tout autre: premièrement, cette région est 
très hétérogène, elle comprend d_e nombreux États insulaires, jusqu'ici relativement isolés, 
dont les biotopes et agro-systèmes ont un équilibre fragile, et secondement, elle est bordée à 
l'ouest par les États orientaux de l'Afrique Australe qui connaissent un fort sous
développement et entretiennent la plupart des gr~n_çles maladies infectieuses humaines 
(choléra, SIDA, etc. ) et animal~s (Pestes, etc.). 

,. 
~ 

Le projet vise à développer ·un réseau régional cÎc surveillance des maladies animales 
prioritaires. Il s'agit précisément de maladies épidémiq1=1es, transfrontalières et, pour certaines, 
transmissibles à l'homme (zoonoses). Plusieurs de ces maladies n'existent pas dans la sous
région de l'Océan indien, mais pourraient être introduites à partir des continents africains ou 
asiatique. Certaines maladies, à l'inverse, présentes dàns la sous-région, menacent d'autres 
Pays et continents. Ce projet serait le complément d'un projet de surveillance des maladies 
humaines dans la même zone (FAC d'Intérêt Général: "Surveillance des maladies émergentes 
et résurgences à caractère épidémique dans la zone de L'Océan indien", réf N° 99004900). 

La constitution d'un tel réseau permettra, d'une part, de fournir les outils et la méthodologie 
nécessaires au développement de réseaux nationaux sanitaires pour les différents pays de la 
sous région et, d'autre part, de partager des compétences dans le domaine vétérinaire afin de 
permettre éch~nge~,scientifiques et formations. 

Ce réseau auquel doivent participer, dans chaque État, des équipes vétérinaires nationales, 
s'appuiera sur les Services Vétérinaires, un Laboratoire Régional de Référence, et une 
Institution française de Recherche. 
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1.2. Justification 

1.2.1. Situation de départ 

La sous-région de l'Océan indien est constituée des États et DOM-TOM français suivants : 
Madagascar, Ile Maurice, Seychelles, Comores, Ile de La Réunion, Mayotte. Certains États de 
l'Afrique Continentale, en particulier le Mozambique, pourraient être adjoints pour des raisons 
de proximité géographique et donc sanitaire. Quelques caractéristiques de cette région sont 
détaillées dans le tableau suivant : 

- ./ 
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Superficie 
Population PIB: part de Population 

Population porcine humaine 1995 l'agriculture(%) bovine (km2) 
(en miUiers) France:3% (en milliers) 

(en miUiers) 

Comores 2.170 500 34 47 
Madagascar 587.040 14.800 34 10.287 1.100 avant épidémie 
Ile Maurice 1.860 1.100 10 11 16 
Mozambique 801 .590 17.400 33 1.250 170 
Seychelles 455 100 5 2 19 

L'introduction en 1997-1998, à Madagascar, de la Peste Porcine Africaine (PP A), maladie 
majeure du cheptel porcin responsable de pertes économiques très importantes (plus de 60 % 
du cheptel a été décimé), a démontré que l'émergence de maladies "exotiques " était une 
réalité dans la zone de l'Océan indien et a surtout mis en évidence des déficiences en matière 
de surveillance sanitaire et vétérinaire. 

Globalement, la situation zoosanitaire du continent africain reste très préoccupante. Les 
·maladies telles que la Peste Porc~e Africaine, La Fièvre de la Vallée du Rift, La Fièvre 
Aphteuse, La Péripneumonie Cont~gieuse Bovine (PPCB), etc ... freinent le développement 
des productions animales ainsi que les exportations et, pour certaines, représentent un danger 
pour la santé humaine. En outre, si des résultats satisfaisants sont enregistrés en Afrique dans 
le domaine du contrôle de la Peste Bovine, maladie majeure du bétail, il ne faut pas omettre le 
fait qu'elle reste, sous différentes formes, présente de part et d'autre de l'Océan indien et qu'il 
est essentiel d'en tenir compte dans le cadre du programme mondia~ d'éradication de cette 
maladie par la FAO. Cette situation zoo-sanitaire fragile, conditionnée notamment par un 
contexte climatique et socio-économique difficile, n'est pas contrôlée de façon satisfaisante 
par des services vétérinaires généralement confrontés à des problèmes de ressources. En 
particulier, la surveillance épidémiologique, préalable nécessaire à toute action de contrôle et 
de lutte, demande la mise au point de méthodologies propres au contexte de pays tropicaux et 
en voie de développement. 

Parmi les maladies existantes ou émergentes à surveiller, se rangent également les zoonoses -
maladies transmissibles de l'anim~l à l'homme et réciproquement - dont l'importance médicale 
peut être majeure (Fièvre de la Vallée du Rift, Rage) ou méconnue (Tuberculose Bovine). 

L'épidémiologie de ces maladies, leur importance en santé publique vétérinaire, les modes de 
transmission par voie directe ou-}ar voie alimentaire sont à étudier plus précisément, en 
particulier pour la Tuberculose · Bovine dont l'importance en santé animale devient 
prépondérante et les conséquençe_s en santé publique vétérinaire restent à évaluer dans un 
contexte où la tuberculose humaine est en pleine expansion depuis plusieurs années suite, 
notamment, à la pandémie du SIDA. 

Le cheptel de Madagascar est actuellement le rése:r:_voir de maladies épizootiques et 
zoonotiques comme les Pestes Porcines et Aviaires, la Rage, la Fièvre de la Vallée du Rift, la 
Tuberculose Bovine, la Fièvre Charbonneuse, etc ... dont certaines sont des menaces latentes 
et permanentes pour les pays voisins. Longtemps très isolée, Madagascar peut de son côté 
craindre l'introduction de maladies infectieuses no-uvelles venues de l'extérieur et leur 
développement sous forme épidémique, comme le montrent les épizooties (PPA) et épidémies 
(Choléra) qu'elle subit depuis quelques mois. En outre, il est à rappeler que la biodiversité 
faunistique de Madagascar est remarquable. La réeeptivité et sensibilité de cette faune 
sauvage, aux différentes maladies épizootiques et zoonotiques, restent à étudier. 
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On observe actuellement un fort développement des échanges commerciaux et humains entre 
les différents pays de la région. Dans ce contexte, il est probable que les diverses pathologies 
propres à chacun des États auron.r tendance à diffuser chez leurs voisins. On peut redouter 
aussi que l'introduction de nouveaux germes dans ces équilibres écologiques particuliers ou 
sur des populations animales non immunes, ne se fasse sous un mode épizootique grave 
(Fièvre Aphteuse). Il est important, enfin, de souligner l'attrait touristique croissant vers ces 
pay§ et le danger que cela constitue pour une propagation, cette fois mondiale, des maladies 
infectieuses propres à cette zone de l'Océan indien. Ceci est particulièrement important pour 
la Peste Porcine Africaine dol!t l'agent étiologique viral peut se déplacer avec des produits 
d'origine animale et être transporté par les populations humaines, en particulier vers les pays 
asiatiques, indemnes de cette maladie qui pourrait avoir des conséquences économiquement 
catastrophiques pour des pays où la filière porcine est essentielle. 

Il apparaît donc indispensable de développer la surveillance des maladies infectieuses 
animales sur l'ensemble de cetie zone de l'Océan ingien, d'effectuer les observations et les 
études nécessaires pour évaluer les risques propres ~ chacun des pays qui la constituent, et 
enfin de proposer des mesures de prévention approprié~s à chacun. 

Un point positif est peut-être, cependant, à mettre en e;xergue : l'isolement insulaire n'est-il 
pas encore une chance pour ces pays de prévenir effièacement l'introduction des nouvelles 
maladies infectieuses ? 

1.2.2. Objectifs et résultats attendus 

• 

• 

• 

• 

Définir les méthodologies nécessaires en terme d'alerte sanitaire et de surveillance 
épidémiologique pour les maladies animales prioritaires i.e. les maladies épizootiques 
et/ou zoonotiqu$:!S pour la sous-région de l'Océan indien, 
Développer dés techniques et outils utilisables au sein de la zone Océan indien, en 
particulier dans les laboratoires vétérinaires, 
Soutenir le développement de réseaux de surveillance des maladies animales au niveau 
des pays de la sous-région de l'Océan indien, 
Collaborer avec les systèmes sanitaires du continent africain . 

:, 

1.2.3. Degré d'implication des bénéficiaires 

Ce projet a fait l'objet d'une requête des États membres de la Commission de L'Océan 
indien (C.0.1.), lors du dernier sommet en décembre 1999 à l'ile de la Réunion. 

Les principaux bénéficiaires seront les services vétérinaires de chaque État concerné et leurs 
laboratoires pour renforcer leur réseau national de surveillance. 

Les opérateurs privés seront impliqués, en amont, dans les formes associatives existantes dans 
chaque pays pour contribuer financièrement et techniquement à la pérennité de ces réseaux. 

, / 

3 



/ ' 

1.3. Description Du Projet 

1.3.1. Rappel et enseignements tirés des actions passées et en cours et des évaluations 

Le développement des systèmes de surveillance vétérinaire a impliqué, à différents degrés, la 
Coopération Française à Madagascar et à Maurice ainsi que le CIRAD-EMVT (Madagascar, 
Réunion, Mayotte) par la mise à disposition d'assistants techniques (Programme Sectoriel 
Élevage, Direction des Services Vétérinaires) et par la définition de méthodologies 
(laboratoires, épidémiosurveillance). Ces systèmes restent cependant à étendre et consolider 
dans les pays de la sous-région. 

1.3.2. Mise en œuvre du projet 

Activités 

Pour des raisons d'efficacité et de_.: démarrage rapide, ce projet est ciblé sur certaines des 
pathologies les plus importantes dans la zone. Mais son intérêt majeur réside dans la mise en 
place, sur l'ensemble de la Région, d'un Réseau de Surveillance Épidémiologique capable de 
déceler l'émergence ou la ré-émergence des maladies infectieuses en général. 

Trois parties peuvent être identifiées. Les deux premières, techniques et . scientifiques, font 
intervenir des approches et méthodologies diverses. La troisième concérne la formation. 

Partie 1 : Systèmes d'alerte et de surveillance des maladies animales prioritaires 

• Vigilance pour les maladies « exotiques » : méthodes de surveillance, 
définition de plans d'urgence ; analyse de risque (introduction, diffusion). 

• Étude des maladies présentes dans la sous-région: développement de 
techniques de laboratoire et d'outils épidémiologiques ; 

• Développement de modèles prédictifs pour des maladies à transmission 
vectorielle (outils cartographiques, SIG). 

• Mise en réseau régional des laboratoires vétérinaires et des systèmes 
d'information sânitaire. 

J 

Partie 2: Épidémiologie des zo01Îoses notamment la tu~rculose (maladies transmissibles 
de l'animal à l'homm~)~· 

• 
• 

Évaluation des risques de transmission à l'homme . 
Développement des capacités diagnostiques . 

Partie 3 : Formations de cadres et techniciens des servic es vétérinaires des différents pays 
en épidémiologie et techniques de laboratoire 

Le résultat global attendu est la mise en place, en concertation avec les services vétérinaires 
nationaux, d'un système de surveillance et d'alerte, opérationnel au niveau sous-régional pour 
les maladies animales prioritaires, qui viendra en appui aux systèmes nationaux de 
surveillance. 

1.3.3. Conditionnalités envisageables 

4 



Aucune condition préalable n!est requise, hormis, d'une part, l'existence d'un réseau de 
surveillance épidémiologique au sein des services vétérinaires et, d'autre part, d'un accord des 
pays concernés précisant leur vokmté d'améliorer leur système sanitaire dans le cadre donné 
par ce projet. 

-
1.4. Risques et suites pos~ibles 

1.4.1. Risques liés à la compl_exité et au contrôle de la mise en œuvre du projet 

Le suivi du projet sera assuré par un comité technique de pilotage qui se réunira tous les ans. 
Ce comité technique sera composé de représentants de la C.0.1. 

Ce comité aura pour attributions : 
1) de proposer un plan d'action avec un calendrier d'exécution en vérifiant la conformité 

aux objectifs fixés, r 
2) d'approuver les comptes-rendus techniques et financiers de l'exercice passé, 
3) d'assurer le suivi des activités, 
4) de préparer, avec les services centraux, l'évaluation de fin de projet en se référant aux 

indicateurs identifiés ou restant à identifier en cours de projet. 

1.4.2. Perspectives après clôture du projet 

Une évaluation externe sera réalisée en fin de projet. Cette évaluation sera faite par une 
équipe mixte d'experts internationaux - Organisation Mondiale de la Santé Animale (0.1.E.), 
FAO, etc ... - et nationaux (Madagascar et autres pays de la région). 

1.5. Modalités de préparation du projet 

L'élaboration du rapport de présentation demande une première concertation avec, d'une part, 
les différents pays bénéficiaires et les degrés d'implication de La Réunion et de Mayotte, 
relais indispensables dans la mise en œuvre de ce projet dans la zone de l'Océan indien. 

Il apparaît donc nécessaire de programmer une mission de préparation de ce projet sous 
l'égide d'une organisation internationale et d'experts scientifiques. Cette mission 
impliquera la visite des pays bénéficiaires et des structures françaises à impliquer (DOM
TOM) et la rencontre des divers responsables vétérinaires et scientifiques concernés. 

Afin de préparer cette mission, une présentation générale du projet a été transmise aux 
services vétérinaires de la région par l'intermédiaire des services de coopération (SCAC). Un 
courrier, accompagné d'un questionnaire relatif aux compétences en matière de santé animale, . 
sollicitait l'avis et l'accord de principe éventuel de chaque service vétérinaire. Suite aux 
réponses de l'ensemble des pays et DOM-TOM contactés, des missions d'étude de faisabilité 
(pré-identification) ont été programmées. 

/ 

., 
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Il - MISSIONS DE PRE-IDENTIFICATION 

2.1.Justification de l'étude de faisabilité du projet. 

Suite à la demande des membres de la Communauté de l'Océan indien, un projet d'étude et de 
prévention des maladies infectieuses animales est envisagé au niveau des pays de cette région. 
Le projet vise à définir et à organiser une surveillance sanitaire au niveau régional et à 
apporter un appui méthodologique dans la constitution des systèmes nationaux mis en place 
par les différents services vétérinaires. 

Des documents techniques préliminaires - projet de FPC et document technique - ont été 
élaborés à Madagascar. Des contacts ont été pris avec les SCAC et les Services Vétérinaires 
des différents pays et DOM-TOM de la zone : Madagascar, Comores, Ile Maurice, Seychelles, 
Mozambique, Afrique du Sud, Réunion et Mayotte. 

Il est nécessaire de souligner l'importance de la surveillance des maladies animales par 
rapport aux deux points suivants : 

1. La qualité et la disponibilité des services vétérinaires publics ont régressé dans de 
nombreux pays en voie de développement. En effet, des ajustements structurels associés à 
une nouvelle perception du rôle de l'État ont conduit à réduire le financement de 
nombreux services vétérinaires publics; 

2. L'émergence et la ré-émergence des maladies infectieuses animales sont observées depuis 
quelques années. Ceci peut être associé en particulier à l'augmentation du nombre des 
personnes qui se déplacent dans le monde, à l'augmentation substantielle du commerce 
international des aliments, à la distribution massive de denrées alimentaires et au manque 
d'hygiène dans la préparation des aliments ; à l' exposition accrue des individus aux 
vecteurs et aux réservoirs de maladies dans la nature. Les altérations de l'environnement 
et du climat qui ont égalel!lent un impact direct sur la composition et la taille des 
populations d'insectes vecteurs et des réservoirs animaux. 

Dans ce contexte général, la prise ~n compte de la santé animale au sens large du terme dans 
les pays de la Communauté de }'Océan indien conduit naturellement à s'intéresser à la Santé 
Publique et à aborder ainsi le prob eme de la sécurité des11liments. 

Afin de préciser les positions des tlifférents pays et DOM-TOM de la région Ocêan indien, il 
apparaît désormais nécessaire de mettre en place des missions d'identification dans chaque 
pays ciblé par ce projet. 

2.2. Objectifs de l'étude de faisabilité 

1. Présentation des objectifs détaillés du projet, tel qu'il a été prédéfini, aux services 
vétérinaires et aux SCAC de chaque pays. 

