
2015 – Afrique – Commission régionale OIE – Grace et al. 

IMPACT DES MALADIES NÉGLIGÉES  

SUR LA PRODUCTIVITÉ ANIMALE ET LA SANTÉ PUBLIQUE EN AFRIQUE 

Delia Grace1, Mwansa Songe1, Theo Knight-Jones1 

Original : anglais 

Mots clés : Afrique – maladie négligée 

1. Introduction 

Les maladies animales entraînent d’importantes répercussions sur la productivité et la santé 
animale, ainsi que sur la santé et le bien-être de l’homme. Les retombées des maladies sur la 
santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes sont considérées sous un angle 
global dans le cadre des approches « Une seule santé » ou écosanté. Les maladies animales 
génèrent des coûts directs pour le secteur de l’élevage, qui se traduisent par la mort d’animaux, 
une productivité amoindrie et les frais occasionnés afin de lutter contre les maladies. Les 
répercussions des maladies zoonotiques et d’origine alimentaire se font sentir en termes de 
maladies humaines et de coûts connexes. De nombreuses maladies ont également des retombées 
en termes de coûts indirects, tant en amont (aliments pour animaux) qu’en aval (ex., distribution). 
Les maladies émergentes, quant à elles, tendent à avoir une incidence élevée également sur 
d’autres secteurs, tel celui du tourisme. Bien qu’il soit souvent difficile de quantifier le coût des 
maladies de la faune sauvage, leurs retombées n’en demeurent pas moins potentiellement 
importantes. 

 Impacts sur le secteur de l’élevage. De nombreuses études ont été menées sur les coûts 
économiques des maladies générés par les pertes issues du décès des animaux et d’une 
productivité amoindrie ainsi que par les frais occasionnés afin de lutter contre ces maladies. 
Cependant, seules quelques études ont essayé d’évaluer systématiquement les impacts des 
maladies touchant le bétail chez différentes espèces ou dans divers pays. Le coût généré par 
32 maladies importantes pour le secteur de l’élevage au Royaume-Uni était estimé à 
1 178 millions USD, soit 8 % de la valeur du secteur [1]. En Australie, les 21 principales 
maladies touchant les bovins et les ovins coûtaient au secteur de l’élevage 979 millions AUD, 
soit 16 % de la valeur du secteur [7]. Une étude a couvert quatre espèces différentes et s’est 
penchée sur les coûts occasionnés par cinq maladies importantes au Nigeria : 

a) Maladie de Newcastle chez les volailles locales,  
b) Peste des petits ruminants chez les ovins et les caprins,  
c) Péripneumonie contagieuse bovine chez les bovins,  
d) Peste porcine africaine chez les suidés  
e) Trypanosomose chez les bovins et les suidés 

Les cinq maladies étaient transfrontalières et listées par l’OIE (voir plus bas). Leur coût 
s’élevait à 185 millions USD [2]. Une autre étude s’intéressant aux pays en développement 
s’est heurtée à des difficultés en raison du peu de données disponibles en Asie du Sud et en 
Afrique. Par conséquent, elle a dû se reposer sur de nombreuses hypothèses contestables. 
Néanmoins, l’étude a estimé que 15 maladies importantes coûtaient 35 milliards USD par 
an, soit 37 % de la valeur du secteur (données non publiées). 

 Impacts sur la santé humaine. Les maladies animales peuvent avoir un effet direct sur la 
santé humaine dans le cas de zoonoses (c’est-à-dire de maladies transmises à l’homme par 
l’animal). Près de 60 % de tous les agents pathogènes provoquant des maladies chez 
l’homme sont zoonotiques. De plus, leur impact en termes de maladie humaine diffère entre 
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les pays à revenu élevé et ceux à revenu faible. Dans 59 pays à faible revenu, les zoonoses 
représentaient 13 % du fardeau des maladies infectieuses alors que dans les pays riches elles 
étaient responsables de moins de 1 % du fardeau des maladies infectieuses [3]. Les 
exploitants, les vétérinaires et autres individus travaillant dans les secteurs de l’élevage et de 
l’aquaculture sont directement exposés aux zoonoses. Quant aux consommateurs de produits 
issus de l’élevage et de l’aquaculture, ils y sont exposés par le biais des aliments. 

 Impacts associés à l’émergence des maladies. De nombreuses maladies importantes étaient 
au départ zoonotiques, telles que la rougeole, le tétanos, la variole, l’infection par le VIH et la 
diphtérie. De surcroît, les maladies « émergentes » (qui désignent des maladies récemment 
apparues dans des populations ou dont la fréquence et la portée croient rapidement) sont 
pour la plupart zoonotiques. À l’heure actuelle, une nouvelle maladie humaine émerge tous 
les quatre mois ; trois maladies infectieuses émergentes sur quatre sont zoonotiques. Le coût 
imputable à ces maladies zoonotiques émergentes est estimé à 6,7 milliards USD par an [8]. 

 Impacts sur le bien-être et la faune sauvage. Les maladies animales ont une incidence sur le 
bien-être animal en provoquant de la souffrance et la mort. Les maladies de la faune sauvage 
peuvent engendrer des répercussions, de par le rôle de réservoir joué par ces animaux pour 
les maladies tant humaines que celles touchant le bétail, en réduisant la valeur dérivée de la 
faune sauvage notamment dans le cadre d’activités, telles que le tourisme ou la capture, et 
en réduisant la capacité des écosystèmes à réguler les maladies.  

Ce document présente les conclusions issues d’un questionnaire élaboré par l’OIE afin d’étudier 
l’impact des maladies négligées sur la productivité animale et la santé publique en Afrique. En ce 
qui concerne la santé humaine, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a défini 17 maladies en 
tant que maladies tropicales négligées (dont 10 sont zoonotiques). Il n’existe pas de liste 
équivalente pour les « maladies animales négligées ». Par conséquent, nous considérons dans la 
présente étude que, en l’absence de ressources adaptées à des fins de contrôle, les maladies 
ayant une prévalence élevée et un impact considérable sont des maladies négligées.  

De nombreux pays ne disposent d’aucune information détaillée sur les maladies animales et leurs 
impacts. Cette enquête a donc été conçue en vue de collecter des informations à partir des 
dossiers et des données des Services vétérinaires nationaux et, lorsque de telles informations 
n’étaient pas disponibles, de recueillir les perceptions et l’avis des Services vétérinaires, en 
s’appuyant sur leur expertise et leur expérience. Les résultats de cette enquête fournissent à l’OIE 
et aux Délégués de ses Pays Membres des données très utiles et devraient servir de fondement 
pour les recommandations qui seront formulées en vue de réduire le fardeau des maladies 
animales en Afrique. 

2. Méthodologie appliquée dans le cadre de l’enquête 

Un questionnaire a été adressé aux Autorités vétérinaires des 54 Pays membres africains de l’OIE. 
Celui-ci a été élaboré par les auteurs du rapport et a fait l’objet d’un examen approfondi de la part 
du personnel de l’OIE. Il a été rédigé en anglais, puis traduit en français par le personnel de l’OIE 
possédant des compétences dans le domaine des maladies animales. Il s’articule autour de cinq 
aspects spécifiques à l’impact des maladies animales : 

a) priorisation des maladies des animaux d’élevage et priorités actuelles ; 
b) tendances observées au niveau des maladies des animaux d’élevage et facteurs de 

maladies ; 
c) informations permettant d’évaluer le coût économique d’une maladie ; 
d) connaissances, attitude, pratiques et suggestions afin d’améliorer la notification ; 
e) travaux menés par l’OIE sur les maladies animales négligées. 

