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GENERALITES  
La peste des petits ruminants (PPR) est une maladie très contagieuse et dévastatrice des 
caprins et des ovins. Identifiée pour la première fois en Côte-d’Ivoire en 1942. L’agent causal 
de la PPR est un virus du groupe des morbillivirus , famille des Paramyxoviridae et affecte 
aujourd’hui près de 70 pays en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.  Il est apparenté au virus 

de la peste bovine et à celui de la rougeole chez l’homme. 
 
C’est une maladie des chèvres et des moutons qui affecte aussi les ruminants sauvages. 

D’autres espèces animales, telles les bovins, les buffles, les dromadaires, bien que peu 
sensibles au virus de la PPR, peuvent aussi être affectées par la maladie. Jusqu’à présent, 
aucune maladie du porc n’a été imputée au virus de la PPR. 
 

L’agent causal est apparenté au virus de la peste bovine et à celui de la rougeole chez 
l’homme. La caractérisation génétique des souches du virus de la PPR a permis de les classer à 
ce jour en quatre groupes : un en Asie et trois en Afrique (Afrique de l’Ouest, Afrique de 
l’Ouest et centrale, Afrique de l’Est). Au Moyen Orient, on retrouve essentiellement le groupe 

d’Asie, mais aussi celui d’Afrique de l’Est.  
 

La forme typique de la PPR est la forme aiguë. Elle se caractérise par l’apparition soudaine et 
rapide d’un état typhique (abattement, inappétence, hyperthermie). Les muqueuses oculaires et 

nasales sont congestionnées. Très vite, apparaissent des écoulements, d’abord séreux puis 
muco-purulents.  
 

LA PPR est l’une des maladies transfrontalières endémiques décrites en Afrique centrale qui 
présente un fort impact négatif sur l’économie et la sécurité alimentaire des paysans pauvres 
dépendant des moutons et chèvres pour leurs moyens de subsistance dans ces régions. 
 

 En effet, lorsqu’un troupeau entièrement sensible est infecté, les taux de morbidité et de 
mortalité peuvent être très élevés. La maladie a un impact significatif sur les moyens de 
subsistance, en particulier les sources de revenu des petits exploitants. 
 

 La région d’Afrique centrale (AC) couvre une superficie de 6.613.253 km2 et est constituée 

par les pays suivants : l'Angola, le Cameroun, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la 

République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, la République du 

Congo, Sao Tomé-et-Principe et le Tchad.  

En raison d’une grande disponibilité en l’eau, de l’abondance de pâturages et de sous-

produits agricoles utilisables en alimentation animale, la région dispose de grandes 

potentialités pour l’élevage.  

L’apport de ce dernier dans le PIB agricole des pays de la région fluctue de 1 à 40 % suivant 

les pays, avec entre autres, un cheptel de 30.697.400 petits ruminants en 2013 (FAO) répartis 

comme suit : 

 

 

 

 

 



 
4 

Pays Espèces Année 2012 Année 2013 

Cameroun 

Caprins           4 600 000                 4 650 000       

Ovins           4 000 000                 4 005 000       

Total             8 600 000                 8 655 000       

République Centrafricaine 

Caprins           5 800 000                 5 800 000       

Ovins              400 000                    400 000       

Total            6 200 000                 6 200 000       

Tchad 

Caprins           6 780 000                 6 800 000       

Ovins           3 150 000                 3 200 000       

Total            9 930 000               10 000 000       

Congo 

 Caprins               324 500                    325 000       

 Ovins               122 000                    122 000       

Total                446 500                    447 000       

République Démocratique du Congo 

Caprins           4 065 000                 4 100 000       

Ovins              905 500                    910 000       

Total            4 970 500                 5 010 000       

Guinée Equatoriale 

Caprins                  9 300                        9 500       

Ovins                39 500                      40 000       

Total                 48 800                      49 500       

Gabon 

Caprins              100 000                    110 000       

Ovins              200 000                    210 000       

Total               300 000                    320 000       

Sao Tomé-et-Principe 

Caprins                  5 650                        5 700       

Ovins                  3 200                        3 200       

Total                   8 850                        8 900       

Total CEEAC 

 Caprins            21.684.450               21.800.200      

 Ovins            8.820.200                 8.897.200       

 Total            30.504.650                30.697.400       

FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2016 et Données Nationales Validées. 
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Le bétail procure un revenu à près de 70 % de la population rurale de cette région et 

contribue de manière significative, notamment les petits ruminants, à la lutte contre la 

pauvreté, à la sécurité alimentaire ainsi que la création de richesse et de l’emploi. 

Le développement de l’élevage des petits ruminants dans la région est menacé par les 

maladies transfrontalières dont la peste des petits ruminants (PPR) qui dans les pires situations 

provoque une morbidité atteignant 100% avec un taux de mortalité pouvant aller jusqu’à 

90%. Dans les zones où la PPR est endémique, le taux de mortalité peut être plus faible, mais 

la maladie a un impact plus insidieux sur la productivité des troupeaux et l’épargne des 

éleveurs. 

Devant cette situation de plus en plus préoccupante, le Secrétariat Exécutif de la Commission 

Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques (CEBEVIRHA), en 

collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO),  

l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), et le Coordinateur du Programme Mondial 

d’Eradication de la Peste des Petits Ruminants (PPR), viennent d’engager le processus en vue 

de l’éradication de cette maladie dans la sous région CEMAC. 

Ce processus commence par l’élaboration au niveau de chaque pays de la CEMAC, d’une 

stratégie nationale pour le contrôle et l’éradication de la PPR. Cette stratégie inclut : 

- La collecte des informations pour la formulation du plan national de contrôle de la PPR 

dans chaque pays ; 

- La coordination des activités liées aux objectifs du projet ; 

- La validation du plan national en vue de l’utiliser comme un outil de plaidoyer auprès 

d’éventuels partenaires techniques et financiers. 
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Les informations disponibles indiquent concernant la PPR : 

Pays Informations sur la PPR 

Cameroun  Maladie décrite pour la première fois en 

1976 et confirmé en 1986. 

Depuis 2010, on dénombre 695 foyers 

Guinée Equatoriale Pas d’information sur la maladie, 

cependant la porosité des frontières avec 

des pays où la maladie sévit de façon 

endémique (Gabon, Cameroun). 

Gabon Maladie décrite depuis 1993, forte 

mortalité en 1996, 14 foyers (80% de 

mortalité). Le pays n’a pas pu mettre un 

plan de lutte jusqu’alors et la maladie s’est 

répandue dans plusieurs zones.  

Sao Tome e Principe Pas d’information sur la maladie. 

Congo La maladie a été suspectée depuis 2005, 

cependant des mouvements d’animaux 

provenant de la zone sud du Gabon 

frontalière indiquent la présence de cette 

maladie. 

République Démocratique du Congo La maladie a été décrite de façon 

formelle en 2008 et elle s’est propagée 

dans plusieurs régions. 

République Centrafricaine Entre  2008-2014, 101 foyers de PPR ont 

été enregistrés 

Tchad  Le premier foyer a été décrit en 1993 et 

la maladie continue de sévir de façon 

endémique. Entre 2010 – 2015, 68 foyers 

nt été signalés. 

  

Le présent document stratégique pour le contrôle et l’éradication de la peste des petits 
ruminants (PPR) - (ci-après appelée le Plan Stratégique pour le Contrôle et l’éradication de la 
PPR au GABON – 2017-2027) décrit un cadre de contrôle et d’éradication de la PPR au 
Gabon à l’horizon 2027. De plus, le document présente le développement de la filière des 

petits ruminants (ovins et caprins) et l’amélioration des services vétérinaires comme des actions 
synergiques et complémentaires pour justifier le contrôle et l’éradication de la peste des petits 
ruminants, tout en offrant au pays la possibilité de contrôler les autres maladies affectant les 
petits ruminants. 
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I- INTRODUCTION  

La stratégie s’est inspirée des documents génériques et des informations scientifiques et met à 

profit le cadre de concertation consultatif entre les principaux acteurs nationaux éleveurs 

paysans, importateurs et commerçants. 

Elle  est alignée sur la stratégie mondiale pour le contrôle et l’éradication de la PPR, lancée 

conjointement par la FAO et l’OIE en avril 2015. 

Elle  repose sur la maîtrise, le contrôle et l’éradication à terme de la PPR, et contribue 

indirectement au contrôle des autres maladies des petits ruminants et au renforcement des 

services vétérinaires au Gabon. L’intention ultime est d’atteindre le statut « indemne de PPR » 

au Gabon à l’horizon 2027. 

La stratégie comprend trois volets :  

(i) le contrôle progressif et l’éradication de la PPR ;  
(ii) le contrôle des autres maladies prioritaires nationales / régionales des petits ruminants 

(MPR) en vue de l’amélioration globale de la santé et de la productivité des petits 

ruminants ; 
(iii)  et le renforcement des services vétérinaires de la Direction Générale de l’Elevage afin 

d’accélérer l’atteinte des deux premiers objectifs. 
 