2. Détermination des maladies prioritaires par pays yisité, en mettant l'accent sur la rapidité 
avec laquelle les maladies se propagent, et en liant cela aux procédures de déclaration 
dans chaque pays. 
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II s'agira, d'une part, de catégoriser les maladies présentes et, d'autre part, de dégager un 
consensus sur la vigilance à mettre en œuvre vis-à-vis des maladies absentes de la région 
Océan indien mais constituant une menace particulière. Il s ' agit surtout de la fièvre 
aphteuse qui constitue désormais un risque très important, compte tenu de sa diffusion 
mondiale récente. Les maladies transmissibles à l'homme feront également l'objet d ' une 
évaluation. Il est à noter également que les organisations internationales comme la FAO 
et l'OIE considèrent désormais qu ' aucun pays n' est à l'abri de l'encéphalopathie 

-spongiforme bovine (ESB;-ou "maladie de la vache folle ") en raison de la distribution 
possible de farines camées contaminées. 

3. Définition - en tenant compte des maladies prioritaires - des approches en terme 
d' épidémiologie appliquée, par rapport aux approches expérimentales (recherche). 
L'épidémiologie appliquée comporte en particulier les domaines suivants : méthodologies 
en ferme de surveillance et .vigilance, analyse de r1s-que - en particulier sur l'introduction 
de la fièvre aphteuse -, erfquêtes spécifiques à mettre en œuvre, notamment pour les 
maladies transmissibles à l'homme. r 
Certaines pathologies pourront, par ailleurs, faire l'objet d'approches expérimentales : 
études des réservoirs sauvages (peste porcine africaine), . maladies à transmission 
vectorielle (insectes) dont la diffusion est sous la dépendance des conditions climatiques 
( arboviroses, dont la fièvre de la vallée du Rift qui est également une maladie 
transmissible à l' homme). 

4. Évaluation des capacités de chaque pays en terme de diagnostic de laboratoire et 
d 'épidémiosurveillance. Une visite du laboratoire vétérinaire National de chaque pays est 
à effectuer. Les systèmes d'épidémiosurveillance, ainsi que les projets pour leur mise en 
place, seront évalués. Une grille et des questionnaires d ' évaluation seront complétés dans 
chaque pays visité. 

5. Identification, par pays, des compétences existantes en Analyses Alimentaires en terme de 
laboratoire et d' approche assurance-qualité, dans le cadre des marchés nationaux, 
régionaux et à l'exportation (vers l'Union Européenne, par exemple). 

6. Évaluation des besoins de chaque pays en terme de formation. Les besoins en formations 
courtes et/ou longues, locales et/ou extérieures,, en épidémiologie et diagnostic de 
laboratoire seront précisés. L'organisation d ' ateJiers régionaux dans ces domaines · - -
épidémiologie et diagnostic de laboratoire - sera envisagée et discutée. 

7. Obtention d'un consensus et d ' un accord de principe des services vétérinaires et des 
SCAC des différents pays sur la mise en place de ce projet. 

8. Points particuliers à aborder : 

·' 

• Définition de la place des DOM-TOM au sein du dispositif (Réunion et Mayotte), 
• Position de l'Institut Pasteur de Madagascar, qui pourrait jouer un rôle central dans le 

domaine du diagnostic et des axes de recherche. 

Cet Institut pourrait jouer également un rôle «pivot » au niveau régional dans le 
domaine de la sécurité" des aliments. Son intégration possible dans le Réseau existant 
de laboratoires d'analyses alimentaires en Afrique de l'Ouest et Centrale (Cameroun, 
Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal), au sein duquel les Instituts Pasteur sont largement 
représentés (Abidjan, Dakar, Yaoundé) sera étudiée . ., / 
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2.3. Déroulement des missions 

Les détails des missions sont présentés dans les monographies relatives à chaque pays. 

Le programme global de travail dans chaque pays et DOM-TOM a été le suivant : 

Jour 1 -Présentation 

• Sur la base du projet de Fiche de Prise en Considération (FPC) : présentation de la 
conception générale et des objectifs du projet aux SCAC et Direction des Services 
Vétérinaires (DSV) ; 

• Sur la base du document technique préliminaire: exposé technique du projet aux 
autorités vétérinaires : DSV ~t laboratoires, représentant des Vétérinaires privés, 
projets, etc. ; 

• Présentation par les services vétérinaires de leurs capacités en terme 
d'épidémiosurveillance et de diagnostic ; 

• Établissement de la liste des maladies prioritaires ; 
• Visite du/des laboratoires centraux d'analyses vétérinaires et alimentaires. 

Jour 2 -Discussions et synthèses, points particuliers 

• Discussion sur l'adéquation du montage du projet en composantes principales : 
1. maladies épizootiques ; 2. Zoonoses; 3. formation et mise en réseau; 

• Établissement par pays des priorités par composante : épidémiologie appliquée 
(systèmes de surveillance ; analyse de risque) par rapport aux thèmes de recherche 
(PPA, arboviroses, etc.) ; 

• Point de la situation dans le domaine de la sécurité des aliments. 
• Définition des besoins en formation (types et niveaux), expertises, matériel, etc. ; 
• Définition du comité de pilotage et des réunions régionales ; 
• Organisation générale du projet ; 
• Synthèse et obtention d'un accord de principe du Pays visité; 
• Visite et compte rendu aux SCAC concernés, partenaires multilatéraux (UE 

notamment). J 

Ill - QUESTIONNAIRES 

• Un questionnaire préparatoire, en préalable aux missions d'identification, a été transmis 
par le SCAC de Madagascar aux SCAC des pays visités ainsi qu'à la Direction des 
Services Vétérinaires de la Réunion et de Mayotte ( c( Annexe 1 ). 

• Suite à ce questionnaire introductif, les consultants ont élaboré ensemble un 
questionnaire détaillé qu'ils ont présenté, au cours de réunions de travail, aux différents 
acteurs de l'élevage de chaque pays visité. Ce questionnaire avait pour objectif principal 
d'établir, par pays, un bilan le plus précis possible de la situation actuelle et des 
actions prioritaires à engager dans le domaine .de la santé animale. 
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• Le canevas général des questions posées est le suivant : 

·' 

• Estimation, par espèces, du cheptel national, 
• Présentation détaillée"des services de l'élevage : 

};;, Organigramme complet, 
};;, Missions de l'État, 
};;, Effectifs des agents. par catégorie, 
};;, Réglementation _1;anitaire nationale. 

• Liste et objectifs généraux des projets d'élevage existants, 
• Situation zoo sanitaire : 

};;, Déclaration à l'Ô.I.E. 

• 

• 

• 

};;, Maladies existantes ou exotiques considérées comme prioritaires (y compris 
les zoonoses), 

Épidémiosurveillance, épidémiovigilance : 
};;, Existence d'un .réseau national · -

./ Objectifs > 

./ Structure i 
r 

./ Activités actuelles. 
};;, Stratégies de contrôle des maladies prioritaires existantes ou exotiques 

identifiées 
./ Surveillance active, continue et ciblée (abattoirs, marchés, surveillance aux 

frontières maritimes, aériennes et terrestres à l'importation), 
./ Procédures d'alerte précoce et de réaction rapide 
./ Système d'information sanitaire national et liaison avec les réseaux 

internationaux (OIE, FAO, SADC, PACE), 
./ Identification des flux commerciaux transfrontaliers officiels et clandestins, 
./ Demande en analyse de risque (Fièvre aphteuse, PPCB . .. ) 

};;, Existence d'un volet animation - vulgarisation dans le réseau. 
Appui <Jes laboratoires : 
};;, · Présentation par laboratoire : 

./ Organigramme, 

./ Relations institutionnelles et opérationnelles avec les services vétérinaires, 

./ Objectifs activités de diagnostic et de recherches et ressources humaines, 

./ Compétences détaillées en analyses vétérinaires (par maladie) et 
alimentaires (marché national et à !'exportation), 

./ Références internationales (OIE, FAO), 

./ Modalités d'acheminement des prélèvements, 

./ Offre en formation, 

./ Production de vaccins à usage vétérinaire. 
Formation : offre et demande 
};;, Épidémiologie, 
};;, Laboratoire, 
};;, Autres. 

., / 
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IV - BILAN DES MISSIONS D'ETUDE DE FAISABILITÉ 

Un aide-mémoire, rédigé en fin de mission, a été transmis~ pour accord, aux responsables des 
services vétérinaires des pays visités. 

Le texte final, présenté ci-dessous, est basé sur cet aide-mémoire et tient compte de 
l' ensemble des demandes de corrections formulées par l'ile de la Réunion et Mayotte. 

4.1. Contexte général 

A la demande des États Membres de la Commission de }'Océan indien, un projet relatif à la 
protection de cette région contre l' apparition et la diffusion de maladies animales importantes 
dans les domaines de l'économie et de la santé publique est proposé. Aux membres de la COI 

. - Comores, Madagascar, Maurice, Réunion/France et Seychelles - ont été associés deux pays 
d'Afrique continentale, la Républtt}ue Sud-Africaine et le Mozambique ainsi que Mayotte, 
collectivité départementale française. 

Le secteur élevage des pays de la région sud-ouest de l'Océan Indien est soumis à des 
contraintes d'ordre sanitaire très variables selon les pays. Mis à part certaines maladies' , la 
plupart des pathologies infectieuses majeures des ruminants n' ont jamai~ été détectées dans 
cette région. Il s' agit en particulier de la fièvre aphteuse, de la pesté ·bovine, de la peste des 
petits ruminants et de la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB). 

Pour les institutions vétérinaires internationales, une attention particulière doit être portée aux 
programmes internationaux coordonnés de protection et de lutte contre la fièvre aphteuse, la 
peste bovine - maladies absentes de la région sud-ouest de }'Océan indien -, la peste porcine 
classique et la peste porcine africaine, maladies présentes dans quelques pays de la région 
sud-ouest de l'Océan indien et pouvant se propager dans les territoires indemnes où, pour la 
plupart, l'élevage porcin moderne s'est développé depuis quelques années. 

Des missions préparatoires, en vue de déterminer les demandes de chaque pays en terme de 
contrôle sanitaire, ont permis égâlç:ment d'évaluer les ressources disponibles. La plupart des 
pays du Sud-ouest de }'Océan .+p.dien ont une législation en matière de quarantaine et 
d'inspection et disposent de systèmes administratifs. Mais, d'une part, les entrées illicites 
d'animaux et de produits animaux sont toujours possibles et, d'autre part, la surveillance et la 
préparation à l'éventuelle apparition de ces maladies sont globalement peu développées. 
Enfin, les besoins en formation dans ce domaine sont importants. 

Le degré de préparation aux urgences zoo sanitaires témoigne de l' importance économique 
relative des maladies animales pour chacun de ces pays. Ainsi, les pays pour lesquels 
l' élevage est important, n'hésitent pas à consentir des efforts notables et à mettre en place des 
projets zoo sanitaires (États, projets de divers bailleurs de fonds). En revanche, dans certains 
territoires insulaires, on peut supposer que la probabilité d'introduction d'une maladie 
exotique est faible et que l' impact sur l'économie serait comparativement moins grave. Il 
serait donc, a priori, déraisonnable pour ces pays, d'allouer des fonds trop disproportionnés 

..A 

1 Certaines arboviroses - maladies virales transmises par des insectes - comme la fièvre de la vallée du Rift 
(FVR) et fièvre catarrhale maligne sont présentes dans plusieurs pczys. Certaines " pestes animales ", les pestes 
porcines et maladie de Newcastle, sont présentes aux Comores (Newcastle), à Madagascar (PPA, PPC, 
Newcastle), à Maurice (Newcastle) et au Mozambique (PPA, Newcastle) . 
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pour le développement de programmes samtarres. Cependant, la coopération doit être 
renforcée entre les pays de la région qui forment un ensemble géographique cohérent. 
L'atteinte du cheptel d'un des pays de la région par une maladie telle que la fièvre aphteuse 
pourrait rapidement se propager aux autres territoires en raison de l'existence d'échanges 
régionaux importants. Les échanges d' informations apparaissent indispensables dans ce 
contexte. 

Avec ce projet, il s'agira de relier par une coopération régionale structurée, au travers 
d'activités de suivi, de contrôle et de recherche, les activités menées dans chaque pays afin de 
constituer des capacités de surveillance et de réaction rapide fortes. La finalité du projet est 
d'établir un réseau régional qui permettra d'assurer la protection et permettre d'intensifier les 
échanges agricoles. 

Les 8 pays et territoires visités - Afrique du SÙd·, Comores, Madagascar, Maurice, 
Mayotte/France, Mozambiqu~, Réunion/France et. Seychelles - ont tous manifesté leur 

~ 

intérêt pour ce projet et leur accord pour y participer. 

4.2. Requêtes générales 

Les responsables des services vétérinaires rencontrés ont mis en avant la nécessité : 

• D'échanger des informations sanitaires au travers de réunions et d'échanges 
électroniques ; 

• De renforcer les compétences en épidémiologie et en techniques de laboratoire par 
des formations ; 

' • D'évaluer les risques d'introduction et de diffusion de maladies infectieuses par des 
analyses de risques (fièvre aphteuse mais également PPCB et ESB); 

• De disposer d'un ensemble de laboratoires de référence dans la région. 

Des thématiques spécifiques ont été également ipentifiées par pays et par groupes de 
pays (voir la présentation par pays en Annexe de cet aide-mémoire). 

L'objectif final du projet est de construire mi réseau régional sanitaire. Cependant, les 
structures vétérinaires et les systèmes de surveillance de la région Océan indien n'étant pas 
homogènes, il s'agira dans un premier temps de développer un réseau d'échanges de 
compétences qui permettra : 

.. 

• De renforcer les structures nationales sanitaires ; 

• De préfigurer un réseau régional. Cette structure devrait en outre permettre d'établir 
des interfaces avec les projets régionaux africains (SADC et PACE) ; 

• De répondre aux objectifs de J'OIE, qui considère notamment que la régulation et le 
contrôle des échanges internationaux d'animaux et de produits d'origine animale doivent 
s'appuyer sur des échanges nationaux et internationaux fluides et rapides d'informations 
techniques et scientifiques de qualité ; et que la transparence et la qualité de la gestion de 

- / 
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la communication et de l'information, notamment en situation de crise, sont un enjeu 
stratégique national et international, 

Suite de l'instruction du dossier : 

Préalables : 

Désormais, l' accord de pnnc1pe des différents pays étant obtenu, les préalables jugés 
nécessaires sont : 

1. L'organisation d'une réunion préparatoire régionale 

De nombreuses requêtes ont été exprimées au cours des missions d'identification du projet. 
Afin d'harmoniser les approches techniques, de définir les axes de travail et de préciser les 
répartitions des activités, il paraît important de réunir les divers partenaires et intervenants 
avant le démarrage effectif du pr©jet. 

2. La définition des contreparties nationales et la définition précise de la participation 
des DOM-TOM dans la philosophie de leur coopération régionale. 

La réunion préparatoire ainsi que des correspondances électroniques permettraient de 
préciser cela. La coopération décentralisée française (Réunion / Madagascar et Mayotte / 
Comores) devrait être déterminée au travers de missions et échanges spécifiques. 

4.3. Observations et recommandations générales : 

1. Formalisation du comité de pilotage : le suivi du projet sera assuré par un comité 
technique de pilotage qui se réunira tous les ans. Ce comité technique sera composé de 
représentants de la C.O.I. e_t de la Coopération française (Maîtrise d'Ouvrage), d'un 
représentant du Maître d'œuvre (ATD MAE ou ATM CIRAD-EMVT), de représentants 
scientifiques des institutions impliquées (CIRAD-EMVT, 1PM et OVI), de représentants 
en charge de l'épidémiologie-~e chacun des services vétérinaires des pays de la région 
(Madagascar, Comores, Mawrice, Seychelles, Mozambique), y compris les services 
vétérinaires français (Réunion êt Mayotte) ; ~ 

2. Étude de la mise en place -d'un assistant technique qui assurerait la coordination du 
projet au niveau régional: déplacements pour l' animation du projet dans chaque pays, 
organisation des réunions régionales, des ateliers régionaux de formation, animation du 
réseau électronique, etc. 

3. De façon fonctionnelle, il paraît nécessaire de déclï?er le projet en composantes: 

• 

• 
• 

Une composante relative à l'appui aux structures vétérinaires: services 
vétérinaires de l'État et laboratoires ; 
Une composante relative aux formations ; 
Une composante relative à l'animation d.Jl projet . 
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4. Les principales thématiques-identifiées sont : 

• 
• 
• 

• 

• 

Le renforcement des capacités locales : services vétérinaires et laboratoires ; 
L'épidémiosurveillance ; 
La vigilance vis-à-vis des maladies exotiques à la région sud-ouest Océan indien 
et la définition de p lans_d' intervention rapide ; 
La santé publiqu~ vétérinaire (i.e. maladies transmissibles à l'homme ou 
zoonoses) ; 
La mise en place et_l'animation d'un réseau régional . 

