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RESUME: 

Après le fonctionnement depuis 3 ans du programme PACE (Pan African Control of 
Epizooties, fonds UE), de la mise en place de plusieurs réseaux de surveillance de 
maladies infectieuses majeures dans divers pays d'Afrique subsaharienne, et de 
modifications récentes dans l'organisation de l'appui technique, plusieurs besoins ont 
été mis en évidence (3 principaux) par le PACE qui ont été abordés au cours de cette 
mission : (i) positionnements géographique et thématique de l'épidémiologiste 
régional sous contrat CIRAD-EMVT pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre ; (ii) 
Appui à l'épidémiologiste de la coordination pour le suivi des réseaux nationaux de 
surveillance du Mali et du Burkina-Faso : évaluation de la qualité des systèmes mis en 
place dans ces deux pays et perspectives d'améliorations ; (iii) Appui à 
l'épidémiologiste de la coordination pour la définition d'une stratégie de contrôle de 
la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB). La répartition et l'occurrence de la 
PPBC restent en effet méconnues en Afrique subsaharienne et, par ailleurs , les 
moyens de lutte contre cette maladie sont à redéfinir. Dans ce domaine , les points 
essentiels abordés lors de cette mission ont concerné la récolte de données sanitaires 
valides et standardisées ainsi que le développement d 'un guide de surveillance. Pour 
les 3 points, un diagnostic a été effectué et des recommandations proposées. 

Février 2004 2 



Mission d 'appui à la composante épidémiologie de la Coordination régionale Afrique de l'Ouest du PA CE 

SOMMAIRE 

1. CONTEXTE ET HISTORIQUE DE LA DEMANDE .................................................. 4 

2. TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION ............................................................ 4 

3. POINTS CRITIQUES IDENTIFIES ET RECOMMANDATIONS ........................... 5 

3.1 SUIVI ET APPUI DU RESEAU DE SURVEILLANCE DU MALI .. ......... .......... ... .. ... .......... ... 5 
3.1.1 Protocoles de surveillance .......... ... ....... ... ... .......... ......... ....... .... ...... .. .............. ... ..... .. 5 
3.1.2 Organisation du réseau .. ..... ..... ....... ............ ... .... ... ...... .... .... ...... ... ............. .. ... ...... .... 6 
3.1.3 Formation ... ................ ....... .... .. ........... ..... ........ .. ..... ......... .... ..... ... .......... .... ... .. ... ..... .. 8 
3.1.4 Evaluation .. ................ .. ... ...... ........ .. ... ... ...... ... .......... .... ... ...... ... ............ ... ....... ... ........ 9 

3.2 SUIVI ET APPUI DU RESEAU DE SURVEILLANCE DU BURKINA-FASO ..... ......... ... .. ..... 10 
3. 2.1 Protocoles de surveillance ..... .... .... ........ .... ........................... ... ...... .. .... .. .... .. .. ........ . 10 
3.2.2 Organisation du réseau .... .... ......... .... .. .... .. ..... .... ..... ........ ... ..... ......... .... ....... ... ..... ... JO 

3.3 SURVEILLANCE DE LA PPCB AU MALI ET BURKINA-FASO .. ......... ...... .. ... ............... 13 
3.4 MANDATS ET POSITIONNEMENT DE L'EPIDEMIOLOGISTE PEU/CIRAD ...... ............ 14 

3. 4.1 Suivis/évaluations des réseaux nationaux ........ .... .. .... .. .... .... ................................... 14 
3.4.4 Formations .... .............. .. .. ....... .. ..... .......................... .................... .. ... ..... ... ..... .. .... .... 15 
3.4. 5 Guide de surveillance de la PPCB. ..... .. .... ... .. ... ..... ..... .. .. ... .. .. ....... .. .... ...... .... .... ..... . 15 

4. RECOMMANDA TI ONS GENERALES ET CONCLUSIONS .... ... ..................... 17 

4.1 FONCTIONNEMENT GENERAL DES RESEAUX DE SURVEILLANCE ... ... ..... ... ........... .... I 7 
4.2 INTEGRATION DU SECTEUR PRIVE ...... ........... ........... ......... .............. .... ...... .. .... ... ..... . 18 
4.3 FORMATION DES ACTEURS DES RESEAUX ........ .... .. .... ......... .. ................................... 18 
4.4 SURVEILLANCE ET CONTROLE DE LA PPCB .. ..... ...... ..... .. ..... ...... ... .... .... ............ ...... 19 

ANNEXES 

Annexe 1 : Calendrier et itinéraire de la mission ... ..... ......... ...... ..... .. .. .. ........ ........... ....... .. ....... 22 
Annexe 2 : Liste des personnes rencontrées .......... ...... .. .......... ............ ... ........ ... .. ... .. ... .. .......... 23 
Annexe 3 : Proposition de Guide de Surveillance de la Péripneumonie Contagieuse Bovine 25 
Annexe 4 : Documents PACE-Burkina-Faso -- carte de répaitition des postes ........ .. ... ........ . 3 5 
Annexe 5: Documents PACE-Mali -- présentation du réseau .......... ...... .... .. ......... ...... .. .. ....... 37 

Remerciements : A tous les collègues rencontrés au Mali et au Burkina-Faso et plus 
particulièrement aux Drs Mahmoudou DIALL et Demba DIA pour leur accueil chaleureux 
et leur participation active à cette mission. 

Février 2004 3 



Mission d'appui à la composante épidémiologie de la Coordination régionale Af rique de l 'Ouest du PA CE 

1. CONTEXTE ET HISTORIQUE DE LA DEMANDE 

Le programme panafricain de contrôle des épizooties (PACE) appuie la mise en 
place des réseaux nationaux de surveillance épidémiologique des maladies 
animales prioritaires dans 32 pays del' Afrique intertropicale. Le projet est mis en 
œuvre dans chaque pays par une coordination nationale appuyée par une 
coordination régionale et des unités d'appui technique (épidémiologie, 
communication, gestion des données, distribution des médicaments et services 
vétérinaires - privatisation, agent communautaire de santé animale et 
épidémiologie participative -, économie de la santé animale). 

Le CIRAD-EMVT est responsable de la mise en œuvre et de l'appui de deux 
épidémiologistes régionaux du programme (pour l'Afrique Centrale et désormais 
de l'Ouest, ainsi que pour l'Afrique de l'Est) et de deux épidémiologistes en 
charge de la faune sauvage. Des appuis réguliers doivent être apportés par le 
Cirad-emvt à ces épidémiologistes conformément au contrat signé avec l 'OUA
IBAR et l'Union Européenne 

2. TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION 

Après plusieurs années de fonctionnement de plusieurs réseaux de surveillance 
dans divers pays, du fonctio1mement depuis 3 ans du programme PACE et de 
modifications récentes dans l'organisation de l' appui technique (répartition 
ouest/centre), plusieurs besoins ont été mis en évidence : 

Appui et suivi des réseaux nationaux de surveillance du Mali et du Burkina
Faso : (i) évaluation de la qualité des systèmes mis en place dans ces deux 
pays (pertinence, flexibilité , qualité des données, acceptabilité par les acteurs, 
etc. et (ii) perspectives d ' améliorations ; 

Stratégie de contrôle de la PPCB. La répartition et l'occurrence de la PPBC 
restent méconnues en Afrique subsaharienne et les moyens de lutte contre 
cette maladie sont à redéfinir. Les points essentiels concernent la récolte de 
données sanitaires valides et standardisées ainsi que le développement d'un 
guide de surveillance ; 

Positionnements géographique et thématique de l' épidémiologiste régional 
(Afrique de l' Ouest et du Centre). Cet épidémiologiste régional, positionné au 
Tchad (zone du cordon sanitaire) jusqu' en décembre 2002, est désormais à 
Bamako. Son champ géographique est donc beaucoup plus vaste mais devrait 
être partagé à brève échéance avec un épidémiologiste du MAE-France. 
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3. POINTS CRITIQUES IDENTIFIES ET RECOMMANDATIONS 1 

3.1 Suivi et appui du réseau de surveillance du Mali 

Le réseau EPIVET-Mali dispose d'un maillage important d'acteurs potentiels 
sur le terrain (voir annexe 5) et d'une grande motivation des responsables qui 
perçoivent clairement les atouts et contraintes du système mis en place en 
1999 mais qui n'a, jusqu' à ce jour, disposé pour les postes de surveillance 
active des moyens techniques adaptés au travail de suivi épidémiologique et 
surtout de recherche active de foyers. Il est souligner que l'Etat commence à 
financer les activités du réseau et que cela doit être encouragé et maintenu. 

3.1.1 Protocoles de surveillance 

Le Mali a accédé au statut de pays indemne de peste bovine (PB) maladie en 
mai 2003. La vigilance sérologique nécessaire à l 'obtention du statut indemne 
de PB infection a débuté en 2003 (1163 sérums collectés, en parallèle de 
sérums collectés à la frontière mauritanienne suite à la déclaration par ce pays 
de sérologies positives peste bovine chez des phacochères en 2003). Les 
résultats détaillés et complets ne sont pas encore disponibles. 

La définition des objectifs du réseau demande à être plus clairement affichée 
en paiiiculier pour la PPCB et la fièvre aphteuse. L'apport du réseau dans le 
domaine de la PPCB est d'une part de préciser la distribution et l'occurrence 
de la maladie au Mali et d'autre part de disposer d'un outil pour évaluer 
l'efficacité des mesures prophylactiques. La surveillance de la fièvre aphteuse, 
enzootique au Mali, ne causant pas globalement de pertes importantes directes 
doit conduire à proposer des méthodes de contrôles qui peuvent être limitées à 
certaines zones ( ex. production laitière). Une surveillance virologique pourrait 
être par ailleurs étudiée (souches, topotypes) avec la participation active du 
Laboratoire Central Vétérinaire. 

Les questionnaires de la surveillance active demandent à être révisés afin de 
gagner en précision ( données cliniques, lésionnelles, épidémiologiques) : leur 
standardisation, intégrant un système fiable de traçabilité, est nécessaire et 
devra être adapté aux formats utilisés dans le système PID (voir infra). La 
recherche active de foyers doit être étendue à la PPCB en faisant appel aux 
méthodes participatives - interview des éleveurs, approche syndromique, 
enquêtes sur l'utilisation d'une antibiothérapie, etc. ; Voir infra dans 
recommandations générales relatives à l'élaboration d'un guide de surveillance de 
la PPCB . 

Les flux d'informations sanitaires du terrain vers l 'Unité Centrale (UC) 
devraient faire l'objet de révisions - (i) transmission directe des postes de 
surveillance active à l 'UC ; (ii) double suivant la voie hiérarchique habituelle -

1 Le présent rapport prend en compte les remarques et les compléments d 'informations communiqués 
par les pays concernés et la coordination régionale qui ont réagit à l'aide-mémo~re transmis à l'issue 
de la mission. 
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ceci afin d'éviter une déperdition d ' information. En effet, les synthèses 
actuelles effectuées au niveau des échelons administratifs intermédiaires 
peuvent éca1ier des données sanitaires précises. 

L'Unité Centrale (UC) du réseau doit intégrer les différentes sources de 
données - postes de surveillance active, postes vétérinaires, données des 
abattoir, données du système malien d 'alerte précoce (SAP), etc. dans une 
base de gestion des données et permettant la réalisation de synthèses 
statistiques et cartographiques. Il est prévu que la base PID du PACE soit très 
prochainement installée en y associant des formations ad hoc. 

De nombreux supports destinés à la communication (fascicules techniques et 
affiches en différentes langues, bulletin épidémiologique) ont été édités par le 
PACE-Mali . Des messages audiovisuels ont été développés et appliqués en 
particulier à la sensibilisation des éleveurs à l'intérêt de la sérosurveillance 
PB. Des études d ' impact sont désormais nécessaires. Des premières enquêtes 
sont ainsi programmées par le PACE-Mali pour le premier semestre 2004. Il 
serait souhaitable que des réunions sous-régionales et/ou frontalières soient 
régulièrement orgamsees pour les chargés de communication afin 
d' harmoniser davantage les supports et méthodes de communication. Sept (7) 
numéros du bulletin épidémiologique (EPIVET-info) ont été élaborés depuis 
la création du réseau en 1999. Cependant la distribution de ce bulletin ne 
semble pas suffisante. Ainsi, ce1iains acteurs du réseau actif n ' ont pas reçu 
tous les numéros et les agents du réseau de surveillance continue ne le 
reçoivent pas - en outre, certains agents d ' antennes ne connaissent pas 
EPIVET-Mali. Une plus large diffusion d 'EPIVET-Info de la pati de la 
DNAMR est indispensable au bon fonctionnement général du système. 

3.1.2 Organisation du réseau 

La structure globale et le positionnement administratif du réseau apparaissent 
satisfaisantes mais souffrent cependant de blocages liés à la distinction 
administrative entre les activités d'hygiène alimentaire de celles de santé 
animale (deux Directions différentes du Ministère) . Une réforme est en cours, 
prévue en Mars 2004, qui devrait rassembler la santé publique vétérinaire et la 
santé animale et permettre une utilisation plus rationnelle des données issues 
des abattoirs et aires d ' abattage ( en particulier pour la surveillance de la 
PPCB). D'autres blocages d 'origine administrative concernent par ailleurs la 
réglementation relative aux mouvements du bétail, en particulier entre le Mali 
et le Burkina-Faso . Il est relevé en effet une absence de coordination entre les 
agents vétérinaires et les agents de la réglementation en charge du contrôle des 
papiers et certificats. Il est indispensable de doter rapidement les postes de 
surveillance active - 27 actuellement - des moyens logistiques prévus : 
déplacements (motos), indemnités de fonctionnement, et matériel de 
prélèvement. 

Les vétérinaires privés titulaires d 'un mandat samtaire participent à la 
surveillance car ils doivent déclarer aux services vétérinaires les maladies 
rencontrées et suspectées lors de leurs activités thérapeutiques et vaccinales 
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sur le terrain (114 ont été formés en septembre 2003). Cependant, il serait 
nécessaire (i) de définir leurs rôle et place en intégrant les activités de 
surveillance dans le mandat sanitaire (ii) d'étudier la possibilité d'indemniser 
ces vétérinaires à l' instar de ce qui est pratiqué par exemple au Burkina-Faso 
(phase pilote de forfaitisation) ou en Mauritanie (règlement tributaire de la 
quantité et de la qualité des informations fournies). 

Le Laboratoire Central Vétérinaire (LCV) est associé à la surveillance et son 
positionnement est précisé dans la Décision Ministérielle relative à la création 
du réseau. Le LCV bénéficie de fonds du PACE-Mali pour l'achat de matériel 
de froid, ordinateur et kits sérologiques ( commande en cours de 13 millions de 
FCF A). Ce laboratoire va par ailleurs mettre en oeuvre des essais 
d' antibiothérapie contre la PPCB sur des fonds du PACE et du ASAOP, projet 
de la Banque mondiale (voir note 2, page suivante). Il est constaté que ce 
laboratoire reçoit peu de prélèvements du terrain (20 en 2003 pour la PPCB, 2 
uniquement du Nord du Pays, pas d'échantillons depuis les abttoirs ; à noter 
que les échantillons étaient beaucoup nombreux dans les années 80-90) et que 
les délais de retour sur le terrain sont très variables avec quelquefois une 
absence de résultats souvent liés à de mauvaise conservation du prélèvements 
ou à la non adaptation du prélèvement à la recherche diagnostique demandée. 
Un protocole d 'accord détaillé est prévu - une première proposition est en 
cours d'élaboration par le PACE-Mali - afin de préciser les rôles et attribution 
du LCV dans le système de surveillance. Il est recommandé de finaliser 
rapidement ce protocole et d'envisager de l'étendre à l'ensemble des acteurs 
par la définition d'une Charte du réseau. Il est programmé la réhabilitation de 
laboratoires de proximité (5 régionaux) pour le moment non opérationnels. 
Ces laboratoires devront dans un premier temps pouvoir assurer les analyses 
parasitologiques de base ainsi que le (re)conditionnement et l' expédition des 
échantillons vers le LCV en s ' assurant que ces échantillons correspondent bien 
au diagnostic recherché. 

La mise en place à court terme d'une ou deux équipes mobiles opérationnelles 
est indispensable. 

Des groupements ou associations d'éleveurs existent et sont plus ou moins 
associés à la surveillance selon les zones et régions et les relations tissées entre 
les services de l 'Etat et le monde rural. Quelques éleveurs « pilotes » -
équivalents des auxiliaires d'élevage, CBAHWs, en terme de surveillance -
ont ainsi été identifiés et formés dans 9 régions . Leurs rôles et positionnements 
au sein du système de surveillance demandent à être renforcés et formalisés. 

Un agent forestier est affecté depuis 3 ans au PACE-Mali comme agent 
responsable du volet faune sauvage. Puis en 2003, un vétérinaire et un 
forestier ont été désignés comme responsable du volet faune du PACE. Vingt 
(20) agents des services de la conservation de la faune ont été formés ( cours 
théoriques) en janvier 2004 dans le cadre de la surveillance de la peste bovine 
chez les espèces réceptives sauvages. Quatre ( 4) agents ont été formés aux 
techniques de prélèvement et des équipements ont été achetés. Il s' agit 
désormais de mettre en œuvre dans les meilleurs délais, avant la fin de l'année 
2004, des collectes d 'échantillons sérologiques en associant des chasseurs 
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(groupements). Un bilan devra être effectué au plus tard avant la seconde 
mission externe de suivi/évaluation (proposée début 2005). 