Le questionnaire couvrait les maladies des animaux d’élevage, des poissons et de la faune 
sauvage, ainsi que l’élevage dans les petites exploitations, l’élevage pastoral et l’élevage intensif. Il 
a explicitement examiné les impacts sur les femmes, les petits exploitants, le marché domestique 
et le marché à l’exportation. 

Lorsque des informations étaient sollicitées pour des maladies spécifiques, les maladies 
concernées provenaient des quatre listes de maladies suivantes :  
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a) la liste des maladies des animaux terrestres et aquatiques à déclaration obligatoire 
dressée par l’OIE (www.oie.int/animal-health-in-the-world/oie-listed-diseases-2015/) en 
s’appuyant sur les critères suivants : propagation internationale, potentiel zoonotique, 
propagation importante au sein des populations naïves et émergence ; 

b) une liste des maladies animales importantes en Afrique pour les exploitants pauvres, 
développée par l’ILRI afin d’orienter les recherches [5] ;  

c) une liste dressée par l’Alliance internationale pour les médicaments vétérinaires destinés 
aux animaux d’élevage (GALVmed), une alliance mondiale à but non lucratif qui cherche 
à développer des vaccins et d’autres produits vétérinaires et garantir leur accès afin 
d’aider les exploitants pauvres dans les pays en développement (www.galvmed.org) ;  

d) l’unique évaluation économique complète conduite sur les impacts des maladies des 
animaux de rente en Afrique, qui a été financée par la Fondation Bill & Melinda Gates 
(www.gatesfoundation.org). 

Afin de mieux comprendre comment les Services vétérinaires perçoivent les impacts des maladies, 
neuf catégories de maladies ont été examinées. Il convient de noter qu’une maladie peut figurer 
dans plusieurs catégories. Celles-ci couvraient les maladies épizootiques ou transfrontalières, les 
maladies vectorielles, les maladies zoonotiques, les maladies d’origine alimentaire, les maladies 
émergentes et les maladies des animaux aquatiques, ce qui correspond bien à la liste de l’OIE. 
Ont également été ajoutées les maladies enzootiques et les maladies de la faune sauvage : les 
premières sont importantes en raison de leurs impacts sur la productivité et les secondes de leurs 
répercussions sur la santé des écosystèmes. La perception qu’ont les Services vétérinaires 
nationaux des retombées de 35 maladies a été évaluée à l’aide des estimations des paramètres 
des maladies fournies par les personnes interrogées, et de l’avis d’experts sur la présence de ces 
maladies dans le pays et le pourcentage de la population d’animaux de rente à risque. Afin de 
monétiser ces estimations, le coût moyen du traitement, de la vaccination et de la mortalité, ainsi 
que la structure de la population, ont été évalués par des experts et reposaient sur de précédentes 
évaluations économiques menées sur les maladies des animaux d’élevage en Afrique. Les 
informations sur les populations de bétail en Afrique provenaient de FAOSTAT (2013). 

Les données ont été saisies dans Microsoft Excel et les statistiques descriptives générées à l’aide 
de Microsoft Excel et Stata. Une analyse spatiale a été effectuée dans Microsoft Excel et R 
[R Development Core Team, 2010] à l’aide du progiciel « rworldmap » [South, 2011]. 

3. Résultats et discussion 

3.1. Taux de réponse 

Sur les 54 Pays Membres ayant reçu le questionnaire, 34 ont répondu dans les délais 
impartis afin de pouvoir être inclus dans l’analyse présentée dans ce rapport, soit un taux de 
réponse de 63 %2. Toutefois, les pays répondeurs ayant tendance à avoir un secteur de 
l’élevage plus important, l’enquête couvre alors les pays détenant 87 % des bovins, 87 % des 
ovins et des caprins, 82 % des volailles et 64 % des suidés en Afrique [FAOSTAT, 2014]. 

3.2. Différents types d’impacts des maladies animales sur la productivité et la santé humaines 

L’étude a pris en considération sept catégories différentes de maladies susceptibles d’influer 
sur le bien-être de l’homme par divers biais (cartes en Annexe 1). Certaines maladies 
importantes figurent dans plusieurs catégories à la fois, ou peuvent y figurer en fonction du 
contexte (par ex. la fièvre aphteuse peut être enzootique dans certains pays et épizootique 
dans d’autres). 

 Les maladies épizootiques ou transfrontalières sont préoccupantes en raison de leur 
capacité à se propager rapidement et perturber les échanges. De nombreuses maladies 
épizootiques provoquent aussi des pertes importantes. La fièvre aphteuse était la maladie 
la plus fréquemment classée en tant que maladie épizootique prioritaire, suivie de la 
peste des petits ruminants (PPR) et de la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) 
(Fig. 1). 

                                                            
2  Afrique du Sud, Algérie, Botswana, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Guinée-Bissau, Guinée 

Équatoriale, Kenya, Lesotho, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, République 
Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, 
Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie, Zimbabwe. 



4 2015 – Afrique – Commission régionale OIE – Grace et al. 

Fig. 1. – La première maladie prioritaire dans les catégories de maladies épizootiques et enzootiques 

(traduction des légendes : voir Annexe 2) 

 Les maladies enzootiques sont constamment présentes dans les écosystèmes et génèrent 
souvent des retombées négatives considérables sur la productivité. La maladie prioritaire 
était la PPCB, suivie de la PPR et de la fièvre charbonneuse. 

 Les répercussions les plus importantes des maladies zoonotiques et des maladies 
d’origine alimentaire se traduisent par le développement de maladies chez l’homme, mais 
elles génèrent aussi un coût pour le secteur de l’élevage. La rage était considérée comme 
étant la zoonose prioritaire en tête de liste par 45 % des pays, et l’influenza aviaire 
comme la maladie émergente la plus importante par 46 % des pays répondeurs. La 
salmonellose était perçue comme la première maladie prioritaire d’origine alimentaire par 
67 % des pays. 

 Les maladies vectorielles peuvent être de nature épizootique, enzootique ou zoonotique. 
Elles revêtent un intérêt supplémentaire car la plupart sont sensibles au climat et leur 
répartition peut changer sous l’influence du changement climatique. La trypanosomose 
était considérée comme la maladie vectorielle la plus importante par 33 % des pays.  

 Les maladies des animaux aquatiques gagnent en importance en raison de la croissance 
rapide de l’aquaculture. Le syndrome ulcératif épizootique était considéré comme la 
maladie des animaux aquatiques la plus importante par 39 % des pays.  

 Les maladies émergentes ont souvent des retombées considérables sur les échanges et 
d’autres secteurs. L’influenza aviaire était considérée comme la maladie émergente la 
plus importante. 

 Les maladies de la faune sauvage revêtent une importance particulière en Afrique, car les 
animaux sauvages y jouent un rôle important en soutenant le tourisme, fournissant des 
ressources alimentaires et en contribuant au maintien des écosystèmes naturels. La faune 
sauvage peut également faire office de réservoir pour les maladies touchant les animaux 
d’élevage : la rage et la fièvre charbonneuse étaient les maladies de la faune sauvage les 
plus fréquemment citées. 