5. Les modalités d'intervention consisteront en : 

~ Des missions d'expertise et d'appui ; . _ 
• Des formations : les formations en épidémiologie se feront en premier lieu sous la 

forme d'ateliers régipnaux; les formations en microbiologie dans les laboratoires 
de référence de la région ; r 

• La mise à disposition des données sanifaires (circulation de l' information) via 
des réunions et des échanges électroniques (forum, site Web). 

Identification des thématiques d'intervention : 

1. Appui méthodologique à la constitution et au développement des réseaux de 
surveillance 

Plusieurs pays de la région mettent en place depuis un à deux ans des systèmes de 
surveillance. Pour d'autres, il est nécessaire d'organiser et de coordonner un ensemble 
d'acteurs et de structures existantes. La structuration, le développement et la 
pérennisatiop de ces réseaux d 'épidémiosurveillance nécessitent des appuis 
méthodologiques importants, ainsi que des formations. Ces formations en 
épidémiologie sont à organiser en priorité au niveau de la région. 

2. Appui au développement des laboratoires nationaux 

Les laboratoires vétérinaires de diagnostic flans les pays en développement sont 
globalement confrontés à un ensemble de problèmes allant des plus simples, tels ·que -
l'insuffisance de fonds, aux plus complexes, tels que la conception et l' exécution de 
programmes appropriés de collecte de prélèvements destinés à l'épidémiosurveillance 
ou l' évaluation des performances d'une nouvelle technique de diagnostic. 

Les pays visités disposent de laboratoires de divers niveaux mais la demande de 
formations est générale. Certains laboratoires ont exprimé des besoins techniques 
spécifiques. Le projet s'appuiera, avant tout, sur les différents laboratoires régionaux 
(Institut Pasteur de Madagascar, OVI Afrique du Sud, LVD 974 à la Réunion et LV de 
Mayotte), mais également sur les laboratoires français (CIRAD-EMVT et AFSSA). 
Ceux-ci pourront fournir une expertise, accueillir des stagiaires et réaliser les analyses 
nécessaires au projet (alertes, bilans sanitaires, enquêtes épidémiologiques). Un 
inventaire précis des c<;1pacités d'analyse de ces différents laboratoires sera élaboré et 
diffusé avant la mise en œuvre du projet. 

' / 
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3. Définition de plans d'alerte 

Les pays qui participent à des échanges internationaux doivent tenir compte du risque 
et de l'impact accrus de la fièvre aphteuse (FA) et réévaluent leur législation, leurs 
plans d'alerte, leur réactivité en cas d'urgence, les mesures de prévention et l'existence 
des ressources nécessaires pour en assurer l'adéquation. Le contrôle de la fièvre 
aphteuse et des autres maladies animales significatives pour le commerce 
international, la sécurité alimentaire et la santé publique devrait être considéré comme 
un service d'utilité publique prioritaire dans toutes les régions du monde (OIE 2001). 

La zone considérée est indemne de FA, excepté certaines régions d'Afrique du Sud. 
La PPA a été introduite récemment à Madagascar et menace l'élevage porcin des 
autres territoires. La PPC est enzootique dans quelques pays et menace également 
l'élevage porcin qui s'est développé au sein de filières modernes dans plusieurs pays 
de la région. · 

La planification de la prépaiation aux urgences sanitaires est un concept relativement 
récent et qui commence -seulement à être appliqué dans les pays en voie de 
développement. Plusieurs exemples - en particulier du cas de la peste porcine africaine 
(PPA) à Madagascar - ont bien révélé l'intérêt, mais aussi les défaillances, d'un 
système d'alerte immédiate qui permette une réaction rapide dans la lutte contre des 
maladies animales majeures 

Ce projet régional devrait collaborer avec l'OIE, et les programmes coordonnés 
africains (PACE, SADC), ainsi qu'avec les instances normatives de la FAO chargées 
de développer et de soutenir la préparation aux urgences. 

4.4. Analyse de risque 

Démarche scientifique faite dans le but d'identifier les dangers connus ou potentiels, d 'en 
apprécier les risques, de les gérer et de communiquer à leur propos. 

Cette démarche est à appliquer au risque d'introduction et de diffusion de maladies 
infectieuses reconnues comme prjpritaires pour la région : fièvre aphteuse, PPCB, maladies 
des volailles, et ESB (voir point f6). L'analyse de riSBue sera entreprise au niveau de ce 
projet par des enquêtes, études1 ~xpertises. Des forma#ons dans ce domaine apparaissent 
également nécessaires. · 

Fièvre aphteuse : maladie virale majeure, dont l'extension est mondiale. Elle représente une 
menace importante pour la région Océan indien, avec des introductions possibles (animaux 
ET produits d'origine animale) depuis l'Afrique, l'Europe et l'Asie. L'approche relative à la 
FA pourra être appliquée à des entités pathologiques similaires (pestes porcines). 

PPCB : maladie majeure, présente sur le continent_ africain est en recrudescence depuis 
quelques années. Elle représente une menace importante pour le Mozambique et d'autre part 
pourrait être une menace pour la région Océan indien si des bovins sur pied étaient introduits 
dans cette région. Officiellement, il n'y a pas eu d'introduction récente d'animaux vivants 
depuis le continent africain, excepté l'introduction, dans certaines îles, de bovins d'Afrique du 
Sud. L'analyse de risque devra prendre en compte les p~ssibilités d'introduction frauduleuse. 
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Maladies aviaires .: le commerce-des volailles et des produits avicoles s'effectue aujourd'hui à 
l' échelle mondiale. Il est important d'évaluer et de gérer ces risques zoo sanitaires afin 
d'éviter que le commerce mondial rre se traduise par une dissémination de ces maladies. 

4.5. Bilans sanitaires : 

- -
Plusieurs pays visités souhaitent ·réévaluer précisément leurs situations samtarres par des 
études séro-épidémiologiques. Ceci paraît nécessaire, d'une part, pour certifier l'absence de 
certaines infections dans plusieÜrs pays2 et, d'autre part, pour appuyer le développement des 
réseaux de surveillance. Ces bilans feront l'objet d'enquêtes préalables (échantillonnages, 
techniques de laboratoire à mettre en œuvre ), et seront mises en œuvre par chaque pays et 
avec l'~ppui des laboratoires régionaux. Une harmonisation des études à mener est à 
promouvoir. 

~ 

"' r 
4.6. Santé publique vétérinaire : 

Il s'agit d'étudier les maladies animales transmissible~ à l'homme, d'évaluer le risque de 
transmission et de proposer des méthodes de gestion àe ce risque afin de protéger la santé 
publique. Les maladies identifiées comme susceptibles d'être intégrées dans le projet lors de 
nos missions dans la région sud-ouest de l'Océan indien, sont l'ESB, la tuberculose bovine, la 
leptospirose, la rage et l'infection par le virus West Ni1e. 

Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) : L'ESB doit être considérée comme un 
problème universel dès lors que des produits potentiellement infectés ont été diffusés dans le 
monde via le commerce de bovins vivants et de certains produits ou sous-produits bovins. 
Tous les pays doiv<;nt rapidement évaluer dans quelle mesure ils ont pu être exposés (OIE, 
2001). Des animaux vivants, produits animaux et farines de viandes ont été, à divers degrés 
(une étude précise est nécessaire), introduits dans la région Océan indien au cours des quinze 
dernières années. Sur la base d'une analyse de risque, ces pays doivent envisager le recours à 
des épreuves de laboratoire appropriées sur des populations animales ciblées. En particulier, 
Madagascar et Maurice souhaiteraient mettre en place., au travers de ce projet, une analyse de 
risque et un dépistage de l'ESB. ,,. 

" Des moyens complémentaires doivent être mis à disposition des nations, 
principalement celles en développement, pour les aider à apprécier leur exposition 
potentielle à des matières infectées par l'agent de l'ESB et à identifier les mesures qui 
s'avèrent nécessaires pour gérer le risque associé à cette exposition 
éventuelle ". (OMS/FAO/OIE, juin 2001) 

Tuberculose bovine : la tuberculose bovine, maladie transmissible à l'homme 
essentiellement par les produits laitiers, est considérée comme importante dans les pays . 
suivants: Madagascar, Mozambique et Afrique du Sud. Elle ne représente pas un problème 
sanitaire majeur aux Seychelles, à l'Ile Maurice et à la Réunion. La situation des Comores 

2 Les programmes de surveillance basés sur des tests de dépistage en laboratoire sont de plus e~ plus utilisés 
pour démontrer l'abserice d'une maladie et faciliter les échanges. Lors de la coriception de tels programmes, il 
convient de prendre en considération les éléments suivants : les maladies à sélectionner; l'épidémiologie de ces 
maladies ; l'unité d'analyse à considérer (animal ou troupeau) ; le groupe d'âge cible (ou type dëlevage cible) ; 
les çaractéristiques du test et la taille de l'échantillon. 

., / 
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reste à évaluer dans ce domaine . . Globalement, l'incidence de la tuberculose bovine chez 
l'homme reste largement méconnue en Afrique subsaharienne et à Madagascar. Elle est à 
prendre en compte, en particulier, en raison du développement d'une production intensive 
laitière, l'intensification pouvant s'accompagner d'une augmentation de l' incidence de la 
tuberculose. Il est à souligner également que les infections tuberculeuses sont étroitement 
liées à l'infection par le VIH. 

Des programmes spécifiques sont nécessaires et un projet (vaccination) est envisage a 
Madagascar (Union Européenne). Le projet régional pourrait favoriser l'émergence de 
compétences dans ce domaine (formations) et, au travers des bilans sanitaires (cf. supra), 
identifier plus précisément les zones infectées. 

Leptospirose: maladie bactérienne affectant plusieurs espèces animales et l'homme, et 
s'exprimant cliniquement, pour les _ formes "majeures", par un syndrome ictéro
hémorragique. La répartition dans l'Océan indien est à préciser. Les autorités sanitaires des 
_Seychelles, constatant une recrudescence des cas chez l'homme, souhaiteraient mettre en 
place une étude épidémiologique. La leptospirose est identifiée à la Réunion et à Mayotte. 
Son incidence à Madagascar est inconnue mais des recherches préliminaires sont en cours. 
Plusieurs observations, et notamment une enquête sérologique réalisée à la Réunion (1992), 
permettent de réaliser à quel point l'incidence de cette maladie est sous-estimée en zone 
tropicale. 

West Nile : Infection virale causée par un arbovirus3 
: un arbovirus est un virus qui est 

largement entretenu dans la nature par transmission biologique entre hôtes vertébrés par des 
arthropodes hématophages. La circulation du virus West Nile a été identifiée à Madagascar, à 
la Réunion et aux Seychelles. La manifestation la plus grave de l'infection est une encéphalite 
mortelle pour l'homme comme pour le cheval, ainsi qu'une infection mortelle affectant 
plusieurs espèces d'oiseaux domestiques et sauvages. 

Rage : Plusieurs pays de la zone sont indemnes de cette zoonose majeure. Certains de ces 
territoires (Seychelles et Maurice\ souhaiteraient alléger le système de quarantaine en mettant 
en œuvre un contrôle sérologique des vaccinations. D'autres pays - Madagascar en 
particulier - connaissent une situation d'enzootie qui nécessite la mise en place de 
programmes de lutte spécifiques 

J 

Dans le domaine des zoonoses, ! la collaboration enfre médecins et vétérinaires est 
essentielle. Dans ce domaine, le .- projet santé animale~ régional pourrait collaborer, via 
l'Institut Pasteur de Madagascar; avec projet FSP santé humaine (FSP d'Intérêt Général : 
« Surveillance des maladies émergentes et résurgences à caractère épidémique dans la zonë de 
L'Océan indien», réf n° 99004900), pour évaluer les risques et fournir du matériel 
biologique. 

3 Autres arbovirus: dans la région de /'Océan indien, le principal arbovirus qui menace l'homme est la dengue 
(qui n'est pas une zoonose). L'encéphalite japonaise, considérée comme maladie émergente en Inde, pourrait 
également gagner les différentes îles dans /'Océan indien. La.fièvre de la vallée du Rift, zoonose majeure 
atteignant les ruminants, est apparue à Madagascar en 1990-91 mais n 'a jamais été décrite dans les autres 
territoires insulaires de la région. La fièvre hémorragique de Çrimée-Congo est également présente à 
Madagascar. Pour ces deux derniers arbovirus, l'homme peut s'infecter par piqûre d'arthropode vecteur ou le 
plus souvent lors de la manipulation de produits animaux infectieux. 
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Il est recommandé, au sein de ce-projet, de cibler en premier lieu l'ESB ( analyse de risques, 
dépistages) et d'étudier l'intérêt d'une étude sur la leptospirose. La tuberculose et la rage 
peuvent être abordées au travers des bilans pathologiques (point 5), et en collaboration avec 
l'Institut Pasteur de Madagascar, mais ces maladies nécessitent des projets spécifiques. 
L'étude West Nile pourrait être effectuée en collaboration avec les autorités sanitaires et 
l'Institut Pasteur de Madagascar. 

4.7. Mise en réseau des services vétérinaires de la région. 

Les besoins d'échanges ont été mis en avant par tous les pays visités. La tenue de réunions 
régulières (réunions techniques et comité de pilotage) est nécessaire. Les liens électroniques 
âu sein cle la région Océan indien sont à promouvoir Pélf _la mise en place d'une messagerie -
forum Ultérieurement, peut être-envisagée la création .d'un site Internet qui servira de plate
forme d'échanges à tous les partènaires. i 

.r 
L'OIE recommande que les organisations intematio_nales aident les pays en voie de 
développement à renforcer la gestion de la communication au sein des Services vétérinaires : 
la promotion et la gestion de l 'iriformation et de la c_ommunication doivent être inscrites 
parmi les priorités des Services vétérinaires, particulièrement pour le renforcement des 
systèmes d 'épidémiosurveillance, la gestion des risques, les situations d'urgence, 
! 'information et la participation des éleveurs et des consommateurs. 

Le huitième cycle de négociations de ! 'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
a abouti à la création de l 'Organisation mondiale du commerce et à l'adoption de ! 'Accord 
sur l 'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS), ce qui a 
sensiblement modifié les règles des échanges internationaux d'animaux et de produits 
d 'origine animale. ,Les mesures prises en santé animale peuvent se traduire par des 
restrictions aux échanges, mais les États admettent que ces limitations sont parfois 
nécessaires et justifiées pour garantir la sécurité alimentaire et la protection de la santé 
animale. L 'Accord SPS reconnaît aux États le droit d 'adopter. des mesures visant à protéger 
la santé des hommes, des animaux et des plantes. Pour assurer une protection efficace de la 
santé animale, sans discrimination injustifiée, les pr__océdures opérationnelles des Services 
vétérinaires doivent être normalisées, notamment çelles concernant la notification des 
maladies, l'information épidémiologique, l'établissement de certificats destinés aux 
échanges internationaux et la gestion des urgences zao sanitaires. 

En s'inscrivant dans ce contexte, par le développement des échanges d' informations sanitaires 
au niveau de la COI - et entre la COI et les autres organisations régionales-, et par le soutien 
des structures vétérinaires des différents pays, ce projet permettra de renforcer les protections 
sanitaires et, à terme, il devrait permettre de développer les échanges de produits animaux au 
sein de la région Océan indien. 

4.8. Demandes et capacités spécifiques par pays 

4.8.1. Afrique du Sud : 

Réseau d 'épidémiosurveillance national en cours de mise en place avec un système d 'échange 
électronique. L'analyse de risque (FA, tuberculose, theilériose, etc.) sera établie par les 

/ 
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services vétérinaires. Demande de collaboration pour des contrôles croisés avec le CIRAD
EMVT (PPCB) et l 'AFSSA (fièvre aphteuse). 

Demandes: Échanges d' informations régionales, notamment entre SADC et COI. 

Capacités : OVI laboratoire collaborateur ou centre de référence OIE ou FAO pour la PPA, 
la PPC, la FA (avec production de vaccin contre sérotypes SATI, 2 et 3), la 
PPCB et la tuberculose. 

Laboratoire de référence OIE régional pour la peste équine, la blue-tongue, la 
LSD, la FVR et la rage. 

Stages (en anglais). Expertises laboratoires. 

Production de vaccins (sauf vaccin aphteux) par l'OBP, société privé 
indépendante de l'OVI. 