L'Unité Centrale doit mettre rapidement en œuvre des missions régulières sur 
une base mensuelle - environ une semaine par mois - d'animation du réseau 
qui permettront d'appuyer sur le terrain les différents acteurs du réseau dans 
leurs activités techniques de surveillance. A ce sujet, il apparaît nécessaire 
d'identifier un animateur technique qui devrait logiquement être 
l'épidémiologiste du PACE et qui serait accompagné d ' un représentant du 
laboratoire lors des missions régulières d'animation 

3.1.3 Formation 

110 agents vétérinaires et agents de l'Etat - dont ceux des 27 postes 
vétérinaires (sur 35 demandés initialement) - ont été formés en 
épidémiosurveillance en 1999. Une seconde formation a eu lieu en 2003 
(septembre et décembre) et a concerné 114 agents ( ceux de 1999 toujours en 
poste et les remplaçants de certains agents partis en retraite ou déplacés (Il a 
été souligné par ailleurs, par les personnes rencontrées, que les mutations et 
délocalisations fréquentes des agents nuisaient au bon fonctionnement du 
système). Des formations régionales ont été également organisées, associant 
des vétérinaires privés et agents des antennes vétérinaires . Il est désormais 
urgent de permettre aux agents formés de pouvoir mettre en œuvre ce qui leur 
a été enseigné. 

L'ensemble des agents de l'Etat des antennes vétérinaires, à la base du 
système de surveillance continue, nécessite d 'être associés progressivement 
aux formations en épidémiosurveillance et devrait recevoir les informations 
sanitaires du réseau (EPIVET-Info: correctement et fréquemment édité mais 
non suffisamment distribué dans le temps et l 'espace) . En raison de certaines 
incompréhensions constatées sur le terrain, des efforts de sensibilisation et 
d'explication doivent être fournis afin d 'informer ces agents de l'Etat des 
différences de gestion (fonctionnement, indemnités) entre les postes de 
surveillance active et les postes de surveillance continue. Un renforcement en 
personnel rattaché aux chefs de poste de surveillance active est nécessaire 
notamment en considérant certains territoires de surveillance particulièrement 
étendus. En outre, est prévue, en 2004, la désignation de 23 postes de 
surveillance active supplémentaires sur financement du projet P ASAOP2 

(Banque Mondiale), ce qui amènera à 50 le nombre total de postes. Il est à 
noter que des formations portant sur la surveillance de la santé animale ont eu 
lieu sous l'égide du PASAOP. Dans ce contexte, il est nécessaire de veiller à 
la cohésion et à l' harmonisation des formations et de leurs objectifs . 

2 Le Programme d'Appui aux Services Agricoles et aux Organisations Paysannes (PASAOP) vise à 
établ ir un centre institutionnel afin d'améliorer la délivrance des services agricoles aux producteurs en 
soutenant la décentralisation des fonct ions clés au Ministère du Développement Rural , en promouvant 
la participation du secteur privé et en renforçant les organisations de producteurs. Dates : du 
11 / 12/2001 au31/12/2005 . 
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3.1.4 Evaluation 

Des indicateurs de performance - taux de transmission des rapports, prise en 
compte des délais pour ces rapports, pour les échantillons biologiques, etc. -
devraient être mis en place au cours premier trimestre 2004 puis évalués lors 
d'une seconde mission de suivi/évaluation (début 2005). 

Il est souhaitable que des membres du comité de coordination technique 
réalisent des missions de supervision sur une base trimestrielle (2 régions par 
mission intégrant les visites de la Direction régionale et de plusieurs postes). 

* 
** 

Le réseau Malien nécessite d'être urgemment fonctionnel et opérationnel. Pour 
cela, une animation technique concrète et régulière du réseau, intégrant 
étroitement les compétences du Laboratoire Central Vétérinaire, doit être mise 
en œuvre dans les meilleurs délais. En outre, la mise à disposition, par la 
délégation UE et le programme PACE, des moyens logistiques et financiers 
nécessaires et les réformes administratives et institutionnelles prévues, doivent 
être mises en place rapidement. L'année 2004 devant être une année de 
redynamisation du réseau EPIVET-Mali, une seconde mission externe de 
suivi/évaluation est recommandée dans 12 mois (début 2005). 

Equipes PACE-Mali et PACE-Burkina Faso: 
Rencontre à Ouahigouya, Burkina-Faso, le 28/01/04 

Février 2004 9 



Mission d'appui à la composante épidém iologie de la Coordination régionale Af,-ique de l'Ouest du PA CE 

3.2 Suivi et appui du réseau de surveillance du Burkina-Faso 

Le réseau burkinabé - RESUREP - est un réseau très dynamique fonctionnant 
sur la base des postes vétérinaires du Ministère et de poste de surveillance 
active ( 45) dont les agents sont dotés de moyens de déplacement et 
d'indemnités de fonctionnement ainsi que de matériel de prélèvement. Les 
responsables ont une bonne appréhension des limites et des contraintes du 
système en place. Il est souligner que l'Etat finance en partie les activités du 
réseau et qu'il prévoit des enveloppes importantes pour les années à venir : 
cela doit être encouragé et maintenu. Il a été souligné par les responsables du 
réseau que les mutations fréquentes des agents nuisaient au bon 
fonctionnement du système de surveillance. 

3.2.1 Protocoles de surveillance 

Le Burkina-Faso a accédé au statut de pays indemne de PB maladie en mai 
2003. La sérovigilance nécessaire à l'obtention du statut indemne de PB 
infection a débuté en 2003 (par exemple : 2160 sérums collectés dans 69 
villages dans 4 régions du nord - les premières analyses sont toutes négatives). 
Le réseau s'est beaucoup, et logiquement, développé autour de la surveillance 
de la peste bovine. Des efforts sont entrepris et doivent être poursuivis pour 
intégrer plus précisément les autres maladies majeures, en particulier la PPCB, 
en améliorant les protocoles de surveillance. 

Le traitement des données nécessite l'installation dans les meilleurs délais de 
la base PID du PACE et la formation de l'informaticien nouvellement recruté. 

L'animation est réalisée régulièrement par la visite de l' équipe de l'Unité 
Centrale et/ou par l'organisation de réunions trimestrielles. Ces réunions 
permettent également de proposer des recyclages techniques dans divers 
domaines . Cependant certains agents souhaiteraient pouvoir suivre des 
formations plus importantes. 

Il apparaît nécessaire de redynamiser le volet communication (un seul 
bulletin épidémiologique a été édité depuis le lancement du réseau) en 
recrutant très rapidement un chargé de communication. Des rencontres et/ou 
réunions sous-régionales avec les chargés de communication des pays voisins 
sont par ailleurs indispensables. 

3.2.2 Organisation du réseau 

L'organigramme du Ministère et la Direction de la Santé Animale conduit à 
la répartition des données sanitaires entre 3 entités : le service protection 
sanitaire, le service Inspection et santé publique vétérinaire et le service 
épidémiologie. Il est nécessaire que l'Unité Centrale du RESUREP s'assure 
que l 'ensemble des données sanitaires soit rassemblé au niveau de l'UC et 
intégré dans la base de données. 
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Le laboratoire central de Ouagadougou est bien intégré au dispositif de 
surveillance. Les résultats sont transmis en général rapidement. Par ailleurs 3 
des 4 laboratoires régionaux sont fonctionnels, permettent de réaliser des 
examens parasitologiques de base et de (re)conditionner les échantillons à 
destination du laboratoire central. Le laboratoire régional de Ouahigouya vient 
d'être réhabilité et devrait être prochainement opérationnel. 

Laboratoire régional de Ouahigouya, Burkina-Faso. Janvier 2004 

Ces quatre laboratoires de proximité sont essentiels dans le dispositif et 
devraient disposer d'un minimum d'agents, d'un suivi qualité de la part du 
laboratoire central et de matériel adapté à la préparation et au conditionnement 
des échantillons. Dans le cadre de la récolte de sérums pour la 
sérosurveillance, le laboratoire de Ouagadougou est considéré comme étant un 
laboratoire régional. Ainsi les 5 laboratoires régionaux collectent des 
échantillons dans les villages tirés au sort ( échantillon aléatoire) relevant de 
leur ressort territorial. 

L'équipe mobile avait commencé à fonctionner avec la réapparition de la 
Peste bovine dans les années 1980. En cas de suspicion, une équipe constituée 
par un agent de la Direction de la Santé animale et un agent du Laboratoire se 
rend sur le terrain pour une enquête épidémiologique et des prélèvements. 
Cette équipe est devenue beaucoup plus opérationnelle avec la formation des 
cadres en épidémiologie et en techniques de prélèvements. L'arrêté portant 
attribution et organisation du RESUREP, en cours de relecture, précisera tous 
ces éléments en 2004. 

Le pays dispose au total de 55 vétérinaires privés, répartis dans la partie sud. 
15 de ces vétérinaires sont depuis septembre 2003 associés au réseau sous la 
forme d'une contractualisation (forfait de 50.000 FCFA par mois). Ceci s'est 
fait en concertation avec l' Ordre des vétérinaires (qui associe vétérinaires 
privés et vétérinaires du public) et l'association des vétérinaires privés, sous 
l'impulsion de la composante II du PACE Burkinabé. Il est recommandé 
d'effectuer une première évaluation de l' intégration de ces vétérinaires privés 
après un an de fonctionnement de cette phase pilote. L'absence de vétérinaires 
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privés (VP) dans la partie nord du pays pourrait aboutir à un déséquilibre entre 
le Nord et le Sud. Un appui est nécessaire pour l ' installation de VP dans le 
nord et/ou le renforcement des postes de surveillance active et/ou l 'utilisation 
d 'auxiliaires d ' élevages. 

Les éleveurs sont généralement groupés en association ou coopératives. Leur 
sensibilisation (Par ex. carences constatées en terme de compréhension de la 
sérovigilance PB) et leur implication dans la surveillance doivent être 
poursuivies et renforcées. 

Sur le terrain, lorsqu' il n 'y a pas d' agent vétérinaire pour l'inspection des 
viandes, celle-ci est assurée par un agent du Ministère de la Santé (formé par 
les SV). Les données collectées devraient être transmises au SV. La 
notification des lésions par ces agents de la Santé ne paraissent pas 
suffisamment précises ( ex. «lésions pulmonaires» sans mention des 
caractéristiques qui pourraient orienter vers la PPCB ou la tuberculose par 
exemple). Dans ce domaine des formations complémentaires sont à envisager 
et/ou une implication plus importante des agents vétérinaires est à étudier. 

* 
** 

Le réseau RESUREP du Burkina-Faso nécessite de renforcer ses activités dans 
le domaine de la surveillance de la PPCB, de la gestion des données et des 
volets communication et sensibilisation. Une seconde mission d'évaluation 
du RESUREP est recommandée fin 2005/début 2006. 
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3.3 Surveillance de la PPCB au Mali et Burkina-Faso 

Paradoxalement, la PPCB est considéré par les majeure partie des agents de 
terrain rencontrés comme la maladie prioritaire mais les déclarations de foyers 
suspects et/ou confirmés sont peu fréquents. Peu d'échantillons sont analysés 
par les laboratoires (voir données chiffrées pour la Mali en fin d'annexe 5). 
Ceci pourrait être attribué à l'existence d'informations officieuses, à mettre 
éventuellement en relation avec l'utilisation d'antibiotiques (confirmés par la 
plupart des agents rencontrés) pour le traitement de symptômes CBPP-like. 

La PPCB est a priori présente dans les diverses régions visitées des deux pays 
avec cependant des différences en terme de profil épidémiologique : 

• Les zones contiguës Sud-Ouest du Burkina-Faso et du Sud-Est du Mali 
ne semblent plus touchées par la PPCB depuis quelques années ; 

• Les régions frontalières de la région de Sikasso avec d'une part la Côte 
d'Ivoire et d'autre part la Guinée semblent connaître depuis 3 ans une 
recrudescence des cas de PPCB. Les hypothèses avancées par la 
Direction régionale de Sikasso sont la diminution de la couverture 
vaccinale et les mouvements importants d'animaux. 

Des enquêtes épidémiologiques structurées, ciblées, viendrait en appui aux 
méthodologies de surveillances active et continue. La coopération dans ce 
domaine du Mali et du Burkina-Faso d'une part et du Mali avec la Guinée 
d'autre part serait un atout. 

Couloir de contention en Pays Dogon, Mali. 
Janvier 2004 
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3.4 Mandats et positionnement de l'épidémiologiste PEU/CIRAD 

Les termes de référence de l' épidémiologiste régional du PACE sous contrat 
CIRAD doivent être définis en tenant compte de l' arrivée fin février d'un 
A TD du Ministère français des Affaires Etrangères ( contrat de 2 ans 
renouvelable) et de l' extension éventuelle du programme PACE. 

Pour la composante épidémiologie de la coordination Afrique de l'Ouest, les 
activités techniques déclinées ci-dessous sont à mener, certaines en 
collaboration étroite avec les AT régionaux. 

3.4.1 Suivis/évaluations des réseaux nationaux 

Ces suivis/évaluations sont à poursuivre et à répartir entre les deux 
épidémiologistes (voir proposition de tableau ci-dessous). 

Réseau de 
Suivi/évaluation 

Suivi/évaluation à 
Pays surveillance 

réalisé ou programmé 
programmer 

opérationnel (propositions) 
Bénin RESUREP Juin 2003 
Burkina-Faso RESUREP Janvier 2004 Janvier 2006 
Cameroun 
Congo 
Côte-d ' Ivoire 
Gabon 
Gambie 
Ghana 
Guinée Février-Mars 04 
Guinée-Bissau 
Guinée-équatoriale 
Mali EPIVET-Mali Janvier 2004 Janvier 2005 
Mauritanie REMEMA Avril 2003 
Niger Mars 2004 
Nigéria 
RCA SISAC 
RDC 
Sénégal SNSE Janvier 2004 
Tchad REPIMAT Fait 
Togo REMATO Juin 2003 

Une standardisation du suivi/évaluation par approches qualitatives et 
quantitatives (système de notation; voir à ce sujet l'article de la revue OIE3

) 

est à mettre en place. 

Les épidémiologistes de la coordination régionale devraient part1c1per, en 
concertation avec le PEU, à l 'établissement de propositions de critères pour le 
renforcement de ces réseaux et pour l'évaluation continue en s'appuyant sur 
des indicateurs de performance (voir également la partie formation ci-après). 

3 M.D . Salman, K.D .C. Stark & C. Zepeda. Application de l'assurance qualité à un système de 
survei ll ance des maladies animales. Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 2003, 22 (2), 689-696. Consultable à 
l'adresse suivante: http ://www.oie.int/fr/publicat/RT/2202/F R22228.htm 
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Aucune méthode normalisée n'existe à ce jour pour l 'élaboration d' indicateurs 
de performance de la surveillance mais plusieurs expériences ont été menées 
dans différents pays (Ethiopie, Namibie, etc.). Un travail d'élaboration 
d'indicateurs de performance a été initié au Sénégal sous l'impulsion de 
l'AIEA mais qui n ' a pas encore abouti a l'élaboration d'une liste définitive 
d'indicateurs de performance. Sur la base des travaux menés par le PEU et des 
acquis locaux dans certains pays en matière d'indicateurs de performance - et 
en utilisant une méthode participative fondée sur le principe de l'élaboration 
de tableaux de bord - il s'agirait d'initier une démarche d'élaboration des 
indicateurs de performance d'un réseau d'épidémiosurveillance. 

Les aspects financiers de la surveillance sont insuffisamment décrits et 
étudiés. Ainsi des approches économiques, à baser sur l'évaluation des 
réseaux de surveillance et sur des enquêtes épidémiologiques . rigoureuses, sont 
nécessaires afin d'évaluer les coûts supportés respectivement par les secteurs 
publics et privés. Les coûts relatifs à la surveillance seront également à évaluer 
au sein du système global de santé et par rapport aux modalités de 
surveillance. Il est à noter que des missions d'identification sont envisagées 
dans ce domaine par le PACE pour le premier semestre 2004. 

3.4.4 Formations 

La poursuite de la formation des épidémiologistes principaux des projets 
PACE de chaque pays est à programmer en prenant en compte d'autres 
besoins précédemment identifiés et confirmés par les participants du séminaire 
organisé à Dakar en 2003. 

En terme d'identification et d'analyse des besoins en formation qu ' il resterait à 
satisfaire, nous pouvons citer essentiellement la mise en œuvre d'indicateurs 
de performance et le volet communication - en considérant que ce qui a été 
fait à Dakar a été une sensibilisation et qu'il faudrait désormais approfondir ce 
volet - en déclinant les différents axes auxquels les responsables 
épidémiologistes sont confrontés (les éventuels besoins en formation qui 
pourraient être résolus au travers de formations à distance seront également 
discutés). Il est également conseillé d' envisager d'aborder l'épidémiologie 
participative et l'épidémiologie d'intervention et d ' introduire les 
méthodologies relatives à l'analyse de risque. Une session pourrait être 
organisée fin 2004 ou début 2005 dans un lieu qu' il reste à déterminer (de 
préférence dans une ville disposant d'un campus numérique: ex. Bamako, 
Ouagadougou, Dakar). L'implication sur ce dossier de l' épidémiologiste de la 
coordination est indispensable. 