Sous la catégorie « Autres maladies », les personnes interrogées ont ajouté trois maladies des 
abeilles (la varroose, la fausse teigne et l’infestation par le petit coléoptère des ruches), une 
touchant les félidés (la panleucopénie féline), une la faune sauvage (rage) et trois les 
crocodiles (la coccidiose, la mycoplasmose et la trichinellose). Les personnes interrogées ont 
cité 113 maladies prioritaires, en tout, dans les différentes catégories de maladies. Parmi 
celles-ci, 22 ont été mentionnées plus de dix fois (Fig. 2). 
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Fig. 3. – Impact des maladies animales sur différents segments des économies nationales 

 

(traduction des légendes : voir Annexe 2) 
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Fig. 3 (suite) 

 

3.4. Bon nombre de maladies animales importantes sont courantes 

Le questionnaire a permis de recueillir des informations sur la prévalence des maladies qui, 
selon notre examen des listes de maladies, étaient importantes. Sur ces 21 maladies, 
12 figuraient sur deux listes de priorités (les listes nationales et celle des priorités perçues), 
4 apparaissaient sur une liste de priorité et seulement 4 ne se trouvaient sur aucune liste de 
priorités (dermatophilose, diarrhée virale bovine [DVB], échinococcose et theilériose). La 
fièvre catarrhale du mouton et la salmonellose figuraient dans les deux listes de priorité 
présentées dans notre enquête, mais elles n’étaient pas citées parmi les premières priorités 
dans la littérature des listes des maladies considérées comme prioritaires. 

Les informations sur la prévalence permettent de se faire une idée des coûts que les maladies 
peuvent occasionner pour le secteur de l’élevage, de ceux générés par le décès des animaux 
aux pertes de productivité, ainsi que des coûts que les zoonoses peuvent générer pour la 
santé humaine. Les maladies courantes peuvent être associées à des coûts élevés. Toutefois, 
certaines maladies relativement rares peuvent également engendrer des coûts élevés lors de 
la survenue d’un foyer ou en raison de leurs retombées particulièrement graves sur la santé. 

Voici les maladies qui étaient considérées comme fréquentes par plus de la moitié des 
personnes interrogées : la rage (85 %), la maladie de Newcastle (74 %), la brucellose 
(68 %), la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) (67 %), la fièvre aphteuse (65 %), la 
trypanosomose (62 %), la PPR (56 %) et la fièvre charbonneuse (53 %). Les maladies les 
moins susceptibles d’être considérées comme fréquentes étaient la DVB (10 %) et la fièvre 
de la Vallée du Rift (FVR) (11 %). Comme indiqué à la figure 4, certaines maladies 

(traduction des légendes : voir Annexe 2)
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présentent une répartition régionale, notamment : la fièvre de la Côte Est (FCE), la 
tuberculose bovine, l’échinococcose et la cysticercose. 

Fig. 4A. – Prévalence des maladies animales prioritaires 

 
(traduction des légendes : voir Annexe 2) 

Fig. 4B. – Prévalence des maladies animales prioritaires (suite) 

 
(traduction des légendes : voir Annexe 2) 
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Fig. 4C. – Prévalence des maladies animales prioritaires (suite) 

 
(traduction des légendes : voir Annexe 2) 

3.5. Capacité à contrôler les maladies prioritaires 

Les listes des maladies prioritaires sont des outils qui permettent de cibler l’attribution de 
ressources limitées aux problèmes les plus importants et de planifier le contrôle des 
maladies. La plupart (28/34, soit 82 %) des pays disposaient d’une liste officielle des 
maladies prioritaires. Dix-neuf pays ont fourni leur liste. D’autres, en revanche, ont renvoyé à 
la Liste de l’OIE. C’est une nette amélioration depuis 2001. En effet, à cette époque, la 
priorisation des maladies étaient généralement absente au niveau des unités nationales 
d’épidémiologie dans les pays en développement [6]. 

Le nombre de maladies considérées comme prioritaires variait de 3 à 36 par pays. En tout, 
45 maladies identifiables figuraient sur les listes de priorités, mais seulement 13 étaient 
citées par plus de cinq pays. (Pour certaines maladies, nous n’avons pas été en mesure de 
leur assigner un nom scientifique, telle la « langue chez les éléphants »). Parmi les maladies 
mentionnées le plus fréquemment ne figuraient ni la FCE ni la trypanosomose, qui sont 
souvent considérées comme les maladies les plus importantes en Afrique. Les maladies des 
petits ruminants, des suidés et des volailles comptaient parmi celles figurant le plus souvent 
dans les listes, ce qui laisse penser que les bovins ne sont plus la principale priorité des 
Services vétérinaires nationaux, comme c’était le cas auparavant [4]. En tout, 20 maladies 
prioritaires étaient présentes dans 66 % des pays couverts par l’enquête. 

Il existait une bonne concordance entre les maladies figurant sur les listes nationales de 
priorités et les maladies fréquemment mentionnées comme prioritaires, reflétant ainsi la 
bonne concordance entre la liste des priorités perçues et celle des maladies prioritaires 
(Fig. 5). 
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Fig. 6. – Nombre de plans d’urgence pour les maladies animales, par pays 

 

Dans les pays où les maladies sont présentes, les personnes interrogées estiment que les 
mesures de contrôle en place sont bonnes pour 29 % des maladies, moyennes pour 40 % des 
maladies et médiocres pour le reste. 

La répartition des coûts de la vaccination varie par maladie et par région (Fig. 7). La rage, la 
maladie de Newcastle, la PPCB, la brucellose et la fièvre charbonneuse disposent d’une 
bonne couverture vaccinale. Les campagnes gouvernementales sont la principale source de 
vaccination pour trois maladies seulement (fièvre charbonneuse, FVR et fièvre aphteuse). 
Dans le cas de la brucellose et de la DNC, le secteur privé est le principal fournisseur de 
vaccins et pour d’autres maladies les deux secteurs sont impliqués. Ce qui signifie que le 
secteur privé participe au contrôle des maladies. 

3.6. Tendance des maladies 

Dans l’ensemble, les personnes interrogées ont estimé que les maladies affichaient une 
augmentation ou une stagnation : la tendance était à la hausse pour 44 % des maladies 
évaluées, stable pour 44 % d’entre elles et seules 12 % affichaient une tendance à la baisse. 
Il a été estimé que les maladies zoonotiques et épizootiques étaient celles qui augmentaient 
le plus et celles de la faune sauvage le moins (Fig. 8). 

Les tendances affichées par les maladies variaient également par région, celles-ci ayant le 
plus de probabilité d’être stables ou à la baisse dans le sud et le nord-ouest du continent 
(Fig. 9). 

3.7. Facteurs de maladies 

Le fait de comprendre les facteurs à l’origine des maladies permet de prédire leur survenue et 
de les gérer. Les facteurs de changement considérés comme les plus importants dans le profil 
des maladies étaient le changement climatique et le commerce du bétail et des produits. Une 
grande variété de facteurs démographiques, sociaux, économiques et environnementaux 
étaient considérés comme revêtant une certaine importance. L’inégalité et l’achat des terres 
par des étrangers, en revanche, n’étaient pas perçus comme importants (Tableau III et 
Fig. 10). Les personnes interrogées ont ajouté d’autres facteurs de maladies : la 
mondialisation, le commerce illégal et des frontières poreuses. 

