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Nous souhaitons honorer la mémoire de l’expert Daniel Bourzat, malheureusment décédé 
avant la parution de ce rapport. Homme altruiste et engagé, amoureux convaincu de 
l’Afrique, Daniel a consacré toute sa vie professionnelle au développement de l’élevage. 

Il était une référence en matière de science et de connaissance du terrain, notamment par sa 
grande expérience de l'élevage sahélien, mais aussi pour beaucoup un ami fidèle et 
chaleureux. Il aura marqué de son empreinte les gens et les institutions qui ont eu la chance 
de le côtoyer. 

Nos pensées les plus sincères se tournent aujourd’hui vers sa famille, enfants et petits-
enfants. 

"Que la terre lui soit légère" 
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Avertissement important : Comment lire ce rapport 
L’Analyse des écarts OIE-PVS, ou évaluation des coûts, permet de construire un plan de 
développement des Services vétérinaires (SV) à l’objectif de 5 ans, en s’appuyant sur les 
priorités nationales dans le domaine de l’élevage.  

Après avoir identifié les objectifs des SV, en lien avec la stratégie gouvernementale, toutes 
les activités à conduire pour atteindre ces objectifs sont listées, puis les moyens 
correspondants sont identifiés (personnels, moyens matériels et financiers, législation, etc.), 
et chiffrés, permettant de construire un budget pour 5 ans.  

Une mission d’Analyse des écarts OIE-PVS, lors de laquelle toutes les activités des SV et de 
leurs principaux partenaires ont été examinées, a été conduite au Tchad en novembre 2014 
(deux semaines complètes de travail). Elle a donné lieu à un rapport, accepté par le pays.  

Cependant, suite à la parution des premiers résultats du Recensement Général de l’Elevage 
(RGE) en 2016, il est apparu que la mission de 2014 avait travaillé sur des données 
largement sous-estimées. De ce fait, la simple mise à jour des chiffres n’était pas suffisante : 
le DGSV du Tchad a considéré, à raison, qu’il était nécessaire de revoir certains objectifs 
en santé animale, ou, a minima, la stratégie retenue pour atteindre ces objectifs. La mission 
d’avril 2017, plus courte (4 jours effectifs de travail), avait ainsi pour objet de mettre à jour les 
résultats de 2014.  

En conséquence, la mission de 2017 n’a pas réexaminé tous les points de l’Analyse des 
écarts initiale avec le même niveau de détail :  

- Les activités (« Compétences Critiques » de l’Outil OIE-PVS) affectées de façon 
significatives par l’augmentation des effectifs animaux ont été systématiquement 
revues (au premier rang desquelles les campagnes de vaccination). C’était l’objet même 
de la mission. 

- En complément, les conséquences de changements importants intervenus au Tchad 
depuis 2 ans et demi ont également été prises en compte, notamment :  

→ La création de la DGSV et d’une chaîne de commandement unique par le 
rattachement des DRE ;  

→ L’entrée du Tchad dans une phase d’austérité budgétaire encore plus drastique 
que précédemment (supprimant notamment toute perspective de recrutement 
dans les prochaines années) ;  

→ La mise en place du PRAPS et d’autres programmes internationaux permettant de 
disposer de ressources nouvelles pour certaines activités.  

- Pour les autres Compétences Critiques, les conclusions de la mission de 2014 ont été 
reconduites à l’identique. De ce fait, le lecteur tchadien excusera (et corrigera de lui-
même) de possibles omissions mineures.  

Par ailleurs, après échange avec le DGSV, il a été décidé que le présent rapport serait 
rédigé comme un nouveau document, autonome. En effet, il n’apparaissait pas utile de faire 
systématiquement l’analyse des évolutions intervenues depuis 2014. Nous ne sommes pas 
dans le cadre d’une mission de « suivi » (qui viserait à estimer les progrès réalisés par le 
Tchad au bout de 5 ans d’investissement dans ses SV), mais dans le cadre d’une « mise à 
jour » du rapport précédent, pour corriger certaines données d’entrée. 
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 Pour mettre en évidence les changements introduits par rapport au Rapport de 2014, 
sans alourdir la lecture, la convention suivante a été retenue dans ce document :  

- Eléments nouveaux : en polices normales dans le texte, en rouge sombre dans 
les Fiches de Compétences Critiques (FCC) et Fiches d’Evaluation des Coûts 
(FEC) (en annexe).  