3.4.5 Guide de surveillance de la PPCB 

Le développement par la composante épidémiologie du PACE d'un guide pour 
la surveillance de la PPCB relatifs aux modalités de surveillance sur le terrain 
en cours (voir en annexe le document proposé) et doit être finalis é : 
surveillance clinique, renforcement de l'utilisation des abattoirs et 
prélèvements à ce niveau ; utilisation des sérothèques réalisées dans le cadre 
de la procédure OIE pour la qualification vis-à-vis de la PB. Ce travail peut en 
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particulier s'inspirer de ceux développés pour d' autres maladies par l'OIE. En 
outre, la mise en place de projets pilotes - développement de l 'épidémiologie 
participative ; co-encadrement et/ou appui de stagiaires et thésards qui 
mèneraient des travaux de recherche visant au développement d'outils d' aide à 
la décision en terme de surveillance- serait nécessaire pour évaluer et valider 
les méthodes proposées. 

* 
** 

En conclusion, une grande flexibilité dans le partage des activités entre les 
deux épidémiologistes - i.e. CIRAD et A TD/MAE France - est jugée 
nécessaire. 

Il est proposé que des programmes trimestriels ou semestriels soient préparés 
en répartissant, entre les deux épidémiologistes, les pays en fonction : 

• des visites déjà effectuées et des progrès de chaque programme 
national d' épidémiosurveillance ; 

• des approches techniques à mettre en œuvre : 

standardisation des méthodes de suivi/évaluations des réseaux 
d' épidémiosurveillance ; 
mise en œuvre, évaluation et validation d' indicateurs de 
performance ; 
participation à l ' évaluation économique des réseaux de 
surveillance ; 
organisation de formations. 

• et des urgences zoosanitaires par définition imprévues. 

En raison du nombre de pays important à visiter et des multiples activités 
techniques à poursuivre et à mettre en œuvre, il est souhaitable que soit 
examinée la possibilité d 'extension, après octobre 2004, du contrat du Dr F. 
BENDALI. 
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4. RECOMMANDATIONS GENERALES ET CONCLUSIONS 

Plusieurs points jugés essentiels au fonctionnement des réseaux et à la 
surveillance de la PPCB sont ici mis en exergue. 

4.1 Fonctionnement général des réseaux de surveillance 

L'animation du réseau est indispensable à son fonctionnement. L'animateur, 
épidémiologiste de formation, doit se charger en priorité de la standardisation 
de ce fonctionnement et consacrer la majeure partie de son temps à cette 
activité en étant très fréquemment sur le terrain. Il doit bénéficier de 
formations continues dans les domaines de l'épidémiologie, du management et 
de la communication. Cette animation doit être renforcée au Mali où la 
désignation formelle d' un animateur technique apparaît comme nécessaire. 
L'épidémiologiste principal du PACE-Mali devrait être ainsi explicitement 
désigné pour cela. 

Des indicateurs de performances ont été définis par la PEU. Il s 'agit 
désormais de mettre en place des indicateurs sur le terrain au travers 
d' enquêtes pilotes. Dans ce contexte, il a été proposé à la coordination 
Bamako d'accueillir un stagiaire CEAV (ENVT/CIRAD) dont l'objectif sera 
de mettre en place et de tester des indicateurs dans le cadre du réseau PACE
Mali. Cette expérience devrait être étendue aux pays de la région. 

Le laboratoire a un rôle essentiel mais constitue potentiellement un maillon 
faible des réseaux car il demande des moyens imp01tants en investissements et 
fonctionnement. Leur intégration dans un réseau doit être prise en compte dès 
la phase de conception du système de surveillance. Il est fortement souhaitable 
que les services vétérinaires soient à la tête des réseaux et le laboratoire 
associé au sein de l ' unité centrale. Le laboratoire apportera ainsi son appui au 
système de surveillance en restituant des résultats d'analyse mais il apportera 
également une expertise scientifique pour la conception des protocoles de 
surveillance, la standardisation des données et l'évaluation du fonctionnement 
du réseau. Les positionnements des laboratoires centraux et provinciaux des 
différents pays doivent ainsi être parfaitement définis. 

Dans certaines conditions, notamment dans certaines zones difficiles d'accès, 
et lorsque le laboratoire ne peut être aisément mobilisé, l'approche 
participative pounait s'avérer très utile, notamment pour la surveillance de la 
PPCB. L'approche participative en épidémiologie est une méthode de recueil 
d' information, d'apprentissage et de facilitation permettant aux populations 
locales de jouer un rôle actif dans la collecte et transmission de données 
sanitaires. La « définition du cas » de la maladie à surveiller peut être basée 
sur un ensemble de signes cliniques (approche syndromique) que les éleveurs 
peuvent identifier et transmettre. La méthodologie développée par le PACE 
(CAPE) en Afrique de l 'Est pounait être développée et adaptée à l'Afrique de 
l'Ouest. 
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4.2 Intégration du secteur privé 

L'organisation institutionnelle d'un réseau de surveillance est déterminante et 
demande que les relations entre partenaires publics/privés soient clairement 
établies et formalisées afin de préciser le fonctionnement du réseau, de 
prévenir les conflits entre acteurs et de prévoir les modalités d'accès aux 
données. Une charte peut ainsi être établie pour préciser les rôles et places de 
chaque acteur d'un réseau de surveillance. Les rôles et places des différents 
acteurs des réseaux de surveillance devraient être ainsi mieux définis. Ainsi, 
les modalités de contractualisation - termes de référence ou lettre de mission, 
statut, rémunération etc. - des vétérinaires privés ou des auxiliaires d'élevage 
sont variables selon les pays mais elles doivent être indiquées de façon 
précise. Une normalisation ou standardisation régionale est aujourd 'hui 
devenue indispensable, en particulier pour les auxiliaires d' élevage, qui 
doivent rester des activités de compétence de l 'Etat, sous la responsabilité des 
vétérinaires. 

4.3 Formation des acteurs des réseaux4 

Les formations initiale et continue des divers acteurs des réseaux de 
surveillance sont indispensables. La démarche à promouvoir est celle d'une 
analyse portant sur l'ensemble des principaux acteurs impliqués dans les 
activités d' épidémiosurveillance de manière à pouvoir concevoir et organiser 
les actions de formation de manière coordonnée en direction des différentes 
groupes d'acteurs identifiées. Si l 'on considère que trois catégories d' acteurs 
sont généralement présentes - i.e. les spécialistes et responsables nationaux, 
les agents de terrain du dispositif de surveillance (services vétérinaires 
déconcentrés, vétérinaires privés), et les acteurs de la société civile ( éleveurs, 
bouchers , etc.), chacune appelle des stratégies de formation qui lui sont 
propres : formations individuelles ou collectives, centralisées ou délocalisées, 
ponctuelles ou pérennes, «présentielles» ou «à distance». Les techniques 
pédagogiques et les supports didactiques utilisés doivent en outre êtres 
soigneusement adaptés au public auquel ils sont destinés et aux objectifs 
poursuivis. Toutefois, différents facteurs peuvent limiter l'impact de ces 
formations : 

• Une difficulté à mettre en pratique les acquis de la formation lorsque 
des problèmes de moyens ou d'organisation viennent limiter les 
activités du dispositif d'épidémiosurveillance, que le nombre de 
personnes formées n ' atteint pas une masse critique suffisante ou que 
le suivi-accompagnement post-formation est déficient ; 

• Un essoufflement de la dynamique créée au cours de la formation, 
lorsque celle-ci est organisée trop ponctuellement et n 'est pas relayée 
par des ateliers tenus régulièrement ; 

4 Extra it d ' une publication de la revue technique de !' OIE, In Press - Avril 04 : « Les systèmes de 
moni toring et de surveillance des maladies et le rôle des acteurs de santé animale publ ics et privés : 
l'expéri ence de l'Afrique ». F. Roger, J. Thonnat, P. Hendrikx & J. Domenech 

Février 2004 18 



Mission d'appui à la composante épidémiologie de la Coordination régionale Afrique de l'Ouest du PA CE 

• Une inadaptation des programmes de formation proposés aux acteurs 
de ten-ain lorsque les compétences locales en ingénierie de formation 
sont faibles. 

La résolution de ces problèmes passe par un engagement des différents 
partenaires pour que les formations soient abordées selon une approche 
globale, incluant l ' ensemble des acteurs, et inscrite dans la durée. Une 
attention particulière devrait également être accordée au renforcement des 
compétences locales en ingénierie de formation et à la valorisation des 
possibilités offertes par la formation à distance pour compléter et renforcer les 
activités conduites en «présentiel». 

4.4 Surveillance et contrôle de la PPCB 

La répartition et l'occurrence de la PPCB restent méconnues en Afrique 
subsaharienne et les moyens de lutte contre cette maladie sont à redéfinir. Il 
apparaît en particulier nécessaire de préciser la définition du cas PPCB -
clinique et lésionnelle : suspicion légitime et utilisation du laboratoire - et de 
participer à la réflexion relative à l'utilisation des abattoirs et de 
l 'épidémiologie participative pour la surveillance de la PPCB. La surveillance 
de cette maladie devra se baser sur la récolte de données sanitaires valides et 
standardisées, intégrant les données relatives à l ' utilisation des antibiotiques 
par les vétérinaires, les agents de l'élevage et les éleveurs. Elle nécessite le 
développement d'un guide de surveillance qui est actuellement préparé par 
l'épidémiologiste de la coordination Afrique de l'Ouest (Voir en annexe le 
document proposé). 

Plus précisément, la surveillance de la PPCB devrait faire appel à : 

• une meilleure « définition du cas » PPCB (suspicion/confirmation) en 
se basant sur les signes cliniques, en précisant l'unité épidémiologique 
(individu vs. troupeau) et les techniques de laboratoire utilisables 
(bactériologie, sérodiagnostic animal/troupeau) ; cela implique 
informations et formation des acteurs des réseaux ; 

• l'implication plus importante des abattoirs et des aires d'abattages et 
la réalisation de prélèvements pour la recherche de l'agent microbien 
(MmmSC). Dans un premier temps, cette «microbiovigilance», basée 
sur la détection de lésions pulmonaires évocatrices de la PPCB ( en 
prenant en compte également les lésions évocatrices de tuberculose) , 
pourrait être focalisée sur certains abattoirs pilotes ; 

• des enquêtes structurées se basant (i) sur 1 'utilisation de sérothèques 
«peste bovine» en tenant compte des dates ou périodes de vaccinations 
comme repères pour l' interprétation des résultats ; (ii) sur des 
enquêtes sérologiques à baser sur des enquêtes transversales répétées ; 
(iii) sur des méthodes participatives et en prenant en compte 
l' utilisation des antibiotiques par les éleveurs sur la base de 
symptômes CBPP-like. L'intégration de l' épidémiologie participative 
demande des formations des vétérinaires et agents et une évaluation de 
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ses performances ( en la comparant notamment aux méthodes 
classiques) ; 

L'utilisation d'outils épidémiologiques et statistiques est à promouvoir afin de 
détecter les zones d'agrégats de cas dans l' espace et le temps (« foyers 
primaires » de PPCB décrits par certains auteurs). Cette phase descriptive 
pourra conduire vers une phase analytique qui recherchera les facteurs de 
risques (mouvements, densités, races, environnements etc.) pouvant être à 
l' origine de ces occurrences et distributions. Ce travail peut faire l' objet de 
d'enquêtes et de recherches (stages, thèses). En outre, les outils de l'analyse de 
risque, intégrant les importations et les mouvements d'animaux, sont 
également à développer dans ce sens. 

Il est également indispensable de disposer à court terme et moyen terme 
d'études économiques - impact, coût-bénéfice et coût-efficacité des méthodes 
de contrôle - qui ne pourront que se baser sur des enquêtes et études 
épidémiologiques rigoureuses. 

La surveillance de la PPCB ne peut être une fin en soi et devrait être associée à 
la mise en place de mesures de lutte. Dans ce cadre, il serait à notre avis 
intéressant d'étudier la mise en place de plans de surveillance et de contrôle 
coordonnés entre la Guinée, le Mali et le Burkina-Faso, voire la Côte
D' Ivoire. « En partant » de la zone indemne de la partie guinéenne et du 
Sénégal, un processus progressif de zonage basé sur des campagnes de 
vaccination et une surveillance active pourrait être ainsi initié (voir exemple 
sur la carte ci-dessous). Ce zonage est à préparer en étudiant et cartographiant 
les mouvements d' animaux dans cette zone, en évaluant les risques 
d' introduction et de réintroduction à partir de zones infectées. Une mission 
technique dans la sous-région permettrait d ' identifier précisément les 
possibilités de mettre en place un zonage progressif5. 
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Exemple de zonage progressif envisageable pour la PPCB : 
Régions à associer en Guinée, Mali , Burkina-Faso et Côte

d' Ivoire à partir des zones indemnes de Guinée et du Sénégal. 

\ r 

' 

5 Des données pourraient être issues de la ou des missions envisagées par le PACE pour étudier la mise 
en place de zones d'exportation. 
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Le zonage progressif (ZP) est à baser sur des études épidémiologiques et économiques 
rigoureuses, l 'ensemble reposant sur un socle associant surveillance, laboratoires et 
services vétérinaires (voir figure ci-après). 

Février 2004 

ZP 

Etudes 
économiques 

Etudes épidémiologiques 
Épidémiologie spatia le, analyse de 

risque, etc. 

Systèmes de surveillance 

Laboratoires 

Services Vétérinaires 
Disponibili té, Quali té, effi cacité 

Information, Education, Communicat ion 
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Annexes 

Annexe 1 : Calendrier et itinéraire de la mission 

Date Lieu et Heure Activité Observations 
Vend 23/ 1 22h00 Arrivée de F. Roger Nuit à Bamako 

Samedi 24/ 1 9h00 - 12h00 Séance à la Coordination Régionale Nuit à Bamako 
PACE 

Dimanche 25/1 Nuit à Bamako 
Lundi 26/ 1 Départ de Trajet Bamako - Ségou 

Bamako 7h00 Séance à Fana (poste S/Préfecture) - San 
8h00 Séance à Konobougou (poste 
9h00 S/Préfecture) 
11 hOO Séance à Ségou (poste Préfecture & Dir 

Régionale) Nuit à San 
16h00 à 17h00 Séance à BLA (poste Préfecture) 

Séance à SAN (poste Préfecture) 
Mardi 27/1 Départ de San Trajet San - Mopti -

à 8h00 Séance à Djenné (poste Préfecture) Bandiagara 
9h00 Séance à Sofara (poste S/Préfecture) Nuit à Bandiagara 
11h00 Séance à Mopti (poste Préfecture & Dir 
13h00 Régionale) 
17h00 Séance à Bandiagara (poste Préfecture) 

Mercredi 28/1 Départ vers Trajet Bandiagara -
Ouagadougou Koro - Ouahigouya -
10h00 Rencontre avec PACE Burkina à Ouagadougou 
11h00 Ouahigouya 
12h00 à 18h00 Séance à Ouahigouyou 

Séance à Ouagadougou (PACE, UC, 
Réseau, Labo ... ) 

Jeudi 29/ 1 8h00 à 10h00 Suite travail avec RES Burkina à Trajet Ouaga - Bobo-
15h00 Ouagadougou Diou lasso 

Séance à Bobo-Dioulasso et autres postes Nuit à Bobo-Dioulasso 
de terrain 

Vend 30/ 1 8h00-l OhOO Suite travai l Bobo-Dioulasso Trajet Bobo - Sikasso -
Départ vers Bamako 
Sikasso Séance à Sikasso (poste Préfecture) 
12h00 Séance à Bougouni (poste Préfecture) Nuit à Bamako 
15h00 Arrivée à Bamako 
19h00 

Samedi 31 / 1 Bilan & draft Aide-Mémoire sur la Nuit à Bamako 
première partie de la mission 

Dimanche 1/2 Nuit à Bamako 
Lundi 2/2 (Férié) Nuit à Bamako 

Suite rédaction AM 

Mardi 3/2 8h00-10h00 Séance de travail au LCV Nuit à Bamako 
1 Oh00- l 2h00 Séance de travail à la DNAMR 
14h00-15h00 Séance au SCAC/Ambassade France 
15h00-18h00 Coordination régionale PACE 

Mercredi 4/2 8h00-12h00 Séance avec PACE - Mali et RES Malien Nuit à Bamako 
l 2h00- l 7h00 Séance à la Coordination Régiona le 

Jeu 5/2 8h00 - 12h00 Séance à la Coord ination Rég. PACE 
14h00-16h00 Restitution Généra le de la Mission 

Départ de F. Roger 
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Annexe 2 : Liste des personnes rencontrées 

Personnes rencontrées au Mali 

Nom & Prénom Fonction Institution 

Seidou MARIKOU Chef d'antenne Fana AACAERMali 

F ara ban CAMARA Vétérinaire privé Fana Mali 

Idrissa DIA W ARA Directeur Régional DRAMER (Ségou) 

Mahmoudou MEIGA Chef de poste à BLA SLACAER 

Thiofolou SANGARE Chef de poste à SEGOU SLACAER 

Boulabas KONT AO Chef unité Régionale DPREPAV 

Salif DOUMBIA Chef de poste à SAN SLACAER 

Moussa GUINDO Chargé de la production SLACAER Djenné 
agricole 

Thie llo DIALL Chargé de la protection SLACAER Djenné 

Salif KONARE Chargé de suivi SLACAER Djenné 

Ousmane MAIGA Directeur Régional DRAMER (Mopti) 