 

Nombre de plans d’urgenceNombre de plans d’urgence
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Tableau III. – Facteurs rapportés pour les tendances observées chez les maladies animales et les zoonoses 
Les tendances sont rapportées dans la Figure 10. 

Facteurs de 
changement 

n=34 

CATÉGORIE DE MALADIE 

Maladies 
épizootiques ou 

trans-
frontalières 

Maladies 
animales 

enzootiques 

Maladies 
d’origine 
alimen-

taire 

Maladies 
vecto-
rielles 

Zoonoses 

Maladies 
infectieuses 
émergentes 
du bétail 

Zoonoses 
émer-
gentes 

Maladies 
des 

poissons / 
animaux 

aquatiques 

Maladies 
de la 
faune 

sauvage 

Perte de 
biodiversité 

10 
(29 %) 

6 
(18 %) 

4 
(12 %) 

8 
(24 %) 

6 
(18 %) 

5 
(15 %) 

6 
(18 %) 

4 
(12 %) 

6 
(18 %) 

Conflit/guerre 
12 

(35 %) 
7 

(21 %) 
5 

(15 %) 
5 

(15 %) 
7 

(21 %) 
6 

(18 %) 
6 

(18 %) 
2 

(6 %) 
3 

(9 %) 

Impact de la 
conservation de 
la faune sauvage 

11 
(32 %) 

7 
(21 %) 

0 
(0 %) 

6 
(18 %) 

6 
(18 %) 

4 
(12 %) 

5 
(15 %) 

3 
(9 %) 

7 
(21 %) 

Changement 
climatique 

15 
(44 %) 

14 
(41 %) 

7 
(21 %) 

24 
(71 %) 

13 
(38 %) 

10 
(29 %) 

10 
(29 %) 

7 
921 %) 

9 
(26 %) 

Déforestation 
11 

(32 %) 
8 

(24 %) 
4 

(12 %) 
14 

(41 %) 
4 

(12 %) 
8 

(24 %) 
6 

(18 %) 
3 

(9 %) 
7 

(21 %) 

Croissance 
économique 

12 
(35 %) 

10 
(29 %) 

11 
(32 %) 

7 
(21 %) 

7 
(21 %) 

7 
(21 %) 

4 
(12 %) 

4 
(12 %) 

5 
(15 %) 

Hausse du prix 
des denrées 
alimentaires 

12 
(35 %) 

8 
(24 %) 

12 
(35 %) 

4 
(12 %) 

7 
(21 %) 

6 
(18 %) 

4 
(12 %) 

3 
(9 %) 

3 
(9 %) 

Perte de l’habitat 
de la faune 
sauvage 

9 
(26 %) 

6 
(18 %) 

3 
(9 %) 

10 
(29 %) 

6 
(18 %) 

6 
(18 %) 

4 
(12 %) 

2 
(6 %) 

9 
(26 %) 

Croissance de la 
population 
humaine 

11 
(32 %) 

6 
(18 %) 

14 
(41 %) 

10 
(29 %) 

12 
(35 %) 

6 
(18 %) 

5 
(15 %) 

3 
(9 %) 

6 
(18 %) 

Inégalité 
4 

(12 %) 
2 

(6 %) 
3 

(9 %) 
3 

(9 %) 
2 

(6 %) 
1 

(3 %) 
1 

(3 %) 
1 

(3 %) 
2 

(6 %) 

Immigration 
10 

(29 %) 
2 

(6 %) 
4 

(12 %) 
4 

(12 %) 
8 

(24 %) 
5 

(15 %) 
4 

(12 %) 
1 

(3 %) 
3 

(9 %) 

Intensification de 
l’élevage 

15 
(44 %) 

14 
(41 %) 

6 
(18 %) 

10 
(29 %) 

5 
(15 %) 

10 
(29 %) 

5 
(15 %) 

2 
(6 %) 

3 
(9 %) 

Achat des terres 
par les étrangers 

2 
(6 %) 

0 
(0 %) 

1 
(3 %) 

1 
(3 %) 

1 
(3 %) 

0 
(0 %) 

1 
(3 %) 

0 
(0 %) 

1 
(3 %) 

Changement 
d’affectation des 
terres 

11 
(32 %) 

9 
(26 %) 

5 
(15 %) 

9 
(26 %) 

4 
(12 %) 

2 
(6 %) 

3 
(9 %) 

4 
(12 %) 

6 
(18 %) 

Irrigation 
8 

(24 %) 
3 

(9 %) 
4 

(12 %) 
10 

(29 %) 
8 

(24 %) 
2 

(6 %) 
2 

(6 %) 
5 

(15 %) 
0 

(0 %) 

Accroissement de 
la pauvreté 

14 
(41 %) 

9 
(26 %) 

10 
(29 %) 

8 
(24 %) 

11 
(32 %) 

3 
(9 %) 

3 
(9 %) 

4 
(12 %) 

2 
(6 %) 

Changements 
sociaux 

9 
(26 %) 

10 
(29 %) 

12 
(35 %) 

8 
(24 %) 

11 
(32 %) 

6 
(18 %) 

6 
(18 %) 

4 
(12 %) 

2 
(6 %) 

Commerce du 
bétail et des 
produits 

21 
(62 %) 

14 
(41 %) 

12 
(35 %) 

9 
(26 %) 

14 
(41 %) 

13 
(38 %) 

7 
(21 %) 

5 
(15 %) 

3 
(9 %) 

Urbanisation 
5 

(15 %) 
5 

(15 %) 
14 

(41 %) 
10 

(29 %) 
14 

(41 %) 
4 

(12 %) 
5 

(15 %) 
2 

(6 %) 
3 

(9 %) 

Incursion 
d’animaux 
domestiques 
dans des zones 
de faune sauvage 

15 
(44 %) 

10 
(29 %) 

3 
(9 %) 

12 
(35 %) 

10 
(29 %) 

9 
(26 %) 

9 
(26 %) 

1 
(3 %) 

12 
(35 %) 

Réservoirs 
sauvages 
d’agents 
pathogènes 

14 
(41 %) 

8 
(24 %) 

2 
(6 %) 

8 
(24 %) 

11 
(32 %) 

10 
(29 %) 

5 
(15 %) 

1 
(3 %) 

10 
(29 %) 
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3.8. Pertes issues de condamnations 

En tout, 28 pays ont fourni des informations sur le nombre d’abattoirs agréés (tels que définis 
par l’OIE). La moyenne était de 166 et variait de 1 à 1 500. Ainsi, dans 14 % des pays 
seulement la majorité des ovins et des caprins sont abattus dans des abattoirs agréés par le 
gouvernement et dans 2 pays aucun. Pour les suidés, 20 % des pays ont indiqué que la 
majorité était abattue dans des abattoirs agréés, pour les volailles 24 % et pour les bovins 
35 %. Ce qui suggère qu’un nombre potentiellement important d’agents pathogènes 
infectieux humains ne sont pas détectés ou retirés de la chaîne alimentaire, augmentant ainsi 
les retombées des maladies animales sur la santé humaine tout en réduisant les pertes 
économiques issues de condamnation. 