Il importe toutefois de mentionner que d’autres actions nécessaires pour atteindre les objectifs 
de la stratégie sont présentées comme des outils et comprennent, entre autres : la surveillance 
épidémiologique , le diagnostic de laboratoire , la vaccination,  l’évaluation post-vaccination , 
la communication et la sensibilisation, le développement et l’utilisation des capacités des 

acteurs et des techniciens ; la recherche et la technologie ; la coordination ; la législation, les 
normes de l’OIE ainsi que l’application des recommandations suite au processus d’évaluation 
de la performance des services vétérinaires (Outil PVS de l’OIE). 
 

 Du fait de l’évolution insidieuse de la maladie, une approche progressive combinée avec des 
activités bien coordonnées et harmonisées dans tous le pays sera envisagée.  

 
Différentes étapes seront retenues dans le processus de contrôle et d’éradication de la PPR, 
notamment : 

- Une meilleure compréhension de la situation épidémiologique de la PPR dans le 

contexte socioéconomique national (la présence ou éventuellement l’absence de la PPR 

dans le pays), 

- Les actions de contrôle et limitation de la propagation de la maladie dans les zones 

non encore infectées quoique la circulation des animaux à l’intérieur du pays soit 

généralement très limitée voir inexistante d’une zone à une autre ; 

- Les actions visant à éradiquer le virus du troupeau national ; 

- L’assurance et la preuve qu’il n’y a plus de virus circulant au niveau national, et 

formuler la demande du statut officiel « indemne de PPR » auprès de l’OIE. ; 

- Le contrôle des autres maladies des petits ruminants ; 

- Le renforcement des services vétérinaires dans le cadre du contrôle des maladies 

transfrontalières et l’installation des vétérinaires privés au niveau régional. 
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CHAPITRE I : JUSTIFICATION DE L’ERADICATION DE LA PPR 

I.1 Informations de base sur le pays  

La République Gabonaise (ci-après désignée « le Gabon » se situe sur la côte ouest, en 

Afrique Centrale, dans la partie la plus profonde du golfe de Guinée, et est limitrophe de la 

Guinée Equatoriale, du Cameroun et du Congo. Le pays a une population de 1 751 000 

d’habitants (2015) et son territoire s’étend sur 267 667 km². Le Gabon compte 9 provinces qui 

constituent des unités administratives auxquelles sont placées à la tête des Gouverneurs. 

Depuis plusieurs années, le secteur pétrolier occupe une place importante dans l’économie 

gabonaise. Il représente 40% du PIB, 80% du total des exportations et plus de 50% des 

recettes budgétaires de l’Etat.  

Les nouvelles conditions macro-économiques et la baisse des recettes pétrolières ont amené le 

Gouvernement à mettre un accent politique sur le développement des secteurs porteurs de 

croissance, entre autres celui de l’Elevage, afin de rompre progressivement avec sa 

dépendance des ressources pétrolières et d’importations d’animaux, de produits carnés ou 

d’origine animale. 

Cependant, la  situation de dépendance quasi permanente du Gabon vis-à-vis de l’extérieur 

en ce qui concerne l’approvisionnement régulier de son marché en produits carnés demeure 

jusqu’à ce jour très préoccupante. On estime aujourd’hui que le Gabon doit dépenser  plus de 

200  milliards de FCFA  (300 millions d’euros/an ) pour assurer l’approvisionnement de son 

marché local à partir du Brésil, Afrique du Sud, Cameroun, France, argentine, Allemagne … et 

bien d’autres pays. 

 Cette dépendance a pour corollaire la fluctuation des prix des produits carnés sur le marché, 

le déséquilibre nutritionnel des populations et une pression importante sur la faune sauvage. 

Aussi, dans sa nouvelle orientation politique, l’Etat entend donc se replier sur ses prérogatives 

régaliennes et mettre en place des reformes et les investissements nécessaires à l’expression 

de l’initiative privée, en vue de passer aux prélèvements dans la nature vers une économie de 

production. 

L’Elevage ne représente aujourd’hui qu’un très faible taux  dans la formation du PIB (inférieur 

à 1% alors dans les années 1960, l’Elevage était à 13%), cependant, ce secteur peut jouer 

aujourd’hui un rôle significatif  dans la sécurité alimentaire, sur les plans économique et social. 

En effet, L’Elevage est une source importante de protéines animales ; selon la FAO, 40% de 

protéines consommées par l’Homme sont d’origines animales. La consommation per capita est 

de 35 kg/ an. 

Avec une population active avoisinant seulement les 28 000 personnes, le secteur Elevage 

constitue néanmoins un vivier d’emplois durables pour les jeunes et les femmes, contribuant ainsi 

à lutter contre la pauvreté et le dépeuplement des zones paysannes. 

Le secteur de l’élevage au Gabon reste aujourd’hui confronté au coût de production élevé 

dans les élevages et par la faible structuration des unités de productions permettant de mieux 

caractériser les exploitations et d’apprécier le potentiel réel de ce secteur. 
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I.2 Encadrement du secteur de l’Elevage 

L’encadrement du secteur est assuré par la Direction Générale de l’Elevage et des Industries animales 

qui a été créée par le décret n° 0294/PR/MAEPDR du 30 Juin 2010 portant attributions et 

Réorganisation du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et du développement Rural , qui 

par la suite, a été réorganisée par le Décret 0257/PR/MAEPSA du 28 Avril 2015 en Direction 

Générale de l’Elevage.  Elle comprend dans son échelon central 04 directions techniques et 14 services. 

 

 Les services provinciaux sont chargés d’exécuter les politiques publiques conçues par les 

services centraux.  

Dans la mise en œuvre des politiques, la Direction Générale de l’Elevage est aussi soutenue 

par des opérateurs (agences d’exécution). 

1.3 Situation de la PPR au Gabon 

La peste des petits ruminants a été signalée et confirmée au Gabon en 1993. Elle s’est ensuite 

propagée dans les provinces du Haut-Ogooué (2011) du Woleu-Ntem (2012), de la Ngounié 

(2015), etc.  

Depuis son apparition, aucune mesure de prophylaxie concrète n’a été prise et la maladie 

sévit de manière endémique et évolue de façon insidieuse dans le pays. 

Pour faire face aux épizooties, le pays dispose néanmoins: 

• des Services vétérinaires placés sous la tutelle de la Direction Générale et ayant déjà 

fait l’objet de l’évaluation PVS de l’OIE ; 

• Un réseau d’épidémiosurveillance (REMAGA); 

• Un laboratoire de diagnostic vétérinaire.  

 

Dans le cadre de la lutte contre les maladies animales au Gabon,  les mesures préconisées ont 

porté jusqu’alors essentiellement sur : 

•  la sensibilisation des éleveurs en particulier,  

• la formation des agents du réseau d’épidémiosurveillance et des éleveurs sur 
problèmes des maladies animales,  

• le contrôle des mouvements des animaux au niveau des frontières, 

• l’application d’une législation aujourd’hui obsolète et insuffisante. 

 
Pour ce qui concerne la PPR, la mise en pratique de ces mesures pour le contrôle de la PPR 

reste limitée par : 

• l’insuffisance des ressources affectées aux programmes de lutte contre les maladies 

animales ; 

• la non-opérationnalité du laboratoire vétérinaire ; 

• la faible capacité des services vétérinaires, notamment en ce qui concerne la formation 

des techniciens, l’harmonisation de la législation vétérinaire par rapport au contexte 

international et la gestion des foyers de PPR ; 

• le faible nombre de vétérinaire en activité au service vétérinaire de la Direction 

Générale de l’Elevage. 
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I.3 Systèmes d’élevage 

On note au Gabon, plusieurs approches en ce qui concerne l’élevage des petits ruminants. Il 

s’agit notamment :  

1.3.1 DES SYSTEMES D’ELEVAGES AMELIORES DE PETITS RUMINANTS 

Les élevages améliorés de petits ruminants représentent environ 7% du cheptel 

national, soit 2700 têtes. Ils se caractérisent par la présence d’un enclos et d’une bergerie, 

mais l’alimentation, le mode de conduite du troupeau et l’administration des soins restent 

irréguliers. 

1.3.2 DES ELEVAGES INTENSIFS ET SEMI- INTENSIFS URBAINS ET PERIURBAINS 

Ce sont ceux qui fournissent la majorité des produits d’élevage au Gabon, sous des 

formes très variables. Ils sont capables de répondre, par l’intensification et par l’utilisation 

d’intrants achetés à des fortes augmentations de la demande. 

 

1.3.3 DES ELEVAGES VILLAGEOIS 

Ces systèmes traditionnels d’élevage exploitent environ 212 600 volailles, 18 000 

porcs et 320 000 petits ruminants rustiques et bien adaptés au milieu mais vivant en 

divagation dans les villages. Les effectifs sont très petits (3 à 15 poules ; 3 à 5 porcs ; 2 à 20 

ovins et 1 à 10 caprins), ce qui rend aisé leur remplacement en cas de mortalité par achat 

dans le voisinage. Ces espèces sont parfois victimes d’épidémies qui tuent tous les individus 

(cas de la Peste des Petits Ruminants-PPR). En revanche, ces animaux peuvent avoir une 

productivité individuelle élevée s’ils sont bien nourris et attentivement soignés. Environ 90% des 

ménages ruraux possèdent des volailles et 32% des petits ruminants.  