Cheikh Oumar KA YENT AO Chef division PREPAV 

Gaoussou SIDIBE Chef poste à MOPTI SLACAER Mopti 

Issa DIAFO Chef de poste à KORO SLACAER Koro 

Oumar BA (Poulot) Poste de Bandiagara SLACAER 

Seydou KEITA Directeur Régional DRAMER Sikasso 

Seydou SOGOBA Chef de division DPREPAV 

Amadou DIABETE Chef poste SLACAER Bougouni 

Boubakar DIALLO Dir Adjoint LCV 

Mahmoudou NIANG Chef division Diagnostic LCV 

Soumana DIALLO Chef Division DNAMR 

Demba DIA Chef section DNAMR 

Mahmoudou DIALL Epidémiologiste PACE PACE Mali 

Racine N'DIA YE Coordonnateur National PACE Mali 

Lassana DOUMBIA Responsable faune PACE Mali 

Adama SANGARE Direction réglementation 

SAMAKE Communicateur PACE Mali 
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Personnes rencontrées au Burkina-Faso 

Nom & Prénom Fonction Institution 

Marcel OUEDRAOGO Coordinateur National PACE Burkina 

Mamadou SIDIBE Coordinateur du RESUREP OSA/ PACE Burkina 

Hama DIALLO UC RESUREP OSA/ PACE Burkina 

Joseph SA V ADOGO Chef du labo régional Labo Reg Ouahigouya 

Jacques SOME Chef de poste de Ouahigouya Direction Régionale des 
ressources animales du Nord 

Palm Bê JULES Directeur Régional Direction Régionale des 
ressources animales du Nord 

Alfred WOUOBA Chef de poste PA Direction Régionale des 
ressources animales des Hauts-
Bassins 

Ghislain SANOU Chef de poste BEREBA Direction Régionale des 
ressources animales des Hauts-
Bassins 

Lassana OUEDRAOGO Chef de poste Thiou Direction Régionale des 
ressources animales du Nord 

Sophie PELLETIER Chargée du PACE DCE Ouagadougou 

Mamadou PARE Directeur de la Santé animale DSA/DGSV 

Bernard DOULKOM Chef du service Protection DSA/DGSV 
sanitaire 

Thérèse NANA Chef du Service de DLNE/DGSV 
Bactériologie 

Jacques NY AMBRE Chef du d' Anatomie DLNE/DGSV 
pathologique 

Maurice OUEDRAOGO Chef du service de DLNE/DGSV 
bactériologie alimentaire 

Oumarou SERDEBEOGO Chargé de la base de données RESUREP 
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Annexe 3 : Proposition de Guide de Surveillance de la Péripneumonie 
Contagieuse Bovine (PPCB) 

Introduction : 
La Péripneumonie Contagieuse Bovine (PPCB) est une maladie connue depuis 
longtemps. La complexité de la surveillance et la maîtrise de cette maladie est liée à 
plusieurs raisons : forme clinique peu caractéristique, période d'incubation longue, 
mouvements d'animaux difficilement contrôlables, plans de lutte coûteux et difficiles 
à maintenir ... 
La maîtrise de la PPCB est avant tout conditionnée par : une définition claire des 
objectifs attendus, une évaluation de l'impact de la maladie et le choix d' une stratégie 
adaptée. 
A titre d'exemple, certains pays où la PPCB sévit de façon endémique, viseraient la 
maîtrise de la maladie en vue de réduire son impact et les pertes qu' elle engendre. A 
l'inverse, dans d'autres régions où la maladie est quasi-inexistante (quelques poches) 
et où les moyens le permettent, l' éradication est envisageable. 
Par ailleurs, toute stratégie, qu'elle vise la maîtrise de la maladie ou son éradication 
doit tenir compte en outre de l'impact économique et du bénéfice potentiel attendu, 
mais surtout des moyens (humains et matériels) disponibles pour appliquer cette 
stratégie. 
Une surveillance efficace de la PPCB passerait par l'association et la combinaison de 
trois méthodes à savoir : les signes cliniques, la sérologie, et les lésions post-mortem. 
Après avoir décrit les principales voies et orientations de surveillance de la PPCB 
dans les pays dans la Partie A de ce document, nous rappellerons ensuite, Partie B, les 
outils méthodologiques indispensables à cette surveillance. 

Partie A. Principes de Surveillance 

La surveillance de la PPCB ne saurait être une fin en soit, mais constitue un outil 
permettant de répondre à « la question » que se posent les responsables de la santé 
animale du pays. Cet outil doit donc pouvoir fournir des informations utiles et 
utilisables notamment en vue de : 

./ Connaître la situation de la PPCB dans la zone (pays, région ... ) 

./ Suivre les plans de contrôle de la maladie (progrès, faiblesses ... ), et les 
améliorer 

./ Confirmer l' absence de maladie dans la zone ... 

A ce jour, la lutte et la maîtrise de la PPCB dans les pays reposent (uniquement ou en 
combinaison) sur: la vaccination, l'abattage, le contrôle des mouvement d'animaux et 
les traitements anti-infectieux. 
En raison des différentes situations rencontrées dans les pays et même selon les zones 
d'un même pays, il n ' est pas envisageable de concevoir un « guide unique» et 
commun pour la surveillance de la PPCB. 

I. Préambule: 
Il est avant tout important que la surveillance de la PPCB soit assurée et supervisée 
officiellement par un Service Vétérinaire compétent. Ce dernier pourra déléguer une 
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partie de cette mission à d 'autres partenaires public ou privés (vétérinaires privés, 
auxiliaires d' élevage, groupements sanitaires, Ong ... ). 
La surveillance reposera sur des systèmes standardisés mis en places dans le pays, 
permettant la recherche de l' information sanitaire, la collecte des données , l'analyse 
des prélèvements, la transmission de l'information ... 
Ainsi, le programme de surveillance de la PPCB devrait : 

./ Se baser sur un système de surveillance épidémiologi_que opérationnel et 
efficace (spécifique à la PPCB ou commun à d'autres maladies) 

./ Inclure un programme d'échantillonnage représentatif afin de déceler les 
signes ou indices de la maladie ou de sa transmission 

./ Les acteurs de terrain (vétérinaires, auxiliaires, éleveurs ... ) doivent être 
sensibilisés et motivés pour rapporter toute suspicion ou confirmation de 
PPCB . 

./ Les autorités vétérinaires doivent aider cette recherche d ' information soit 
directement par les services déconcentrés (réseau d'épidémiosurveillance, 
agents des postes vétérinaires) ou indirectement par le biais des vétérinaires 
privés. Il leur incombe également de fournir les moyens logistiques à cette 
surveillance (fiches d'enquête, matériel de prélèvement. .. ) . 

./ Inclure une surveillance systématique au niveau des abattoirs visant la 
recherche des signes spécifiques de PPCB ( diagnostic post mortem, 
transmission ... ) 

./ Maintenir une grande vigilance au niveau des endroits particulièrement à 
risque : passage de frontière, marchés à bétail.. . 

./ Fournir un certain nombre de suspicions de PPCB (confirmées ou non par des 
enquêtes plus poussées) avec l 'ensemble de détails y afférant (confirmation 
par la sérologie, abattoir, gestion de la suspicion, mesures conservatoires ... ) 

./ Prévoir des dispositions et mesures conservatoires en cas de suspicion et de 
confirmation de maladie (quarantaine ... ). 

Les connaissances actuelles des pays du PACE (cf. atelier d ' Accra 2003) montrent 
que l' on peut classer les pays en 2 groupes : ceux où la PPCB est endémique et ceux 
où la maladie est absente. De même, on peut considérer le pays entier ou une zone 
particulière de ce dernier. 

II. Surveillance de la PPCB dans les pays : 

1. En zone« endémique» : 

Les pays où la PPCB sévit de façon endémique ont, dans leur grande majorité, 
entrepris des mesures de lutte en vue de limiter l'incidence pour éventuellement 
l'éradiquer. L ' objectif d'éradication n'est pas discuté dans ce qui suit car non réaliste 
à court terme. 
Parmi les mesures préconisées par les pays : (i) la vaccination de masse annuellement 
et répétée, (ii) amélioration du contrôle des mouvements du bétail, (iii) renforcement 
des réseaux d ' épidémiosurveillance et l ' amélioration des connaissances 
épidémiologiques et économiques sur la PPCB. 
Dans ces pays (zones) où la PPCB est déclarée comme endémique, la surveillance 
doit avant tout fournir des informations relatives à l ' importance (incidence et/ou 
prévalence) de la maladie et ses évolutions spatio-temporelles, ainsi que permettre 
l'évaluation des mesures de contrôle. 
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• Identifier avec prec1s10n les zones endémiques de PPCB : les données 
historiques, les recherches cliniques, sérologiques et à l'abattoir peuvent 
fournir des données et mettre à jour l 'information sanitaire pour la délimitation 
de ces régions . 

• La connaissance des systèmes d'élevage ( sédentaires Vs transhumants par 
exemple) aidera à l'analyse du risque de transmission et la propagation de la 
maladie . 

• Limiter la propagation et l'apparition de nouveaux foyers de PPCB : cela 
consiste en la surveillance clinique de la maladie et le dépistage des troupeaux. 
Ceci repose également sur la stratégie adoptée (objectif et moyens disponibles) 
dans les pays (par exemple abattage systématique des positif Vs vaccination 
des foyers ... ) 

• Evaluation de l'impact de la vaccination: il s'agit en fait de mesurer l'impact 
de la vaccination contre la PPCB aussi bien sur la diminution de l'incidence 
mais aussi sur le manque à gagner et les bénéfices éventuels pour l'éleveur ( et 
le pays) . Une surveillance clinique accrue permettra de l'apprécier. 

La vaccination de masse : est pratiquée en tant que stratégie de contrôle de la PPCB 
dans plusieurs pays du PACE. Dans le cadre de la surveillance, il faudrait toutefois 
prendre en compte certaines remarques : 
La détermination précise de la prévalence (sérologique) dans ces circonstances, ne 
serait pas très fiable . En effet, en raison de la confusion entre les Ac vaccinaux et les 
Ac infectieux par les tests actuels, il serait difficile de faire la part de chacun d'eux, et 
par conséquent, la prévalence serait erronée. Par ailleurs, même si les vaccins actuels 
ne couvriraient qu'une courte période d'immunité, l'interférence lors de la sérologie 
reste probable si l'on ne connaît pas les dates exactes et l'origine des animaux . .. 
Mesure l'impact de la vaccination serait également encore plus délicat notamment 
dans ces zones endémiques où très souvent la prévalence est faible. 
En revanche, l'effet de la vaccination de masse face à une situation épidémique est 
incontestable. 
Pour palier à cette contrainte, la connaissance de : (i) la situation épidémiologique 
initiale ( estimation de la prévalence de départ) (ii) dates de vaccinations, (iii) 
couverture vaccinale de la zone, (iv) origine et mouvement des animaux . . . serait 
nécessaire. 

La connaissance épidémiologique de la PPCB et son impact économique : sont des 
facteurs déterminants dans la surveillance de la maladie . Il est primordial d'estimer 
dans chaque pays l'impact de la maladie. Sans cette réponse, nous ne pourrions 
justifier d'une surveillance et encore moins d'un plan de lutte qui risqueraient de 
coûter très cher et dont « le retour sur investissement » ne serait pas garanti. Les 
analyses économiques se baseront en premier lieu sur les données épidémiologiques 
(morbidité, m01ialité) et aussi zootechniques (fertilité, production ... ), et engloberont 
aussi bien les pertes directes qu ' indirectes. L'appui des économistes de la santé dans 
ce domaine serait d'un grand bénéfice. 
Dans certains pays, notamment en Afrique de l'Est, l'implication des auxiliaires et des 
agents communautaires de base et le recours à l'épidémiologie participative 
pourraient s'avérer utile . La validation de ces méthodes est nécessaire avant d ' en 
généraliser et d'étendre leur application. Ce préalable est encore plus vrai pour les 
systèmes d 'élevage en Afrique de l 'Ouest. 
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2. En zone « indemne ou libre » : 

Les pays ne déclarant pas la maladie en raison de son absence du territoire ( ou de la 
zone) doivent pouvoir montrer cette absence à travers un système de surveillance 
efficace et fiable. Par ailleurs, ces pays doivent œuvrer à empêcher l'introduction de 
la maladie. 
Dans ces conditions, l'étape ultime est l'aboutissement à la reconnaissance du pays 
indemne de PPCB selon les procédures décrites et adoptée par l'OIE. En résumé, cette 
procédure OIE suit 4 étapes successives : (i) l'intention d'éradication de la PPCB, (ii) 
la déclaration par le pays d'absence provisoire de la maladie, (iii) la déclaration par 
l'oie de l'absence de la PPCB clinique, et en fin (iv) déclaration indemne d' infection. 
La procédure diffère selon que le pays pratique ou non la vaccination. Les détails de 
cette démarche codifié figurent dans les documents de l' 0 IE ( cf. Chapitre 2.1. 6 , 
annexe 3.8 .3 du Code des animaux terrestres)(!). 

Il convient cependant de souligner en revanche, en l'état actuel des choses, que seuls 
quelques rares pays du PACE pourraient arriver à cette phase de certification par 
l'OIE. 
Les quelques principes sous-jacents à cette démarche seraient : 

• Pour prouver l' absence de la maladie : La stratégie dans ce cas, doit se baser 
sur l'examen d'un échantillon représentatif de la population. La population 
ciblée pour la PPCB est constituée des bovins du pays ( ou de la région), une 
stratification (géographique ... ) peut être réalisée. Ainsi, la portion de la 
population retenue fera l'objet d'investigations. Il va de soit qu ' en pareille 
situation de pays indemne, la taille de l'échantillon sera d'autant plus grande. 
L'historique de la maladie sera également pris en compte, un pays où la 
maladie n' a jamais existé n' aura pas la même approche qu 'un pays où la 
maladie n 'a été déclarée absente que depuis peu. Le rythme de cette 
surveillance peut être annuelle (au minimum), comme c' est la cas pour les 
autres maladies surveillées et pour lesquelles les procédures sont déjà établies 
(Peste Bovine, Fièvre aphteuse .. . ), ce qui permettra de confirmer ce statut 
d'indemne régulièrement. La surveillance sera donc clinique, sérologique 
et/ou post mortem (individuellement ou en combinaison). Tout en sachant les 
limites de ces dernières ( sensibilité, spécificité et valeur prédictive) il convient 
d 'élaborer et d'adapter la stratégie de surveillance. 
Les examens post-mortem peuvent être développés et pratiqués dans tous les 
abattoirs et aires d'abattage du pays ( ou zone), cette recherche étant assez 
sensible et nécessitent peu de moyens, elle produirait des informations fiables 
sur l'absence de la maladie. 

• Empêcher l'introduction de la maladie: Bien que difficile à mettre en œuvre 
en raison des conditions et moyens dont disposent les pays, mais aussi à cause 
des problèmes spécifiques à cette maladie (animaux en période d' incubation 
longue, séquestres indétectables ... ). Toutefois, la stratégie consiste en la mise 
en place un système efficace de contrôle des animaux aux points de passage à 
la frontière et de contrôler tout mouvement commercial ou transhumant du 
bétail. Une surveillance clinique vigilante permettra de repérer les troupeaux 
atteints quand bien même la sensibilité est faible (période d' incubation 
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longue). La sérologie bien adaptée dans ces condition sera également 
envisagée mais en raison des contraintes ( disponibilité des laboratoires), elle 
ne sera utile que si les moyens de fournir un résultat rapide est possible 
(blocage des animaux à la frontière pendant le dépistage ... ) . 
L' amélioration de la traçabilité des troupeaux (et des animaux) doit être 
améliorés. Ainsi on devrait être capable, en cas de découverte de lésions post
mortem à l' abattoir, de remonter au troupeau (du pays d ' origine) et d'évaluer 
le risque d'une contamination intermédiaire éventuelle. 

• Il est évident que dans les pays supposés indemnes de maladie, tout foyer 
déclaré et confirmé doit entraîner immédiatement l 'application des mesures 
adéquates d'éradication .. . 
Des études et recherches sur le terrain doivent être diligentées dès le moindre 
cas ou susp1c10n. 
Ces mesures doivent faire l'objet d'une procédure spécifique (tel que 
l' abattage, vaccination ... ) et le pays doit de nouveau prouver que la maladie a 
été circonscrite, maîtrisée puis éradiquée avant de prétendre à recouvrer son 
statut d' indemne. 

La taille de l'échantillon, la stratification, le mode d ' échantillonnage sont décrits dans 
la Partie B de ce document. 
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Partie B. Considérations Méthodologiques 

Types de Surveillance Epidémiologique : 
La surveillance de la PPCB repose sur 3 (types) composantes indépendantes mais 
complémentaires : la surveillance clinique, la surveillance post-mo1iem (abattoirs) et 
la surveillance sérologique. 

a. Surveillance Clinique : 
La surveillance clinique repose sur la recherche des signes de la PPCB chez le bovins 
de la zone grâce à un système sensible (implication de tous les acteurs, sensibilisation 
des éleveurs, communication ... )(6). 
Cette recherche clinique présente toutefois quelques inconvénients majeurs : 

• l'absence de symptômes pathognomoniques spécifiques, 
• l' existence d'animaux porteurs chroniques latents ou d'animaux ayant été 

traités et qui ne manifesteraient pas les signes. 
• La 'pénibilité' et la répétitivité des opérations qui réduisent fatalement leur 

sensibilité. 
En outre, elle ne détecterait que les cas typiques et non ceux en phase précoce ni les 
chroniques, ce qui fait que cette méthode a une sensibilité faible. 
Pour palier à cette faible sensibilité, il est indispensable de porter un diagnostic 
'clinique' de troupeau6 où l' ensemble des animaux des troupeaux retenus sont 
examinés pour rechercher les signes cliniques7 potentiels de PPCB (symptômes 
respiratoires, essoufflement, articulaires chez les jeunes . .. ). 
Toute suspicion ou doute doit être confirmé par des examens complémentaires 
(sérologie, abattoirs). 
En raison de ces contraintes, la prévalence clinique de la PPCB estimée par cette 
surveillance serait inévitablement sous-estimée et mieux vaut en être averti . Cette 
prévalence peut être estimée à l 'échelle individuelle ou du troupeau. 
Collecte d'informations : Une fiche d 'enquête8 pourrait être utilisée pour recueillir 
l'ensemble des informations générales (localité, nom du propriétaire, type et système 
d'élevage, espèces présentes ... ) et spécifiques (relatives aux animaux, nombre 
d' animaux présents, signes constatés, vaccination PPCB, ... ). La standardisation de la 
récolte des données est primordiale pour la qualité des résultats de la surveillance. 
Pour cela, la formation et le recyclage des intervenants du terrain doivent être assurés. 

b. La surveillance aux abattoirs : 
Les lésions anatomo-pathologiques de la PPCB2 sont assez caractéristiques ( exsudat 
jaunâtre, pleurésie, œdème pulmonaire, séquestres .. . ) et faciles à observer. Cela fait 
de la surveillance des bovins aux abattoirs la méthode la plus efficace et la plus sure 
de détecter la maladie (6) . 
En effet, l ' inspection régalienne des carcasses, permet de mettre en évidence ces 
lésions évocatrices et la recherche de ' séquestres' témoignant d 'une infection plus 
ancienne. Malheureusement, cette surveillance n'est pas systématiquement rapportée 
et n' est pas exhaustive des bovins abattus. 