- Eléments repris à l’identique du rapport de 2014 : en italique dans le corps du 
rapport, en noir dans les FCC et FEC. Ces éléments peuvent, soit avoir été 
examinés en 2017, et jugés toujours d’actualité, soit ne pas avoir été revus en 
2017. Ils ne sont en aucun cas moins importants que les nouveaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tchad   Analyse des écarts PVS (mise à jour) – 2017 

1 

Résumé 

I - Éléments de méthode 

L’organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) propose à ses Pays Membres un appui 
pour le développement des capacités de leurs Services Vétérinaires (SV), via le « Processus 
PVS » (PVS = Performance des Services Vétérinaires). Celui-ci comporte différentes 
phases.  

1/ L’Evaluation de la Performance des SV, conduite au Tchad en novembre 2013 (mise 
à jour d’une mission de 2008), a permis de réaliser un diagnostic de la situation, un état 
des lieux, assorti de recommandations concrètes. 

2/ L’évaluation des coûts, ou Analyse des écarts, conduite en novembre 2014 (et 
complétée par une mission de restitution en août 2015), consistait à définir, sur la base de 
cet état des lieux, et en s’appuyant sur les priorités nationales dans le domaine de 
l’élevage : les objectifs que les SV tchadiens se fixaient à une échéance de 5 ans ; les 
actions à conduire pour y arriver ; les ressources (humaines, matérielles, financières) à 
mobiliser.  

Cependant, suite à la parution des résultats du Recensement Général de l’Elevage (RGE) 
en 2016, le travail de 2014 s’avérait en partie caduc : une mission de mise à jour a eu 
lieu en avril 2017.  

Cette mission a été organisée par l'OIE à la demande du Tchad et réalisée par deux 
experts internationaux qualifiés par l'OIE, accompagnés d’un observateur. Ces experts 
ont accompagné les SV tchadiens dans leurs réflexions, en utilisant les outils OIE : les 
actions prévues à 5 ans correspondent donc bien à des décisions des SV pour améliorer 
leurs performances en s'appuyant sur les normes internationales de l'OIE ; ce ne sont pas 
des recommandations faites par les experts. 

Avertissements 

1/ Les actions prévues (et les moyens estimés dans ce rapport) n'ont de sens que si les 
préalables suivants sont respectés :  

- les agents sont affectés en fonction de leurs compétences et des besoins des 
services (notamment de la densité animale) ; ils occupent effectivement leurs 
postes ; 

- les budgets qui seront inscrits dans le budget de l’État pour les SV (DGSV et DRE) 
sont effectivement alloués et utilisés pour les tâches prévues ; 

- ces deux conditions sont maintenues sur le long terme. 

2/ Les estimations présentées dans ce rapport ne constituent que des ordres de grandeur. 
Ces limites sont liées : à l'outil lui-même, qui travaille par grandes masses ; à la difficulté de 
collecter des informations chiffrées pendant les missions (ce qui a conduit les experts à 
reconstituer ou estimer beaucoup de données) ; au fait que le Tchad est un pays vaste et 
très hétérogène, où les extrapolations et les moyennes nationales sont peu significatives. 

II - Priorités stratégiques nationales  

La première étape de l'Analyse des écarts PVS consiste à identifier les priorités stratégiques 
nationales dans lesquelles s'inscrivent les actions des SV : toutes les activités prévues 
pendant 5 ans s’insèreront dans ces priorités. 

Les priorités nationales en matière de développement de l’élevage en 2017 :  
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Politique concernant le 
développement de 
l'élevage(DE) et les 
échanges commerciaux 

Moderniser l'élevage et développer les industries animales, pour une meilleure valorisation des produits 
animaux (DE3 et DE4), 
dont : 
- Sécuriser et valoriser les systèmes pastoraux (DE1) ; 
- Améliorer l'élevage villageois, notamment des animaux à cycle court, pour lutter contre l'insécurité 

alimentaire et la pauvreté (DE2). 