4.8.2. Comores : 

Projet PADEC (VSF Belgique et Coopération belge), dont la fin est prévue pour octobre 
2001. Ce projet comporte une composante amélioration sanitaire. Pas de vétérinaire en poste 
actuellement (excepté 1 vétérinaire expatrié VSF). Agents techniq-µes vétérinaires sur le 
terrain et auxiliaires d 'élevage. 

Maladies principales: maladie de Newcastle et charbon symptomatique; Risques 
d' introduction : fièvre aphteuse, PPCB (depuis le continent africain); tuberculose (depuis 
Madagascar). 

Demandes : - échange d'informations sanitaires ; 
- formation de vétérinaire(s) ; 
- appui à la structutation des services vétérinaires ; 
- suite du projet PADEC. 

4.8.3. Madagascar : 
j 

" 7 ., 

Réseau d 'épidémiosurveillance et de vigilance en développement (dans le cadre de l 'épizootie 
de PPA puis au travers d 'un prôje/t UE PASA depuis 2000 sur l 'ensemble des mgladies). Un 
laboratoire national est en construction (opérationnel fin 2001), ainsi qu 'un laboratoire de 
pathologie aviaire. Collaborations étroites avec l 'Institut Pasteur, structure franco-malgache. 
Risques d 'introduction de maladies très élevé: élevage important, territoire très étendu, 
proximité géographique avec le continent cifricain. 

Maladies principales : PPA, PPC et Teschen, maladie de Newcastle, tuberculos~ bovine, 
charbons, FVR. Risque d'introduction: fièvre aphteuse (PPCB ?). 

Demandes: - échange d' informations régionales 
- formations: laboratoires et épidémiologie 
- tuberculose: épidémiologie (zoonose}< 
- PP A : réservoirs sauvages 
- leptospirose (West Nile) : approches épidémiologiques · 
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Capacités: - laboratoire IPM : pestes porcines, maladie de Teschen; rage ; FVR. 
Tuberculose, leptospirose et West Nile. Analyses et formations. 

- Expertises ,,,. 
- Expertises AT du secteur élevage ( Coopération :française et CIRAD-EMVT) 

4.8.4. Maurice: 

Élevage monogastriques avec - secteur moderne important. Élevage ruminants (bovins, 
cervidés, petits-ruminants). Pas de réseau d 'épidémiosurveillance formalisé mais une 
présence sur le terrain importante des vétérinaires, avec un enregistrement continu et 
rigoureux de toutes les pathologies. Laboratoire national de diagnostic fonctionnel 
(bactériologie, virologie, sérologie). Production de vaccins aviaires. 
·Maladies principales : PPC, DNC, Newcastle. Risque d' introduction : fièvre aphteuse, PPA. 

Demandes : - échange d'informations régionales 
- analyse de risque FA et ESB ~ 
- bilan séro-épidémiologique (toutes espèces) 
- formations: laboratoire et épidémiolog1ê 
- tests ESB 
- appui local en pathologie (formations) éJ anatomo-pathologie 
- sérologie rage (quarantaine) 
- unité de production d'œufs SPF 

4.8.5. Mozambique: 

Existence d'un réseau d'épidémiosurveillance depuis mai 2000 (financement IFAD). Projet 
AFD de développement de l 'élevage dans la région de Maputo (5 ans, mi-parcours 
actuellement) avec volet reconstitution du cheptel, santé animale et organisations paysannes. 
Flux commerciaux 'de bovins sur pied depuis l 'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Vaccins et 
réactifs produits en très faible quantité (charbons, Newcastle, rage, tuberculine). 

Maladies principales : PPA, tuberculose bovine, rage, FVR. Risques d'introduction : fièvre 
aphteuse et PPCB. 

Demandes: - échange d'informations régionales ~ 
- stratégies de contrôle des pathologies dominantes; définition de plans 

d'alerte 
- analyse de risque FA et PPCB 
- formations : bactériologie PPCB ; cultures cellulaires pour la virologie 

av1arre 
- soutenir un volet animation vulgarisation auprès des éleveurs 
- contrôle qualité de vaccins produits 

4.8.6. Seychelles : 

L 'élevage seychellois est dominé par l 'élevage d 'espèces à cycle court: volaille et porc. Les 
productions locales relatives aux volailles permettent une autosuffisance en ce qui concerne 
les œufs et une quasi autosuffisance pour les poulets de chair (sup. à 80 %). La production 
porcine couvre 60% des besoins locaux. fl n '.Y a pas de maladies infectieuses importantes. 
Cependant, les services vétérinaires officiels estiment qu'ils ne sont pas à l 'abri de 
l 'i[ltroduction de maladies, en particulier des maladies virales majeures. Ils considèrent que 

/ / 
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le risque s'est accru depuis quelques années et que la visite de nombreux touristes, ainsi que 
l 'importation de denrées alimentaires d 'origine animale, constituent un risque désormais plus 
important d 'introduction qu 'il conviendrait d 'estimer et de prévenir. Il n'y a pas de réseau 
d 'épidémiosurveillance formalisé. 
Maladies principales: maladie de Gumboro. Risques d' introduction: fièvre aphteuse, PPA et 
PPC ; maladie de Newcastle. 

Demandes: - échange d' informations régionales 
- développement laboratoire national (sérologie aviaire) 
- formations : laboratoire et épidémiologie 
- bilan séro-épidémiologique (porcs et volailles pour certification absence de 

certaines maladies infectieuses) 
- révision de la législation vétérinaire et définition de plans d'alerte 
- analyse de risque fièvre aphteuse et pestes porcines 
- étude épidémiologique de la leptospirose (et de la West Nile ?) 
- incinérateur pour l' aéroport de Mahé 

4.8. 7. Réunion 

Département français (97 4) disposant de compétences importantes dans le domaine de 
l 'élevage et de la santé animale. Fonds de l 'État (Préfecture) pour missions de la Direction 
des Services Vétérinaires (DSV 974). Possibilités de coopération décentralisée* (Conseil 
Régional). 

Demandes: - échanges d'informations régionales 

Capacités : - expertise et accueil de stagiaires ; analyses. 
- épidémiologie : . plans d'alerte (DSV 974) 

. échantillonnages, traitement de données (CIRAD Réunion) 

. épidémiosurveillance (DSV 974/GDS, CIRAD-Réunion): 
. accueil stagiaires et thématique(s) dans le domaine de la 
~ coopération décentralisée à définir*. 

- législation vétérinaire (DSV 974) : expertise, (stagiaires) 
- laboratoire départj mental (LVD 974) : analyses, formation, expertises 
- lutte contre les hértioparasitoses (GDS, GIRAD Réunion) : expertise 
- formation contÏ1}ue de vétérinaires (GTV~ GDS): stages 
- organisation d'ateliers (DSV 974, CIRAD Réunion) 

* avec le Conseil régional. Cela concerne le GDS, groupement de défense sanitaire 
(GRDSBR), le GTV : groupement technique vétérinaire, et les principales filières 
structurant l 'élevage Réunionnais: URCOPM, CPPR, SPOR, SCAAR, SICALAIT, 
SJCAREVIA ... 

4.8.8. Mayotte : 

Collectivité départementale française. Pas de réseau d'épidémiosurveillance formalisé mais 
ressources humaines techniques et matérielles impffrtantes. Laboratoire fonctionnel (SA et 
HA). Gestion essentiellement publique du secteur élevage (présence d'un cabinet vétérinaire 
privé mais essentiellement tourné vers les animaux de compagnie. La préoccupation 
essentielle est l 'hygiène alimentaire. 
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Demandes: - échanges d' informations régionales 
- appui à la formalisation du réseau de surveillance local 
- bilan sanitaire ,,.. 
- formation en épidémiologie et techniques de laboratoire 
- plans d'alerte 

Capacités: - Laboratoire: an~lyses, formation (essentiellement hémoparasitoses) 
- Expertise laboratoires. 
- Coopération décentralisée envisageable vers les Comores. 
- Législation vété-rinaire (DSV 976) 

V - -SYNTHÈSE DES DONNÉES 

Trois tableaux, en Annexe 2, prçsentent sous une form~ synthétique, par pays : 
- ~ 

• 
• 
• 

Les données économiques, 
Les maladies prioritaires, 
Les compétences en santé animale . 

.r 

VI - RECOMMANDATIONS 

Au terme de ces missions d' identification dans huit pays de la zone Océan indien, un certain 
nombre de recommandations générales peuvent être présentées : 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Le projet apportera, en premier lieu, son appui à la création des structures 
d'épidémiosun:eillance et d'épidémiovigilance dans un certain nombre de pays, à leur 
renforcem·ent dans d'autres. 

Les pays membres du réseau établiront ensemble une première liste de maladies pour 
lesquelles des mesures particulières de prévention devraient être mises en place en 
priorité au niveau régional. On citera, par exempl~, la fièvre aphteuse, la PPCB, l'ESB, 
la PPA .. . Des approches par les techniques d'an~yse de risques permettront de préciser 
les mesures à mettre en œuvre. 

Le réseau mettra, d'autre part, l'accent sur des thèmes majeurs de santé publique tels 
que l'ESB, la tuberculose bovine, la rage ... 

Les compétences des laboratoires devront être renforcées dans certains pays. A cet 
effet, les laboratoires « de proximité » à vocation régionale identifiés au cours de ces 
missions, pourront, en premier lieu, apporter directement leur appui. 

L'expertise de laboratoires français tels que l' AFSSA et le CIRAD-EMVT, pourra 
également être sollicitée à la demande des partenaires du réseau. 

L'appui à la formation r~présente un volet majeur de ce projet. Une demande et une 
offre ont été clairement identifiées dans deux domaines clés : 

./ L'épidémiologie en particulier l'épidémiosurveillance: méthodologie et outils 

./ Les techniques de diagnostic de laboratoire. 

, / 
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• Le volet sensibilisatio·n-animation est, bien entendu, considéré comme primordial par 
l'ensemble des partenaires. 
Ce travail de terrain quotidien est, en général, pris en charge par l'État avec l'appui de 
projets spécifiques. Le futur réseau intégrera ce volet dans ses stratégies globales. 

A court terme, un certain nombre d'actions prioritaires sont proposées: 

./ Une réunion générale de restitution et de concertation de l'ensemble des 
partenaires des huit pays visités (fin 2001) afin de préciser les points présentés ci
dessus . 

./ Un rapport de présentation détaillé pourra être établi à partir des comptes-rendus de 
cette réunion (NB: normalement après approbation de la FPC - dernière vers10n 
envoyée à Paris - il y a lieu de rédiger un rapport de présentation détaillé) 

./ Pour assurer la coordination et la gestion de l'ensemble des actions proposées, il serait 
souhaitable que la création d'un poste d'assistant technique soit étudiée à 
l'initiative de la Coopération française . 

./ La mise en place, dès le lancement effectif du projet, d'un forum électronique 
interactif d'échange d'informations zoo-sanitaires. Ce forum aura une structure en 
étoile, avec un opérateur central et des membres à la périphérie, et un contact direct 
possible entre les membres (sans être obligé de «passer>> par l' opérateur). Les 
questions et réponses seront diffusées systématiquement à l'ensemble du réseau, 
afin d'assurer une transmission rapide des informations sanitaires et d'éviter ainsi les 
dysfonctionnements observés dans le réseau SADC pour lequel toutes les 
informations périphériques passent obligatoirement par l'opérateur central qui 
rediffuse à l'ensemble des membres. 
On notera, enfin, que l'Afrique du Sud et le Mozambique se proposent d'assurer 
l'interface avec le réseau SADC pour la transmission des informations zoo sanitaires . 

./ La mise en place de for~ations en épidémiosurveillance sous forme, par exemple, 
d'ateliers ré~onaux au profit des pays demandeurs . 

./ Le raccordement du « LH~ » de l'Institut Pasteur de Madagascar (IPM) au réseau 
africain de laboratoires cf hygiène alimentaire ". d'Afrique de l'Ouest et Centrale 
(RALHA). ; 

VI - CONCLUSIONS 

L'intérêt de la mise en place d'un projet régional de santé-animale des maladies animales dans 
la zone de l'Océan indien apparaît évident pour les auteurs de ce rapport. Tous les services 
vétérinaires visités ont manifesté leur intérêt pour ce projet. 
Pour être efficace et pérenne, un tel projet devra être, avant tout, une structure en réseau 
permettant des échanges d'informations zoo-sanitaires et de compétences. La poursuite 
de la mise en place du projet, qui se basera sur la réunion préparatoire, devra présenter de 
manière détaillée des objectifs prioritaires ainsi que des modalités d'exécution avec un .... 
calendrier. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 - Questionnaire préparatoire (SCAC Madagascar) 

ANNEXE 2 - Syl)thèse des données 

ANNEXE 3 - Présentation générale de la COI, de la SADC et du PACE 
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ANNEXE 1 

Questionnaire préparatoire (SCA C Madagascar) 
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SCAC Madagascar ,,.. 
Laurent.Bonneau@diplomatie.gouv .fr 

A 

SCAE Mozambique , Comores , SeY-chelles , Maurice (Afrique du Sud ?) 

Cc : DSV Réunion & Mayotte 

.. ,.. 

MM. r 

Le Conseil des Ministres de la COI a demandé en décembre 1999 i'établissement d'un projet 
relatif à la lutte contre les maladies animales - incluant c_elles transmissibles à l'homme - dans 
la région de !'Océan Indien . · 

Vous trouverez ci-joint une proposition technique destinée à la mise en place d 'un FSP Inter 
Etats. 

Les objectifs principaux de ce projet sont l ' appui à la définition de systèmes de surveillance et 
d'alerte, la formation d 'épidémiologistes , le renforcement des capacités diagnostiques et la 
mise en réseau des services vétérinaires de la région , impliquant également ceux du continent 
africain. Ce projet s1articule autour de 3 composantes principales : les systèmes d'alerte et de 
surveillance des maladies animales prioritaires , l'étude des maladies animales transmissibles à 
l'homme et les formations . 

Plus largement , ce projet s ' inscrit également dans un contexte de propagation alarmante , au 
niveau mondial , des principales maladies infectieuses- animales. Dans ce cadre , le caractère 
indemne des pays de l 'Océan Indien, vis-à-vis de plusieurs maladies majeures , est à préserv~r _ 
et devrait pouvoir bénéficier de mesures de surveillance renforcées. 

Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir rious communiquer votre avis sur l ' intérêt et 
la faisabilité d 'un tel projet et prendre à cet effet l ' attache des services vétérinaires nationaux . 
(cf. modèle de lettre ci-dessous) . Une mission régionale de préparation pourrait être organisée 
fin février . 

SCAC Madagascar 

., / 
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Projet FSP Maladies animales Océan Indien 
Questionnaire préparatoire 

*** 

Maladies animales majeures (les 3 principales) : 

Zoonoses : 

1. 
2. 
3. 

Tuberculose : 
Brucellose : 
Fièvre de la Vallée du Rift : 
Autre : 

~ 

Existence d'un laboratoire vétérinaire central : 

Système d ' information sanitaire : 
(réseaux d 'épidémiosurveillance) 

Procédures d'alerte et de réaction rapide : 

Besoin en formation : 

OUI 
OUI 
OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

NON Statut indéterminé 
NON Statut indéterminé 
NON Statut indéterminé 

.NON En projet 

NON En projet 

NON En projet 

Si OUI pour quelle(s) maladie(s) : 

Vétérinaires épidémiologistes (nombre estimé) : 
Cadres et techniciens dé: laboratoire (nombre estimé) : 

Communications intérieures (notation de O à 3) : 

Réseau téléphonique : ~ 
Courrier électronique/INTERNET : 
Autres : 

OBSERVA TI ONS : 
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TABLEAU 1 - SYNTHÈSE DES DONNÉES ÉCONOMIQUES PAR PAYS 

Pays Madagascar Comores Maurice Mayotte Réunion Seychelles 
Afrique 

Mozambique 
du Sud 

Superficie (km2
) 587 041 1 862 1 860 ' 374 2 507 455 1 221 040 783 000 

Population ( en milliers) 14 800 530 1 160 130 697 79 43 500 18 400 . . 
. 'Il"" ' ' ' ' 

Part de l'agriculture dans 
1 'i 

le PIB (%) 34 40 8,6 ND 4 2 5 33 

• 
· Bovins ( en milliers) 7 400 49 12 12 27 1,5 10 353 519 

\ 

Ovins ( en milliers) 600 18 "1 
' ND ND ND ' ., .,,., ND 21 512 91 ,, . 