6 Troupeau : Animaux partageant le même environnement et soumis au même risque de contamination 
(cette notion plus large que ' élevage' peut s'étendre à un village, localité ... ). 
7 Signes cliniques PPCB : cf. Guide Technique de la PPCB élaboré par l' unité Communication du 
PACE. 
8 Un projet de fiche d'enquête est en cours de préparation par l'unité d'Epidémiologie du PACE 
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Cette méthode de surveillance présente l'avantage d'être très sensible et facile à 
réaliser. Elle permet de calculer la prévalence individuelle. La prévalence troupeaux 
ne peut être estimée que si l'on dispose d'une traçabilité et l ' historique de l 'origine 
des animaux, ce qui est rarement le cas. Il faudrait par ailleurs être conscient que cette 
prévalence individuelle est sur-estimée car l'échantillon contrôlé est biaisé et non 
représentatif ( animaux abattus sont les plus âgés, malades ... ). 
Les signes observés sur le cadavre contrastent avec les signes cliniques que l'on 
pourrait observer chez l'animal vivant. En effet, plus le bovin est âgé, plus les chances 
qu ' il soit un malade 'chronique' sont élevées, ce qui expliquerait la discrétion des 
signes cliniques de PPCB alors que les lésions pulmonaires sont manifestes . 
Les inspecteurs et agents en charge des examens post-mortem doivent bénéficier 
d'une sensibilisation et d'une formation (recyclages permanents) pour garantir leur 
vigilance et leur motivation. 
En cas de suspicion ou de confirmation de lésions de PPCB, il est indispensable de les 
déclarer (système de rapportage efficace) et de récolter le maximum d'informations4 

relatives à l 'animal abattu (notamment son origine, propriétaires, localité de 
provenance ... ). Ceci n 'est certes pas facile en raison de la réticence des éleveurs et le 
nombre élevé de maquignons et commerçants intermédiaires. 
L'inspection aux abattoirs devrait être encouragée et associée à l'inspection clinique 
par échantillonnage ( cf. chapitre précédent sur la surveillance clinique) et à la 
sérologie. 

c. La surveillance Sérologique : 
La surveillance sérologique de la PPCB vise à confirmer ou infirmer la présence ou le 
passage du mycoplasme dans le troupeau par la détection d'Anticorps (Ac). Ce 
diagnostic de laboratoire est effectué sur des échantillons prélevés d 'animaux morts 
(poumons, liquide pleural , nœuds lymphatiques, exsudat) ou vivants (sérum). 
Un résultat positif (présence d' Ac) peut résulter de nombreuses situations : (i) une 
infection naturelle de PPCB, (ii) une vaccination contre la PPCB, (iii) des anticorps 
maternels chez les jeunes et (iv) une réaction croisée éventuelle. 
La sérologie souffre actuellement de certaines faiblesses d'application des techniques 
(sensibilité et spécificité insuffisantes). En outre, elle ne permet pas de déceler les 
porteurs chroniques et les animaux en phase d' incubation. 
La sérologie est essentiellement préconisé pour un diagnostic du troupeau lors d'une 
suspicion clinique de PPCB et ne devrait pas être le seul et unique moyen de 
surveillance de la PPCB. La prévalence ne peut donc être estimée qu' à l'échelle du 
troupeau. En outre, la présence de faux-positifs doit être prise en compte en raison des 
caractéristiques intrinsèques des tests de laboratoire. 

Pour les pays se déclarant indemnes de PPCB, la recherche sérologique peut être 
conjointe à la surveillance d'autres maladies (Peste Bovine . . . ) tout en respectant les 
conditions d'échantillonnage et la validité de ce dernier. 

Les tests utilisables : 
A des fins de dépistage de la PPCB dans un troupeau, on peut recourir au test de 
Fixation de Complément (TFC). Il présente l 'avantage d'être très spécifique mais a 
une sensibilité limitée. D 'autres tests de diagnostic sérologique sont connus : ELISA-c 
et le test d'agglutination sont en cours de développement et d'amélioration. La PCR 
est également utilisée dans le cadre de l'identification de l' agent pathogène. Selon la 
situation (zone endémique vs indemne) et les objectifs de la recherche (prévalence vs 
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détection, importation, surveillance ... ), l'utilisation de l' un ou l ' autre des tests de 
laboratoire serait privilégiée. 

Tabl eau corn para tif des 3 prmc1pa 1 d 'li de PPCB 
Sensibilité Niveau de Diagnostic/ Observations 

prévalence 
Clinique Faible Troupeau A améliorer 
Sérologique Correcte Individuelle / troupeau A développer 
Abattoirs Très bonne Individuelle A promouvoir 

a. Le choix de l'unité Epidémiologique : 
Concernant la PPCB, en raison de son épidémiologie inter et infra-troupeaux, il est 
exclu de considérer l'individu (animal) comme unité épidémiologique de base. On 
doit donc considérer et raisonner sur le troupeau. 
Ce troupeau peut être constitué de différentes sortes : animaux de plusieurs éleveurs et 
confiés à un même berger, des élevages partageant un pâturage ou un point d'eau, ou 
encore des élevages d'un même village ... En général, dans les pays qui nous 
concernent, le 'Village' devra être considéré comme l'unité épidémiologique 
d'échantillonnage et de surveillance. Dans un deuxième temps, au sein de chaque 
unité épidémiologique (troupeau), tous les animaux doivent être examinés pour la 
recherche des signes cliniques pour permettre de porter un « diagnostic de groupe ». 

b. La stratification : 
C'est une méthode qui a pour but de mieux organiser l 'échantillonnage afin de 
maximiser les chances de détecter la maladie. Elle consiste à diviser la population en 
groupes (strates) et d ' effectuer l'échantillonnage au sein de chaque groupe. 
La stratification s'effectue le plus souvent sur une base géographique (administrative, 
écologique ... )(4). Par exemple, dans un pays avec de grandes disparités agro
climatiques, la stratification s'avère nécessaire pour avoir une image fidèle de la 
situation sanitaire (incidence) dans chaque région. Par ailleurs, dans les pays où les 
régions sont isolées les unes des autres, la stratification s'avère utile pour considérer 
différents statuts régionaux et les stratégies appropriées. 

c. Taille de l'Echantillon : 
La taille de l 'échantillon (nombre de troupeaux à sélectionner) dépend de plusieurs 
paramètres et doit faire l'objet d'une réflexion. En effet, il faudrait raisonner selon: le 
niveau de confiance souhaité (risque acceptable), la taille de la population, le niveau à 
priori de prévalence de la PPCB dans le pays, et les moyens disponibles . Ce 
raisonnement doit également tenir compte de l'objectif de l'enquête visant par 
exemple, à déterminer le niveau de prévalence, ou au contraire à prouver l'absence de 
la maladie. 
Une fois cette réflexion menée, il sera facile d'utiliser les fo1mules ou directement les 
tables de calcul disponibles dans la plupart des ouvrages d'épidémiologie ou de 
biostatistiques. Des logiciels existent également à cet effet ( 4, 5). 

d. Sélection de l'échantillon : 
Le mode de sélection de l'échantillon conditionne la 'validité' et la ' crédibilité ' des 
résultats de la surveillance par sa ' représentativité' de la population étudiée, et donc la 
reconnaissance officielle (OIE ... ). 
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Aussi, il s'agit d'éviter toute source de biais ou d'écart de représentativité en 
s'assurant que toutes les unités épidémiologiques ont la même probabilité d 'être 
sélectionnées (3). 

Echantillon aléatoire : Dans la pratique, certains biais peuvent être rencontrés lors de 
l' enquête, tel que le refus de certains éleveurs à soumettre leurs bovins aux examens 
(malgré la police sanitaire), le choix de travailler avec les éleveurs les plus 
coopératifs, les plus faciles d'accès ... 
Le moyen le plus objectif garantissant une représentation fiable de la surveillance est 
le recours à l'échantillon aléatoire par le 'Tirage au Sort (TAS)'. Le TAS peut se 
faire aisément à l ' aide d 'outils simples (tables de tirage au sort disponibles) ou plus 
sophistiqués (logiciels .. . )(3,4,5). 
Idéalement, l'échantillonnage se fait sur la base d' une ' liste ' ou 'base de données ' 
exhaustive de la population bovine étudiée. Cette dernière doit être la plus complète 
possible en informations (localisation des élevages, effectifs estimés du cheptel. .. ). 
En considérant 'le village ' comme unité, l' usage des listes administratives quand cela 
est possible, est un avantage. 
En revanche, la majorité des pays du PACE ne disposent pas de cette base de 
données. L'utilisation de méthodes alternatives telles que le TAS des coordonnées des 
points géographiques sur des cartes (utilisant le GPS) où on examine les troupeaux sur 
un rayon de 'x' km autour, reste parfois utilisable. 
On peut également procéder à un échantillonnage à deux niveaux : D 'abord TAS 
aléatoire des localités à sélectionner ( départements, cantons, villages . . . ), puis dans un 
second temps, TAS aléatoire des troupeaux dans les localités précédemment retenues 
de manière à obtenir le nombre requis de troupeaux. 

Echantillon ciblé : 
Nous pouvons distinguer 2 situations : 
* Des enquêtes épidémiologiques peuvent être menées spécifiquement sur des 
populations ciblées bien déterminées. Ce type d ' échantillonnage peut se rencontrer 
lors d'une suspicion de foyer par exemple ou lors d 'une découverte de lésions à 
l' abattoir que l ' on voudrait élucider afin de remonter au troupeau d ' origine. 
* Le second cas d 'échantillon ciblé vise à compléter le TAS décrit plus haut, c ' est la 
situation où certaines zones ( ou localités) importantes du point de vue 
épidémiologique et qui mériteraient une bonne investigation, ne sont pas bien 
représentées dans le TAS . Dans ce cas il faudra rajouter des troupeaux 
supplémentaires à ceux tirés au sort initialement pour compléter l' enquête, on parle 
dans ce cas de 'Tirage au Sort Orienté '. 
Dans ces deux situations, l' échantillonnage permettra d ' élucider certaines questions 
précises et de tenter de ' ne pas passer à coté ' de la maladie . 

Méthodes de surveillance Epidémiologique : 
La surveillance de la PPCB peut être envisagée en fonction des obj ectifs , selon un 
mode passif ou actif. 

a. Surveillance passive : elle consiste à mettre en œuvre un système de collecte des 
informations basé sur des rapportages réguliers de routine (fiches ou rapports 
hebdomadaire, mensuel . .. ) sur : 
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./ les animaux vivants (malades cliniquement) dans des troupeaux, des marchés 
ou des points de passage de frontières ... 

./ les animaux abattus (lors des inspections d'abattoirs). 
Ces suspicions ou déclarations peuvent parallèlement faire l'objet de confirmations 
par le laboratoire. 
Cette collecte peut être (souvent) conjointe à d'autres maladies, et permet de procurer 
en permanence des « indicateurs » sur l'incidence/prévalence de la PPCB dans la zone 
concernée (même si l'incidence exacte ne peut être affirmée) et d'en apprécier 
l'évolution (augmentation de la prévalence par exemple ... ). En plus, elle peut couvrir 
l' ensemble de la zone (ou territoire) concernée, mais nécessite une implication et une 
coopération de tous les acteurs de te1nin (agents, éleveurs ... ). La gestion des données 
(recueil, analyse, transmission . . . ) peut fournir des informations actuarielles (temps et 
espace) de la maladie et doit aider à la décision. 

b. Surveillance active : elle consiste à « aller à la recherche » de la PPCB par : 
./ la surveillance des animaux / troupeaux présentant des signes cliniques, 
./ la sérologie par la recherche de traces d ' Ac, 
./ les lésions caractéristiques dans les abattoirs 

Bien souvent, cette démarche s' effectue sur un échantillon représentatif plutôt que sur 
la population entière. Si l'échantillon est tiré au sort et représentatif, cette approche 
permet d'estimer l'incidence (ou la prévalence) de manière assez fiable. Elle vise 
aussi à récolter davantage d'informations sur les animaux (origine, nécessite d'une 
base de sondage ... ) 
De la même manière, les résultats de cette recherche peuvent être confirmés par le 
laboratoire. 

Epidémiologie participative : 
Cette approche consiste à impliquer davantage les éleveurs et auxiliaires dans la 
reconnaissance et la déclaration de la maladie. En outre elle vise à compléter les 
données économiques et d' estimer l'impact de la PPCB par rapport aux autres 
pathologies. 
Cette méthode souvent utilisée notamment en Afrique de l'Est devrait être au 
préalable testée puis validée dans les autres pays du PACE (Afrique de l'Ouest et du 
Centre) avant de la généraliser (2). 

Références : 
1. Normes recommandées pour les systèmes de surveillance épidémiologique de 

la péripneumonie contagieuse bovine. Normes de l'Office International des 
Epizooties chap. 3.8 .2. http://www.oie.int, page 1-12.2002. 

2. Contagious bovine pleuropneumonia : updates proposai for strategies aimed at 
effective control of the disease in the PACE region ; internai report PEU -
PACE 2003. 

3. Formation en Epidémiologie et épidémiosurveillance, Session de formation 
des épidémiologistes nationaux. CIRAD - PACE, CD-ROM 2003. 

4. Epidémiologie Appliquée à la lutte collective contre les maladies animales 
transmissibles majeures; Toma et al. ; AEEMA; 2ème édition, 2003. 

5. Survey Toolbox for Livestock Diseases, A practical manual and software in 
developing countries ; A. Cameron; ACIAR Monograph N°54, vii 330p; 1999. 

6. Reconnaître la Péripneumonie contagieuse bovine, Manuel Santé animale 
N°13 EMPRES, Edition révisée; FAO-UN, Rome 2003. 
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Annexe 4: Documents PACE-Burkina-Faso -- carte de répartition des postes 
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Annexe 5 : Documents PACE-Mali -- présentation du réseau 
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PREAMBULE: 

Le présent , document a pour objet de présenter le réseau national de suNeillance 
épidémiologique vétérinaire du Mali «EPIVET-MALI». 
Il vise à permettre aux utilisateurs de mieux appréhender la genèse de la création du 
réseau, de comprendre son organisation et son fonctionn~ment Le manuel ;. 
pésentera les principales activités, les di'tférents acteurs et parténafres du réseau·. 
Enfin, te rôle de chaque inteNenant sera défini. 

.. 

: •t ~ - · • .,-· ·î .· ) :·J ... 

.. ::·:.: .. 

.Î., 
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CHAPITRE: 1 

•· 1 1 RAPPI::~ PF AYE.LQl)J;S. NQTfQN~ Q'f=PIP~!VIJOl-OGI~ : 

1) EPl~EIVIJ9~0_GI~ : 

C'est «l'Etucie des maladies et des facteurs de santé dans une population ». 

2-l . L~ _S11,iyi épiciémiologiqu~ : · 

t-e suivi épidémiologique peut être qéfini comme étant « l'ensemble des activités 
perrnettant de produire une information sur la situation épidémiologique d'une 
malç1die sur un territoire donné ». 

Le suivi épidémiologique comprend : 

~~ surveillance épidémiologique ; 
L~s enquêtes descriptives. 

~). La surveillance épidémiologique : 

La surveillcmce épidémiologique ou épidémiosurveillânce est une méthode fondée 
sur des e11régistrements en continµ permettant de suivre l'état d~ santé ou de 
façtel!rs de risque d'une population défini~. en particulier de qéceler l'apparition de 
processus pathologiques et d'en étudier le développement d~ns le temps et dans 
l'espace en vue de l'adoption de mesures appropriées de lutte. · 

Le terme de surveillance épiqémiologique renferme deux notions essentielles à 
savoir l'épidémiosurveillance et l'epidémiovigilance. 