De là découlent les objectifs prioritaires pour les SV tchadiens :  

Priorités techniques en 
santé publique vétérinaire 
(SPV) 

- Lutter contre les principales zoonoses présentes dans le pays (SPV1).  
- Assurer la qualité sanitaire des produits animaux mis sur le marché (viande, lait) (SPV2). 

Priorités techniques en 
santé animale (SA) 

- Améliorer la productivité du cheptel (SA1) par : 
→ le contrôle des maladies animales les plus préoccupantes, prioritairement : PPCB chez les Bovins, 

maladie de Newcastle en aviculture villageoise ; 
→ le contrôle et l'éradication de la PPR chez les petits ruminants (objectif mondial). 

- Sécuriser l'accès aux marchés existants et permettre l'accès à de nouveaux marchés (SA2). 
- Assurer l'accès adapté à des médicaments vétérinaires de qualité et leur utilisation responsable (SA3). 

Politique concernant 
l’organisation, la structure 
et la gestion des Services 
vétérinaires (SV) 

- Renforcer et re-dynamiser les structures des Services vétérinaires publics et privés (SV1). 
- Améliorer les relations techniques entre la DGSV et les services déconcentrés et le respect de la 

chaîne de commandement (SV2). 
- Développer et renforcer le réseau des acteurs de terrain en santé animale (services publics et privés, 

éleveurs, etc.) (SV3). 
- Développer une approche participative avec les éleveurs et les autres acteurs privés. SV4 : 
- Assurer un management efficace des ressources humaines (SV5). 

 

III - Réalisation des campagnes de vaccinations  

En 2014, l’Estimation des coûts avait été faite en partant des actions à réaliser pour que les 
SV tchadiens apportent aux éleveurs les services minimaux dont ceux-ci ont besoin 
(notamment la vaccination des cheptels) ; de là avaient été déduits les moyens humains, 
matériels et financiers nécessaires. Il avait notamment été considéré que le réseau de terrain 
devait être doté, au minimum, de 4 agents par Secteur d’Elevage (SE) et 2 agents par Poste 
Vétérinaire (PV). 

En 2017, un raisonnement radicalement différent a été tenu, compte tenu : 

- de la politique d’austérité, qui ne permet pas d’envisager de recrutements dans les 
prochaines années ; 

- du nombre important d’animaux à vacciner (résultats du RGE), qui devient le principal 
facteur limitant pour la conduite des missions confiées aux SV tchadiens ; 

- de la mise en œuvre du PRAPS, qui comporte des engagements des SV tchadiens à 
conduire certaines campagnes de vaccination.  

Le raisonnement a donc été le suivant : quelles campagnes de vaccination peut-on 
espérer faire avec le personnel disponible ? 1  

Campagnes de vaccination prises en compte2 :  

- Bovins : PPCB ; Maladies Telluriques (2 charbons et pasteurellose) dans 12 régions ;  
- Petits Ruminants : PPR.   
- Dromadaires : Pasteurellose sur tout le cheptel ; 2 charbons dans 12 régions. 

                                                
1 Les hypothèses qui sous-tendent ces calculs sont nombreuses (nombre d’animaux vaccinés par jour par une équipe, nombre 
de jours en opérations par an, etc.). Ces chiffres ne sont donc, tout au plus, que des ordres de grandeur. Les hypothèses et 
les modes de calcul sont détaillés dans le rapport (Pilier « Santé Animale »). 
2 Ce sont les mêmes programmes qu’en 2014, mais la mise en œuvre du PRAPS, d’une part, fournit des moyens pour mener 
certaines campagnes (financement, vaccin), d’autre part, génère des obligations pour le Tchad. Cependant, les décideurs 
tchadiens devront prendre en compte le fait que le PRAPS ne couvre que le nord du Tchad (alors que les foyers de PPR sont 
surtout au sud). 
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Hypothèses et résultats :  

- L’hypothèse de départ, lors de la mission, était que 400 agents3/4 de terrain seraient 
mobilisables au niveau des PV et des SE pour les opérations de vaccination5   les 
calculs montrent que, dans ce cas, les SV tchadiens ne pourront réaliser que 40% 
des objectifs cibles d’une campagne efficace. 