    

Au cours de la dernière décennie, l’élevage villageois a connu une forte régression et tend à 

disparaitre. En effet, le vieillissement des populations paysannes, le conflit homme-faune, les 

maladies animales et la PPR affecte beaucoup indirectement ce système de production. 

Singulièrement, le renforcement des programmes de conservation ont beaucoup privilégié la 

préservation de la biodiversité et partant, l’augmentation des populations animales sauvages 

(buffles et éléphants) qui détruisent  les champs des paysans.  
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En vue de s’adapter à cette nouvelle situation, les populations villageoises développent à 

proximité des habitations des champs de cultures vivrières qui malheureusement sont 

incompatibles avec les systèmes d’élevage villageois laissant en divagation les petits 

ruminants. Les conflits de voisinage et les vols nés de cette proximité ont beaucoup contribué à 

la régression voire l’abandon de cet élevage dans plusieurs zones par les paysans. 

 

   

 

1.3.4 Répartition des exploitations par type de spéculation et par province  

Les enquêtes de 2016 font ressortir la répartition des exploitations par spéculation en fonction 

des disponiblités d’accès à l’aliment. Il apparait aujourd’hui une prédominance des élevages 

des volailles (pondeuses et chair) et les élevages porcins au Gabon, notamment en zones péri 

urbaines de la Capitale Libreville et dans le woleu Ntem. Néanmoins dans les zones disposant 

des pâturages, nous notons une concentration des élevages des petits ruminants (Haut Ogooué, 

Ngounié et Nyanga). 
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        Spéculations 
 

Provinces 

Elevages  

porcins 

Volailles Ruminants TOTAL % 

Estuaire 19 61 3 83 36% 

Haut Ogooué 12 6 26 44 19% 

Moyen Ogooué 2 1 1 4 2% 

Ngounié 3 2 15 20 9% 

Nyanga 1 1 15 17 7% 

Ogooué Ivindo 2 1 6 9 4% 

Ogooué Lolo 1 3 3 7 3% 

Ogooué Maritime 3 4 0 7 3% 

 Woleu Ntem 24 14 1 39 17% 

TOTAL 67 93 70 230 100% 
 

(Source : DGE collectes des données 2016). 

 

 

1.3.5 Répartition des exploitations de ruminants par espèce et par province 

Les élevages des petits ruminants (ovins et caprins) représentent l’essentiel des spéculations des 

ruminants au Gabon. Ces élevages sont aujourd’hui sujets à des épidémies  de Peste des Petits 

Ruminants (PPR) et autres maladies qui déciment l’essentiel du cheptel. Trois provinces 

concentrent encore ce type de spéculation : Haut Ogooué, Ngounié, Nyanga. 
 

Ces régions ont la particularité de disposer d’étendues zones de pâturages propices au 

développement des élevages traditionnels extensifs. 

 

Effectifs/spéculation/ prov Bovins Ovins Caprins Total 

Estuaire 2 0 1 3 

Haut Ogooué 1 11 14 26 

Moyen Ogooué 0 0 1 1 

Ngounié 2 11 2 15 

Nyanga 0 13 2 15 

Ogooué Ivindo 1 4 1 6 

Ogooué Lolo 2 1 0 3 

Ogooué Maritime 0 0 0 0 

Woleu Ntem 0 1   1 

Total 8 41 21 70 

 

(Source : DGE collectes des données 2016). 
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1.3.6 POLES D’ACTIVITES D’ELEVAGE 

Les pôles d’activités sont représentés par 5 provinces : Estuaire, Woleu Ntem, Haut Ogooué, 

Ngounié ; Nyanga. 

 

          Spéculations 

 

Provinces 

Elevages  

porcins 

Volailles Ruminants 

Estuaire 19 61 - 

Haut Ogooué - - 26 

Ngounié - - 15 

Nyanga - - 15 

 Woleu Ntem 24 14 - 

TOTAL (nb 

d’exploitations) 

43 75 56 

(Source : DGE collectes des données 2016).  

I.3.7   Analyse de la chaine des valeurs 

i. Le commerce des petits ruminants 

Les moutons et les chèvres jouent également un rôle critique dans les moyens de vie des 
commerçants qui achètent les animaux et les amènent dans les centres urbains. Ce commerce 
implique l’utilisation des transports et crée une source d’emploi supplémentaire. 
 

 D’autres personnes travaillent dans des zones d’abattage informelles ou occasionnelles, 
préparent les carcasses et traitent les peaux à moindre échelle. Le commerce des petits 
ruminants concernent essentiellement deux grands pôles : Libreville (capitale) et Port Gentil 
(capitale économique).  

 
ii. Origines et mouvements des animaux sur le territoire 

Les moutons et les chèvres sont importés à partir du Cameroun dans la zone nord et du Congo, 
dans la zone Sud Est.   

 
Les animaux sont importés toute l’année pour satisfaire la demande locale. Les flux importants 
coïncident avec les périodes des fêtes de TABASKI et de fin d’année. Les animaux sont 
généralement importés plus de 6 mois avant la période des fêtes et sont engraissés 

localement. 
 
Lors des importations les animaux ne bénéficient que d’un simple contrôle sur pied du fait de 

la faiblesse des infrastructures de quarantaine et de contrôle au niveau des frontières.  
 
La forte collaboration des commerçants a contribué jusqu’alors à la préservation de grandes 
épidémies dans les zones urbaines où les animaux sont essentiellement destinés à l’abattage. 

 
Les zones aujourd’hui affectées résultent essentiellement de l’introduction de la maladie soit à 
partir des animaux importés de façon informelle et introduits dans les élevages villageois ; 
puis diffusion de la maladie vers d’autres villages du fait de la proximité de certains villages. 

 
La disparition des petits ruminants dans certains villageois résultent en partie du fait les 
paysans n’ont pas une réelle connaissance des maladies qui touchent le petit élevage et ne 
sont pas sensibilisés sur les maladies des animaux, la PPR y comprises. 
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Au Gabon, il n’existe pas de transhumance, la présence de la verdure toute l’année pourvoit 

pleinement à l’alimentation des animaux, de surcroit, les animaux sont généralement laissés en 
divagation toute la journée et rassemblés dans des petits enclos le soir. 
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Voies d’entrées des animaux dans le cadre des importations pour commercialisation. 

BITAM 

OYEM 

NDJOLE 

(Voie terrestre) 
 

LIBREVILLE 

(voie 

maritime) 

Port Gentil 

(voie 

maritime ) 

FRANCEVILLE 
BOUMANGO 

LEKONI 
 (Voie terrestre) 

 
TCHIBANGA 

DOUSSALA 

 (voie 

terrestre) 
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II. ANALYSE DE L’EXISTANT 

II.1 Capacités actuelles de lutte et activités de contrôle de la PPR  

Depuis l’apparition de la maladie en 1993 confirmée en 1996 par les laboratoires de l’Ecole Inter 
Etats de la Médecine et des Sciences Vétérinaires (EISMV), les enquêtes se sont essentiellement limitées 
à deux provinces. Des facteurs expliquent cette faiblesse : 
 

• Système de laboratoire de diagnostic vétérinaire 

Le Gabon ne dispose pas de laboratoire vétérinaire fonctionnel. Des équipements avaient été fournis 
pour valoriser cet outil, cependant, les moyens humains, la faiblesse de la logistique permettant la 
mobilisation des techniciens sur le terrain et l’insuffisance et l’irrégularité des ressources financières 
affectées au fonctionnement du laboratoire ont conduit à l’arrêt des activités de cet important outil de 
diagnostic des maladies animales. 
 
Toutefois, dans le cadre du renforcement de cet outil, un office national des laboratoires a été créé 
mais n’a pas réellement fonctionné jusqu’alors pour les mêmes raisons.  
 
Pour parer à cette situation, les services vétérinaires font recours aux laboratoires du Centre 
International de Recherches Médicales de Franceville (CIRMF) dans le cadre des enquêtes ponctuelles 
sur certaines maladies. Le CIRMF est disposé à établir un partenariat formel pour cette collaboration. 

 

• Système de surveillance 
 
Lors de la première menace de la Grippe aviaire, il a été mis en place un Réseau de surveillance des 
Maladies animales au Gabon (REMAGA). Ce système a été étendu sur l’ensemble du territoire et ciblait 
toutes les maladies d’élevage. Le manque de ressources financières et des équipements techniques n’ont 
pas permis de pérenniser ce réseau.  

 

• Contrôle et prévention de la PPR et des autres maladies animales 

Depuis la première apparition de la maladie, aucune  mesure de contrôle et de prévention sur le 
terrain n’a été prise. Cette situation concerne toutes les maladies animales, aucune stratégie n’a été 
élaborée jusqu’alors afin de pouvoir solliciter auprès des partenaires des ressources pour lutter contre 
les maladies animales. 
 

• Cadre juridique 

La législation vétérinaire au Gabon est aujourd’hui obsolète et insuffisante. Pour preuve, dans le 
dispositif législatif  la PPR ne figure pas sur la liste des maladies réputées contagieuses d'après la loi 
N°2/65 du 5 juin 1965, organisant la police sanitaire en matière de maladies contagieuses du bétail. 
Donc la déclaration n'est pas obligatoire, et les mesures sanitaires consécutives à l'Arrêté Portant 
Déclaration de l'Infection (APDI) prise de façon circonstancielle. Or la PPR figure sur la liste A des 
maladies réputées légalement contagieuses (MRLC) au sens du code zoosanitaire de l'OIE. 
 