!=n clair, il convient de retenir ; 

Epidémiosurveillance pour la surveill.ance des maladies presentes sur le 
territoire ; 

Epidémiovigilance pour la surveillance des maladies exotiques ou nouvellement 
introduites. · 

b). Une enquête descri()tive : 

Une enquête descriptive est «l'enquête qui permet de décrire les caractéristiques 
cf un phénomène de santé et son évolution dans le temps et dans l'espace ». 
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3). La surveillance active : 

Elle a pour but de démontrer l'absence de la maladie ou de l'infection et se déroule 
en deux phases : 

a). La surveillance clinigùè : Elle a pour objet de s'assurer que toute infection 
résiduelle soit décelée avant d'occasionner des épidémies graves, et de fournir la 
preuve objective qu'un pays ou une région sont indemnes de la maladie. 

b). La surveillance sérologique : Elle a pour objet de confirmer par méthodes 
sérologiques l'absence de l'agent pathogène (de virus ou de bactéries etc ... ). 

4). L'échantillon aléatoire : . 
C'est, «l'échantillon déterminé de façon telle que tous les individus de la popultion 
ajent la même probabilité d'être tirés au sort ». 

5). La surveillance continue : 

La surveillance continue a pour but de détecter le plus précocement possible 
l'apparition d'une maladie nouvelle ou la réapparition d'une maladie éradiquée. -Elle permet de déclencher l'alerte, d'où toute son importance dans la surveillance 
épidémiologique des maladies. 

- Il. OBJECTIF DE LA SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE : 

L'épidémiologie en medecine vétérinaire a pour objectif la connaiss_ance, -la plus 
précise possible, de l'état sanitaire des cheptels aux fins d'amélioration tant pour des 
raisons économiques par réduction des coûts de production que pour protéger_ la 
santé des consommateurs. · 
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CHAPITRE Il 

LE . RESEAU EPIVET - MAU 

1. GENESE: 

Dans le ~dre du Programme Global d'Èràdication de la Peste Bovine (GREP), 
l'Office lntêrnational dés Epizooties (OIE) à élaboré là stratégie de surveillance dé la 
peste bovine appelée «procédure OIE » pour déclarer ùn . pays ou certaines zones 
indemnes de la maladie. Elle comprend trois étapes qui sont : · 

1ère étape : déclaràtion de pays provisoirement indemne de la maladie; 
2ème étape : déclaration de pays indemne de la maladie ; 
3ème étape : déclaration de pays indemne de l'infection. 

Les programmes tels que ; le PC 15 et le PARC aux quels le Mali a participé avaient 
pour objectif principal le contrôle de la peste bovine eh vue de soh éradication. 

C'est ainsi que : 

Le Mali n'a pas enrégistré de foyer de peste bovine dépuis 1986 ; 
Les résultats des enquêtes de surveillance des anticorps antibovipestiques 
effectuées de 1989 à 1994 ont attesté d'une bonne couverture immunitaire du 
cheptel bovin (80% environ); 
Le Mali a arrêté officiellement de vacciner contre la peste bovine le 31 décembre 
1997. Et il n'utilise aucun vaccin contenant le virus dé la peste bovine. Dépuis 
cette date, la vaccination contre la peste des petits ruminants se fait à l'aide de 
vaccin homologue ; 
Les résultats des enquêtes effectuées chez les petits ruminants ont prouvé que 'le 

· virus de la peste bovine ne circule pas chez ceux-ci. 

Nanti de tous ces résultats satisfaisants, le Mali a rempli les critères de pays 
provisoirement indemne dè la peste bovine. Déjà en 1996, notre pays avait initié 
l'installation de son réseau national de surveillance épidémiologique vétérinaire. 

Le Réseau National de Surveillance Epidémiologique Véterinaire du Mali dénommé 
- « EPIVET-MALI » opérationnel dépuis son lancement (30 Juillet 1999) est crée par 

Décision N° 0649/ MDR-SG du 13 Décembre 2001. 
Ce réseau est rattaché à la Direction Nationale de l'Appui au Monde Rural. Il est mis 
en œuyre par le programme'-PACE/MAU èt exécuté par l'ensemble des services 
techniques intervenant dans la gestion de la santé animale. 
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IL Définition Objectifs et But: 

. . . . . 

· « EPIVET-MALI »est un dispositif de surveillance de toute suspicion de peste bovine 
et autres maladies prioritaires retenues ~ans le cadre du réseau. 

Il a pour objectifs : 

Détecter l'apparition de la peste bovine (devenue exotique) sur le térritoire pour 
entreprendre une lutte précoce ; 
Evaluer par la surveillance permanente les résultats des plans de lutte contre la 
péripneumonie contagieuse bovine et les autres maladies prioritaires (peste des 
petits ruminants, fièvre aphteuse et la fièvre de la vallée du Rift) et éta_blir la 
situation épidémiologique de ces maladies. · 

Le réseau _« EPIVET-MALI » a: pour .but de: 

1. s'assurer qu'après l'arrêt de la vaccination contre la peste bovine, tout foyer de 
peste bovine qui surviendra sera rapidement identifié et maîtrisé ; 

2. apporter la preuve que le Mali ou certaine~arties du pays sont indemnes de . 
la maladie ou de l'infection. 

En outre la mi~èt en œuvre de la surveillance épidémiologique de la peste bovine 
devra servir dé précurseur pour la mise en place d'un système national permanent · 
de surveillance épidémiologique d'autres maladies prioritares du bétail qui sont : la 
péripneumonie contagieuse bovine, la fièvre aphteuse, la fièvre de la vallée du rift, la 

peste des petits ruminants . 

NB : Etant donné que l'éradication de la peste bovine ne peut être considérée 
comme totale que si -ht _maladie n'est plus observée cliniquement et son virus ne 
circule plus et sur les espè ces domestiques que sur les animaux sauvages. · 

Aussi , l'éradication de la peste bovine, c'est l'éradication de tous les types de virus 
(lignées virulentes et hypovirulentes). 

EPIVET-:-MALI . a un volet spécifique sur la fa~ne sauvage. Dans ce cadre l'objectif 
visé est de faire de la composante faune sauvage un système efficace . d'alerte 
précoce de l'apparition de la peste ou autres maladies ; . 

Ill . . MISSIONS : 

• 

Pour lui permettre d'atteindre ses objectifs, le réseau s'est assigné les missions 
suivantes : 1 

La conduite dés investigations . en cas d'apparition de maladie nouvel!~ ou 
exotique ; 

~- L'organisation de la collecte, le traitement, l'analyse et la publication de toute · 
informatio~ épidémiologique; 
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L'élaboration de plans de lutte efficaces contre les maladies animales ; 
La sensibilîsation; en relation avec les structures décentralisées de l'Etat, les 
associations nationales ou locales . reconnues, les organisations non 
gouvernementales et toute structure pouvant y contribuer, les populations sur la 
nécéssité de signaler tout cas suspect de maladie ; 
La mise en place d'un . système d'alerte précoce et de réaction rapide en cas 
d'apparition d'une maladie ariimale ; · 
La formation de tous les acteurs de terrain intervenant dans le sous secteur de 
l'élevage. -· 

IV. ·. LES ACTIVITES DU RESEAU: 

Le réseau développe deux types d'activités qui sont: 

- La surveillance continue des maladies: c'est l'étape de recherche des signes de 
suspicion légitime des maladies prises en compte par le réseau sur les animaux 

. - sensibles. Elle se déroule à tous les niveaux et implique aussi · bien les agents 
· vétérinaires des secteurs du public et du privé que les propriétaires d'animaux. La 
réussite de cette activité nécéssite un travail de sensibilisation en profondeur qui 
établit un climat de confiance entre les différénts parténaires du sous secteur de 
l'élevage. Ceci est capital quand on sait que les éleveurs et autres propriétaires 
d'animaux doivent fournir les informations zoosanitaires préliminaires. 

- La surveillance active de la peste bovine: c'est i'étape de recherche active de la 
maladie. Elle se déroule suivant un programme de visite préétabli sur des sites 
choisis par échantillonnage aléatoire èt qui sont entre autres : 

- Les villages ; 
Les troupeaux ; 
Les marchés à bétail ; 
Les postes d'entrée et de sortie des animaux ; 
Les postes d'emba.rquement des animaux; 
. Les centres d'insémination ; 
Les pâturages ; 
Les pistes de parcours et les gîtes d'étapes; 
Les points d'eau .... ... etc ... ... ........ ... . ; 

Pour ces visites, un questionnaire est dressé, il permet d'avoir d'amples informations 
sur la situation sanitaire d'ensemble, les mouvements effectués et autres opérations 

· sur les animaux dans le milieu. · 

(voir en annexe n°1 fiches d'enquête basée sur un plan d'échantillonnage 
aléatoire de la PB et la PPCB) ' 
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1. 

1 
1 V. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU-RESEAU 

1 Les shémas d'organisation et de fonctionnement (ci-dessous ènumérés) . 
. ont été conçus pour satisfaire les préoccupations essentielles -suivantes : 

/ - Etendre-les activités de s~rveillance sur l'e-nsembie du territoire national ; 
- Permettre la participation de-tous les acteurs et parténaires du sous secteur 

de l'élevage aux activités de surveillance ; · . 
- Servir de précurseur pour fa mise en place d'un système national permanent de 
surveillance épidémiologique d'autres m91adies priotaires du bétail ; 
- Assurer un travail rapide et de qualité. · · · 

1. ORGANISATION : -
La mise en œuvre du réseau « EPIVET-MALI » implique la participation des services 
et organismes suivants: 

La Direction Nationale de l'Appui au Monde Rural ; 
. . 

La Direction Générale de la Réglementation et du contrôle du secteur du 
Dévélopperilent rural ; 

Le Laboratoire Central Vétérinaire de Bamako ; 

l'Ordre de la profe$sion vétérinaire; . 
. . ~ ~ 

L'Assemblée Permahentè des Chambres .d'Agricùlture du· Mali; . 

La Direction Nationale de la Conservation de la Nature ; -
. ,. . . 

La Direction Nationale de la Santé. 

Le réseau « EPIVET .:MALI » est constitué de : 

a) Un· Comité de Pilotage : . Il comprend ; 

· le Directeur national de !'Appui au Monde Rural, . Président ; 

Î. 

le Directeur . Général de la Réglementation et du Contrôle du -· secteur du 
développement rural ; · · . · · _ · 
· le Directeur Général du Laboratoire CentralVétérihaite; 

le Directeur National de la Santê; 
le Directeur National de l'Intérieur; - . -. 

· le Coordonnateur National du projet PACE~MALI ; 
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le Chef de la Division Prévention des Risques et Protection des Animaux et des 
Végétaux de· la DNAMR, ·Sécrétaire ; 

le -Président de l'APCAM ; 
Je Directeur de l'Institut d'Economie Rurale ; 
le Représentant des parténaires. 

b) Un comité technique de cé>ordination: Il se·compose de; 

- Chef de la Division Prévention de.s Risques et Protection des Animaux et des 
Végétaux de la DNAMR, Président ; · 
- Coodonnateur National dÙ projet PACE-MALI ; 

· - Chef de la Division Contrôle de la Législation Sanitaire de la DGRC; 
- Chef de la CTAP; 
- Chef de la Division Diagnostic et Recherche du LCV; 
- Directeur du Centre de formation Pratique en Elevage ; 
- Représentant de l'ordre des vétérinaires ; 
- Représentant de l'APCAM; 
- Représentant de la Direction Nationale de la Conservation de la Nature ; 
- Chef de !'Unité Centrale dU Réseau, Sécrétaire; 
- Membres de l'Unité Centrale. 

c) Une unité Centrale: Elle est composée de ; 

- Chef de la Section Surveillance et protection des animaux de la Division 
Prévention des Risques et Protection des Animaux · et des végétaux, 

·· Responsable de l'unité ; 
.. Chargé de la Communication du projet PACE-MALI ; 
- Un chargé de Diagnostic du laboratoire Central Vétérinaire ; 
- Un chargé du Contrôle de la Législation Sanitaire de la Direction Générale de la 

. Regle-rrienîation et du Contrôle dü sdr; 
- l'Epidémiologiste du projet PACE-MAU. 

d) Neuf Unités· régionales : Elles sont basées au niveau des Directions 
Régionales de !'Appui au Monde Rural de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, 
Mopti,Tombouctou, Gao, Kidal et Bamako., 

e). Cinq laboratoires de proximité: Ce ne sont pas de nouvelles Créations 
mais, une reprise des anciens laboratoires régior.taux de l'ex-Direction Nationale 
de !'Elevage. Ils sont basés dans les régions de Kayes, Sikasso, Mopti, 
Tombouctouet Gao. 

' . 

-f). Vingt-:sept ,postes de surveillance active : 
Pour bien quadriller le territoire national 27 postes de surveiilance active ont été 
identifiés. les critères qui ont guidé ces choix sont entre autres: 

· • · Position géographique (postes frontières) ; 
• Importance numérique du cheptel ; 
• Importance des mouvements des animaux ; 
• Prédominance des zones à risques ... : ... .. . etc .. . . ; 

Ils sont ainsi repartis à l'intérieur du p~ys : 
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• Région de Kayes: ( 4) Kayes. Nioro, Kita, Kéniéba; 
• Région de Koulîkoro: { 3) Nara, Koulikoro, Kati; 
• Région de Sikasso : ( 4 ) Sikasso, Kàdiolo, Bougouni, Koutiàla ; 
• Région de Ségou : ( 4 ) San, Ségou. Niono. Bla ; 
• Région de Mopti : ( 4 ) Mopti, Douentza. Koro, T enenkou ; 
• Région deTombouctou: · ( · 3 ) Tombouctou, Gourma-Rarhous, 

Niafunké; 
• Région de Gao : 
• Région de Kidal : 
• District de Bamako : 

( 3 ) Gao, Ménaka, Ansongo ; 
(1) Kidal; 
( 1) Bamako. 

Chacun des postes de survei!lance est dirigé par un yétérinaire et ingénieur 
d'élevage qui est assisté par une équjpe composée de 3 à 5 agents d'animation 
selon l'étendu~ du poste de surveillance. 

. . . 

. Au total 103 agents sont responsabilisés au niveau des postes de surveilJan_ce active 
dont 27 chefs de postes et 76 agents d'animation. 

· g). Des groupements d'éleveurs: 

Les groupements ou autres . professionnels de l'élevage constituent la cheville . 
ouvrière du système. Ils doivent de ce fait être recensés et organisés pour les 

· besoin~ la surveillance. 

2. FONCTIONNEMENT : 

Les rôles des différents organes constitutifs du réseau sont clarifiés pour assurer son 
bon fonctionnement. 

a) Le Comité de pilotage : · . Il est un oigane de décision. il veille au bon 
fonctionnement du réseau et valide les options stratégiques. 
A ce titre, le comité de pilotage se réunit au moins deux fois par an sûr convocation · 
de.son président autour d'un ordre du jour précis . 

. b) Ld Comité Technique de Coordination: If assure la coordination technique des 
activités et de ce fait valide les documents • techniques de base (protocoles · de 
surveillance, programmes de formation, etc ....... ). Le comité technique évalue l'~tat 
d'exécution des activités du réseau et ~pprouve le programme d'intervention de . 
l'unitt centrale. 

les réunions de ce comité t;e tiennent trimestriellement sur convocation de son 
présjdent sur un ordre du jour précis. Au besoin, le comité technique de coordit:1ation 
peut ténir des réunions extraordinaires. · · · 

· c) L'Unité Centrale: L'Unité Centrale est basée à la division Prévention des risques 
et Protection des animaux et des végétaux et placée sous l'autorité du chef de cette 

· division et du Coordonnateur National du projet PACE-MALI . Elle .coordonne 
l'ensemble des activités du réseau. 

A ce titre elle est chargée de : 
V 

. ( 
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- Veiller à la collecte des prélevements et des informations; 
Coordonner les activités du réseau sur le terrain ; 
Centraliser et _traiter les données fournies par le .terrain et le · taboratoire 
Central Vétérinaire et élaborer des cartes sanitaires ; 
Fournir un rapport trimestriel au Comitè Technique de Coordination; 
Elaborer les protocoles de surveillance des maladies, les plans de formation, 

. les plans d'êchantillonn~ge ét tout autre document de base du réseau qu'elle 
soumet au Comité Technique de Coordination pour validation ; 

- · Assurer la formation et l'encadrement des acteurs du réseau ; 
- Apporter un appui technique et méthodologique au fonctionnement du réseau 

à tous les niveaux ; 
Editer le bulletin d'information du réseau ; 
Diffuser le bulletin . d'information et les rapports d'activités du . réseau aux 
différents acteurs et parténaires en . rapport avec la Coordination du projet 
PACE et la Division Prévention des Risques et protection des Animaux et des 
Végétaux de la DNAMR ; 

- Assurer le contact avec les réseaux-- nationaux d'épidémiosurveillante au 
niveau régional et intemationat en rapport avec la Coordination Nationale du 
Projet PACE et la Division Prévention des Risques et Protection des Animaux 
et des Végétaux de la DNAMR. · 

d) Les Unit@s Rjgionales : 

Les unités régionales sont dirigées par les chefs des Divisions Prévention des 
Risques et Protection des Animaux et des végétaux qui les animent. Ils coUaborent 
étroitement dans le cadre de la surveillance continue avec tes chefs des Divisions 
Contrôle de la Législation Sanitaire (des pRRC) qui leur fourniront toutes· les 
informations relatives à .leur domain~ de compétence. · 
A l'occasion de la surveillance active, les chefs des Unités régionales seviront de 
relais entre l'unité centrale et les postes de surveillance active. Ils rassembleront les 
échantillons envoyés des postes de surveillance avant leur acheminement à l'unité 
centrale dans les meilleurs conditions et délais. ' 

e). Les Laboratoires de proximité: 
. . 