1 ' 

Caprins ( en milliers) 1 037 172 18 23 21 ND 6 279 758 

Porcins (en milliers) 432 ND 20 ND 76 9 1 080 190 

Volailles ( en milliers) 23 440 195 2 000 ND 2 100 ND ND 2 208 
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TABLEAU 2 - SYNTHÈSE DES MALADIES PRIORITAIRE-5 PAR PAYS 

Pays 
Madagascar Comores Maurice Mayotte Réunion Seychelles 

Maladies prioritaires --LISTE A 

Fièvre aphteuse 

Peste bovine 

PPR 

PPCB 

Dermatose nodulaire contagieuse 

Fièvre Vallée du Rift 

Fièvre catarrhale du mouton 

Peste Porcine Africaine 

Peste Porcine Classique 

Newcastle 

, LISTE B 
Charbon bactéridien 
Cowdriose 
Rage (carnivores) 
Brucellose bovine 
Tuberculose bovine 
Dermatophilose 
E.S.B. 

LISTE C 
Charbon symptomatique 

e e e e e e 
- - - - - -

- - - - - -

e e e e e e 
+ - + - + -

- - - - - -

' '8 e· e e + e ~ '"tlil: L, 't 
1 , •• 

+ e e e e e 
+ e + e e e 
+ + e e e e (1998) 

+ e e e e e 
+ - + + + -

+ e e e e e 
e e e e e e 
+ - + - + -

+ + + - - -

e e e e e e 

, + + - + - -
Tableau établi à partir des données officielles 2000 de/ 'OIE (session générale - Paris - Mai 2001) 

et des informations recueillies au cours des mission (6/07/2001) 

Afrique 
du Sud 

+ 
-

(1904) 
-

e 
1924) 

+ 
-

(01/1999) 

+ 
e 

(12/1998) 
-

(1918) 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
e 

+ 

Maladie jamais déclarée à J'OIE. (moi~/année) : date à laquelle la maladie a été signalée pour la dernière fois dans les années précédentes 
8 « Maladie à risque » pour un pays donné jamais déclarée à l'OIE : épidémio-vigilance impérative 
+ Maladie déclarée à l'OIE (année 2000) 

34 

Mozambique 

e 
(1985) 

-
(1896) 

-

e 
+ 
-

\::j , 

(12/1995) 

+ 
e 

• 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
e 

+ 



TABLEAU 3 - SYNTHÈSE DES COMPÉTENCES EN SANTÉ ANIMALE PAR PAYS 

• Existence d'un réseau d'épidémiosurveillance 
• Appui des laboratoires 
• Formation: offre et demande 

Madagascar Comores Maurice Mayotte Réunion Seychelles 
Afrique du 

Réseau épidémiosurveillance + - + national - - -

+ ' 

+ + Laboratoire national (LCDV: + (labo (labo + 
( ou départemental) ouverture fin -

- départemental) départemental) -
2000) 

Laboratoire à vocation régionale + + + 'Il "" ' . ' 
(1PM) - - (labo (labo -

départemental) départemental) 

OFFRE EN FORMATION 

Épidémiologie + • - - - - -• 

+ + + 
Laboratoire (labo (labo • (1PM) - - -

départemental) départemental) \ 

DEMANDE EN FORMATION 
' .... ..... ' ,, 

• Epidémiologie + + + + - + 
• Laboratoire + + + - - --

Autre 
Vétérinaire 

• - - - - -
(EISMV) 

Maladie jamais déclarée à l'OIE (mois/année) : date à laquelle la maladie a été signalée pour la dernière fois dans les années précédentes 
8 « Maladie à risque» pour un pays donné jamais déclaré à !'OIE : épidémio-vigilance impérative 
+ Maladie déclarée à l'OIE (année 2000) 
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Sud 

+ 

+ 
(OVI) 

' + 
· (OVI) 

+ 

+ 
(OVI) 

-

-

-

Mozambique 

+ 

+ 
(INIVE) 

-
\ 

-

-

+ 

+ 

-
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ANNEXE3 

Présentation générale de la C.0.1., de la S.A.D.C. et du PACE 
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ANNEXE3-A 

Présentation générale de la C.0.1. 
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Présentation générale de la Commission de l'Océan Indien (COI) 
,,.. 

La COI est une organisation originale qui regroupe quatre Etats ACP et une région 
ultrapériphérique européenne. 

Créée en janvier 1984 par l'accord Général de Coopération de Victoria, la COI 
regroupait initialement Madagascar, Maurice et les Seychelles. 

Elle compte parmi ses membres, depuis janvier 1986, la République Fédérale Islamique 
dès Como.res et la France agissant pour le compte de so.n département de la Réunion. 

Organisation de la COI i 
r 

Le Conseil des Ministres est l'instance suprême de la -COI. Il se réunit une fois par an. 
La présidence est exercée pour un an par chaque pays à tour de rôle. Au cours de la 
XVIème session du Conseil, qui s'est déroulée le 2 dééembre 1999 à Saint-Denis de la 
Réunion, la France a cédé la présidence à Madagascar. Maurice prendra le relais en 2001. 
Le Comité des Officiers Permanents de Liaison se réunit trois fois par an. Chaque pays 
désigne un OPL, haut fonctionnaire chargé de suivre l'activité de la COI et d'assurer le 
lien entre la COI et les administrations nationales. Le Comité des OPL est un organe 
d'impulsion, chargé de préparer puis d'appliquer les décisions du Conseil de la COI. 

Le Secrétariat Général, qui est installé à Quatre Bornes, est la structure permanente 
de la COI chargée de gérer au quotidien les activités de l'organisation. Le Secrétaire 
Général est nommé pour un mandat de quatre ans non renouvelable. M. Caabi Elyachroutu 
Mohamed, ancien Premier Ministre des Comores, a succédé en juillet 1997 à M. Jérémie 
Bonnelame, actuel Ministre des Affaires Etrangères des Seychelles. Le Secrétaire 
Général est entouré d'une petite équipe de collaborateurs, dont un assistant technique 
(de la coopération française) et une unité technique cte gestion (mise en place par l'Union 
Européenne). 

Les Comités Techniques, qui regroupent des experts de chacun des pays membres, sont 
chargés d'identifier dans certains secteurs des projets de coopération régionale. 
Lorsqu'un projet a été retenu, le Comité Technique se transforme en Comité de Gestion 
chargé de superviser l'exécution du programme. 

Des Directions Régionales ont été crées pour exécuter les programmes les plus 
importants. : direction du Programme Régional Environnement (installée à Maurice), 
direction du Programme Régional Intégré de Développement des Echanges (installée à 
Madagascar), direction de l'Université de I' Océan Indien (installée à la Réunion), 
coordination du Programme Régional Tourisme (installée aux Seychelles et à Bruxelles), 
coordination du Programme de Lutte contre les Déversements d'Hydrocarbures 
(installée à Maurice). 

" / 
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Bien que non prévus par les textes fondateurs, un premier Sommet des Chefs d'Etat ou 
de Gouvernement s'est déroulé à Madagascar en mars 1991. 

Le deuxième Sommet s'est déroulé le 3 décembre 1999 à Saint-Denis de la Réunion, sous 
la présidence de M. Jacques CHIRAC, Président de la République française. Il a été 
convenu à cette occasion que le Sommet, qui reste une instance informelle de la COI, se 
tiendra désormais tous les quatre ans. 

La COI, ses objectifs, ses missions, ses partenaires 

L'accord général de Victoria définit d'une manière très large les domaines de 
coopération : 

• la coopération diplomatique ; .:: 
• la coopération économique et =commerciale ; 
• la coopération dans le domaine de l'agriculture, de la pêche maritime et de la 

conservation des ressources et des écosystèmes; 
• la coopération dans les domaines culturel, scientifique, technique, de l'éducation 

et en matière de justice. 

Depuis sa création, la COI a développé des actions dans les domaines les plus divers : 
environnement, tourisme, développement des échanges, pêche, télécommunications, 
culture, artisanat, météorologie, valorisation des ressources humaines. 

Pour le financement de ses projets, la COI reçoit une aide importante de l'Union 
Européenne qui agit dans le cadre de la Convention de Lomé, à travers le Fonds Européen 
de Développement. 

Un document de cadrage - le Programme Indicatif Régional - détermine les domaines de 
concentration de l'appui communautaire. Pour le 8ème FED (qui couvre la période 1995-
2CXJO), une enveloppe de 25,5 millio s d'Euros est affectée à des actions mises en œuvre 
par la COI dans les secteurs prioritaires suivants: 1 

• protection et gestion durable des ressources naturelles et maritimes (50% de 
l'enveloppe); 

• développement des échanges et des biens (35%); 
• autres secteurs (15%). 



Il faut signaler que la Réunion, en tant que région européenne, n'est pas éligible au Fonds 
Européen de Développement. La France finance donc directement sa participation aux 
projets de la COI. ,,.. 

La COI reçoit également le soutien d'autres bailleurs de fonds. 

La Banque Mondiale a, par exemple, choisi notre organisation pour mettre en place un 
programme de lutte contre les déversements d'hydrocarbures. 

Un accord de partenariat vient également d'être signé avec l'UNESCO et avec la 
Fr~ncophonie. 
La COI entretient des liens étroits avec d'autres organisations régionales, le COMESA 
notamment. 
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reference for a short term consultancy to 
elaborate to Crop Sector Policy and 
Strategy. The TOR were approved by the 
Crop Technical Committee at its meeting 
in Windhoek, Namibia, in May 2000. 

The technical committee endorsed 
that the consultancy team should address 
the following terms of reference: 

Re view ail the existing literature and 
the current r~ional crop production 
programmes that were transferred from 
the Food Security Sector to the Crop 
Sector with a view to establish their 
regional impact , consistency and priority 
status. 

Review ail the national agricultural 
policies as far as tlîey relate to crops as 
well as crop production projects/ 
programmes being implemented at a 
national level. 

On the basis of the above, and the 
terms of reference for the sector, identify 
a comprehensive Policy and Strategy 
Framework for the sector. 

Assess the relevance of ex1sting 
programmes/projects to the identified 
Crop Sector Policy and Strategy 
Framework. 

On the 'basis of the identified sector 
Policy and Strategy, outl ine an indicative 
five-year plan/programme for the sector. 

Review the current in stitutional , 
arrangements for the seêtor ·at both 
national and regional levels and 
recommend an appropriate cost-effecti ve 
structure for f11Plementing the Policy 
and Strategy.' 

Review the policy and strategy 
frameworks of the other F ANR sectors, 
and in particular Livestock and 
Agricultural Research Policies and 
Strategies , to identify areas of 
complimentarities and synergies. 

As part of the consultancy work, the 
team is expected to visit at least 10 SADC 
countries for consultations with 
Ministries of Agriculture, relev ant 
agricultural departments, and other 
relevant stakeholders in the private and 
the NGO sectors. 

, .,.;; .. , . .,, 
Harare, Zimbabwé ., 
Tel: (265'1) 73 6051/2/3 / 7f 6847/8 
Fax: (2634)79 5345 
E-mail: smachiri@fanr-sàdè.co.zw 

Livestock Production 
and Animal Disease Control 
Coordinated by Botswana 

large number of people in 

SADC depend on the 

livestock industry for 

employment, capital and agricultural 

inputs. Given the common poor 

status of grazing land, the sector 

faces many challenges inclltd_ing 

overstocking, poor breeding stock 

and inadequate support services to 

control diseases which ·spread 

across national borders. 

Despite its 45 million cattle, 33 
million sheep, 28 million goats, 4 million 
pigs, 1.7 million equines and 250 million 
poultry, SADC remains a net importer of 
livestock and livestock products. This 
can be partly attributed to Jack of 
information on regional markets and the - .· 
fear of importing animal diseases. Sorne 
SADC countries, however, have 
established acceptable animal health 
standards to allow for international trade 
in animais and animal products. 

The Livestock Production and 
Animal Disease Control Sect& aims to ., 
promote regional integration and 
sustainable livestock production through 

the coordination of animal disease 
control strategies. human resources 
development, and livestock products' 
utilisation, in ordertocreate employment. 
improve the living standards of the people 
of the SADC region, and meet the r.egional 
food security objectives. 

REGIONAL HlGHLIGHTS 
Animal Disease Situation 

_ There have been reports of sporadic 
outbreaks of various diseases in the 
region including African Swine Fever in 
Mozambique. The disease is endemic in 
Malawi, Eastern Province of Zambia, 
Namibia and South Africa. Food and 
Mouth Disease (FMD) was reported in 
Tanzania and Zambia and the disease is 
thought to occur in Angola although 
epidemiological data is not available. 
Outbreaks of Newcastle Disease were 
reported throughout the SADC region. 
Newcastle Disease is endemic in most 
countries in the region, especially in 
rural poultry flocks . 

Contagious Bovine Pleuro-
pneumonia (CB PP ) is endemic in 

The Official SADC Trode. lndustry and lnvestment Review 2001 ~~ 
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southém Angola and northem Namibia. 

The major problem in Angola is that the 

civil war and budgetary constraints have 

led to the collapse of animal disease 

contrai infrastructure making it difficult 

to maintain control of livestock 

movements. CBPP is also widespread in 

Tanzania. However. in northem Namibia 

the incidence of the disease is reported to 

be going down due to the use of the T 44 

vaccine . 

CBPP outbreak was reported in the 

Northem Province of Zambia, but the 

Zambian authorities promptly contained 

the outbreak. Botswana has completed a 

restocking exercise in the Ngamiland 

area after destraying ail the c_attle 

following an outbreak of CBPP. 

An important development regarding 

CBPP in the region was the formulation 

.of a SADC Strategy for the contrai of the 

disease. This is in the form of a non

physical Cordon Sanitaire running 

through SADC virtually from the Atlantic 

to the Indian Ocean. Intensive 

surveillance and vaccination will be 

implemented north of the cordon, while 

intensive survei !lance and increased 

farmer awareness is planned for areas 

immediately south of the cordon. 

Livestock movements across the cordon 

will be prevented as much as possible. 

An appeal for assistance in the contrai 

and eradication of CBPP was launched 

on 12 November 1997, in Pretoria, South 

Africa. SADC' s cooperating partners with 

interest in livestock development 

programmes were present at the occasion. 

Rabies, one of the oldest diséases 

known to mankind , was reported to be 

increasing in man y SADC countries. The 

disease occurs in domestic and game 

animals as well as in human beings . The 

seriousness of this disease warrants the 

mounting of public awareness 

campaigns. Like ail other disease contrai 

programmes a regional approach to 

contrai rabies has been developed. 

Sorne sporadic outbreaks of Lumpy 

Skin Disease, Anthrax and BruceJJosis 

occurred in various countries within the 

reg1on . 

INSTITUTIONAL FRAMEWORK 
To improve its performance on matters of 

regio.nal integration and community 

building, the sector, upon advice from a 

technical committee, has established four 

Livestock Sector Sub-committees in the 

following areas on animal and veterinary 

public bealth: 

- / l;pidemiol~gy and Information ; 

Yeterinary Laboratory Diagnostics; 

and 

Veld, Animal Production and 

Marketing. 

The fourth sub-committee on 

Yeterinary Public Heath will be 

established in 200 l :' 

The sub-committees met during the 

year and deliberated on their areas of 

specialities. The sub-committees publish 

aSADCAnimal Health Mortality Bulletin 

which is now serving as an early warning 

to disease occurrences in the region . 

PROGRAMME 
The Livestock Sector has 13 projects, 

most of which address livestock diseases. 

The tollowing are some of the ongoing 

praje,cts: 

• Regional Range 

Management and Training 

The Livestock Sector recognises the need 

for capacity building in the region in 

various areas within the sector. One of 

these programmes is on Regional Range 

Management and Training which aims 

to address the serious problem of land 

degradation associated with livestock. It 

has not yet attracted any funding . The 

sector developed this project to try and 

build the region ' s capacity by training 

per~onnel at BSc and MSc levels in 

Range Management in Institutions 

within the SADC region. 

• R~ional Tsetse and 
Trypa:posomiasis 
Control Project (RTTCP) 

Th( ~egional Tsetse and Trypano

somiasis Control Project came to an end 

in December 1999 after running for over 

13 yearsat acostof over US$28.0 million . 

The European Union funded the pr9ject. 

It is based in Zimbabwe and covers four 

SADC countries, Malawi, Zimbabwe, 

Mozambique and Zambia, where tsetse 

is a common problem. 