En effet, le Gouvernement du Gabon a bénéficié, à sa demande, de plusieurs missions d’appui 

de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), dans le cadre du Processus PVS 

(Performances des Services vétérinaires), à savoir : 

• une mission d’évaluation PVS de ses Services vétérinaires en juillet 2007, 

• une mission d’analyse des écarts PVS en septembre 2011, et 

• une mission d’identification de la législation vétérinaire en mai 2010.  

La mission d’identification de la législation vétérinaire a analysé la situation de notre 

législation vétérinaire et a formulé des recommandations dans le cadre de renforcement de 

ces services. 
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II.2 Défis et lacunes identifiés 

Si du point de vue technique, des outils sont disponibles mais non opérationnels pour le contrôle 
et l’éradication de la peste des petits ruminants en Afrique, des lacunes et des défis au niveau 

national pourraient davantage limiter l’efficacité et l’efficience de la lutte, il s’agit notamment : 
 
- de l’insuffisance des connaissances sur l’épidémiologie de la PPR, y compris sa 

transmissibilité dans différents contextes et chez les espèces hôtes ; 

- du manque d’outils améliorés tels que les vaccins thermostables ; 
- de la modicité des capacités techniques et institutionnelles, notamment en matière de 

reconnaissance, échantillonnage, diagnostic, épidémiologie et contrôle de la maladie ; 

- de  la faiblesse et l’obsolescence de la législation actuellement mise en œuvre ; 
- de l’insuffisance des ressources (financières, logistiques et humaines, etc.). 
- de la répartition géographique très dispersée des petits ruminants, qui pourrait 

compliquer le processus de livraison des vaccins ; 

- du manque de systèmes efficaces d’identification et de traçabilité des animaux ; 
- de  la faiblesse des services vétérinaires au niveau territorial. 
 
II.3 L’approche stratégique 

 
La filière petits ruminants (Ovins et caprins) dispose d’un fort potentiel de développement à 
même de répondre à la problématique de l’autosuffisance alimentaire en produits carnés, à la 
création d’emplois pour jeunes et femmes en milieu rural et à lutter contre la pauvreté dans les 

zones paysannes. 
 
En effet, les espèces ovines et caprines sont des espèces à cycle court (la durée d’une portée 

est de 6 mois), en plus il existe des races prolifiques, rustiques et aptes à l’amélioration de la 
productivité. La lutte contre la PPR et partant, des autres maladies devront s’intégrer dans la 
vision de développement de la filière des petits ruminants.  
 

 En conséquence, il s’agira d’intégrer dans la stratégie, la structuration et le développement de 
la filière et de considérer les aspects devant amener au développement de la filière petits 
ruminants et de la chaine des valeurs. 
 

Pour la lutte contre la PPR, le schéma adopté devra tenir compte d’une structuration de la 
filière avec des options d’amélioration génétique de la productivité par introduction des 
reproducteurs à forte aptitude (viande ovine  ou lait de chèvre) qui seront croisés avec les 
races locales. 

 
Dans cette structuration, les modalités d’élevage seront améliorées (systèmes d’élevage et 
alimentation) ; c’est dans ce contexte que viendra se greffer le volet sanitaire (PPR et lutte 

contre les autres maladies transfrontalières).  
 
In fine, la stratégie d’éradication devra être justifiée socioéconomiquement sur l’apport de 
cette filière dans sa contribution à l’autosuffisance alimentaire, la lute contre la pauvreté en 

milieu paysan et la réduction de la part des importations de la viande ovine et caprine. 
 
Prenant en compte le contexte de la lutte contre les maladies animales transfrontalières, la 
stratégie nationale sur la PPR n’est pas une « activité indépendante » qui visera uniquement le 

contrôle et l’éradication de la PPR, mais devra aussi tenir compte du contrôle de ces autres 
maladies affectant les petits ruminants, il s’agit notamment de la Péripneumonie Contagieuse 
Caprine (PPCC), la clavelée du mouton ; les endo et ectoparasitismes…etc. 
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Il sera donc impératif de renforcer les services vétérinaires d’une manière durable afin 

d’améliorer la collecte des données épidémiologiques, de progresser et de parvenir à 
l’éradication de la PPR et au contrôle des autres maladies des petits ruminants.  
 
La stratégie prévoit d’inclure l’installation en privé des jeunes vétérinaires qui pourront 

bénéficier d’un mandat sanitaire en fonction des zones définies. Ces vétérinaires seront 
organisés en réseau pour mieux se suppléer et servir d’interface à la plateforme des éleveurs. 
Le mandat concernera aussi bien le contrôle et la lutte contre les maladies animales, y compris 

la PPR, les soins vétérinaires, mais aussi l’approvisionnement des élevages en intrants 
vétérinaires. 
 
 En outre, des jeunes et des femmes seront formés et encadrés dans la conduite du petit 

élevage des petits ruminants et dans les activités de transformation des produits d’élevage 
(cuir et lait de chèvre). 
 
 La qualité des services vétérinaires repose sur un ensemble de facteurs, notamment les 

principes fondamentaux de nature éthique, organisationnelle, législative, réglementaire et 
technique. Quelques-uns de ces facteurs sont directement liés à la bonne gouvernance des 
services vétérinaires, qui est une condition nécessaire pour le développement économique 
durable, car elle favorise la prestation des services efficaces et améliore la performance 

globale du système de santé animale. 
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CHAPITRE 2 : VISION VERS L’ERADICATION DE LA PPR 

Il convient d’emblée d’indiquer que la situation de la PPR au Gabon est assez singulière : en 
effet, les données épidémiologiques concernant cette maladie sont insuffisantes, voire 
inexistantes dans certaines zones et non structurées pour comprendre le véritable risque. 
De surcroît, aucune recherche appropriée n’est entreprise, et  aucun programme de prévention 

et de contrôle n’existe véritablement qu’il s’agisse de la PPR ou encore moins d’autres 
maladies des petits ruminants. Les décisions prises se sont basées jusqu’alors sur le principe de 
précaution basé sur la simple suspicion des  maladies. 
 

Aucune activité officielle de lutte n’est préconisée et les services vétérinaires ne disposent 
d’aucune subvention publique, ni d’équipements adaptés pour réaliser les investigations 
épidémiologiques nécessaires à l’établissement d’un diagnostic objectif, au contrôle et à la 
lutte contre la PPR et les autres maladies d’élevage. 

 
Il s’agira donc au préalable de réaliser une évaluation pour obtenir une meilleure 
compréhension épidémiologique de la présence, de la répartition et des principaux 

facteurs de risque associés à la PPR dans le pays. Cette évaluation sera assortie d’une 
feuille de route anti PPR. 
 

2.1 Principes directeurs 

L’approche de lutte contre la PPR devra favoriser un certain nombre d’actions, à savoir :  

- évaluer le statut sanitaire de la population de petits ruminants et réaliser la collecte de 

données de base ; 

- définir les zones de priorité pour les activités de contrôle et de prévention de la PPR et 

réaliser une cartographie sanitaire ; 

- déterminer la fréquence, la répartition et l’apparition de la PPR (maladie et infection) ; 

- définir le système de notification dans le cas de  la surveillance passive et de la 

surveillance active de la maladie ; 

- développer une approche participative permettant de définir les zones cibles 

prioritaires ; 

- définir l’approche pour la surveillance épidémiologique et privilégier les synergies 

utilisant la plateforme des éleveurs et les agents communautaires de santé animale 

dans des conditions d’élevage extensif ou dans des régions reculées ; 

- s’assurer d’une collaboration totale des éleveurs et autres acteurs privés tout le long de 

la filière de production et commercialisation afin de définir et mettre en œuvre les 

activités de surveillance et de déclaration des foyers et les mesures de lutte notamment 

de biosécurité ;  

- sensibiliser les groupes cibles, notamment les populations et surtout la plateforme des 

éleveurs et les associations d’éleveurs de petits ruminants qui pourraient jouer un rôle 

important dans la  détection et la déclaration précoces des cas de suspicion de la 

maladie ; 

- revitaliser le réseau d’épidémiosurveillance (REMAGA) pour mieux contrôler les 

maladies prioritaires dont la PPR ; 
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- renforcer les capacités des services vétérinaires et du personnel du réseau 

d’épidemiosurveillance ; 

- rechercher les possibilités de combiner plusieurs activités de surveillance et de lutte afin 

d’en diminuer les coûts et d’avoir ainsi parfois des produits d’appels incitatifs pour 

certaines des mesures, par exemple en combinant des campagnes de vaccinations ou 

des enquêtes épidémiologiques pour plusieurs maladies à la fois, à savoir : la 

pleuropneumonie contagieuse caprine (PPCC), la variole caprine ou clavelée du 

mouton, la pasteurellose caprine, les maladies parasitaires, etc.. 