3.9. Coûts afférents au traitement des animaux malades 

Dans plusieurs pays, la plupart des bovins sont traités chaque année par des antibiotiques, 
des anthelminthiques, des vaccins et des acaricides à des fins thérapeutiques. De plus, 
aucun pays n’a rapporté l’administration rare de traitements ou l’administration d’aucun 
traitement. Toutefois, l’usage prophylactique des antibiotiques ne semble pas être courant. Il 
était moins fréquent d’administrer des traitements aux ovins et aux caprins. Les porcs et les 
volailles élevés dans des systèmes de production intensif étaient fréquemment traités, ce qui 
n’était pas le cas lorsqu’ils étaient élevés dans de petites exploitations où l’administration de 
traitements se faisait rare. La plupart des pays ne disposaient d’aucune information sur la 
résistance aux médicaments mais certains ont signalé des problèmes occasionnels en la 
matière. 

La plupart des pays n’avaient aucune information quantitative sur la quantité de 
médicaments vétérinaires utilisés. Ceux qui en avaient (7 pays) ont indiqué que 418 tonnes 
d’antibiotiques étaient utilisés chaque année en moyenne. Selon une étude récente, les pays 
de l’OCDE utilisent en moyenne 864 tonnes par an (n=30) [Van Boeckel, sous presse], soit 
plus de deux fois la moyenne rapportée par les pays africains dans la présente enquête. 
L’Afrique possédant une population d’animaux d’élevage plus élevée que celle des pays de 
l’OCDE, ceci laisse entendre une utilisation différente des antibiotiques. 

3.10. Impacts des maladies prioritaires sur la mortalité des animaux et les coûts liés au contrôle des 
maladies 

Il a été demandé aux pays africains d’évaluer pour 35 maladies prioritaires les paramètres à 
l’origine des répercussions économiques. En tout, 27 pays ont fourni des informations 
quantitatives. (Si les 35 maladies étaient toutes présentes dans ces 27 pays, ceci se serait 
traduit par 945 rapports sur la présence de ces maladies.) Ont été transmis 476 rapports sur 
les maladies présentes dans les pays, 35 rapports sur l’absence de maladies et 434 rapports 
ne contenaient aucune information quantitative. Ceci indique la forte présence des maladies 
importantes ainsi que le manque considérable d’information sur les retombées des maladies. 
En termes de taux de mortalité annuel, il a été estimé que 13 maladies prioritaires touchant 
les bovins se traduisaient par un taux de mortalité de 17 % dans la population bovine à 
risque, 10 maladies prioritaires touchant les ovins et les caprins entraînaient un taux de 
mortalité de 25 %, six maladies prioritaires touchant les volailles se traduisaient par un taux 
de mortalité de 38 % et six maladies prioritaires touchant les suidés entraînaient un taux de 
mortalité de 29 %.  

Il a été fait appel à des experts pour estimer la valeur moyenne des animaux d’élevage 
adultes (bovins 379 USD, ovins, caprins et suidés 44 USD et volailles 2,59 USD). La valeur 
moyenne des jeunes adultes était estimée à 15 % de la valeur des adultes. De plus, il a été 
estimé que les jeunes animaux représentaient 50 % de leur population respective, à 
l’exception des volailles où ceux-ci représentaient selon les estimations 60 % de leur 
population. Le coût de la vaccination et des traitements a été estimé à 2 USD et 3 USD pour 
les gros animaux et 0,2 USD et 0,3 USD pour les volailles. Sur la base de ces estimations 
approximatives, il a été estimé que ces 35 maladies prioritaires coûtaient près de 
9 milliards USD par an, soit 6 % de la valeur totale du secteur de l’élevage en Afrique. Ces 
estimations ne comprennent pas les pertes dues à la productivité perdue ou aux 
répercussions sur la santé humaine. 
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L’enquête a également permis d’identifier certains des problèmes à l’origine des retards observés 
dans les réponses mises en place lors de la survenue de foyers, et de classer les suggestions 
avancées pour améliorer la notification des maladies et obtenir un soutien supplémentaire de la 
part de l’OIE. 
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Annexe 1 

Carte 1 

 

Traduction des légendes :  
 
Les plus fréquemment mentionnées parmi les trois premières 
maladies infectieuses émergentes prioritaires touchant le bétail :  
Influenza aviaire : 8 (13 %) ; Fièvre de la Vallée du Rift : 8 (13 %) ; 
Peste des petits ruminants : 7 (11 %) ; Fièvre aphteuse : 6 (10 %) 
 

Influenza aviaire : 6 (21 %) 
Peste porcine africaine : 3 (11 % 
Besnoitiose :1 (4 %) 
Fièvre catarrhale du mouton : 1 (4 %) 
Diarrhée virale bovine : 1 (4 %) 
Pleuropneumonie contagieuse caprine : 1 (4 %) 
Fièvre aphteuse : 2 (7 %) 
Bronchite infectieuse (souche Q) : 1 (4 %) 
Dermatose nodulaire contagieuse : 2 (7 %) 
Peste des petits ruminants : 4 (14 %) 
Fièvre de la Vallée du Rift : 4 (14 %) 
Clavelée et variole caprine : 1 (4 %) 
Maladie inconnue des camélidés (MIC) : 1 (4 %) 

1e	maladie	infectieuse	émergente	prioritaire	touchant	le	bétail 
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Carte 2 

 

Traduction des légendes :  
 
Les plus fréquemment mentionnées parmi les trois premières 
maladies zoonotiques émergentes prioritaires :  
Influenza aviaire : 17 (30 %) ; Fièvre de la Vallée du Rift : 10 (18 %) ; Ebola : 8 (14 %) 
 

Influenza aviaire : 12 (44 %) 
Fièvre charbonneuse : 1 (4 %) 
Brucellose : 1 (4 %) 
Tuberculose bovine : 1 (4 %) 
Ebola : 3 (11 %) 
Variole du singe : 1 (4 %) 
Rage : 2 (7 %) 
Fièvre de la Vallée du Rift : 4 (15 %) 
Trypanosomose : 1 (4 %) 

 

  

1e	maladie	zoonotique	émergente	prioritaire 
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Carte 3 

 

Traduction des légendes :  
 

Les plus fréquemment mentionnées parmi les trois premières maladies 
enzootiques prioritaires :  
Peste des petits ruminants : 12 (12%) ; Péripneumonie contagieuse bovine : 
9 (9 %) ; Maladie de Newcastle : 9 (9 %) ; Fièvre aphteuse : 7 (7 %) 

Influenza aviaire : 1 (3 %) 
Fièvre charbonneuse : 4 (12 %) 
Peste porcine africaine : 1 (3 %) 
Charbon symptomatique : 1 (3 %) 
Brucellose : 3 (9 %) 
Tuberculose bovine : 1 (3 %) 
Péripneumonie contagieuse bovine : 6 (18 %) 
Fièvre aphteuse : 3 (9 %) 
Dermatose nodulaire contagieuse : 1 (3 %) 
Maladie de Marek : 1 (3 %) 
Maladie de Newcastle : 1 (3 %) 
Peste des petits ruminants : 4 (12 %) 
Rage : 3 (9 %) 
Gale psoroptique : 1 (3 %) 
Maladies transmises par les tiques : 1 (3 %) 
Trypanosomose : 2 (6 %) 

  

1e	maladie	enzootique	prioritaire 
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Carte 4 