In recognition of Zimbabwe ' s long 

experience with tsetse and trypano

somiasis control, and its role a§_,host for 

this project, SADC has agreed to 

designate Zimbabwe to be a Centre of 

Excellency on tsetse and trypano

somiasis . Networking activities related 

to tsetse and trypanosomiasis control in 

the region will be continued. Experience 

gained in the implementation of this 

project has already been extended to 

East Africa, where a similar project, funded 

by the European Union, has recently 

begun . 

• Management of 

Farm An imal Genetie Resources 
in the SADC Region 

When exotic breeds were introduced into 

the local livestock gene pool , the farmers 

were made to believe that exotic animais 

were their best bet. This led to 

indiscriminate cross-breeding, which in 

turn led to near extinction of local 

genotypes in some areas within the 

region . However, the advice on th~ use of 

exotic breeds was given without any 

consideration for the enviranmental 

conditions such as feed resources 

availability and resistance to diseases in 

the tropics and sub-tropics. 

Although member countries 

recognise the importance ofFarm Animal 

Genetie Resources (FANGR ). their 

utiJisation is generally still uncoordinated 

within individual countries and 

throughout the region. 

Having realised that the genetic 

resources, especially tlie indigenous 

animais in the region, are under threat of 

extinction through unplanned breedi ng 

programmes, the Livestock Sector. in 

collaboration with FAO, came up with 

the project to address conservation of 

animal genetic resources. 

The goal of the project is to identify. 

characterise, conserve and imprave 

animal genetic resources to maintain. 

biological diversity in order to create 

more sustainable livestock production 

systems and hence improve food security. 

rural livelihood and incomes in SADC 

countries . 

It is hoped that eventually countries 

and the region as a whole will have a 

qualified description of Farm Animal 

Genetie Resources. B[eeds at risk of 

extinction will be identified and 

conservation measures initiated. 

The project will develop a regional 

databank of Farm Animal Genetie 

Resources as well as a Regional Policy 

on the exchange and trade in Farm Animal 

Genetie Resources and its legal 

implications according to Agenda 21 on 

Conservation and Biodiversity. 

The programme's thematic areas are : 

The Official SADC Trade. lndustry and lnvestment Review 2001 



• 

• Development and promotion of 
indigenous breeds; 

• Characterisation and conservation of 
animal biodiversity; 

• Breed inventory and monitoring; 

• Information gathering, sharing and 

dissemination; 

Capacity building, networking and 
advocacy ; and 

Policy development. 

UNDP released US$2.3 million for 

the implementation of the project which 

began its activities in May 1999. The 

Chief Technical Officer has been 

recruited and the first Project Steering 

Committee meeting ~as held in Pretoria 

in July 1999. -National coordinating 

institutions have been set up in ail SADC 

countries except the Seychelles. 

• The UF/USAID/SADC 
Heartwater Research Project 

From the tum of the century until the 

1960' s, almost ail research on heartwater 

was carried out in South Africa, mainly at 

the Yeterinary Research lnstitute at 

Onderstepoort. This situation started to 

change as the_ importance of the disease 

became more widely recognised in Africa, 

and after heartwater was confirmed in the 

Caribbean . By 1985, three facts had 

become apparent: 

Heartwater was a serious constraint to 

the development of domestic ruminant 

production in sub-Saharan Africa. 

Heartwater was a real threat to the 

cattle, sheep and goat industries and to 

the deer populations in the United States 

following its introduction to and 

establishment in the Caribbean. 

• ,.No organised research efforts into 

development of improved methods of 

control ofheartwater were active outside 

South Africa. It was decided, therefore, to 

establish a research project that would 

investigate the feasibility of development 

ofimproved vaccines and diagnostic tests 

for heartwater. The Yeterinary Research 

Laboratory in Zimbabwe was selected as 

the site for the project. USAID provided 

the funds and the University of Florida 

was chosen as the contractor to conduct 
the research. 

The UF/USAID/SADC Heartwater 
Research Project came into existence in 

1985. The first phase of the project was 

from 1985 to 1989. It established a 

heartwater research laboratory in 

Zimbabwe at the Veterinary Research 

·)~/ ' 'r'-' ,; 

Laboratory in Harare. lt refined 
methodology for growth of C . 

rumin~ntium in cell culture, and it 
identified the attractant-aggregation

attachmenJ_pheromone of the vector tick 

A. hebraeum. 

The second phase of the project was 

from 1989 to 1993. It expanded the 

research l~boratory in Harare to include 

biotechn~logy capabilities and trained 

scientists from nine African countries in 

new t~chniques for C. ruminantium cell 

culture and for heartwater diagnosis . It 

applied its pheromone discoveries to 

development of a pheromone-based 

attractant decoy tick vector control, and 

it conducted registration trials for~ the 

decoyi technology in Zimbabwe. 

The third phase of the projet:t was .r 
from 1993 to 1996. It developed an 

inactivated culture-derived vaccine for 

heartwater and it developed DNA probes 

and PCR assays for C. ruminan!ium 

diagnosis . 

It also initiated epidemiological and 

economic studies of heartwater in 

Zimbabwe, continued training of 

Zimbabwean scientists in molecular 

biology, immunology and epide

miology, and initiated an information 

dissemination system through pub

lication of a quarterly newsletter 'The 

Tick-ler'. 

The fourth and current phase of the 

project began in 1996 with seven primary 

goals: 
to complete development of an 

inactivated vaccine for heartwater; 

to develop recombinant vac6 Res for 

heartwater; 

to develop a serodiagnostic test for 

heartwater; 

to conduct epidemiological and 

economic studies in SADC countries; 

to complete the training of 

Zimbabwean scientists; 

to commercialise the vaccines and 

tick decoys developed by the project; 

and 

to dissem,inatè information through 

publication of a quarterly newsletter and 

tecnnology fact sheets. 

So far an inactivated vaccine has been 

successfully tested in sheep in the field in . 

Zimbabwe. Trials were also extended to 

three other SADC countries, although 
results for the latteJa,activities-'hfv; not 

been analysed. A DNA vacçine using the 

MAP I gene C. ruminantium has been 

shown to protect laboratory mice against 
a lethal challenge. Further work in mice 

has identified five additional genes that 
appear to have some protective capacity. 

Research is ongoing with sheep to adapt 

the DNA vaccine technology to use in 

ruminant livestock , the vaccine target 

species. 

The project has also developed a 

sensitive and specific PCR assay for 

heartwater which detects animais infected 

with C. ruminantium. This assay has been 

adapted to the ELISA format so that it can 

be used routinely in diagnostic 

laboratories . 
Epidemiological studies have 

demonstrated several wildlife species 

(including the African Buffalo, Eland, 

Kudu, Sable and Wildebeest) can become 

carriers of C. ruminantium infection and 

sources of infection for vector ticks and 
thus· livestock. 

Cross-sectional and longitudinal 

studies have been completed on the effect 

of heartwater on livestock productivity 

in heartwater endemic areas ofZimbabwe. 

Epidemiological and economic models 

have been integrated. 

These studies have demonstrated that 

heartwater causes considerable losses in 

both the communal and commercial 

livestock production in Zimbabwe . 

Vaccination against heartwater, using 

the project ' s inactivated vaccine, was 

found to be economically viable, with 

benefit-cost ratio of 2.4 to I in the 
communal sector and of 7.6 to I in the 

commercial sector. Work is ongoing in 

~ight other SADC countries. The prnj~ct 
has also developed other products such , 

as the tick decoy which is cheap, easy to 

use, and can be used to contrai the 

beartwater tick vector. 

USAID has recently extended the 

project funding to the latter part of 2001. 

• Projects to address Livestock 

Production Constraints 

SADC Livestock Sector, in collaboration 

with SACCAR, has recently developed 

the following new projects: 

Livestock Feed Resources 
Livestock productivity under the 

smallholder management system is 

hampered by availability of feed 

resources low in both quality and 

quantity , especially during the dry 

season. 

,..__ '"''"- '-' C'l\fV' T,r,r/o lnr/1 1<tN nnrl lnvA.~trnP.nt Rev/ew 2001 ~ .(" 



The project aims to document current 

use patterns , location and available 

quantities of feed resources Iike crop 

residues and agro-industrial by-products. 

The project has been designed to 

address the problem of low utilisation of 

crop residues through sensitising farrners 

on the importance of crop residues as 

animal feed. Research will be undertaken 

to find ways of improving digestibility 

of the crop residues. 

Emphasis is put on transferring the 

appropriate technologies developed to 

the farmers if the research programmes 

are to contribute to improved livestock 

producti vi t y. 

• lndigenous Chickens 
Local chickens are a neglected resource 

in ~esear.ch circles although their 

economic importance to smallholder 

farmers is considerable. Under the 

traditional systems of management. there 

is very little input both in terrns of feed 

and disease control programmes. Despite 

the scant attention gi ven. the birds have 

managed to thrive through scavenging. 

However. productivity of the birds is low 

probably because of poor management. 

The overall goal of the project , 

therefore. is to undertake poultry research 

as a way of contributing to household 

food security and incarne through 

increased performance of indigenous 

chickens. 

The project will look into developing 

appropriate extension packages for 

~ poultry production in rural areas . These 

packages will include management 

practices such as housing, nutrition and 

vaccination programmes. It is hoped that 

by improving management, the birds ' 

productivity, especially the survival rate 

of the chicks, will be enhanced. 

Diseases of economic importance will 

be identified and contrai strategies 

suitable for the smallholder environment 

recommended. 

Possibilities for selection and cross

·'. breeding of the indigenous chickens will 

·: also be looked into. 

"l • Development ofMultipurpose Goats 
: The project intends adding value to an 

t existing genetic resource through 

; development of goat goods such as meat, 

•· milk, skin and fibre . This would be 
'. achieved through selection and breeding 

·.; for mnltipurpose traits . 

Most of tOe indigenous goats in the 

SADC region are considered to be meat 

anim;iJs.,. However, no selection has ever 

· been done for different traits within the 

· populations . 

It is known that goat meat 

consumption in the region is widesprea,d. 

However, the extent of goat milk 

consumption by humans is no( known. 

As one of the specific 'obj~ctiv;s of the 

project, a study will be undertaken to 

determine the extent of milk and meat 

consumption in the SADC region . Such 

a study would determine the market 

potential for the commodities. 

Livestock Marketing 
The overall goal of the project is to bring 

about sustainable livestock development 

through improved marketing oflivestock 

and livestf>ck products within the region. 

The project is to address the serious 

inadequacy of livestock marketing 

infrastructure and information by 

reviewing current marketing policies in 

the region. It will propose sustainable 

market infrastructure and information 

systems that will bring about efficiency 

in the marketing of livestock and 

livestock products. 

Issues of overstocking leading to 

overgrazing can be partly addressed 

through marketing and market 

information systems. Addressing issues 

that hamper livestock marketing can lead 

to incr~ased investment in the Iivestock 

industry and thereby create employment 

opportunities . 

Onè of the project's specific 

objectiv~ will be to determine livestock 

market imorrnation needs and pote~tia] 

users ~s .yell as establishing, monitofing 

and evaiuation mechanisms that will 

measure the effectiveness of information 

systems. It also aims at creating the 

capacity to undertake regular livestock 

market research in the region. 

The project also takes into 

consideration the fact that problems in 

livestock marketing may be tied to 

socio-cultural, political and- Jegal 

environments, hence one of its specific 

objectives is to look into how these factors 

affect marketing and how they....can be 

tackled. 

Availability of livestock and 

livestock products market information is 

very critical for the development of the 

livestock industry in the region. 

Control of .Parasites 
Small ruminants, just like indigenous 

chickens, are an important source of food 

and income for the smallholder farme r. 

Theirdevelopment can greatly con tri bute 

to household food security and income 

of the smallholder farmers. 

The goal of the project is to improve 

small ruminant productivity in the 

traditional sector through improved 

management and effective control of 

parasites . 

Parasite infestation affects 

productivity , although the extent to 

which productivity is affected is not yet 

known. As one of its objectives, the 

project will quantify the extent to which 

parasite infestation affects productivity. 

The conventional way of reducing 

infestation is through dosing and 

dipping. In the long run this becomes an 

expensive exercise and at the same time 

may bring about problems of parasite 

resistance to the chemicals if used without 

care. It has been realised that some 

indigenous animais are resistant o r 

toleraryt to parasitism. This project will 

try to exploit this characteristic/trait by 

selecting and breeding for tolerance/ 

resistance. This would be a cheaper and 

more permanent way of addressing the 

parasite infestation problem in the long 

run. 

Development of long terrn projects like 

the ones briefly outlined above takes 

time and due to the Jevel of funding 

needed, it also takes time to attract 

funding . Hence the sector has found it 

necessary to develop a study proposa! to 

address the problem of information 

scarcit y on livestock and livestock 

products market information and other 

marketing issues in SADCcourrtries. It is 
hoped that the results of the study will 

facilitate private sector in vestment in the 

livestock industry. The study proposai 

has been submitted to the FAO for 

possible funding . 

For more information on the 
Livestock Production 
and Animal Disease Control 
Programme contact: 
The Sector Coordinator 
P/Bag 0032, Gaborone, Botswana 
Tel: (267) 35 0620 
Fax: (267) 35 6027 
Email: nmorupisi@gov.bw 

The Official SADC Trode. lndustry and lnvestment Review 2001 
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-PAN-AFRICAN PROGRAMME FOR THE CONTROL OF EPIZOOTICS 

PACE HOTS UP! 

T
- wenty three out of 32 African countr (es with a stake in PACE have 

now launched their own detailed national plans of action. 6r have 

had plans approved for funding - the final hurdle before implementation. This 
milestone advance was announced by Programme Director Rene Bessin at a coordination 

meeting for the countries of West and Central Africa held in Ouagadougou, Bu_rkina 
Faso from 26 to 29 June. -

ln-country programmes receive the lion ·s share (Euros 58m) of the Euros 72m pledged 
by main donor the EU through host agency OAU-IBAR. The.launch status of each. by 
I Ju\y. is shown below (see map) in relation to six PACE bio-zones defined by critical 
agro-climatic and economic features. Commented Bessin: 'There are still plenty of 
hurdles to overcome and there is no cause for complacency. The next six months will 

be critical in maintaining the programme·s momentum and weaving its many strands 
more close\}'. But we can already se,e real progress in terms of getting countries on 
board." · 

The Ouagadougou meeting also heard of significant convergence, in West and Central 

Africa, on common principles and standards for setling up ear\y warning and rapid 
response networks to track and head off livestock epidemics in the wake of the 

eradication of rinderpest from both sub-regions. This epidemio-surveillance dimension 

of PACE was. all participants agreed, a critical test of the sustainabili~ of the programme. 

West a pacemaker 

At a PACE Advisory Committee meeting 

held in Addis Ababa, Ethiopia in January. 

global workplans for Congo (Brazzaville). 
Djibouti , Gambia , Guinea Bissau. 

Nigeria, Uganda and Sudan were 
recommended for adoption by the 
Advisory Committee. SubseQuent weeks 

saw the adoption of the plans of Benin , 
Central African Republic, Cote d'Ivoire, 

Eritrea, Gabon. Ghana. Mauritania, Niger, 

Chad and Togo. By May. Burkina Faso, 
Kenya, Somalia, Djibouti, Gambia, 

Guinea Bissau, Nigeria and Uganda had 
joined the list. 

Dr Bouna Diop. Coordinator of PACE 

Bamako. announced that of all 19 eligible 

countries in the West and Central Africa 

sub-regions. on\y three (Cameroon, DR 

Congo and EQuatorial Guinea) still had 
minor planning snags to iron out. "Ali . 

however, were at diff ering stages along 

the road to implementation." he added. 
The picture was that all eligible countries 

in both sub-regions now had outline 
Advisory Committee approval for their 

workplans. 16 had the green light to get 
started with their workplans and .!J l:iad 
already begun to mobttise fundi~g. 

INSIDE 
NEws-
Rumours of rinderpest haunt 
Southern Sudan. 

Partners team up to help lift RVF 
trade ban. 

OIE calls for tougher curbs on foot 
and mouth disease. 

FEATURES 
Battling with the numbers game: 
economists count the cost of state 
investment gaps. 

Why Africa needs a unified policy 
for vet service reform. 

COMMENT 
BSE - threat or opportunity for 
Africa·s traders? 

UPDATE 
1 Forthcoming events Who's Who in r 
l PACE_ J 
"The PACE programme has not 
experienced an easy lift-off," remarked 

Diop. 'This is due. w_ithout a doubt, to 

its continent-wide scope and great 

complexity. Today. however. the right 
start-up conditions are in place in a good 
number of countries, .. he said. The 

meeting agreed the time was now ripe to 

take stock of progress to date, size up 
remaining obstacles and harmonise 

strategic and technical approaches. It also 
underlined the importance. especial\y at 

country level , of specifying practical ways · 

Continued on pg 2 
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Continued from pg 1 

to get new activities moving and to inspire presented a report ,and recommendations 

ail those individuals involved in PACE to . on the"'future of the cordon sanitaire that 

renewed effort. 