 

2.2  Préparation et planification 

La phase de préparation et de planification de la lutte devra tenir compte de : 

• la réactivation du  réseau d’épidémiosurveillance (REMAGA) et le rendre opérationnel 

pour une détection rapide des foyers de PPR et les maladies apparentées ; 

• l’installation des vétérinaires privés et leur organisation en réseau ; 

• l’établissement formel d’un partenariat avec les laboratoires actuellement 

opérationnels efficaces et des équipes mobiles d’interventions rapides pour contrôler 

les foyers sur le terrain ; 

• la réalisation d’une surveillance basée sur le risque et mettant à contribution les relais 

communautaires à l’échelle nationale et provinciale pour mieux suivre et sauvegarder 

les acquis de la lutte.  

 

2.3  Les autres maladies d’importance des petits ruminants de la région  

 

Bien que variant d’un pays à l’autre, les autres maladies transfrontalières d’importance des 

petits ruminants de la région doivent être prises en compte dans le cadre du contrôle et de la 

lutte contre la PPR, il convient de mentionner:  

 

- La péripneumonie contagieuse caprine (PPCC) qui est une maladie des chèvres 

causée par Mycoplasma capricolum subs. capripneumoniae. Comme la PPR, elle est 

caractérisée par de la fièvre, des difficultés respiratoires et de la toux, mais ne 

provoque ni lésions buccales, ni diarrhées ; 

 

- La Clavelée ou variole caprine,  une maladie réputée contagieuse avec obligation de  

notification à l'OIE. Elle est due à un virus de la famille des Poxviridae ; 

 

- La pasteurellose, une maladie purement respiratoire des ovins et des caprins causée 

par la bactérie Pasteurella haemolytica. 

 

Les informations au niveau du Gabon indiquent que le contexte écologique et climatique 

favorise le développement de la pasteurellose, de la Péripneumonie contagieuse caprine 

(PPCC) et des parasitoses gastro intestinales. Ce qui n’est pas forcément le cas dans les autres 

pays de la sous région comme l’indique le tableau ci après. 
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PAYS Maladie 1 Maladie 2 Maladie 3 

 

Cameroun 

 

Pasteurellose 

 

PPCC 

 

Parasites gastro 
intestinaux 

 
 

Congo 

 
Ecthyma contagieux 

 

 
Brucellose 

 

 
Parasites gastro 

intestinaux 

 
 
RD Congo 

Maladies à tiques : 
Anaplasmose et 
piroplasmose et  

Cowdriose 

 
Brucellose 

 
Fièvre aphteuse 

 
 
Guinée Equatoriale 

 
PPCC 
 

 
Parasites gastro 
intestinaux 

 
Fièvre Aphteuse 
 

 
 
Sao Tomé-et-Principe 

 
Entérotoxémie 
 

 
Parasitoses internes 
et externes 

 
Babesiose et 
Anaplasmose 

Tchad Pasteurellose PPCC Variole caprine  

 
 
RCA 

 
Pasteurellose 
 

 
Parasitoses gastro- 
intestinales 

 
Fièvre de la 
Vallée du Rift 

Gabon Pasteurellose PPCC Parasitoses 
gastro-intestinaux 

 

Tableau : Priorisation des maladies des petits ruminants par les différents pays.  

Il ressort de l’analyse de ce tableau que l’importance des autres maladies des petits ruminants 

pouvant être associées à la PPR dans le cadre des activités de contrôle de cette dernière varie 

dans les différents pays de la région et sont essentiellement: la pasteurellose, la 

péripneumonie contagieuse caprine (PPCC) et les parasitoses. 

Des enquêtes épidémiologiques sont nécessaires pour faire un état des lieux de ces maladies 

afin de pouvoir élaborer un calendrier précis pour leur contrôle.   

Le défi à relever reste de pouvoir les associer efficacement au contrôle de la PPR sans perdre 

de vue que l’objectif principal visé est le contrôle et l’éradication de cette dernière.  

Dans le cadre de la lutte contre ces maladies, les services vétérinaires occupent une place 

majeure en ce sens qu’ils sont indispensables à la définition et à la mise en œuvre des 

programmes de prévention et de contrôle des maladies épizootiques et frontalières.  

Si un pays ne peut contrôler les crises sanitaires, il met en danger l’élevage, la faune sauvage, 

la santé publique et les moyens d’existence des populations. 
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3- Objectifs et présentation des axes stratégiques 

La stratégie mondiale de lutte contre la PPR reconnait que les services vétérinaires sont 

indispensables à une mise en œuvre réussie et durable des activités de contrôle et de lutte 

contre la PPR et les autres grandes maladies des petits ruminants. 

Il convient toutefois de mentionner que les connaissances acquises par rapport à l’épizootie de 

PPR décrivent un certain nombre de facteurs indispensables à la compréhension de cette 

maladie, il s’agit notamment : 

- l’existence d’une seule souche de virus, d’où la nécessité d’un seul type de vaccin 

thermostable ; 

- l'absence de réservoirs du virus en dehors des populations de petits ruminants ;  

- l'existence d'un vaccin, dont la fabrication est relativement peu coûteuse, qui immunise 

pour une période de trois ans moyennant l'administration d'une seule dose ; 

- et, l'existence de tests de diagnostic rapides pour la surveillance sérologique des 

programmes de vaccination et la détection de la circulation du virus. 

La réussite aussi de ce programme de lutte va dépendre simultanément : (i) de la volonté 

politique, aux niveaux national d'investir les ressources nécessaires et de l'engagement des 

opérateurs des filières ovine et caprine; et surtout un effort bien coordonné, nécessitant la 

participation active et le soutien des institutions et des organismes internationaux, régionaux et 

nationaux au niveau mondial (FAO, 2014).  

La stratégie nationale d’éradication de la Peste des Petits Ruminants est conforme à la vision 

du Gouvernement dans le Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE), notamment en ce qui 

concerne la lutte contre les maladies animales et la structuration des filières animales 

compétitives à même de contribuer à l’autosuffisance alimentaire en produits carnés.  

3.1 Objectif global : 

Il s’agit de contrôler et d’éradiquer la PPR au Gabon d’ici 2027, en cohérence avec l’objectif 

préconisé par la FAO et l’OIE dans le cadre du Programme mondial d’éradication de la Peste 

des Petits Ruminants. 

3.2 Objectifs spécifiques : 

Il s’agira : 

- d’entreprendre toutes les investigations nécessaires à la compréhension et la maîtrise 

de l’épidémiologie de la maladie au niveau du Gabon ; 

- lutter contre la maladie clinique et assurer une couverture vaccinale d’au moins 80% au 

cours de 5 prochaines années ; 

- assurer une surveillance active et passive de la PPR ; 

- entreprendre des démarches auprès de l’OIE en vue de la reconnaissance du statut 

indemne de la PPR d’ici 2027. 
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3.3 Actions d’accompagnement à réaliser : 

Dès la confirmation de la présence du virus de la PPR, le Gabon  le mentionnera dans le 
rapport de suivi au niveau de l’OIE et devra en plus appliquer des mesures de lutte pour 
circonscrire la maladie et la maitriser, plusieurs actions parallèles seront menées, à savoir : 

- la déclaration immédiate de la maladie à l’Organisation Mondiale de la Santé 

Animale (OIE) et des principaux partenaires du Gabon ; 

-     l’élaboration d’un texte réglementaire spécifique concernant la maladie ; 

-    l’information et la sensibilisation des différents acteurs (services vétérinaires, 

plateforme des éleveurs, autorités locales, éleveurs, etc.) ; 

-      les actions de communication et d’information du public (communiqués de presse, 
émissions radiotélévisées, etc.) ; 

-    la production d’un vaccin spécifique au niveau local avec l’appui de la FAO, l’OIE et 

d’autres partenaires ; 

-      l’épidémiosurveillance active et la vaccination de tout le cheptel ovin et caprin sur le 
plan national ; 

-    la collaboration avec les autres organisations internationales (FAO, OIE) permettra 

d’apporter l’assistance nécessaire en vue d’un meilleur contrôle de la maladie.   

4- Composantes du Plan stratégique : 
 
Prenant en compte le contexte particulier du Gabon, notre stratégie se décline en quatre 

composantes, à savoir : 
 

- composante 1 : Evaluation épidémiologique de la PPR ;                                                                                                                   

- Composante 2 : Contrôle et éradication de la PPR ; 

- Composante 3 : Renforcement des Services vétérinaires ; 

- Composante 4 : Investigations épidémiologiques, amélioration de la prévention et du 
contrôle d’autres maladies des Petits ruminants. 

4.1 Composante 1 : Evaluation épidémiologique de la PPR  

Il s’agit d’établir le statut réel du Gabon concernant la PPR. Le Gabon apparait aujourd’hui 
comme un pays où les données sont inexistante, ou encore très insuffisantes et non structurées 
pour comprendre le véritable risque au regard de la PPR. De surcroît, aucune recherche 

épidémiologique appropriée n’est entreprise, et où aucun programme de prévention et de 
contrôle n’existe effectivement. La PPR est très vraisemblablement présente au Gabon, mais du 
fait d’une mauvaise surveillance et d’une faible capacité diagnostique de laboratoire, elle n’a 
pas été suivie et aucune information structurée n’est disponible. 