Placés sous l'autorité des chefs des unités régionales, les laboratoires de proximité 
ont mandat d'assurer les premières confirmations de stomatite entérite sur le terrain. 
Leur rôÎé est d'apporter en urgence une confirmation ou infirmation de la peste 
bovine. · 

Il convient ici de préciser que ce rôle~de première confirmation peut êtr~ étendu à 
toute autre maladie pour un diagnostic rapide. 

Dans cet ordre d'idée, les responsé;lbles de ces laboratoires ont été préparés po~r · 
men~r des activités à plein temps. lis.pourront outre les mal~dies sous surveillance 
du réseau éclairer sur certaines parasitoses internes comme les douves, les 
strongles et des parasites dusang·notammentles trypanosomes etc ... . · 

s 
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f). Les postes de suryeiUance active : 

Lé succès du réseau national' de surveiHarice épidémiologique dépend du 
dynamisme et de la compétence dés resppnsables des postes de surveillance active. 

Ceux-ci doivent avoir en vue un certain nombre de choses comme: 
. . . . . . . . . . 

.. Les 1ourçes d'infq,mation : Chaque responsable de poste doit définir les . 
sources d'information spééifiques à sa zone d'intervention. Il définira aussi en · . 
collaboration avec les autres intervenants, le rôle de tout un chacun au niveau local: . 

.. Le chef de posté élaborera un schéma de visite périodique dès élevagès 
eonformementau protocote d'échantillonnage qui lui s.era communiqué par l'unité 
régionale et des marchés à bétail et autres zones à risques pour rectlercher les 
signes de la peste bovine et des autres maladies pestiformes d'abord et des signes 
des autres maladies prioritaires retenues dans le cadré du réseau. 

. . . . . ~ 

Il doit également élaborer en collaboration avec tous les 1ntervenants un mécanisme 
de citcuJation des informations à, l'intérieur du poste . 

. Le chef de poste doit appuyer tes efforts.de !a coordination du projet (à trav~rs son 
. volet communication) âsensibiliser tous-les acteurs et parténaires du réseau en vué . 
. de leur participation effective aux différentes activités de surveillance. _ 

9)~ Les Groypements d'éJeveurs .': . 

. ~ Les éleveurs et autres propriétaires d'animaux (marchands de bétail, bouchers, 
etc ..... ) joueront un rôle très important dans Je bon fonctionnement du réseau.· Les. 
premières informations doivent provenir d'eux. Ils seront organisés en groupements
et recevront de façon permanente des formations. Celles-ci vont leur permettre de · 
reconnaître les signes de susp.icion légitime des maladies concernées d'une part et : 

· des dispositions pour_une bonne et rapide circutation des i~formations des · 
· troupeaux vers les postes de surveillance ~·autre part. . · 

Poùr réussir cet exerolce. les agents d'encadrement des éJeveurs désigneront au 
niveau de chaque groupement recensé un éleveur de contact vers qui toutes les 
informations sont véhiculées. Celui-ci de par sa positiQn (éleveur pilote de 
préference) assurera le relais entre les services vétérinaires et les éle~eurs . 

. 'L'éleveur pilote sera préparé pour qu'à l'avenir ce rôle d'encadrement des éleveurs 
· lui revienne: Il sera à œt effet conditionné en IUi expliquant clairement tous les . 
enjeux du processus elles résultats attendus. . •. 
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VI PARTICIPATION DU LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE · 
AUX ACTIVITES DU RESEAU 

Pour la mise en œuvre du réseau et conformément à ses ·~ttributions, le Laboratoire 
Central Vétérinaire assure un certain nombre de prestations. · 
Il reçoit les prélèvements et a pour tôle de confirmer ou d'infirmer les suspicions. De 
même, le Laboratoire Central Vétérinaire est chargé d'envoyer en cas de besoin les 
échantillons aux laboratoires régionaux et mondiaux de référence. 

,· 

., Il convient enfin de signaler que les relations de travail et les rôles respectifs du 
Laboratoire Central Vétérinaire et de la Direction Nationale de !'Appui au Monde 
Rural feront l'objet d'un protocole d'accord entre ces deux services. · 

Le Laboratoire Centraf Vêtérinaire supervise toutes les activités d'investigation ·sur le 
terrain. Il élabore en rapport ·avec l'Unité Centrale son programme de visite dans te 
cadre de la surveillance sérologique. Il entretient avec les laboratoires de proximité 
des rapports de collaboration. Toutes .les investigations effectuées par ceux-ci lui 
sont communiquées par le biais de !'Unité Centrale. Dés échantillons de tous . les · 
prélèvements ·Jui sont envoyés pour confirmation des résultats. _ · 

Il a aussi mandat d'assurer . èn rapport avec la Coordinatioff du PACE-MAU 
l'amélioration des conditions de travaildes agents des laboratoires de proximité. ·· 

. . 

Pour ce faire, il propose à la Coordination la liste des matériels· et consommables , 
indispensables pour les travaux d'analyse et · d'enquêtes . Pour la · montée 
permanente en qualification des tenants des Laborç1toires de proximité, il anime des 
sessions de formation ·qui seront organisêes par la Coordination du PACE à sa 
demande. · · · · ,· 

VII MODALITES .PRATIQUES DE FONCTIONNEMENT DU RESEAU'· 
. . . . . 

Toutes les fonctions du réseau ci-dessus énumérées doivent concourir à la mise en 
place des mécanismes pour : · · 

·la collecte et latransmission·des informations; 
la. compilation des informations ; 
la confirmation des diagnostics ; . .· . 
l'analyse, l'évaluation etl'interprétation des informations ; . 
la diffusion effective et rppide des informations pioduitès aux parties·concernées. 

. . . . . . . . 
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· · :J t .. CoHeçte et Transmission du Jnformatjons 

L'efficacité dU' réseau dependra de Ja rapidité avec laquelle l'information circu1era du 
troupeau ver~ l'unité centrale et vis versa. · 

. . . . 

a) De la ferme au postedèsyrvéiHance: 

Les sources d'information sont : Les éleveurs et autres propriétaires d'animaux. Jes 
services vétérinaires du secteur public, tes vétérinaires privés, les cliniques 
vétérinaires. les laboratoires de proximité, le laboratoire central vétérinaire, fe·s 
abattoirs·et aires d'abattage, le~ services de marketing vétérinaire, les postes 
d'entrées et de sorties des animaux, les centres d'insémination artificiètle. Toutes ces 
· structures et p~rsonnes doivent être impliquées dans la circulation de l'information. 
Chacun doit savoir comment acheminer l'information vers le poste de survemance. 
La collecte de l'information se fera de deux manières à savoir; · 

- la mise en place d'un système routinier de circulation de l'information sur les 
différentes : suspicions de peste bovineou au\res maladies animales du téseau (voir 
,:nodalitêd'~rgariisation du travail dans la rubrique fonctionnement). 

- lés activités d'enquêtes épidémiologiques (surveillance active). 

t,) Des post§s de fOtyeilJanç~ aux ynités régionales 

· .... Les postès de surveiDance communiquent chaque jour ~vec les unités régionales au 
· moins une fois. Jls .fournissent une fois par semaine un flash hebdomadaire aux 
. uriités régionales . . 

·Encas de suspicion d'une maladie quelconque, ie chef de poste 1en est -informé en 
·• premier et il 1Ui_ r.evient le devoir Q'informer sa hierarchie-supérieure après avoir fait le 

constat. · · · · 

11 · v~ille à la :·quaiité des prélèvements qui seront bien ·~riditionnés avant d'être 
énvoyés à l'Unité Centrale pour anlyse. . 

· Les commémoratifs qui . accompagnent les prélèvements doivent être clairs et bien· 
détaillés. · · 

· c) Des ~mités rèqi<>nales à l'unité centrale : 

Les_unités régionales communiquent tous les jours avec l'unité centrale. 

Elles envoient à l'unité centrale une fois par semaine un rapport hebdomadaire sur 
la base des flashes hebdomadaires et des rapports mensuels. · · 

Des formulaires des rapports mensuels d'activités disponibles sur le terrain seront 
dûment ~raités et achémin~s par voies hiérar~iques verJ.:l'Unité Centtale. 

(voir en annexe 2 copie rapport de surveillance contsnuevpour SLACAER). 
(voir en annexe 3 copie rapport de surveillance continue pour SLRC). 

Les prélèvements destinés à l'unité centrale sont envoyés dans les plus brefs délais. 
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d)De l'unUé centrale au comité technique de cOordination : .·· 

l' unité centrale peut communiquer avec n'importe quef poste de surveillance etavec 
n'importe ~uelle unité régionale. 
Elle fournit un rapport trimestriel d'activités au comité technique de coordination. 
Tout programme d'activités de !'Unité Centrale doit être validé par le Comité 
Technique de Coordination ,;, · 

. 2). LA COMP1LATIQN DES QONN~ES 

Les informations en provenance des groupements d'éleveurs seront rassemblées 
par le chef de poste de surveillance active avant leur acheminement vers l'unité 
régionale. · 

3). L'analyse , l'évaluation et l'interprétation des informations : 

Au niveau régional les informations ·en provenance des postes de surveillance 
seront régroupées. L'~nalyse, l'évaluation et l'interprétation primaires de ces · 
informations seront faites par les responsables des unités régionales en vue de 
prendre très rapidement les premières mesurès. Elles seront ensuite ac_héminées 
vers l'unité centrale. · 

' 
Toutes les informations parvenues à l'Unité :Centrale seront œntralï'sées: 
L'ânalyse, l'évaluation et 1'interprétati.on définitives des informations seront faites 
exclusiv,ment à ce niveau à partir des outils statistiques ét informatiques. 

. . . . . . . . 

4).- La diffusion èffeçtive et rapide des informations produites aux parties 
concernées : 

L'unité centrale diffusera tes résultats des analyses sous forme de : 

rapport mensuel aux membres du comité de coordination, comité de pilotage, à la -
coordination du projet PACE/MAU, aux unités régionales. Les unités régionales 
enverront une copie aux postes de surveillance. 
Bulletin trimestriel d'activités aux membres du · comité de pilotage, comité 
technique de coordination, coordination nationale pu PACE, à l'unité régionale . 
d'épidémiologie du projet PACE et aux unités régionales. 

· Les unités r~gionales enverront' 'une copie aux postes de surveillance qui se 
. chargeront de commenter les informations auprès des groupements d'é~eveurs. 
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l ·c.·o .. 

vm. SUPERVISION DES ACTIVITE$ ôu :RESEAU : 

1. la Coordination du PACE/MALI: 

Efle a mandat de veiller au bon fonctionnement du réseau . . La coordination de 
PACE-MALI assure la mobilisation des moyens nécéssaires au bon déroulement des 
opérations. le Coordinateur National du PACE organise les réunions de 
Coordination avec les responsables do PACE des pays voisins et assure la liaison du 
progr,àmme avec les organisations internationales de santé animale comme l'OIE et 
l'OUA/IBAR. -

2. L'unité centrale : 

l' unité centrale visite tous les postes de surveillance de façon régulière tous les 6 
mois , ou sur demande en cas de nécéssité. Ces missions seront mises à profit pour 
recenser les problèmes afin d'y apporter les corrections nécéssàires pour la bonne 
marche du réseau. 

3- Les unités régionales : 

Chaque unité régionale visitera de façon régulière une fois par trimestre tous ses 
postes de surveiHance. Ces missions serviront à passer les messages de l'unité 
centrale (résultats des analyses etc) et apporter si possible des solutions aux 
problèmes~xistants dans Jes postes. 

IX. FINANCEMENT DU RESEAU : 

Le réseau est mis en œuvre par l'état malien avec l'appui financier de l'Union 
Européenne à travers le PACE-MALI. -Cet appui consiste surtout à renforcer nos 
capacités d'intervention en matière de santé animale en assurant : 

la prise en charge des indemnités pour les agents du réseau; 
la dotation des services de santé animale en moyens de travail ; 
le fonctionnement du dispositif de surveillance des maladies ; 
le paiement du salaire du personnel contractuel ; 

. la participation des cadres et agents du réseau aux rencontres régionales et 
internationales d'échanges et de coordination en matière de santé animale; 
l'amélioration des compétances des agents vétérinaires et des propriétaires 
d'animaux dans le domaine de la santé animale et des activités de laboratoire. 

Le budget national participe au réseau en supportant les salaires des fonctionnaires 
intervenant dans la mise en œuvre des activités de surveillance, les charges relatives 
à la consommation d'électricité et d'eau et des locaux ~ui abritent le projet. 

La participation du bailleur évolue de fac;on régressive d'année en année tandis que, 
l'intervention dü budget national devra être plus perceptible à partir de la troisième 
année du programme PACE. Elle deviendra effective à partir de la cinquième année 

· (fin du programme). · 

16 



X. ORGANIGRAMME DU RESEAU' EPIVET-MALI: 

. COMITE DE PILOT AGE . 

COMITE TECHNIQUE DË COORDINATON 

·(:::) . 

- ----. UNITE CENTRALE 

. • Responsable de runité Centrale 
·• Chargé de la communication 

· ~ Chargé du diagnostic de laboratoire 

Q -Chargé .du contrôle de la législation 
....._ _ _...--,~,...- sanitaire 

. ,4 . • Epidémiologiste de PACE-MALI 

. :UNITES REGIONALES 

POSTES DE SURVEILLANCE ACTIVE 
· - Chef de poste 

- -Agents du poste 

~ 

nR () T TPP~APNT~ 

• 

.; 

() 
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Chapitre Ill 

CONCLUSION : 

Le réseau national de surveillance épidémiologique vétérinaire du Mali a démarré 
sous le programme PARC. Sa mise en œuvre au travers des activités spécifiques 
sera assurée par le nouveau programme en cours ·dit PACE. Ce réseau se veut 
d'être un instrument dynamique de contrôle des maladies animales pour aider !es 
instances de décisions à mieux orienter les politiqués et plans de lutte contre ces 
fléaux. · 

. Ainsi, la matéralisation du dispositif de . surveillance . des maladi~s animales par un · 
acte administratif (décision n°06491MDR-SG du 13 décembre 2001) lui consacre sa 
pJenitude d'intervention sur Je terrain en tant que structure pérenne. De ce fait sa 
réussite interpelle toute la nation entière et singulièrement les acteurs et parténaires 
du sous s~cteur de l'élevage. 

La partic.i9ation de l'élevage aux activités économiques du pays n'êchappe à 
personne. Nul n'ignore également les conséquences néfastes des maladies sur la 
promotion des activités de l'élevage. Participer pl~inerllent aux activités du réseau 
est un indice révelateur de contrôle réussi des affeètidn{ ciblées aujourd'hui et pour 
toute autre maladie future qui pourrait sévir dans nofr~ pays. 

Les rôles des· intervenants sont clarifiés da~s . ta ~~cislon de sa créatioh. . Chacun 
pourra y participer activement sans chevaUcher sur les miss1ons de l'autre. 

.1 
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EPlDEMIOSUR\'EILl,ANCE DE LA PESTE BOVINE (PB) 
ENQUETE BASEE SUR UN PLAN O'ECHANTlt.LONNAOt ALEATOIRE 

Numéro d'unité -, Date 

Cercle . Propiiét~i.r:e .___------.....--------1 
-' 

Coord. géogr. 
Adresse 

Lieu dit 

Chef d'équipe · 

Troupeau Production Type-d'Elc,•age · Pntturagc . 

Espèvc 

Taille du . 
Troupeau 

Race 

___ _....-,4 

Laitière I ISédcnuire 1 1 Commuuautai·rc 

Viande i I Nomade 1 1 Clos 

1\-1ixte MnrchAf;lÜS 

T n1nshumànts 
INFOJtMA Tt'ONS EPIOEM'IOLOGIQUES 

Le fermier a-bit vu des syptômes diniques 

de!a peste bovine? D 0 
A-t-il eu fa pestebovm~ dnns son trou{'eau i · 

Oui Non 

Enrétiott Oculair~ '! D D 
Oui Non 

Excrêtion 11anate ? o ·o Oatc d 
Oui · Non 

Diarrhée? D r--, Combien 
l___J. le troupea 

. Oui Non Raisons 

·Mort? DO 
Oui . Non 

le fermier considère t...-il la pes~ bovine tomm 
' . -

uµ problème impo.-t~nt? D ·D 
• · Oui · Non 

A-t-il eu des foyers de p~ste bovine 
près de sa ferme dans •~. dernières 
année$ ? 1 . 1 r > . 1 

Oui Non 

· l>étails.(Qùand ,'C)µ de) 

. ~_,..._, ,_,,.,. .... __ 

Li 

1 

J 1 1 
Oui Non 

O.atc du dernier foyer 
fo1t1bt·c d';mimaux morts 

i fa dernière \'acdnation 

fo bovin~ ont -ils été introduits dans 
u-village au cours des 12 derniers mois? 
e ces introductions : Achats 

Cadeaux 

Ptêts 

Lieu d'or'Ïginc 1 
· Combien de bovins J>nt quitté le . 
troupeau/village au (ours des 12 
derniers mois ? 