- L’objectif fixé par le PRAPS en phase de démarrage est que 50% des animaux 
vaccinables doivent être vaccinés  Les calculs montrent que, pour ce faire, il 
faudrait pouvoir mobiliser environ 490 agents de l’Etat. 

- Pour atteindre l’objectif cible final de 80%6 (70% chez les petits ruminants) de la 
population vaccinable vaccinée, ce sont 740 agents qu’il faudrait pouvoir mobiliser. 

    A B1 B2 

  Effectif total 
(issu du RGE) 

Anx vaccinables 
(>6mois ou > 3m) 

80%  
(70% PR) 50% 40% 

Bovins  
PPCB 25 000 000 23 750 000 19.000.000 11 875 000 9 500 000 

3 mal. Telluriques, 12 régions 12 500 000 11 875 000 9.500.000 5 937 500 4 750 000 

Petits Rum. PPR 57 000 000  54 150 000 37.905.000 27 075 000 21 660 000 

Dromadaires  
Pasteurellose 6 500 000  6 175 000 5.396.000 3 372 500 2 698 000 

2 charbons (12 régions) 710 000 674 500 539.600 337 250 269 800 

Nombre de jours de vaccination 53 388 35 060 28 048 

Nombre d’agents de l’Etat à mobiliser dans les PV et SE 741 487 390 

 L’Analyse des écarts a été réalisée avec le taux de couverture de 50%, qui 
correspond aux engagements du Tchad dans le cadre du PRAPS, soit 487 agents dans les 
SE et PV7. 

Remarques : 

- Il a été considéré dans ces calculs que les autres missions des services de terrain 
(cliniques, inspection des viandes sur les aires d’abattage, surveillance des marchés, 
visites-villages…) ne sont pas réalisées pendant que les agents sont en 
opération de vaccination, ce qui est le cas actuellement, mais n’est ni satisfaisant 
en termes sanitaires, ni conforme aux normes internationales. 

- les activités aux frontières (Postes de Sortie, Postes de Formalités des animaux 
d’exportation, aéroport, N’Gueli), sont traitées à part, car les agents qui en ont la 
charge ne participent généralement pas aux opérations de vaccination. Le personnel 
nécessaire a été estimé, par l’Outil OIE, à 56 ETP8. 

- Ces chiffres n’ont de sens que si les SV disposent des moyens matériels et financiers 
adaptés (vaccins, véhicules, indemnités) et si les agents sont affectés sur le terrain 
en fonction de la charge de travail.  

  

                                                
3 - La notion d’ETP n’a pas été retenue ici, car il s’agit bien d’évaluer le nombre de personnes mobilisables, qui travaillent tous 
les jours calendaires, y compris le week-end, et sans compter leurs heures, lorsqu’elles sont en opération de vaccination.  
4 - Ceci équivaut à considérer qu’il y a un agent par SE et un par PV, ce qui n’est cependant pas le cas en avril 2017, 
puisque 12 secteurs et 191 PV ne sont pas pourvus. 
5 - Dans les équipes de vaccination, ces agents sont accompagnés de journaliers, qui ne sont pas comptés ici (mais leurs 
indemnités journalières ont bien été incluses dans les évaluations budgétaires).  
6 - Ce taux est généralement retenu comme cible dans les stratégies de vaccination, car il permet de bloquer la circulation des 
pathogènes au sein d’une population donnée. 
7 - Hors pilier « Commerce » et futurs abattoirs modernes. 
8 - 56 ETP ne correspondent pas à 56 personnes physiques, car la charge de travail est irrégulièrement répartie sur la semaine.  
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IV - Décisions clefs 

Les SV tchadiens ont identifié des décisions clefs, transversales à toutes les autres actions 
prévues à 5 ans.  

1/  Rédiger un Plan d'actions opérationnel des Services vétérinaires (PAOSV) : élaboré 
de façon participative, il déclinera, dans les domaines de compétence des SV, le contenu 
des documents stratégiques nationaux (PNDE, PAO, SNSA, Vision 2030…).  Le 
présent rapport OIE peut constituer la base de ce PAOSV.  