Résultats attendus : acquérir une meilleure compréhension épidémiologique sur la PPR et 
son impact dans les systèmes d’élevages et amener le pays à prendre une décision d’engager 
des activités  de lutte contre la PPR. 
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Activités :  

• renforcer les moyens humains et matériels et préparer les investigations sur le terrain ; 

• sensibiliser toutes les parties prenantes et la plateforme  multi acteurs sur la PPR et les 

maladies animales ; 

• établir un partenariat avec le CIRMF pour développer des programmes sur les 
maladies animales ; 

• planifier une détection précoce des foyers 

• établir une cartographie sur l’épidémiologie de la maladie ; 

• prendre les mesures conservatoires. 

 

4.2 Composante 2 : Investigations épidémiologiques, amélioration de la prévention et du 

contrôle d’autres maladies des Petits ruminants 

 

Il s’agira dans le cadre de cette composante, de faire un état des lieux du statut sanitaire du 

Gabon concernant la PPR, mais aussi améliorer la connaissance épidémiologique des autres 

maladies des petits ruminants. 

 

 Les activités suivantes seront réalisées : 

 

• Concevoir un protocole d’enquête présentant brièvement la détermination de la taille de 

l’échantillon, la méthode d’échantillonnage, la population cible, les unités d’échantillonnage 

et le cadre d’échantillonnage en tenant compte de l’élevage et de la faune. 

•  Préparer des outils de collecte des données, y compris des questionnaires pour des 

interviews épidémiologiques, des formulaires, et un logiciel de collecte de données. 

•  Mobiliser des équipes d’enquête composées du personnel convenablement formé. 

• Elaborer un programme d’enquête pour les équipes ; 

• Partager ce programme avec les parties prenantes concernées dans les zones ciblées, y 

compris la plateforme des éleveurs. 

• Prélever des échantillons de sang en utilisant des outils et techniques appropriés. 

4.3  Composante 3 : Renforcement des Services vétérinaires et structuration de la filière 
petits ruminants 

Le contrôle et l’éradication de la PPR de même que la  lutte contre les autres maladies des 

petits ruminants supposent que les services vétérinaires ont les capacités d’intervention et les 
compétences renforcées. Ceci implique une meilleure dotation en moyens de travail et de 
déplacement, en ressources humaines et des équipements adaptés pour s’attaquer aux autres 
maladies des petits ruminants. Le renforcement des services vétérinaires afin de lutter contre la 

PPR devra se baser sur le développement économique de la filière des petits ruminants. 

Afin de relancer les activités des filières d’élevage de petits ruminants et pour intéresser les 
jeunes et les femmes en milieux paysans ; il importe d’acquérir des reproducteurs de bonne 
valeur génétique qui seront croisés avec les espèces locales en vue d’améliorer la performance 

viande et rendre compétitive cette filière. Les élevages identifiés et installés bénéficieront de 
l’encadrement des services vétérinaires et zootechniciens. L’objectif étant de substituer 
progressivement les importations des animaux sur pieds, principal facteur d’introduction des 
maladies. Un volet formation et organisation des jeunes éleveurs sera initié dans le cadre de 

cet encadrement. 
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Résultats attendus : les services vétérinaires renforcés devront réaliser les activités suivantes 

en vue de contribuer à l’éradication et à la lutte contre les maladies des petits ruminants. 

Activités : Au niveau national, cette composante portera sur diverses activités d’appui 
concernant l’installation des jeunes vétérinaires et leur organisation en réseau, la surveillance, 
l’épidémiologie et les diagnostics de laboratoire, à savoir : 

• Appuyer l’installation des vétérinaires en privés et leur conférer un mandat 
sanitaire dans les différentes provinces ; 

• Assurer les systèmes de surveillance (active et passive) et la capacité des 

laboratoires de diagnostic ; 

• Renforcer la biosécurité dans les élevages ; 

• Appliquer la législation et la transparence ; 

• Se préparer au plan d’urgence ; 
 

La PPR sera soupçonnée chez les petits ruminants ovins et caprins en cas d’apparition 
des symptômes cliniques, notamment : une stomatite, une entérite et un syndrome respiratoire.  

 

Toutefois, des diagnostics différentiels engloberont la Pleuropneumonie Contagieuse Caprine 
(PPCC), la Pasteurellose, la fièvre catarrhale, l’Ecthyma Contagieux, la Fièvre aphteuse, la 
Cowdriose, la Coccidiose et l’intoxication. Néanmoins, le test de laboratoire devra confirmer le 
diagnostic différentiel.  

4.4  Composante 4 : Contrôle et éradication de la PPR  

En dehors des périodes destinées à la campagne de vaccination annuelle de masse, il sera 
organisé spécifiquement des vaccinations ponctuelles autour des foyers détectés. Les petits 
ruminants se trouvant à l’intérieur de la zone de surveillance devront être vaccinés contre la 

PPR pour empêcher l’extension du foyer. La vaccination pourra s’étendre à la zone de sécurité 
en cas de progression de l’infection ou d’éclosion de foyers secondaires. 

Résultats attendus :  

- Vaccination d’au moins 80% du cheptel ;  

- Obtention du statut indemne de la maladie auprès de l’OIE. 

Activités à réaliser : 

- empêcher la propagation de la maladie vers les zones non encore infectées ; 
- contrôler les foyers identifiés ; 

- faire une enquête épidémiologique dans la faune sauvage des zones infectées ; 
- vacciner pour atteindre un taux de couverture d’au moins 80% du cheptel des petits 

ruminants et répéter l’opération au moins sur une période de cinq (5) ans tout en 

empêchant des importations d’animaux  et de leurs produits en provenance des pays 
infectés. 

- Lutter contre les autres maladies des petits ruminants. 
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CHAPITRE 3 –SUIVI ET EVALUATION 

Afin  de pouvoir apprécier l’efficacité de la méthodologie et des moyens mobilisés pour le 

contrôle et l’éradication de la PPR, et bien sûr la lutte contre les autres maladies des petits 

ruminants, un suivi évaluation des activités de surveillance épidémiologique et de vaccination 

sera envisagé. On notera deux niveaux d’évaluation : 

 

3.1 EVALUATION EXTERNE 

L’évaluation externe fera intervenir les partenaires  impliqués dans le cadre du 

programme mondiales d’éradication de la PPR, une requête pourra être formulée à 

l’endroit de la CEBEVIRHA, de l’UA BIRA, de  l’OIE et la FAO à cet effet. 

Il s’agira au cours de cette évaluation d’apprécier l’efficacité de la vaccination : une 

recherche active pourrait être envisagée et vérifier que tout le processus de vaccination a 

été respecté, depuis l’approvisionnement, le transport, le stockage des vaccins et les 

opérations de vaccination afin d’apprécier qu’il n’y a pas eu d’altération le long du 

processus de vaccination. 

 

3.2 EVALUATION INTERNE 

 

L’évaluation interne pourra faire intervenir un cabinet vétérinaire national d’expertise dans 

le cadre du processus d’éradication de la PPR.  

Au niveau de chaque province, les Directions provinciales seront impliquées et travailleront 

avec les services vétérinaires, notamment le vétérinaire disposant du mandat sanitaire.  

 

Un  rapport fera ressortir les difficultés rencontrées et les suggestions sur l’amélioration des 

prochaines campagnes de vaccination. 

 

Il importe aussi  de faire une évaluation du système d’indemnisation des paysans en cas 

d’abattage systématique des animaux. Il pourra être envisagé la compensation par un 

remplacement de noyaux d’animaux  au profit des victimes. 

 

3.3 MOBILISATION DES RESSOURCES 

 

Le suivi évaluation devra aussi tenir compte de la mobilisation des ressources financières afin 

d’apprécier que les besoins techniques et financiers, et les délais ont été pris en compte et en 

cas de nécessité d’orienter vers la recherche des contributions des partenaires. 

 

La rémunération des prestations des vétérinaires privés dans le cadre de cette lutte devra 

aussi être prise en compte. 

 

Il importe toutefois de mentionner que le suivi-évaluation sera participatif et coordonné par 

une plateforme composée de la Direction Générale de l’Elevage – les Représentants des 

Eleveurs – Institut scientifique / laboratoire de diagnostic, les vétérinaires privés. 

 

Un manuel de procédure devra être réalisé pour permettre une exécution plus aisée et 

harmonisée du plan de lutte retenu. 
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Une feuille de route et un plan de contingence seront élaborés et transmis au Gouvernement 

pour prise en compte dans la programmation budgétaire prochaine. 

 

Ces deux documents seront aussi soumis aux partenaires en vue de susciter des appuis 

techniques et financiers. 
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CHAPITRE  4 : BUDGET PREVISIONNEL POUR LA MISE EN ŒUVRE DU 

PLAN STRATEGIQUE 

 

La mise en œuvre du Plan stratégique va nécessiter des financements pour financer les 

différentes composantes identifiées. 

 

Dans le cas du PSN Gabon, il est prévu le renforcement des services vétérinaires par 

l’installation des Vétérinaires Privés  qui, en principe, bénéficieront d’un mandat sanitaire 

et seront organisés en réseau afin de mieux se suppléer et d’échanger aisément sur les 

aspects sanitaires ou de développement des filières animales. L’avantage de cette 

approche est de pouvoir rentre autonome la question de la santé animale et surtout 

susciter l’implication forte des principaux bénéficiaires, notamment les éleveurs dans le 

financement des activités de santé animale. 