Dr Fatah Bendali . epidemiologist in 

charge of PACE Central Africa concerns, 

current!.Y extends across parts of the 
Central African Republic, Chad and Sudan 

(see map, below) . Set up as an anti
rinderpest barrier, the zone defines an 

area where migratoiy and transboundaiy 

TWENTYTHREE COUNTRIES PUSHAHEADWITH PACE PLANS 

First batch countries Second batch PACEcountries 

(aclivities ongoing) (plans approved or ongoing) 

Ethiopia 6.Benin li.Ghana 

Guinea 7.CAR 12.Mauritania 

Mali 8.Cote d'Ivoire 13.Niger 

Rwanda 9.Eritrea 14.Chad 

Senegal 10.Gabon IS.Togo 

herd movements could create a real risk 

of reintroducing the virus from a 

remaining few suspected pockets of 

infection in East Africa and the Greater 

Horn into West Africa, which is now 

official!_y free of ù(e disease. 

Third batch countries approved 

for funding by donor. May 2001 

16.Burkina Faso 21. Nigeria 
17.Djibouti 22. Uganda 
18.Gambia 23. Somalia 

19.Guinea Bissau 

20.Ke~ 

The cordon·s design specification was to vaccinale at least 80 percent of cattle in the zone, including ail animais in ail herds 

entering or leaving the zone. ln addition. there is a buffer zone round parts of the cordon itself where surveillance activities are 

coupled with a suspension of vaccination ... What is needed is a common accord between the national and international partners 

who hold a stake in the future of the cordon sanitaire, including a basic re-think of the whys and wherefores of surveillance and 
vaccination activities," Benda li suggests. At 

country level. recommended priority actions 

include: PACE Member Countries 
Focus energies and resources on setting 

up practical and effective disease 
swveillance resources including ail-terrain 

fieets of vehicles eQuipped to support a 
.. cold chain ' supp!_y path for vaccines 

Deploy new serosurveillance techniQues 
now under development in ref erence 

laboratories . that make it ea~ier for 
fieldworkers to discriminate between 

vaccinated and inf ected animais 

Study feasibility of emergency response 
ideas such as mobile disease control 

teams and rapid diagnostic testing 

Develop fiexible decision-making and 

adapt procedures in fav.our of devolving 

resources from national to field level 

''Ifs big. in places the terrain is forbidding 
and the climate's harsh, " admits Bendali. .. No 

wonder it's hard to form strategies that suit 
the working conditions in the cordon 

sanitaire. But while the risk is there .. PACE 
has to be there, too." 

For further details of the Ouagadougou meeting and PACE 
Bamako activities, contact the Coordonnateur Rîgional 
pour l'AfriQ.ue de l'Ouest et du Centre. OUNJBAR/PACE
MAU, Batiment SOTUBA. BP 2954. Bamako. Mali. 
Tel: 223 246-053 Fax: 223 241583 E-mail: HYPERUNK 
·mailto:bouna.diop@pacereg.org" 
bouna.diop@pacereg.org 
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NEWS FROM BAMAKO 

Wildlife programr11e up and running 

"Field activities to track the epidemiological status-of wildlife in West and Central Africa are now underway in several countries." 

reports PACE Bamako wildlife epidemiologist. Dr Bertrand Chardonnet. Ali the countries in both subregions that were urged to 

set up wildlife initiatives have risen to the challenge. allocating funds for epidemiological survg work and contributing to the start
up of training programmes for vet associations ~nd managers of wild fauna. Nineteen teams of trainees from five countries 

attended an inaugural training session in Senegal and another is planned in Gabon during Ju!Y. 

During the 2000-2001 hunting season. serum samples were taken from animais brought back from the hunting field in Senegal. 
Chad. Mauritania and Central African Republie. 'Though the results are not all in yet. few signs of clinical symptoms emerged. " 

says Chardonnet, which is an encouraging trend. 'We see this rype of serological investigation tied in with hunting activities as an 

important boost to sustainable surveillance efforts." he adds. 

Lookout networks in place 

Results of a Questionnaire conducted by PACE Bamako epidemiologists slfowed that 

11 countries have so far taken active initiatives to build up practical epidemio.strveillance 
networks to screen and spot-check domestic livestock for signs of a variery of epidemic 

diseases. They have done this by setting up steering committees or technical committees 

(or both) and in most cases teams to manage interventions at provincial o~ district 
level. -

Mobile teams eQuipped for emergeng interventions in the case of disease outbreaks 

now exist in eight countries, while field agents on surveillance post dury are present in 
all Il countries. although in varying numbers. Gabon, for instance, has five agents 
whereas 17~ are posted in Senegal. The array of diseases under surveillance varies. lt 

might include (for instance) CBPP. PPR. foot-and-mouth disease and several other 
diseases in addition to rinderpest. The PACE report noted, "A range of laboratory 

back-up, awareness-raising and ,training measures would be reQuired to raise the 
performance of these networks fo consistent levels and to integrate their efforts." but 

the operational nucleus wàs now there. 

African swine fever 
initiative 

Another key outcome of the 
quagadougou meeting was a unanimous 
resolution to develop ways and means for 
PACE to support a common strategy for 
tackling the African Swine Fever (ASF) 
menace in West Africa·s humid areas. 
Outbreaks of ASF have plagued Benin. 
Burkina Faso. Cameroon, Gambia, Ghana. 
Guinea Bissau and Senegal in recent 
y ears. Affected countries have been urged 
to corne forward with hard facts and 
figures on which to base an action plan 
for tracking and preventing the disease, 
which has ruined local economies and 
impoverished many rural households in 
coastal West Africa. 

Regions of PACE programme related to its initial 
strategy for the 32 member countries 

Sequence of consolidation of national PACE 
work programmes 

A s.helian,~ 

B.Couww~ 

Batch 2. Part 2 (8 countries) 

&. Oid not aJI participata in PARC 

A Hvt.ourinc ~ / 

32 countries are members of the PACE progn.mme 
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RINDERPEST RUMOURS HAUNT 
SOUTHERN SUDAN 

S 
ince January this year. PACE and FAO epidemiologists have 
joined forces with national teams to pin down the causes behind persistent 
rumours of rinderpest outbreaks in Pibor Province of Sudan·s Jongelei State. 

Fears peaked around mid-April when unconfirmed reports from Bia spoke of large 
numbers of carcasses by the road. When two vet doctors from Malakal checked the 

area in ear!.Y May they calculated that over IOOO cattle had died within a couple of 

weeks around Gumuruk. southwest of Pibor Township. out of some 20,000 head in 

the area. Reports suggest that as many as 700.000 cattle may have been at risk. But 

just what they were at risk from remains unè:onfirmed. 

Laboratoiy tests of serum samples proved inconclusive but the resident Pibor Veterinaiy 

OITicer nevertheless deployed a strong vaccination team in Gumuruk area and a total 
of 48 vaccinators and communiry based animal healthworkers in five other areas as a 

precautionaiy measure. Vaccination campaigns have also been mobilised in some 

neighbouring areas of Uganda and Kenya. The target [n Jongelei and Eastern EQuatoria 
is to"vaécinate close to a mi.Ilion cattle before the d~ season sets in. · 

According to the resident veterinaiy olTicer. the current outbreak started in Moloktoch 

in ear!.Y April and spread to Yod and Veven across the Veven River (see map). ln no 
time Lopot also reported cases. Vaccination efforts included herds on their way out of 
the outbreak area. No fresh cases have since been reported in the viciniry. Most herds 

were on the move to rainy season cattle camps along the western side of the Pibor 
River. where the Murie people. who own most of the area·s cattle, maintain permanent 

homesteads and villages. 

A PACE Epidemiology Unit report filed on 25 June says this spell of containment may 
turn out to be a lucky break. But it warns. too. of the threat of complications such as 

weak links in the vaccine supp!.Y chain and continuing uncertainry surrounding the 
nature of the outbreak. From a batch of 50 serum sampi es taken on 

filter paper in Januaiy. 19 were positive for rinderpest antibody. Yet 
subseQuent tests have y ielded little in the way of çonfirmation that 

the deaths were indeed rinderpest deaths. ·vaccination campaigns 
now render the task of tracking down a _cause far less straightforward ... 

say the PACE experts. 

J 
Wildlife worries 

Another causative factor according to some herd -owners could be 

the seasonal migration of a wild antelope. the white-eared kob. on a 

direct line through Pibor at the same lime as the first signs of a 

disease outbreak appeared in Gumuruk. The view of PACE 

epidemiologists is that the co-existence of kob and cattle herds over 
centuries. using the same grazing grounds and water resources, has 

never given rise to any local lore or knowledge concerning a rinderpest 
connection. The kob population - several tens of thousands - is. 

however, theoretical!.Y large enough to support the circulation of 

rinderpest virus. 

Another complication - though not always a negative complication 

from a disease contrai point of view - is connïct and unrest prevailing 
in this Quarter of Sudan. Pibor itself is under central government 

contrai but the province bordering it to the east. Pochella. is a conflict 
zone ail the way to the Ethiopian border. so little or no interplay 
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takes place between people or livestock. 
Other no-go areas are Akobo and Soba 
River basin to the north. 

Unrest contributed. however. to a time lag 
of several months between initial news of 

the outbreak and the mobilisation of 

diagnostic teams with the necessaiy 

laboratoiy back-up to pin down its true 
source. 'These factors will make future 

action such as wildlife monitoring harder, 

too." Sé!}'S the PACE repo"rt. lt calls on the 
authorities to step up efforts to achieve 

mass vaccination targets. followed by 
public sensitisation campaigns to 

encourage owners and keepers to report 
signs of disease in their animal. A zero 

vaccination agenda is needed for the East 

Nile Ecosystem (adds the report) to track 

any future occurrence of r inderpest. 
Meanwhile the rumours that the 
rinderpest virus caused the Pibor outbreak 

remain, for now. just rumours. 

For further information. contact the Epidemiology 

Unit. PACE at OAU-IBAR. PO Box 30786 Nairobi, 

Kenya. T: +254 2 334550 F: +254 2 332046 
Email:HYPERLINK · rT]ai l to:risto.heinonen@oau
ibar.org· risto.heinonen@oau-ibar.org 



BATTLING WITH THE NUMBERS GAME 

N 
ever was there greater need for Africa to ipvest more in animal production and 

animal health. Returns on such investment could be huge in terms of sustainable 

livelihoods. new rural incomes and growth iJ) national wealth through trade. 

But a report by PACE economists shows that - far from growing - the trend in national 

expenditure on livestock and animal health services in six o/pical sub-Saharan countries 

points most!Y downwards. The figures (from Cameroon, Ethiopia. Kenya, Mali, Tanzania 

and Uganda) are not complete but (claims the report) they justify steps to target 

publ ic finance where it has most impact and then to let the private sector fill in the 

gaps. 

The report's authors. Emmanuel Tambi and Onesruus Maina of the Nairobi -based 

PACE Economies Unit, warn that: "Government inabilio/ to finance livestock and animal 

health serv_ices adeQuate!Y has led to increased dependence on donor financing. This 

has raised doubts o.Y.er how growth in the sector can be sustained once don.oF funds 

dry up." ~ -
~ 

Public spending cuts, economic stagnation and high domestic inflation lif behind 

initial shortfalls in the supp!Y of financial support for the sector from govemments. 

lnjudicious resource allocation has added to these strains. causing production to 

slump still further. Table 1 (see box) shows how these twin trends have affected f our of 

the economies under study (Cameroon, Mali, Tanzania and Uganda) over a five-y ear 

period. ln Tanzania and Mali , for example, the contribution of livestock to agricultural 

Gross Domest ic Product (GDP) dropped by 4 percent between 1993-1994 and 1998-

1999. while in Cameroon and Uganda the index of per capita livestock production fell 

by 6 (10 percent over this period) . 

IMF statistics show that in Ethiopia agriculture as a whole contributed an average 49 

percent of the nation·s total GDP between 1993 and 1999, making il the key sector of 

the economy. Yet the government invtsts on!)r 4-7 percent of its total annual expenditures 

in agricultural development and less than 0.3 percent goes into livestock development, 

even though Ethiopia has about 35 million cattle, Africa·s largest national herd. 

,~ 

"Livestock clear!)r needs more attention if 

its huge potential is to be realised," says 
the PACE report. 

ln Kenya. between L3 and 2 percent of 

the total recurrent budget is allocated to 

agriculture, while livestock and animal 

health get an average 0.75 and 0.47 
percent respective!)r. An encouraging sign 

in Kenya·s case is that the overall size of 

the allocation rose by 70 percent during 

the period under review. Both livestock 

(rough!)t 50 percent up) and animal health 

(almost doubling) gained better relative 

shares of this new input. 

Yet the overall picture is not encouraging. 

"We argue." conclude the PACE 

economists . "that if any level of 

sustainable development of livestock is to 

be achieved, governments must take steps 

to commit increased resources to those 

livestock and animal health services that 

are considered to operate in the public 

good, such as disease surveillance or drug 

and vaccine Qualiry control , then hand 

other services over to the private sector. '.' 

Financing livestock and animal health services in sub
Saharan Africa is obtainable from Economies Unit. 

PA CE. PO Box 30786. Nairobi . Kenya or in digital 

format by emai l from HYPERLINK 
"mailto:emmanuel .tambi@oau- ibar.org· 

emmanuel .tambi@oau-ibar.org 
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THREAT OR OPPORTUNITY FORAFRICA'S 
. ' . 

EXPORTERS? 

I
n recent years. bovine spongiform encephalopathy (BSE) has emerged as 
a threat to human and animal health in the UK and mainland Europe. 

·· with major political and economic as well as clinical impacts. ln May this year the 

global regulatory body for animal health. OIE (Office International d'Epizooties) 

approved a process whereby countries that are members of the OIE will, in future, be 
in a position to obtain accreditation from the OIE based on compliance with a complex 

set of standards. Many producer countries are expected to gain such accreditation 

within the next two years. Those that miss out will possib!)' face trade bans or other 

barriers. As FAO, WHO and others have declared BSE a global threat, it seems unlike!)' 

that Africa will be exempt. Yet a compelling ipso facto case can be made for most of 

Africa being BSE-free already. 

Cattle. embryos and meat and bone meal (MBM) were exported to developing countries 

in large Quantities by European countries - especial!Y the UK - at a critical period in 

the,ear!)' spread of the disease. These transactions were clear!)' documented and show 

that many countries probab!Y imported the BSE agent. E~en so. this transit would on!)' 
create a health problem in countries where husbandry -"practices are used that could 

multip!)' the agent. such as feeding MBM to livestock.-Seeing that very few African 

countries employ such practices. it would be relative!)' easy to prove that most of them 
pose a negligible risk in respect of BSE. How might an acceptable basis for such a 

process be organised? 

One obvious w~ would be to commission independent risk assessments on the net 
result of importation. feeding and rendering practices involving ruminants in African 

countries. These investigations would be relative!)' straightforward and could be 
completed in a fair!)' short lime. probab!)' less than 18 months for all countries 

participating in PACE. 
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The benefits of such a move would 

include: 

Free scope to develop future (or 
extend existing) trade in beef and 

beef products 

Establishment of a model on 

which to base practical risk 

assessment exercises 

Challenging the media stereorype 
that most things bad in the world 

of infec~ious diseases happen in 

Africa 

Meanwhile. PACE has taken BSE onto 

its agenda and will soon start up a 

dialogue on how best to proceed in 

order to gain accreditation from OIE 

for its member countries. 

Based on a discussion document by Dr Gavin 

Thomson. Main E~idemiologist to the PACE 

programmt' For further information contact 

HYPERLINK · mailto:gavin.thomson@oau

ibar.org· gavin.thomson@oau-ibar.org or write 

to PACE at OAU-IBAR. PO Box 30786. Nairobi. 