 

Traduction des légendes :  
 

Influenza aviaire : 4 (12 %) 
Peste porcine africaine : 1 (3 %) 
Péripneumonie contagieuse bovine : 9 (26 %) 
Fièvre de la Côte Est : 1 (3 %) 
Fièvre aphteuse : 13 (38 %) 
Peste des petits ruminants : 4 (12 %) 
Rage : 1 (3 %) 
Fièvre de la Vallée du Rift : 1 (3 %) 

Les plus fréquemment mentionnées parmi les trois premières maladies épizootiques prioritaires :  
Fièvre aphteuse : 24 (24 %) ; Peste des petits ruminants : 20 (20 %) ; Péripneumonie contagieuse bovine : 17 (17 %) ; 
Influenza aviaire : 7 (7 %) 

 

  

1e	maladie	épizootique	prioritaire 
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Carte 5 

 

Traduction des légendes :  
 

Fièvre charbonneuse : 2 (7%) 
Brucellose : 1 (4 %) 
Tuberculose bovine : 3 (11 %) 
Colibacillose : 1 (4 %) 
Cysticercose : 2 (7 %) 
Salmonellose : 18 (67 %) 

Les plus fréquemment mentionnées parmi les trois premières maladies d’origine alimentaire prioritaires : 
Salmonellose : 24 (32 %) ; colibacillose : 10 (14 %) ; cysticercose : 6 (8 %) ; tuberculose bovine : 5 (7 %) 

 

  

1e	maladie	d’origine	alimentaire	prioritaire 
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Carte 6 

 

Traduction des légendes :  
 

Les plus fréquemment mentionnées parmi les trois premières maladies prioritaires des poissons et des animaux 
aquatiques :  

Syndrome ulcératif épizootique : 9 (20 %) 
Maladie des points blancs : 5 (11 %) 
Bonamia : 2 (5 %) 

Aéromonas : 1 (6%) 
Syndrome ulcératif épizootique : 7 (39 %) 
Infections fongiques : 1 (6 %) 
Furonculose chez le Tilapia : 1 (6 %) 
Contamination par des métaux lourds : 1 (6 %) 
Nécrose pancréatique infectieuse : 1 (6 %) 
Iridovirose : 1 (6 %) 
Herpèsvirose de la carpe koï : 1 (6 %) 
Marteliose : 1 (6 %) 
Morbillivirus : 1 (6 %) 
Maladie des points blancs : 2 (11 %) 

 

  

1e	maladie	prioritaire	des	poissons	et	des	animaux	aquatiques 
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Carte 7 

 

Traduction des légendes :  
 

Les plus fréquemment mentionnées parmi les trois premières maladies vectorielles prioritaires :  
Trypanosomose : 19 (21 %) ; Fièvre de la Vallée du Rift : 12 (13 %) ;  
Fièvre de la Côte Est : 10 (11 %) ; Cowdriose : 8 (9 %) 

Peste équine : 2 (6 %) 
Fièvre catarrhale du mouton : 1 (3 %) 
Fièvre de la Côte Est : 5 (15 %) 
Dermatose nodulaire contagieuse : 1 (3 %) 
Fièvre de la Vallée du Rift : 7 (21 %) 
Trypanosomose : 11 (33 %) 
Maladies non spécifiées transmises par les tiques - Babésiose - Anaplasmose – Cowdriose : 6 (18 %) 

 

  

1e	maladie	vectorielle	prioritaire 
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Carte 8 

 

Traduction des légendes :  
 

Les plus fréquemment mentionnées parmi les trois premières maladies zoonotiques prioritaires : 
Rage : 26 (27 %) ; tuberculose bovine : 15 (16 %) 
Brucellose : 14 (15 %) ; Fièvre charbonneuse : 13 (14 %) 

Influenza aviaire : 3 (9 %) 
Fièvre charbonneuse : 5 (15 %) 
Brucellose : 2 (6 %) 
Tuberculose bovine : 3 (9 %) 
Leptospirose : 1 (3 %) 
Rage : 15 (44 %) 
Fièvre de la Vallée du Rift : 3 (9 %) 
Salmonellose : 1 (3%) 

 

  

1e	zoonose	prioritaire 
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Carte 9 

 

Traduction des légendes :  
 

Les plus fréquemment mentionnées parmi les trois premières maladies prioritaires de la faune sauvage : 
Rage : 12 (18 %) ; Fièvre charbonneuse : 10 (15 %) 
Tuberculose bovine : 8 (12 %) ; Fièvre aphteuse : 8 (12 %) 

Influenza aviaire : 2 (7 %) 
Fièvre charbonneuse : 5 (18 %) 
Peste porcine africaine : 2 (7%) 
Brucellose : 1 (4 %) 
Tuberculose bovine : 3 (11 %) 
Maladie hémorragique épizootique : 1 (4 %) 
Fièvre aphteuse : 7 (25 %) 
Variole du singe : 1 (4 %) 
Rage : 5 (18 %) 
Fièvre de la Vallée du Rift : 1 (4 %) 

 

1e	maladie	prioritaire	de	la	faune	sauvage 
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Annexe 2 

Traduction des légendes des figures 

Fig. 1. – La première maladie prioritaire dans les catégories de maladies épizootiques et enzootiques 

Carte de gauche 
 

Première maladie épizootique prioritaire 
 
 Nombre de pays 
Influenza aviaire : 4 (12 %) 
Peste porcine africaine : 1 (3%) 
Péripneumonie contagieuse bovine : 9 (26 %) 
Fièvre de la Côte Est : 1 (3%) 
Fièvre aphteuse : 13 (38 %) 
Peste des petits ruminants : 4 (12 %) 
Rage : 1 (3 %) 
Fièvre de la Vallée du Rift : 1 (3 %) 
 
Les maladies les plus fréquemment mentionnées parmi les trois premières 
épizooties prioritaires : 
Fièvre aphteuse : 24 (24 %) ; Peste des petits ruminants : 20 (20 %) ; 
PPCB : 17 (17 %) ; Influenza aviaire : 7 (7 %) 

Carte de droite 
 

Première maladie enzootique prioritaire 
 

 Nombre de pays 
Influenza aviaire : 1 (3 %) 
Fièvre charbonneuse : 4 (12 %) 
Peste porcine africaine : 1 (3 %) 
Charbon symptomatique : 1 (3 %) 
Brucellose : 3 (9 %) 
Tuberculose bovine : 1 (3 %) 
Péripneumonie contagieuse bovine : 6 (18 %) 
Fièvre aphteuse : 3 (9 %) 
Dermatose nodulaire contagieuse : 1 (3 %) 
Maladie de Marek : 1 (3 %) 
Maladie de Newcastle : 1 (3 %) 
Peste des petits ruminants : 4 (12 %) 
Rage : 3 (9 %) 
Gale psoroptique : 1 (3 %) 
Maladies transmises par les tiques : 1 (3 %) 
Trypanosomose : 2 (6 %) 
 
Les maladies les plus fréquemment mentionnées parmi les trois premières enzooties 
prioritaires : 
Peste des petits ruminants : 12 (12 %) ; Péripneumonie contagieuse 
bovine : 9 (9 %) ; Maladie de Newcastle : 9 (9 %) ; Fièvre aphteuse : 7 (7 %) 