De surcroit, ces vétérinaires privés feront désormais partie de la plateforme 

multisectorielle, ce qui est une approche participative dans la gestion des questions des 

maladies animales, de santé publique, de la sécurité sanitaire des aliments et du bien être 

animal. 

 

Le budget planifié prend en compte les quatre (4) composantes définies dans le Plan et les 

questions de fonctionnement et de coordination des structures qui seront mises en place en 

rationalisant au mieux les dépenses. 

 

Au terme des 5 premières années, les ressources qui seront générées par les activités 

permettront de pérenniser les acquis. 

 

Les structures de base qui seront créées devront aussi servir non seulement pour la PPR, 

mais aussi être intégrées dans le cadre de la lutte des autres maladies animales, y compris 

la Grippe aviaire. 

 

Les services vétérinaires centraux joueront un rôle de coordination et d’encadrement des 

activités sur la base de la nouvelle législation vétérinaire. 

 

 

 



    
Budget prévisionnel 

 

Composantes Rubriques  Quantités 

coût 
unitaire 
( 
milliers 
FCFA) an1 an2 an3 an4 an5 

TOTAL 
(milliers 
FCFA) 

                    

Epidémiologie et 
surveillance 

Moyens roulants 4x4 ( 7 postes et 2 coordination 
et 9 veto privés) 18 25 000   450 000   0   0   0   0   450 000   

Motos 7 8 000   56 000   0   0   0   0   56 000   

Barques motorisées 4 5 000   20 000   0   0   0   0   20 000   

Kits de diagnostic (Lots postes frontières, véto 
privés) 16 5 000   16 000   16 000   16 000   16 000   16 000   80 000   

équipements de protection individuelle 100 85   8 500   0   0   0   0   8 500   

GPS 9 50   450   0   0   0   0   450   

création et équipement de 7 postes de contrôle 
aux frontières (local, poste de quarantaine, kits) 7 15 000   5 250   5 250   0   0   0   10 500   

Exercice de simulation 5 5 000   5 000   5 000   5 000   5 000   5 000   25 000   

matériels de travail (kits; petits matériels de 
terrain 9 VETO, 7 Postes frontaliers) 16 600   9 600   0   0   0   0   9 600   

                    

Investigations 
épidémiologique, 
amélioration de 
la prévention et 
du contrôle des 

maladies des 
petits ruminants 

conception du protocole d'enquêtes, formation 
pour utilisation des fiches d'enquête, 1 formation 
chaque année.) 5 3 000   3 000   3 000   3 000   3 000   3 000   15 000   

outils de collectes des données  ( matériels de 
prélèvements  9 VETO, 7 Postes) 16 250   4 000   0   0   0   0   4 000   

outils de communication et sensibilisation 16 500   8 000   0   0   0   0   8 000   

                    
Renforcement 

des Services 
vétérinaires 

Installation des vétérinaires privés ( local, matériel 
d'intervention) 9 30 000   9 000   0   9 000   0   9 000   27 000   

  matériels chaine de froid 9 15   135   0   0   0     135   



 

 

Volet développement économique de la filière petits ruminants

  plateau technique laboratoire 9 8 000   24 000   0   24 000   0   24 000   72 000   

  ( coproscopie-tests sérologiques)               0   

  groupes électrogènes (9 VETO et 7 Postes) 16 2 000   16 000   0   16 000   0   0   32 000   
                    

Contrôle et 
éradication de la 

PPR et lutte 
contre les 
maladies 

Vaccins (300 000 doses par an x5) 1500000 0   5 000   5 000   5 000   5 000   5 000   25 000   

matériels de vaccination 9 3 000   5 400   5 400   5 400   5 400   5 400   27 000   

matériels chaine de froids (conservation des 
vaccins) 9 1 500   13 500   0   0   0   0   13 500   

Intrants et médicaments vétérinaires (lots 
centralisés au niveau de la coordination) 9 15 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   135 000   

support de communication et sensibilisation 16 600   1 920   1 920   1 920   1 920   1 920   9 600   
                    

Fonctionnement 
et Coordination 

des activités 

coordination des activités (1 coordination centrale 
et 9 provinciales) 10 5 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   250 000   

moyens roulants (pris en compte)               0   

fournitures de bureau et consommables 10 1 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   50 000   
frais de communication  10 250   2 500   2 500   2 500   2 500   2 500   12 500   

carburant 10 2 500   25 000   25 000   25 000   25 000   25 000   125 000   

frais de mission 10 0             0   

indemnités des vétérinaires privés 9 6 000   54 000   54 000   54 000   54 000   54 000   270 000   

Formation du personnel 16 500   8 000   8 000   8 000   8 000   8 000   40 000   

indemnités personnel technique du réseau ( 14 
frontières et 18 autres) 32 1 500   48 000   48 000   48 000   48 000   48 000   240 000   

Frais abattage sanitaire et compensation 9 10 000   10 000   10 000   0   0   0   20 000   

TOTAL (milliers FCFA)     895 255   276 070   309 820   260 820   293 820   2 035 785   

Développement économique de la 
filière des petits ruminants (Ovins 
et caprins) 

Inventaire actualisé du cheptel des petits ruminants 
 

20 000 - - - - - 20 000 
Acquisition des géniteurs  ovins à forte performance viande et des 
géniteurs caprins à aptitude laitière. 500 

75 000 

      Formation et installation des femmes 
 

50 000 
      Formation et installation des jeunes 

 
25 000 

      Améliorations génétiques et des conditions d’élevage et de production 

 

25 000 

      TOTAL 

 

195 000 

      



CHAPTITRE 5 – MOBILISATION DES RESSOURCES 

La mise en œuvre du Plan Stratégique pour le contrôle et l’éradication nécessite la mobilisation 

des ressources financières.  

 

La crise financière actuelle fait peser de gros risques pour trouver des financements au niveau 

national pour la mise en œuvre  de ce Plan Stratégique.  

Toutefois, une bonne sensibilisation et communication seront orientées en direction de la 

plateforme multi acteurs, de  l’agroindustrie, du secteur de la distribution et des « bailleurs » 

pour susciter l’intérêt et leur adhésion. 

 

La mobilisation des ressources pourrait s’articuler autour d’une combinaison d’actions visant, 

notamment à :  

- L’identification des différentes catégories de ressources à mobiliser (appui technique, 

financier..) ; 

-  Cibler les fournisseurs de ressources  et comprendre leurs motivations par rapport à la 

problématique  de développement économique de la filière petits ruminants/ et   

l’éradication de la PPR et des autres maladies des petits ruminants;  

- Susciter l’apport technique et financier des partenaires à l’adhésion à ce plan 

stratégique ; 

- convaincre les opérateurs économiques de la filière élevage à financer certaines 

activités.  

 

La mobilisation des ressources sera conduite tant au niveau interne qu’externe. 

Dans le contexte particulier du Gabon, la stratégie se décline en quatre composantes, à 
savoir : 
 

- Evaluation épidémiologique de la PPR ;  
- Contrôle et éradication de la PPR ; 
- Renforcement des Services vétérinaires ; 
- Investigations épidémiologiques, amélioration de la prévention et du contrôle d’autres 

maladies des Petits ruminants ; 
- Structuration et Développement de la filière petits ruminants. 

 



Financements et projets en cours 

 

Composante  Actions à financer  Projets en cours  Source de financement  

Evaluation épidémiologique 
de la PPR  

- Formation des ressources humaines du réseau 
épidémiologique ; 

- Réalisation de la cartographie sanitaire ; 
- Inventaire du cheptel ; 

 

 

 

Aucun  

  

 

A rechercher  

Contrôle et éradication de 
la PPR  

- Kit de diagnostic de terrain 
- Matériels de prélèvement et conditionnement ; 
- Production de vaccins thermostables; 
- Chaine de froid pour la conservation des vaccins ; 
- Opérations de vaccination 

 

Aucun  

A rechercher  

Renforcement des Services 
vétérinaires  

- Dotation en moyens de déplacement sur le terrain ; 
- Matériels de travail ; 
- Installation des vétérinaires privés en province ; 

Lutte conter la Grippe 

aviaire  

A rechercher  

Investigations 
épidémiologiques, 
amélioration de la 
prévention et du contrôle 

d’autres maladies des 
Petits ruminants. 

 

- Kit de diagnostic de terrain 
- Renforcement des capacités du réseau 

d’épidémiosurveillance (formation, moyens de 
travail, moyens de déplacement). 

- Système de communication. 