Kenya 



OIE CALLS FORTOUGHER-CURBS ON FMD 

~

presentatives of PACE and OAU-IBAR were among delegates from 
9 countries who attended an International Scientific Conference on 
oot and Mouth Disease (FMD) organised by the Office International des 

Epizooties (OIE) and the UN Food and Agriculture Organisation (FAO) in Paris from 
17 to 18 April 2001. They met to debate concerns over the recent spread of the disease 
and corne up with new science-baseg recommendations for curbing il. One of the five 
key proposais to emerge conce·rned"the need to review definitions in the FMD chapter 
of the International Animal Health Code relating to criteria for declaring an outbreak. 
freedom from dfsease and freedom from infection. Another concerned stamping out 
or restricting animal movements in emergency situations. The same declaration also 
mooted fresh criteria for the use of anti-FMD vaccination in livestock and safeguards 
against the virus for "special cases· such as rare breeds. · endangered specles and 
captive animais in zoos or nature reserves. 5 

The recent introduction of the Pan-Asian strain of rype O FMD virus into new terri tories 

and countries. as well as into South Africa and Europe. is thought like!Y to have been 
through the f eeding of contaminated swill or contact with contaminated fomites. Certain 
commodities of animal origin (such as sausage casings and intestines) are traded and 
travellers carry such goods without adeQuate precautions against their potential 
contamination with the FMD virus. This risk of FMD transmission due to trade in 

commercial products and the illegal carriage of animal products by long-haul travellers 
formed the theme of a third raft of recommendations. A fourth concerned the need for 
research t() find better ways to tackle FMD. not least: 

' 
Ear!Y detection systems such as robust. pen-side diagnostic tests for live animal_s 
lmproved surveillance and development of practical statistics-based -sampling 
Development and validation of serological tests for a wide range of animais 
Better vaccines that (amongst other gains) are low-cost. easi!Y applied. broad 
spectrum. Quick acting. long lasting. heat stable. and that give rise to antibody 
responses easi!Y distinguishable from the side effects of infection 

., / 

A final recommendation called for international action to safeguard animal health. 
trade and food securiry. in view of the growing importance of diseases like FMD to 

GS" 

international trade and world food 

securiry. governments and civil sociery 

were under an obligation to seek to ensure 

effective prevention and progressive 

control of such diseases. the resolution 

urged . lt also drew attention to 

international programmes such as PACE. 

set up to contrai rinderpest and classical 

and African swine fever as well as FMD. 

The conference report says that ·the new 

initiative could also offer templatès for 

surveillance and tactical control -of ·oth-er 

key livestock diseases. lt called on states 

with high!Y developed livestock industries 

to provide financial support. technical 

assistance and other backing to less 

developed countries to help them upgrade 

their animal health services ;md disease 

defences. 

"Even if the present crisis concerns main!Y 

Europe." remarked Dr Yves Cheneau. 

Chief of the Animal Health Service of 

FAO. "ft should not be forgotten that the 

disease is endemic in many regions of the 

world. Action should take place there too, 

~nd a global plan should be envisaged, 

reducing the importance of the risk 

emanating from these regions." he added. 
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PARTNERSTEAM UPTO HELP LIFT RVF 
TRADE BAN /~ 

T
he PACE initiative and the Pastoral Livelihoods Programme (PLP) of OAU-IBAR have been working in close harness with 

FAO and UNDP on efforts to lift the ban on livestock exports from the Greater Horn of Africa (GHA) states to the Arabian 

Peninsula nations due (reported!_y) to Rift Valley Fever. Three key meetings have resulted in a joint resolution to create an 

inter-regional livestock trade commission for states on both shores of the Red Sea and help set up and support independent 
livestock health inspection services trusted by importer and exporter states alike. 

The three milestone events were an Expert Consultation in Rome in M<!)' this year. a meeting of the Directors of Livestock Services 
of the Horn of Africa on 20 June, and a Technical Consultation in Nairobi from 21 to 22 June. The Technical Consultation brought 

together participants from the Greater Horn of Africa. Egypt and Yemen, along with a representative from the Nairobi Embassy of 

the United Kingdom of Saudi Arabia. 
ln brief. recommendations or resolutions arising from ail three events were as follows: 

~ commitment on the part ~f the countries of the Greater Horn of Africa (Egypt. Sudan. Eritrea, Djibouti, Ethiopia, Somalia, 
Kenya. Tanzania and Uganda) to develop open and transparent disease prediction and reporting systems. 

· ~ Unanimous support for the development of a11 lnter-Regional Livestock Trade Commission to maintain dialogue between 

-exporting and importing countries and work towomote trade through information collection. ana!_ysis and dissemination. 

~ ecognition by exporter countries on the need to work continuous!_y to meet importer country animal health reQuirements for 
livestock and livestock products. 

ln addition, as part of PLP"s Trade Advocacy Initiative, there have been a series of joint missions to the Arabian Peninsula. in 
particular Saudi Arabia and the United Arab Emirates. to hold discussions with senior state officiais and private sector livestock 

traders with a view to prompt and maintain dialogue with Arabian Peninsula states on animal ~ealt.h and livestock trade. Specific 
objectives of these missions have been to learn more about the animal health certification reQuirements of the importing countries 

and discuss the development of the proposed inter-regional Livestock Trade Commission. 

The concept of the commission has won strong support from both exporting and importing countries. As it develop.s and becomes 
operational PACE will advise on setting up animal disease surveillance systems in exporting countries then collate and ana!_yse this 

information at IBAR level. Results will then be used to predict disease outbreaks and in addition. to temporari!_y hait livestock 

export if and when conditions exist which pose threats to the disease free status of exported livestock products. Building on this 
synergy between two IBAR organs, it is anticipated that livestock exports from the GHA states to the Arabian Peninsula and 

elsewhere will continue to grow as they did before the ban was introduced and make a real contribution to wealth and food securiry 

across the region. 

For further information. write to the Pastoral Livelihoods Programme Tcam Leader. OAU-IBAR. PO Box 3086 Nairobi, Kenya or email : chip.stem@oau-ibar.org 

.J 
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Meetings help open access roads 

"Access roads across common borders of the Karamojong Cluster are now open 

for free movement of people and their animals, fl reports Veterinary Expert Dr ,,.. 
Darlington Akabwai of Communiry Based Animal Health and Participatory 

Epidemiology Unit (CAPE) of PACE. Many roads that have been closed for some 

time due to insecuriry surroun~ing cattle raiding have now been reactivated. They 

include: 

.e Nakapelimo road that connects Kakuma and Kotido towns 

fhe Letia to Lokipoto road through Katelmot 

.,e Lokiriama to Morato road through Nakiloro 

.e Lokitaung Todonyo Omorate road. 

The re-opening of the roads1s a direct outcome ofBord.er Harmonisation meetings 

facilitated and pioneered by OAU/IBAR. lt will restbre the traditional grazing 

patterns disrupted when borders were closed. The move will lessen confiicts over 

water and grazing lands. Cross-border trade in livestock ?nd other commodities is 

now possible thanks to easier regulatory ineasures. Relief food can also be 

transported easi!Y across borders and disease contrai and epidemiosurveillance 

initiatives can now continue. 

/"~ 
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WHY AFRICA NEEDS A UNIFIED POLICY 
FOR VET SERVICE/ REFORM 

P 
rivale sector involvement in animal health care was practical!)t non-existent during 

.. the first 30 years of Africa·s post-independence era. But in the past decad~ it 

has been conspicuous!)t on the increase in most African countries. This trend in 

favour of greater private sector involvement in animal health reflects policies promoted 
by the World Bank. the UN and - more recent!)t - the European Union. A token of the 

EU's position was its insistence that the second phase of the PARC project should set 

a premium on enlarging the role of the private sector in animal healthcare. notab!Y in 

terms of providing direct medical services to livestock owners or keepers. 

Other donors have pursued a similar course. The bilateral agencies of France and the 

UK have not lagged behind. with various technical assistance interventions in West 

and East Africa respective!)'. Yet each has adopted distinctive intervention policies. 

The pathways that diff erent recipient countries can opt to _follow sometimes diverge 

fundamental!Y from one another. ln certain (main!)' francophone) countries a system 

has ~me.rged in which: 

Private vets commanda dominant role in the delivery of services or the distribution 

of veterinary products. or (usual!)t) both. They are expected to orient their work 
towards direct contact with keepers or their associations but can call on a network 

of fui!)' trained vet technicians to deliver services on their behalf. 

The private vet's role in the animal health system is legitimized by a sanitary mandate 
whereby astate delegates certain official functions to a non-state parry. When they 

operate under this mandate, private vets can be regarded as agents of the state 
whose authoriry is strict!)' limited to the task in hand. They cannot use it at other 

limes. nor lay claim to the regular or fringe benefits of state employment. 
This delegation of state powers can be countenanced on!)t provided this " liberal' 
profession submits itself to strict controls administered by an independent 

professional Board to which the state has. in turn. entrusted a regulatory mandate. 

By contrast, in some (main!)' Anglophone) countries. another approach prevails. where: 

So far as service delivery is concerned, private ~ets and competent vet technicians 
are available at field level. but a third force in' animal health delivery has late!)t 

been emerging in zones of high!Y extensive pastoralism: communiry-based animal 

health workers who operate in inti mate and direct touch with livestock keepers. a 
relationship that often wins them privileged acccjs in areas of conflict or unrest. 

ln general, private vets do not intervene in tasks relating to animal health pol~ ing. 
such as vaccination or disease surveillance. Th~se tasks remain the strict pr~erve 

of state officiais. who deploy teams of civil servants in the field to tackle them. 
The professional bodies that set standards for veterinarians are usual!Y under the 

control of a ministry and their powers are entire!)t vested in official functionaries. 

The I BAR position 

During the concluding phase of PARC. IBAR's position on privatization policy hinged 

on three focal reQuisites: recovery of costs, reform of legislation regulating prof essional 
veterinary practice, and wide advocacy of the sanitary mandate approach. Echoes of 

this policy tune are perceptible in the majoriry of Africa·s francophone countries but 
the after-effects are far less conspicuous in anglophone Africa. Ali these countries 
have evolved in different policy directions within what is - ail in ail - a highiy elastic 

policy framework. 

What is appropriate now is for IBAR, through PACE. to issue suitable recommendations 
based on wide consultation. for re-assessing the involvement of the private sector in 
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upgrading national veterinary services. 
There is no call to reinvent the wheel. 

Severa! countries have set up hybrid 

publ ic-private systems that are effective 
in Qualiry and cost-effectiveness terms 
al ike. Animal husbandry habits and health 

problems are not the same ail over Africa 

but the sim ilarities usual!Y far outnumber 

the differences. 

The only zones that pose special 
exceptions are those where conflicts 

roadblock normal services . lt makes 

sense. however. to bear in mind that such 

conflicts are not everlasting. or at least 

we must hope they are not. The Question 
arises: is it a good idea in the long run. 

to institutionalize an alternative animal 

health system that will take much trouble. 
once the conflict is over, to regulate or 

bring in line with standard operating 
procedµres?. , 

The ultimate goal of any country's animal 

health system is to extend veterinary cover 
to the greatest possible portion of the 
national herd . One reason that 

necessitates this goal is economic, that 
is. protecting the wealth inherent in 
livestock either at the individual level of 

an animal keeper's l ivelihood or at the 

collective level of the national herd 's 

worth. The other relates to health in the 

sense of public health protection . in 
relation to food Qualiry assurance and 

saf eguards against zoonoses. What these 

goals imp!Y is a Quest for a maximum level 
of distribution of veterinary inputs on the 
one hand and (on the other) the optimum 

allocation of human resources in terms 

of abiliry. mobiliry and availabiliry. 

The network should offer safeguards 

against the emergence or spread of new 
disease problems (a prëventive and ear!)t 
warning role) at the same time as scope 
to counter existing problems (a control 
and surveillance role) with a view to their 

total elimination (an eradication role) . 
Final!)', to be durable the network must 

satisfy the law of the marketplace that 

reQuires it. or any system. to deliver the 
best service at the keenest price. 



Competing options 

Those who seek to pursue these objectives 

can take their pick among various options: 

A network total!), provided by public 

servants. paid for from the public 

purse. 

An exclusive!), private sector network. 

in which ail activities are supported 

by private busl nesses and the state 

retains a purely legislative or 

regulatory role. Ali planning. contrai 

and monitoring functions are 

entrusted to private contractors while 

service delivery and supp!), of products 

is run by the vetermary profession. 

An integrated private-public apparatus 

where (broad!), speaking) the public 

sector retains its legislative and 

planning functions along with part of 

the disease verification and contrai 

portfolio. The private sector is in 

charge of service delivery and drug 

distribution but can become involved, 

too. in "policing· work. 

Before the emergence of structural 

adjustment policies . animal health 

networks in Africa were public sector 

monopolies. The best system for todjly"S 

situation. a system which has alrèady been 

tried and tested in several countries. is 

integrated and harmonious public-private 

partnership. Duplication of efforts in the 

field has to be scrupulous!), avoided and 

liaison between the two sectors has to be 

foolproof if such a system is to work well. 

EQ!.Jal care has to be taken to avoid "empry 

Quarters" arising where vet services are 

total!), lacking. But for Africa as a whole. 

a well-regulated public-private mix is the 

star option. 

Based on a paper by Dr Yvon Le Brun. Technical 

Assistant to the PACE Veterinary Legislation and 

Privatisation sub-Unit, presented to the Ouagadougou 

Regional Coordination Meeting for West and Central 

Africa. June 2001. The full paper (in French or English) 

is available by email from HYPERUNK 

·mailto:yvon.lebrun@oau-ibar.org· yvon.lebrun@oau

ibar.org 

WHO'SWHO 

Dr Delia Grace joined the CAPE Unit of PACE in March as Technical Officer and 
Edward M9,5eka became the Unit's logistician in May. Dr Karim Taure became 

attached to the Epidemiology Unit in lune as IAEA expert in laboratory diagnosis. 

Rosemary Muriungi joined the Programme Coordination Unit as main Administrative 
Assistant ând Agbo Lawson became Pcu·s bilingual translator from January this y ear. 

Dr Alhadji Tall resigned al the end of last y ear as Director of OAU-IBAR. leaving 
Acting.Director Dr lotham Musiime in charge of the PACE implementing agency. Dr 

Boubacar M'Baye Seck will continue to head the PANVAC vet drugs Qualio/ project 

when it is relocated to Senegal later this year from ils first home in Debre Zeit, 
Ethiopia 

Dr Bouna Diop was confirmed as PACE Coordinator for West and Central Africa in 

lanuarylfollowing the appointmen~ of former coordinator Dr Samba Sidibe as OIE 
Represèntative for Africa. with anfa ffice on the PACE Bamako site. Communications 

Technical Assistant Didier Bernard left the PACE Bamako team al the end of March. 

,,. 
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FORTHCOMING 
EVENTS 

... -- ·--- .. -------
September 3-5 

., -

Second Q!Jarter!Y Monitoring Meeting of PACE Coordination Units 

Nairobi, Kenya 

September 6-7 
Prepa,rations for the Fourth meeting:ef PACE Advisory Committee 

Nairobi, Kenya 

September 10-1 1 

JI 
r·· 

Preparatory meeting of the Fourth Advisory Committee Meeting with the PACE 
Common Services and the Coordination Units 

Nairobi. Kenya • 

Septetnber 12-14 
Fourth PACE Advisory Committee ~ _eeting 

Nairobi. Kenya 

September 24-27 
Workshop for Directors of Veterinary Services 

Ouagadougou. Burkina Faso 

September 28-30 
International Scientific Council for Trypanosomiasis Research and Control Executive 
Committee Meeting. ___ 

Ouagadougou. Burkina Faso 

October 1-5 
International Scientific Councll for Trypanosomiasis Research and Control Twenry

Sixth session 

Ouagadougou, Burkina Faso 

November 26-30 
The Sixth Meeting for Ministers for Animal Resouwes 

Addis Ababa, Ethiopia ?' 

Othe·".' planned 

activiti'es ·~ 

1Regional Communiéation Strategy 

'. Workshop for the PACE Eastern Africa 
countries 

17-21 Septell)ber. 2001. Arusha 
Tanzania 

National Communication Skills 

Training Workshop for Uganda 

15-19 October. 2001. Kampala. Uganda 

QAU/PACE. FAO, and PACE-Ethiopia 

workshop on Developing of strategies 
for CBPP control in Africa 

November.2001. Addis Ababa, 

Ethiopfa, 

National' Communication Skills 

Training in Rwanda 

S-9 November. 2001. Kigali. Rwanda 

Regional Workshop to develop control 

strategies for African swine fever in 
West Africa 

December. 2001. Togo 

Regional Workshop on the OIE Pathwa_y 

and prospects for eradicàtion of 
rinderpest in Africa 
October. 2001. West Africa 

Tripatite meeting on the western 
cordon sanitaire 

November, 2001. Khartoum. Sudan 
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