Raison de ces départs : V.entes 

Cadeaux 
Prits 

u de destination 
j 

. . 
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EPIDEMIOSURVEILLANCE DE LA PESTE BOVINE ( PB) _ 
ENQUETE BASEE SUR UN PLAN D'ECHANTILLONNAGE ALEATOIRE 

(Animaux lnd·ividuels) 

Unité d'échantillonnage: 
1 1 

Date 

N° · I Identificati Sexe Groupe d'âge Historique de Symptômes: Commentaires 
on Fem'elles (F) < 1 an la vaccination Diarrhée Autres Symptômes 

Individuell Mâle(M) 1-2 ans Oui vacciné Excrétions Oculaires Dyspnée/Polypnée 
e Castré (C) > 2 ans Non vacciné Excrétions Nasales Toux, Avortement 

? Inconnu Lésions Buccales Autres . ·.· 
Erosions/Lésions 

1 F M C <1 1-2 >2 Oui Non ? DI EO EN LB 
2 F M C <1 1-2 >2 Oui · Non ? DI EO EN LB 
3 F M C <1 1-2 >2 Oui Non ? Dl EO EN LB 
4 F .M C <l 1-2 >2 Oui Non ? DI EO EN LB 
s F M C · <1 1-2 >2 Oui Non ? DI EO EN LB 
6 f M c <l 1-2 >2 Oui Non ? DI EO EN LB 
7 F M C <1 1-2 >2 Oui N.4;111 · ? DI EO EN LB 
8 F M C <l 1-2 >2 Oui Non ? DI EO EN LB 
9 F M C · <1 1-2 >2 Oui Non ? DI EO EN LB 
10 F M C <l l-2 >2 Oui . Non ? DI EO EN LB 
11 F M C <1 1-2 >2 Oui Non ? DI EO EN LB 
12 F M C <1 1~2. >2 Oui Non ? DI EO EN LB 
13 F M C <1 1-2 >2 Oui Non -. '! Dl EO EN LB 
14 F M C <1 1.2 , >2 Oui . Non ? DI EO EN LB 
15 F M C - <1 1-2 >2 Oui Non ? 



ENQUETE EN CAS OE SUSPICION DE PESTE BOVINE (PB) 

Numéro d'unité Daté 

Cercle 
.,_ ____ -T ______ , Propriétaire 

Coord. géogr. 
Adresse 

Lieu dit 

Chef d'équipe 

Troupeau Production Type d'Elevage Pât~urage 

Espève 

Taille du 
Troupeau ~ 

Race 

Laitière 1 1 Sédentaire 1 1 Communautaire 

Viande 1 1 Norimde I I · . Clos 

Mixte Marchands 
t. 

Transhumants 
. INFORMATIONS EPIDEMIOLOGIQUES 

lnformatio1,s sur là mah,die A·t-il eu fat>este bovfoe-0.ans son tro.UJ>eau '! 

Date d'apparition du premier cas f . . ! [ 
de la maladie · 

E~èrétion Octilaire ? D 0 
Oui Non 

Excrétion nanale ? DO 
Oùi Non 

Diarrhée? DO 
Oui Non 

Mort? DO 
Oui Non 

Date éle 

.Combie 
troupe 
Raison 

le fermier considère t-il la peste bovine'<omme 

un pr-0blème important? G:J D 
Oui Non 

A-t-il eu des foyers de peste bovine 
près de sa ferme dans les dernières 
années? l 

Oui Non 
Détails (Quand , Où etc) 

L 

1 

Oui 

Date dt1 dernier .foyer 
:ombre d'animaux mo1·ts 

la dernière vaccination. 
r I . 

t de bovins ont -ils été introduits dans le 
u-village au .cours des 12 derniers mois? 
; de cès introductions : Achats 

. Cadeaux · 
., 

Prêts 
:Lieu d'origine · 

: J 
Combien de bovins ont quitté le 
troupeau/village aucours des 12 
derniers mois ? . 

Raison de ces départs : Ventes 
Cadeaux 

Prêts 
ieu d~ destination 

1 ~ 

, r 
Non 

-·, ..... ...,. . 



EPIDEMlOSURVEtLLANCE DE LA PESTE BOVINE ( PB) 
(Animaux Individuels) 

Unité d'échantillonnage : Date 

N° I Identifïcati Sexe · Groupe d'âge Historique de Symptômes : 
on Femelles (F) < I an la vaccination Diarrhée 

Indi\,iducll Mâle(M) 1-2 ans Oui vacciné Excrétions Oculaires 
· c Castré (C) > 2 ans Non vaccine Excrétions Nasales 

? Inconnu Lésions Buccales 

' ' 1 1 1 • 

Prélèvements 
Ecouvillons 

· Oculaires 
Nodes 

Lymphatiques 
Sang 

Serum 
1 .,.. F M C <l 1-2 >2 Oui Non ? DI EO EN LB EC NL SA SE 
2 F l\1 C <l 1-2 >2 Oui Non ? DI EO EN LB EC NL SA SE . 
3 F M C <1 1-2 >2 Oui Non ? DI EO EN LB EC NL SA SE 
4 F M C <1 1-2 >2 Oui Non ? DI EO EN LB EC NL SA SE 
5 F M C <l 1-2 >2 Oui Non 7 DI EO EN LB EC NL SA SE 
G F M C <1 1-2 >2 Oui Non ? DI EO EN LB EC NL SA SE 
7 F M C <l 1-2 >2 Oui Non ? DI EO EN Ln EC NL SA SE 
8 F M . C <l 1·2 >2 Oui Non ? DI EO EN LB EC NL SA SE 
9 F. · M C <1 1-2 >2 Oui Non ? DI EO EN LB EC NL SA SE 
10 F l\1 C <l 1-2 >2 Oui Non ? DI .EO EN LB EC NL SA SE 
11 F l\1 C <1 1-2 >2 Oui Non ? DI EO EN LB EC NL SA SE 
12 F 1\l C <1 1-2 >2 Oui Non ? DI EO EN LB EC NL SA SE 
l3 F M C <l 1-2 >2 Oui Non ? DI EO EN LB EC NL SA SE 
14 F M C <1 1-2 >2 Oui Non ? DI . EO EN LB EC NL SA SE 
15 F M C <l 1-2 >2 Oui Non ? DI EO EN LB EC NL SA SE 
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EPIDEMIOSURVEILLANCE DE LA PERIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE 
( PPCB) 

ENQUETE BASEE SUR UN PLAN D'ECHANTILLONNAGE ALEATOIRE 

Numéro d'unité Date · 

Cèrclç 1---~---.-------~ Propriétaire 

Coord. géogr. 
1-------'-----_c.....-; Adresse . 

Lieu dit 

Chef d'équipe 

Troupeau 

Espève 

( Production Type d'Elevage Pâttura~c 

Taille du 
Troupeau 

f--------1 

Race 

Laitière Sédentaire Communautaire 

Viande Nomade 

Mixte Marchands 

Transhumants 
INFORMATIONS EPIDEMIOLOGIQUES 

Clos 

Le (ermier a-t-il \'U des syptômes -clini.quès A~t-iJ-eu 1a PPCB dans son troupeau ? 
de la PPÇB ? c::::=J c:::::J 

Oui Non 
Excrétion Omfaire ? c::J c:=J 

Oui Non 
Excrêtion nanaie' ? c::J c:==:J 

Oui Non 
Dyspnéc/,polypnéc,? ~ 

UI rn 
Toux . t::=J c:::J 

Oui Non 

A vortcment ? c::::::J [=::J 

Oui Non 

Mort? c:::J c:=J 

Oui 

Date du dernier foy 
Nombre d~animaux mo 

1 

Date de la dernière vaccinatio 

Combien de bovins ont -fü êté int 
troupeau-village au cours des 12 d 
Raisons cÎe ces introductions : 

Lieu d'origine 

1 

Non 

:r 
ts 

-
l 

' . 

·odui.ts dans le 
erniers mois ? 

Achats 
Cadeaux 

Prêts 

Oui Non 

le fermier considère t-il la PPCB comme 

un problème important? D D 

Type de vaccin I Tl SR f Tl 441 Autres 1 

Oui Non 
Combien de bovins ont quitté le: 
troupeau/village aucours -.des 12' 

A-t-il eu des foyers de PPCB 
prês de sa ferme dans les dernières 
années ? · j j · 1 '., , ! -

· .. j 

· Oui · Non. 
Qét~ils-(Çuànd , Où çtc) 

L 

derniers mo,is ? 
Raison de ces départs : Ventes 

Cadeaux 
; Prêts 

icu de.destination 

1 -. 

1 -· 



Procédure OIE 

[système efficace de surveillance,-d-e -déclaration et d'investigation j 
-· ·- ' 

t\/accina.tion de massell ·· Arr~t d_es · 
vaccrnat1ons 
------·----1 

Provisoirement1 
indemne ' 

Au moins 

Indemne de 
peste bovine 

. Au moins Au moins •· · · ·· ···· · ···-··2 ·àrùi ···-·- ···-- ··-···· ·· ·> 

<-· · ·-· - ·· -- --· · · ... ·ia"ns···;: ······· ·· ·- ·--- ·> 

,c . ........ .. .... . .. .. ........ . .... .... .... .. ...... . ... . . .... .. . . ... ... ..... .... . .. . .. . 

V 2 ans 
< · c-J (<? · 4 L/Î ~ 

z 2 2 î 2 z 
r-

2 
--··--· -------------·- ---·- --------·-·- ···--··--···-··--------··-····-····-···-- ·---··-- ··--·------- -----· 

Abse ç-i ce de ·cas clrnique ,,. 

- ·-- --- ---

ô) · 

C. 
4. 

] 



EPIVET - MALI 
27 postes de surveillance 

Mauritanie 

Sénégal 

Guinée 

Côte d'ivoire 

Tooud«rl . 

0 

' ' .. ~ .. ' 

. 
' . ' 

'r ........ 
' ' \ 

\ 

Burkina Faso . 

Algérie 

l()diol 
,. 

,·············--

Niger. 

100 - .,. ... ""' 



CARTE DE LOCALISATION DES LABORATO.IRES.DE 
____ PR~LM1IE== ___ : _ . 

1 . ..... 

.......... " 
0 

·j 

Tombouctou 

~
~ 

', 
,. 
' . . 

I 
I 

Laborato.ires de proximité 



MINISTERE: DO DEVELOPPEMENT RURAL 
********* 

DIRECTION NATIONALE DE L'APPUI 
AU MONDE RURAL 

********* 
-PROGRAMME PANAFRICAIN DE 
,CONTRÔL.E DES EPIZOOTIES . 

(f. ACE-MALI) 

REPUBLIQUE OU MALI 
rN PEUPLE- UN BUT- UNE FOI 

..... plVET·MA(, 
RAPPORT D'ACTIVITES DE LA SURVEILLANCE CO'.'JTINUE . 1. 

MOIS DE: 

REGION DE: · 

SLACAER DE: 

DATE: 
LE RESfONSABLE 

I '~ . 

·' '·, 



!) LES[ONS. ()l1S.ERVEES; . . . 

2) PRELEVEMENTS EFFECTUES: • . . • . • . ~ . > ' • ·, . 

J) AfALA,!)IES SU/'iPEÇT!Hi~~ : 

. ' ~ 

V) SITUATIOI'f GENERA~E : 

-Points d'eaµ: 

-fâtur~gts : 

-Mouvements des animaux : 

VI) OBSERVA TIQNS : 

314 



MINISTERE DU DEVELOPPEMENT Rlll{:\L 
********** 

DIRECTION NATIONALE DE L'APPU 1 
AU MONDE RURAL 

****** 
PROGRAMME PANAFRICAIN DE 
CONTROLE DES EPIZOOTIES . 

. (PACE-MALI) 

REPUBLIQUE DU MALI 
UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI 

·eplVET-MAlJ 
RAPPORT D'ACTIVITES DE LA SURVEILLANCE CONTINUE ·. :1 

MOIS DE: 

RF.GION UE 

SI.RC DE : 

·. l>ATE: 

LE · IU.:SPONSABLE 

1. .t . 

1 



f. 
1· 

. . 

I) SIGNES CLINIQUES OBSERVES·: · 

Bovins: 

Petits ruminants : 

Camelins: 

· Porcins: 

2) PRELEVEMENTS EFFECTUES.~ . 

" . 
3) AfALADIES SUSPECTEES: 

---. . . . . . 

V) · NOMBR~ DE CARCASSES INSPECTEES : 

Bovins: 

Petits ruminants : 

· I) . LESIONS OBSERVEES: 
. _. . 1 

•'· 

. Type de carcas$e concernée : · 

··.Bovins ·: 

, Petits ruminant~ : . 

Camelins: 

. .. 
Porcins : · 

2) PRÉLEVEMENTS EFFECTUES: . 

3) MALADIES SUSPECTEES: 

VI) OBSERVATIONS : 

Camelins: 

Porcins: 

V~ 



-- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - -- -

~ 
Situation Epizootiologique Vaccinations Taux de couverture 

effectuées par rapport à l'effectif ' 

cheptel 
Foyers de suspicion Fovers confirmés 

2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 % 2002 % 

F Ma Mo F Ma Mo 
PPCB 15 241 78 5 86 20 10/15* 1/5 297 1545 2589823 42,87 34,96 

PPR 1 25 10 2 794 392 Oil 2/2 562 11 79617 0,36 0,49 

Clavelée 3 50 10 4 1082 228 - - 1600 1555 0,01 0,12 
' 

Fièvre charbonneuse Bov./OV/Cap 1 3 3 3 20 20 0/2 2/3 110043 30529 - 0,09 

Charbon sympt 9 371 55 7 142 135 - - 1225136 1693741 - 22,86 

Pasteurellose bovine 7 469 81 9 153 51 1/8 - 1577529 1974548 22,76 26,65 

Pasteurellose OV/CAP 1 339 230 2 503 135 - - 576307 692335 3,74 4,28 

DNCB 1 25 17 1 7 1 - - 20810 26550 0,30 0,35 

Maladie de Newcastle - - - - - - - - 3204772 2356263 13,93 10,24 

FA 17 1041 46 5 1292 15 10/17 - 0 0 - -

Variole aviaire - - - - - - - - 11 1605 96 175 0,48 0,41 

Md ie de Gumboro - - - - - - - - 105332 27173 0,45 0,16 

Bronchite Infect. - - - - - - - - 102699 24293 0,44 0,10 

Rage 1 1 1 2 9 9 0/1 - 1656 1663 - -

Légende: 
* 10 = Nombre d efoyers confirmés 
15 = Nombres total de foy ers de suspscion ayant fait l 'objet de prélèvements. 

7 



- - - - - - - ---- -- - - -·--------- -· ····---·····--··- --· .. ~..,..., __ ....,. -····,- ........... ,.., ....... .., ...... 

~ 
Situation Epizootiologique Vaccinations Taux de couverture 

effectuées par rapport à l'effectif M 
cheptel 

Foyers de suspicion Fovers confirmés 
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 % 2001 % 

F Ma Mo F Ma Mo 
PPCB 12 378 202 15 241 78 4/6 10/15* 3321244 2971545 50,55 42,87 

PPR 2 48 30 1 25 10 0/1 0/1 55308 56211 0,4 0,36 

Clavelée 2 32 7 3 50 10 - - 13407 1600 0,1 0,01 

Fièvre charbonneuse Bov./OV/Cap 1 19 19 1 3 3 - 0/2 51694 110043 - -

Charbon sympt 7 69 60 9 371 55 0/1 - 1200572 1225136 18,27 -

Pasteurellose bovine 6 100 21 7 469 81 - 1/8 1375645 1577529 21 22,76 

Pasteurellose OV/CAP 3 108 33 1 339 230 - - 672317 576307 5 3,74 

DNCB 12 918 67 1 25 17 - - 60464 20810 0,92 0,30 

Maladie de Newcastle 1 251 23 - - - - - 2977853 3204772 15 13 ,93 

FA - - - 17 104 1 46 - 10/17 5202 0 - -
-

Variole aviaire - - - - - - - - 125975 111605 - 0,48 
-

Mdie de Gumboro - - - - - - - - 126678 105332 - 0,45 

Bronchite Infect. - - - - - - - - 83921 102699 - 0,44 

Rage - - 1 1 1 - 0/1 1854 1656 - -

Légende : 
* JO = Nombre d efoyers confirmés 
15 = Nombres total de foyers de suspscion ayant fait l 'objet de prélèvements . 
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Abréviations et Sigles 

AACAER: Antenne de !'Appui Conseil de l'Aménagement et de l'Equipement Rural 
AIEA: Agence Internationale de !'Energie Atomique 
APCAM : Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali 
CEE : Communauté Economique Européenne 
CIT: Certificat International de Transhumance 
DGRC-SDR: Direction Générale de la Réglementation et du Contrôle du Secteur du 
Développement Rural 
DNAMR : Direction Nationale de !'Appui au Monde Rural 
DNCN : Direction Nationale de la Conservation de la Nature 
DNACPN : Direction Nationale de !'Assainissement, du Contrôle des Pollutions et 
des Nuisances 
DRAMR : Direction Régionale de !'Appui au Monde Rural 
EPIVET-MALI : Réseau National de Surveillance Epidémiologique Vétérinaire 
FA: Fièvre Aphteuse 
FAO : Organisation des Nations Unies pour !'Alimentation et !'Agriculture 
FVR : Fièvre de la vallée du Rift 
LCV: Laboratoire Central Vétérinaire 
MORE: Ministère du Développement Rural et de l'Environnement 
OIE :Office International des Epizooties 
ORTM : Office de Radiodiffusion et Télévision du MALI 
OUA : Organisation de !'Unité Africaine 
PACE: Programme Panafricain de Contrôle des Epizooties 
PARC: Campagne Panafricaine de la Lutte contre la peste bovine 
PNB : Produit National Brut 
PPCB : Péripneumonie Contagieuse Bovine 
PPR : Peste des Petits Ruminants 
SLACAER: Service Local de l'Appui Conseil de l'Aménagement et de l'Equipement 
F{urql . 
SLRC : Service Local de la Réglementation et du Contrôle 
UC : Unité Centrale 
UE : Union Européenne 

--- :~~,, :, ~-i:~~~ ... ~1"<... .• V~·~..;:..:~ < 
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