Aucun  A rechercher  

 

 

 



 

 

CADRE LOGIQUE 

 

Description PNS 
Indicateurs de réussite 

objectivement vérifiables 
Sources et moyens de vérification Hypothèses1 

But 

Structurer et améliorer la productivité 

des filières ovine et caprine afin 
qu’elles contribuent de façon 

significative à l’autosuffisance 
alimentaire, au développement 

socioéconomique et à la réduction de 
la pauvreté dans les communautés des 

petits éleveurs 

 

Identification et 
Cartographie des élevages 

 
Niveau de Productivité dans 

les élevages 

 

Rapport d’évaluation 
Rapport des statistiques 

Disposer des financements et pouvoir les 

mobiliser dans les délais 

Objectif global 

Déterminer le statut épidémiologique 

du Gabon et éradiquer la PPR d’ici 

2025 et indirectement  réduire 
l’impact des autres maladies des Petits 

ruminants en vue d’améliorer la 
productivité dans les élevages des 

petits ruminants 

Rapport des enquêtes 

épidémiologiques ; 

Fiches d’enquête 
Nombre de cas enregistrés 

Niveau de productivité du 
cheptel 

 
 

Rapport  d’évaluation Les techniciens formés doivent disposer 

des équipements et être mobilisés sur le 

terrain et couvrir toutes les provinces. 

Objectifs 

spécifiques 

• Contrôler progressivement et 
éradiquer la PPR ; 

• Lutter contre les autres maladies 

des petits ruminants 

• Renforcer les capacités des 

services vétérinaires pour un 
meilleur encadrement sanitaire 

des élevages ; 

• Contribuer au développement des 

élevages des petits ruminants. 

Rapport des enquêtes ; 
 

Le taux de couverture 

vaccinale ; 
 

Fiches d’enquête    
 

Productivité des élevages 
de petits ruminants 

 
Nombre de vétérinaires 

privés installés et 

opérationnels 
                                                                                                                                                                                                                     

Rapport de suivi 
Rapport d’inventaire du cheptel 

Les vétérinaires privés installés et 
organisés en réseau doivent disposer des 

moyens de travail nécessaires à 

l’accomplissement de leurs tâches 

                                                           
 



 

Résultats 

• la santé animale est améliorée et 

les pertes économiques dues aux 
maladies sont réduites; 

• les services vétérinaires sont 
renforcés et opérationnels 

• un système de surveillance des 
maladies est établi 

• la PPR est éradiquée dans les 
élevages des petits ruminants 

 

L’état sanitaire du cheptel 

des petits ruminants ; 
La productivité des 

élevages des petits 
ruminants 

  
Le travail des services 

vétérinaires est planifié ; 

 
Les vétérinaires privés sont 

sur le terrain 
 

Le taux de couverture 
vaccinal ; 

Rapport de suivi 

Programme de lutte contre les maladies 
Rapport des interventions des 

vétérinaires 

Disposer des financements suffisants 

nécessaires 

Activités 

• Renforcement des capacités des 
services vétérinaires et planifier 

les programme de lutte contre les 

maladies ; 

• Renforcement des capacités du 

laboratoire vétérinaire ; 

• Evaluation de la situation 

épidémiologique de la PPR et 
définition du statut du Gabon ; 

• Contrôle et éradication de la PPR 

• Campagne de vaccination 

• Amélioration du cadre juridique 

 Le personnel formé,  
 

L’équipement disponible,  

 
nombre d’analyse au 

laboratoire. 
 

Vétérinaires installés  en 
privé en province. 

Le réseau de surveillance est 
opérationnel 

 

 

Appliquer les recommandations des 
missions d’évaluation (PVS) 
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ANNEXES 
 

Annexe A : Principes de lutte 

Prophylaxie – Contrôle et éradication de la PPR 

La Peste des Petits Ruminants (PPR) est une maladie à déclaration obligatoire (MLRC) selon le 

Code sanitaire de l’OIE. 

La politique d’éradication se fonde sur : 

- L’abattage sanitaire des animaux infectés ; 

- Le contrôle des mouvements des animaux dans le pays et aux frontières ; 

- L’interdiction d’entrée de la maladie aux frontières. 

La prophylaxie est basée sur les mesures visant à empêcher l’introduction de la maladie aux 

frontières, et empêcher la diffusion de la maladie une fois détectée aux frontières. Ces 

mesures incluent : 

- Le contrôle des mouvements des animaux ; 

- L’inspection dans les exploitations ; 

- La détections rapide et confirmation aux laboratoires ; 

- La déclaration aux autorités compétentes de tous les cas suspects ; 

- La détection rapide des foyers des produits des morts et autres installations potentiels ; 

- La désinfection des moyens de transports ; 

- L’abattage sanitaire des animaux infectés ou susceptible de contracter la maladie pour 

désinfection et vide sanitaire des élevages infectés ; 

- L’établissement des zones de protection et surveillance. 

 

 

CAS DE SUSPICION DE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS (PPR) 

Suspicion Observation des cas cliniques et des maladies  

Observation épidémiologique cas sensibles 



Annexe B- CALENDRIER 

Jours  Elevages infectés  Zone de protection (3 km) Zone de vigilance 

J1 Abattage 
Prise de 
mesure 
Vide sanitaire  

Tenue d’un registre à jour 
Visite des exploitations  
Interdiction de mouvement 
Restriction des produits 

10 km registre des exploitations 
Autorisation supplémentaires des mouvements 

J8 Vide sanitaire et 

nettoyage/désinfection 

Autorisation supplémentaire pour abattage -  

J23 Initiation des actions 

pour la levée des 

restrictions 

-  -  

J 29  Vigilance sanitaire   

J 38  Examen des initiatives pour la levée  



Annexe C : 

Mesure de sécurité et hygiène du personnel 

Risques associées à la manipulation des animaux ; 

Risques d’accident lors des déplacements ; 

Blessures ; 

Méthode d’euthanasie. 

 

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

Normes de sécurité  

Limiter l’accès dans les exploitations 

Eviter les déplacements vers d’autres exploitations avec des animaux sensibles 

Mesures strictes de désinfections des entrées (biosécurité/ pédiluve – rotulive) 

Utiliser le savon pour se désinfecter 

Les vêtements/ protection maximale au niveau de l’exploitation 

Eviter les échanges de matériel 

Restriction des mouvements 

Surveillance de la faune sauvage 
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Annexe D : FICHE CLINIQUE 

En cas de Suspicion de la PPR 

1. Information générales 

 

N° enregistrement de l’exploitation Propriétaire :  

Localisation : Gestionnaire : 

 Tél. :  

Bovins :                      Ovins : 

Autres :                      Caprins : 

Type d’exploitation Modèle d’exploitation 

- Reproducteur 

- Familial 

- Engraissement (embouche) 

- Extension 

- Stabulation 

- Semi extensif  

Vétérinaire/ Responsable du suivi 

 

 Tél. :  

 

2. Examens cliniques 

Commémoratif 

Etat général  

Signes cliniques 

Fièvre  

Anorexie 

Jetage nasal 

Dyspnée – signe respiratoire 

Larmoiement 

Stomatite 

Diarrhée  

Avortement 

Autres  

 

 

 

 

 



 
40 

Annexe E : FICHE NECROPSIQUE 

N° animal  Lésions  

  

  

  

 

OBSERVATION 

Date :  Vétérinaire :  

Tél.:  Fax :  E- mail :  

 

            Signature 
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Annexe F : 

FICHE PRELEVEMENT 

Date : _______________________ Indicatif de l’exploitation__________________________ 

Nombre d’exploitation : 

- Propriétaire : 

- Gestionnaire :  

Signature  

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

---------- 

CHEPTEL 

OVINS CAPRINS BOVINS AUTRES 

 

 

   

 

MOTIF DE DIAGNOSTIC 

Suspicion clinique   

Etude sérologique  

 

 

Autres  
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Annexe G : FICHE ENQUETE EPIDEMIOLOGIQUE 

 

Date :                                                        Réalisé par :  

 

Motif de l’enquête :  

 

        Naturel                     Abattage pour enquête              suspicion PPR   Quantité  

 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Nom de l’identifiant : Propriétaire :  

Localisation géographique :   

Téléphone :   

Cheptel :  Type d’exploitation Mode d’exploitation 

Ovins  Male :         Reproducteur  Extensif  

Femelle :  Viande         Familiale  Semi intensif  

Lait  

Caprins  Reforme :         Autres  Stabulation  

Jeune :   

Femelle :    

Autres ruminants     

Vétérinaire responsable du suivi :  Téléphone : 
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Autres animaux  

- Anes  

- Equidés  

- Chiens  

- Autres  

Informer s’il y a eu cas de mortalité 

 

 

Evolution de la maladie 

Date d’apparition de la maladie  Nombre total des cas  Date du 

1er cas  

Date du dernier cas 

    

Symptômes observés : 

 

 

 

    

Origine possible selon le 

gestionnaire  

 

 

Les animaux ont-ils été traités  

                 Oui 

  

                                                                  Non 

Les animaux ont-ils réagi 

favorablement  

       Oui 

 

       Non 

Origine des animaux affectés 

Appartenant à l’exploitation  

                                            Introduit durant les 30 derniers jours 
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Mouvement des animaux  

Entrées Sorties 

Date  

 

 

 

 

 

Nombre  Classe  Destination  Date  Identification  Destination  

 

Mouvement du personnel/ véhicules 

 

 

Activités réalisées 30 jours avant le 1er cas  

 

 

 

 

Visite  30 jours  Sortie  

Date  Objet  Nombre  Date  N° registre  

 

 

    

Activités   Dates  

pâturage  

Castration  

déparasitage 

vaccination 

Autres  
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Abattage sanitaire 

 

 

 

 

 

Date  propriétaire motif Distance entre élevage 

proche 
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