2/  Redonner une cohérence au système de santé animale. La politique de privatisation 
des années 1990 a détruit le système étatique antérieur, mais le privé n'a pas pris le 
relais. Complètement déstructuré, le système de santé animale n'a plus de cohérence 
interne. Il ne répond plus du tout aux besoins de base des éleveurs. Il faut changer de 
point de vue, adopter une nouvelle conception des choses.  

3/  Renforcer l'approche participative sera l'un des fondements de cette approche 
rénovée. Les relations avec les organisations de producteurs (OP) (éleveurs, 
commerçants, bouchers, tanneurs, etc.), ainsi qu'avec les autres acteurs concernés 
(grossistes en médicaments, ONVT...) doivent devenir la règle pour tous les dossiers, au 
niveau national et régional. Il faut penser en termes de partenariats, de co-construction de 
solutions, de cogestion de programmes (ex : pour l'approvisionnement en vaccins), voire 
de cogestion d'un fonds financier de la santé animale. 

4/  Rénover le cadre législatif et réglementaire : Engagé en 2016, ce chantier permettra 
de doter les SV (y compris l’ONVT et l’IRED) de l'autorité juridique nécessaire et d'outils 
rigoureux. Sans attendre, un recueil complet des textes en vigueur sera constitué et validé 
collectivement.  

5/  Sécuriser les mécanismes de financement. Ce chantier, complexe, est déterminant : 
les taxes prélevées sur les activités des SV pourraient couvrir une grande partie de leurs 
coûts, comme c’était auparavant le cas avec le FNE. Les ressources apportées par les 
PTF (PRAPS, etc.) sont provisoires et ne couvrent pas tout : le budget de l’Etat devra 
prendre le relai. Par ailleurs, un mécanisme clair sera conçu pour acquérir les vaccins 
obligatoires (fonds cogéré ?)9. 

6/ Point de vigilance : Une réforme des services déconcentrés (qui n’était pas encore mise 
en œuvre lors de la mission) prévoit la fusion des Directions Régionales de différents 
ministères : il faudra impérativement veiller à préserver la chaîne de commandement 
entre la DGSV et les DRE créée en 2015. 

V - Estimation du budget global 

Le budget estimé, construit sur la base des activités envisagées (ni sur l'existant, ni sur 
l'idéal), s'élèverait, pour les 5 prochaines années, à 16,6 milliards FCFA (25,3 millions €) 
par an, qui se répartissent comme suit : 

- 76 % pour les investissements, personnels et activités relevant du pilier « Santé 
Animale » - lequel inclut ici, par convention, les moyens et personnels des Secteurs 
et des Postes10 ;  

- 6 % pour les garanties liées au commerce (principalement pour les exportations 
d'animaux et de viandes) ; 

- 2 % pour la santé publique vétérinaire (SPV), c’est à dire l’inspection des viandes et 
le contrôle du médicament vétérinaire ; 

                                                
9 L'Etat organise et réalise actuellement des campagnes de vaccination obligatoires alors qu'il n'existe aucun circuit officiel pour 
acquérir le vaccin ! 
10  Ce choix a été fait pour bien matérialiser que ce sont les niveaux en contact avec les éleveurs. 
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- 10 % pour les DRE ; 
- 1 % pour la DGSV ; 
- 5 % pour les laboratoires (IRED).  

S’y ajouteront, une seule fois en 5 ans, des coûts exceptionnels de 2,4 milliards FCFA (3,7 
millions €) (liés essentiellement aux amortissements qui excèdent 5 ans). 

Remarque : Le coût de réalisation d'une activité (exemples : vacciner 50% des bovins contre la 
PPCB chaque année, inspecter les viandes dans les abattoirs modernes…) est évalué en intégrant 
l'ensemble des postes de coût :  

• les investissements et leur amortissement (construire ou rénover les bâtiments, acheter les 
4x4 et les motos, etc.) 

• les salaires (chargés) et les indemnités11 ; 
• le fonctionnement et les consommables liés aux activités (vaccins, essence, organisation de 

réunions, etc.),  
et ce, à la fois pour la DGSV, les services déconcentrés et l'IRED, et quelle que soit la source de 
financement actuelle ou potentielle.   