 
Fig. 2. – Maladies citées par plus de 10 pays comme étant prioritaires sur leur territoire 

Rage ; Influenza aviaire ; Fièvre de la Vallée du Rift ; Fièvre aphteuse ; Peste des petits ruminants ; Fièvre charbonneuse ; Tuberculose bovine ; Brucellose ; 
Péripneumonie contagieuse bovine ; Trypanosomose ; Salmonellose ; Dermatose nodulaire contagieuse ; Peste porcine africaine ; Maladie de Newcastle ; Fièvre catarrhale 
du mouton ; Babésiose ; Colibacillose ; Fièvre de la Côte Est ; Syndrome ulcératif épizootique ; Cysticercose ; Cowdriose ; Clavelée et variole caprine 

 
Fig. 3. – Impact des maladies animales sur différents segments des économies nationales 

Carte en haut à gauche 
 

Plus grand impact sur les exportations 
 

Les plus fréquemment mentionnées parmi les trois maladies ayant le 
plus d’impact sur les exportations : 
Fièvre aphteuse : 17 (34 %) ; Peste des petits ruminants : 7 (14 %) ; 
PPCB : 5 (10 %) ; Peste porcine africaine : 4 (8 %) 
 
Peste équine : 1 (4 %) ; Influenza aviaire : 2 (8 %) ; Peste porcine 
africaine : 1 (4 %) ; PPCB : 4 (15 %) ; Fièvre aphteuse : 16 (62 %) ; 
Maladie de Newcastle : 1 (4 %) ; Fièvre de la Vallée du Rift : 1 (4 %) 

Carte en haut à droite 
 

Plus grand impact sur le commerce intérieur 
 

Les plus fréquemment mentionnées parmi les trois maladies ayant le 
plus d’impact sur le secteur commercial :  
Peste des petits ruminants :9 (18 %) ; Fièvre aphteuse : 6 (12 %) ; 
Maladie de Newcastle : 5 (10 %) ; Peste porcine africaine : 4 (8 %) 
 
Influenza aviaire : 1 (4 %) ; Tuberculose bovine : 1 (4 %) ; 
PPCB : 6 (22 %) ; Fièvre aphteuse : 10 (37 %) ; Bursite 
infectieuse : 1 (4 %) ; Maladie de Newcastle : 4 (15 %) ; 
Pasteurellose : 1 (4 %) ; Peste des petits ruminants : 2 (7 %) ; Fièvre 
de la Vallée du Rift : 1 (4 %) 

Carte en bas à gauche 
 

Plus grand impact sur les petits exploitants 
 

Peste porcine africaine : 1 (4 %) ; Charbon symptomatique : 1 (4 %) ; 
Brucellose : 1 (4 %) ; Tuberculose bovine : 1 (4 %) ; PPCB : 2 (7 %) ; 
Fièvre de la Côte Est/maladies transmises par les tiques : 4 (14 %) ; 
Endoparasites : 1 (4 %) ; Fièvre aphteuse : 3 (11 %) ; Bursite 
infectieuse : 1 (4 %) ; Maladie de Newcastle : 6 (21 %) ; Peste des 
petits ruminants : 6 (21 %) ; Gale psoroptique : 1 (4 %) 

Les plus fréquemment mentionnées parmi les trois maladies ayant le 
plus d’impact sur les petits exploitants :  
Maladie de Newcastle : 8 (16 %) ; Peste des petits ruminants : 14 % ; 
PPA : 4 (8 %) ; Clavelée et variole caprine : 4 (8 %) 

Carte en bas à droite 
 

Plus grand impact sur les élevages pastoraux 
 

Fièvre charbonneuse : 1 (5 %) ; Charbon symptomatique : 1 (5 %) ; 
Brucellose : 1 (5 %) ; PPCB : 10 (45 %) ; Ectoparasites : 1 (5 %) ; 
Fièvre aphteuse : 2 (9 %) ; Peste des petits ruminants : 3 (14 %) ; 
Maladies transmises par les tiques : 3 (14 %) 
 
Les plus fréquemment mentionnées parmi les trois maladies ayant le 
plus d’impact sur les élevages pastoraux :  
Peste des petits ruminants : 14 (22 %) ; PPCB : 12 (19 %) ; Fièvre 
aphteuse : 6 (9 %) ; Trypanosomose : 4 (6 %) 
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Fig. 3 (suite) 

Carte en haut à gauche 
 

Plus grand impact sur la sécurité alimentaire 
(pays anglophones uniquement)* 

 
Influenza aviaire : 1 (7 %) ; Babésiose : 1 (7 %) ; Charbon 
symptomatique : 1 (7 %) ; Brucellose : 1 (7 %) ; Fièvre aphteuse : 
1 (7 %) ; Cowdriose : 1 (7 %) ; Maladie de Newcastle : 4 (29 %) ; 
Peste des petits ruminants : 2 (14 %) ; Maladies transmises par les 
tiques : 1 (7 %) ; Trypanosomose : 1 (7 %) 
 
Les plus fréquemment mentionnées parmi les trois maladies ayant le 
plus d’impact sur la sécurité sanitaire :  
Brucellose : 8 (11 %) ; Tuberculose bovine : 7 (9 %) ; Fièvre 
charbonneuse : 6 (8 %) ; Maladie de Newcastle : 6 (8 %) 

Carte en haut à droite 
 

Plus grand impact sur la faune sauvage et l’environnement 
 
Influenza aviaire : 4 (18 %) ; Fièvre charbonneuse : 5 (23 %) ; Peste 
porcine africaine : 1 (5 %) ; Tuberculose bovine : 2 (9 %) ; Maladie de 
Carré : 1 (5 %) ; Fièvre aphteuse : 2 (9 %) ; Virus Noda : 1 (5 %) ; 
Rage : 4 (18 %) ; Fièvre de la Vallée du Rift : 1 (5 %) ; 
Trypanosomose : 1 (5 %) 
 
Les plus fréquemment mentionnées parmi les trois maladies ayant le 
plus d’impact sur la faune sauvage et l’environnement:  
Rage : 11 (21 %) ; Fièvre charbonneuse : 10 (19 %) ; Fièvre aphteuse : 
6 (11 %) ; Influenza aviaire : 4 (8 %) 

Carte en bas à gauche 
 

Plus grand impact sur les femmes 
 
Influenza aviaire : 2 (8 %) ; Peste porcine africaine : 1 (4 %) ; 
Brucellose : 2 (8 %) ; Endoparasites : 1 (4 %) ; Fièvre aphteuse : 
1 (4 %) ; Cowdriose : 1 (4 %) ; Maladie de Newcastle : 12 (48 %) ; 
Peste des petits ruminants : 4 (16 %) ; Maladies transmises par les 
tiques : 1 (4 %) 
 
Les plus fréquemment mentionnées parmi les trois maladies ayant le 
plus d’impact sur les femmes :  
Maladie de Newcastle : 16 (37 %) ; Peste des petits ruminants : 
7 (16 %) ; Brucellose : 3 (7 %) ; Endoparasites : 3 (7 %) 

 

* Pour des raisons techniques, les données sur la sécurité alimentaire n’ont pas été collectées dans les pays francophones. 

Fig. 4. – Prévalence des maladies animales prioritaires 

Fig. 4A 
a) Fièvre de la Côte Est  
Fréquente 
Rare  
Absente 

b) Trypanosomose 
Fréquente 
Absente  
Rare  

Fig. 4B 
a) Peste porcine africaine 
Fréquente : 12 (39 %) 
Rare : 5 (16 %) 
Absente : 14 (45 %) 

b) Fièvre charbonneuse 
Fréquente : 17 (52 %) 
Absente : 7 (21 %) 
Rare : 9 (27 %) 

c) Brucellose  
Fréquente : 21 (68 %) 
Absente : 2 (6 %) 
Rare : 8 (26 %) 

d) Tuberculose bovine 
Fréquente : 12 (38 %) 
Absente : 5 (16 %) 
Rare : 15 (47 %) 

e) Diarrhée virale bovine 
Fréquente : 2 (10 %) 
Absente : 8 (40 %) 
Rare : 10 (50 %) 

f) Péripneumonie contagieuse bovine 
Fréquente : 16 (48 %) 
Absente : 14 (42 %) 
Rare : 3 (9 %) 

g) Pleuropneumonie contag. caprine 
Fréquente : 7 (26 %) 
Absente : 16 (59 %) 
Rare : 4 (15 %) 

h) Dermatophilose 
Fréquente : 9 (32 %) 
Absente : 7 (25 %) 
Rare :12 (43 %) 

i) Échinococcose 
Fréquente : 14 (47 %) 
Absente : 4 (13 %) 
Rare : 12 (40 %) 

Fig. 4C 
a) Fièvre aphteuse 
Fréquente : 22 (65 %) 
Rare : 5 (15 %) 
Absente : 7 (21 %) 

b) Cowdriose 
Fréquente : 13 (45 %) 
Absente : 5 (17 %) 
Rare : 11 (38 %) 

c) Dermatose nodulaire contagieuse 
Fréquente : 22 (67 %) 
Absente : 4 (12 %) 
Rare : 7 (21 %) 

d) Maladie de Newcastle 
Fréquente : 25 (74 %) 
Absente : 2 (6 %) 
Rare : 7 (21 %) 

e) Cysticercose porcine 
Fréquente : 9 (32 %) 
Absente : 7 (25 %) 
Rare : 12 (43 %) 

f) Peste des petits ruminants 
Fréquente : 19 (56 %) 
Absente : 11 (32 %) 
Rare : 4 (12 %) 

g) Fièvre de la Vallée du Rift 
Fréquente : 3 (11 %) 
Absente : 14 (50 %) 
Rare : 11 (39 %) 

h) Rage 
Fréquente : 28 (85 %) 
Absente : 3 (9 %) 
Rare : 2 (6 %) 

i) Clavelée et variole caprine 
Fréquente : 13 (43 %) 
Absente : 7 (23 %) 
Rare : 10 (33 %) 
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Fig. 5. – Maladies citées par plus de cinq pays dans leur liste de maladies prioritaires  

Fièvre aphteuse ; Peste des petits ruminants ; Peste porcine africaine ; Péripneumonie contagieuse bovine ; 
Maladie de Newcastle ; Rage ; Influenza aviaire ; Fièvre charbonneuse ; Tuberculose bovine ; Fièvre de la 
vallée du Rift ; Peste équine ; Dermatose nodulaire contagieuse ; Peste bovine 

Fig. 7. – Vaccination contre les maladies prioritaires 

a) Fièvre charbonneuse 
Gouv. et privé : 9 (29 %) 
Campagne du gouv. : 10 (32 %) 
Aucune : 7 (23 %) 
Privé : 5 (15 %) 

b) Brucellose 
Gouv. et privé : 3 (10 %) 
Campagne du gouv. : 5 (16 %) 
Aucune : 14 (45 %) 
Privé : 9 (29 %) 

c) Péripneumonie contagieuse bovine 
Gouv. et privé : 9 (29 %) 
Campagne du gouv. : 8 (26 %) 
Aucune : 12 (39 %) 
Privé : 2 (6 %) 

d) Pleuropneumonie contag. caprine 
Gouv. et privé : 2 (7 %) 
Campagne du gouv. : 2 (7 %) 
Aucune : 24 (80 %) 
Privé : 2 (7 %) 

e) Fièvre aphteuse 
Gouv. et privé : 6 (19 %) 
Campagne du gouv. : 12 (38 %) 
Aucune : 13 (41 %) 
Privé : 1 (3 %) 

f) Dermatose nodulaire contagieuse 
Gouv. et privé : 7 (22 %) 
Campagne du gouv. : 4 (12 %) 
Aucune : 13 (41 %) 
Privé : 8 (25 %) 

g) Maladie de Newcastle 
Gouv. et privé : 13 (41 %) 
Campagne du gouv. : 4 (12 %) 
Aucune : 2 (6 %) 
Privé : 13 (41 %) 

h) Peste des petits ruminants 
Gouv. et privé : 10 (32 %) 
Campagne du gouv. : 8 (26 %) 
Aucune : 12 (39 %) 
Privé : 1 (3 %) 

i) Fièvre de la Vallée du Rift 
Campagne du gouv. : 4 (13 %) 
Aucune : 23 (77 %) 
Privé : 3 (10 %) 

j) Rage 
Gouv. et privé : 19 (61 %) 
Campagne du gouv. : 8 (26 %) 
Aucune : 2 (6 %) 
Privé : 2 (6 %) 

k) Clavelée et variole caprine 
Gouv. et privé : 7 (24 %) 
Campagne du gouv. : 5 (19 %) 
Aucune : 15 (52 %) 
Privé : 2 (7 %) 

l) Fièvre de la Côte Est 
Gouv. et privé : 3 (9 %) 
Aucune : 25 (75 %) 
Privé : 5 (15 %) 

Fig. 9. – Perception qu’ont les Services vétérinaires des tendances pour différentes catégories de maladies 

a) TADs épizootiques 
Baisse : 5 (16 %) 
Hausse : 16 (52 %) 
Stable : 10 (32 %) 

b) Maladies enzootiques 
Baisse : 3 (10 %) 
Hausse : 15 (48 %) 
Stable : 13 (42 %) 

c) Maladies d’origine alimentaire 
Baisse : 4 (15 %) 
Hausse : 12 (44 %) 
Stable : 11 (41 %) 

d) Maladies vectorielles 
Baisse : 3 (10 %) 
Hausse : 16 (52 %) 
Stable : 12 (39 %) 

e) Maladies zoonotiques 
Baisse : 3 (10 %) 
Hausse : 20 (65 %) 
Stable : 8 (26 %) 

f) Infections émergentes du bétail 
Baisse : 3 (12 %) 
Hausse : 11 (42 %) 
Stable : 12 (46 %) 

g) Maladies zoonotiques émergentes 
Baisse : 4 (16 %) 
Hausse : 7 (28 %) 
Stable : 14 (56 %) 

h) Maladies des poissons/animaux aquat. 
Baisse : 2 (10 %) 
Hausse : 7 (35 %) 
Stable : 11 (55 %) 

i) Maladies de la faune sauvage 
Baisse : 3 (13 %) 
Hausse : 4 (17 %) 
Stable : 16 (70 %) 

Fig. 12. – Classement des causes des maladies d’origine alimentaire en termes d’importance pour la santé humaine, de 
cause de pertes économiques, d’inquiétudes du public et de capacité de gestion 
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