Le périmètre pris en compte n'est donc en aucun cas comparable aux budgets de 
fonctionnement et d'activité de la DGSV et des DRE. 

 

Répartition du coût global estimé par an 

 
En termes de personnels, ce budget inclut environ 922 équivalents-temps plein (ETP) ou 
agents : 88 vétérinaires, 86 ingénieurs, 535 para-professionnels (ATE, TSE) et 213 
personnels d'appui (secrétariat, chauffeurs, sentinelles, etc.).12 

Décomposition du budget global :  
- En enlevant les investissements (et leur amortissement), les salaires et autres coûts 

de personnel, et le budget de l’IRED, le budget nécessaire pour couvrir seulement le 
fonctionnement et les activités de la DGSV et des services déconcentrés (DRE, 

                                                
11 Si un agent travaille à 50% de son temps en abattoir et à 50% en santé animale, on comptera ½ salaire en Santé publique 
vétérinaire et ½ salaire en Santé animale.  
12 Remarques importantes : Il a été considéré dans ce rapport : 

- que 487 agents étaient disponibles dans les SE et les PV (hypothèse correspondant à la capacité de vacciner 50% 
du cheptel) ;  

- que chaque DRE comptait 2 cadres de santé animale (vétérinaires ou ingénieurs), et que chaque SE avait un 
vétérinaire ou un ingénieur - bien que ceci ne corresponde pas à la situation actuelle.   
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SE, PV) s’élèverait à 11,9 milliards FCFA /an (18,1 millions €).  

- En déduisant encore le prix d’achat des vaccins (5,2 milliards FCFA, 7,9 millions €), 
qui ne sont pas préfinancés par l’Etat, le budget annuel à inscrire pour la DGSV et les 
services déconcentrés s’élèverait à 6,7 milliards FCFA (10 millions €).  

- Cette somme n’est pas nécessaire dans sa totalité la première année de mise en 
œuvre du plan d’action. Les activités devront en effet monter en puissance 
progressivement (exemple : les abattoirs modernes). Un tiers de cette somme serait 
par exemple à allouer la 1ère année (2,23 milliards FCFA, 3,4 millions €), avec une 
augmentation progressive ensuite.  

- Pour ce qui est des coûts exceptionnels (2,4 milliard FCFA, 3,7 millions €), en 
excluant les charges d’amortissements au-delà de 5 ans, il reste à prendre en compte 
906 millions FCFA (1,4 millions €), essentiellement liés à de la consultance ou à des 
formations nécessaires pour accompagner les nouvelles activités (abattoirs 
modernes, médicament vétérinaire, etc.).  

Recettes :  
Les activités des SV génèrent des recettes importantes, notamment par : 

- les taxes perçues lors de l’inspection sanitaire des carcasses de bovins, camelins et 
petits ruminants, dans les abattoirs (et les futurs abattoirs modernes) et sur les aires 
d’abattage ; 

- les taxes perçues lors des formalités sanitaires13 à l’exportation – qui couvrent 
notamment le prix d’achat des boucles et des documents ;  

- les contributions payées par les éleveurs lors des vaccinations ; 
- les consultations cliniques et la vente de médicaments.  

Une estimation du montant des recettes avait été faite en 2015, mais elle n’a pas été 
actualisée en 2017, et n’est donc pas reprise ici.  

Par ailleurs, les recettes liées à l’élevage vont bien au-delà des recettes prélevées par les 
SV pour couvrir une partie de leurs coûts. Exemples :  

- exportations : taxes douanières ; 
- déplacements des troupeaux à l’intérieur du territoire (que ce soit lors des 

transhumances ou pour rejoindre les points d’exportation) : taxes aux points de 
passages ; 

- taxes prélevées sur les marchés et les transactions ; 
- recettes fiscales ; 
- etc. 

De multiples recettes bénéficient aux communes, aux départements, aux régions, à l’Etat. 

VI - Utilisation du rapport  

Le travail réalisé pendant la mission ne constitue qu'une étape, un cadre de réflexion. Toutes 
les idées doivent être reprises, complétées et validées de façon participative (avec les 
services déconcentrés et les acteurs privés). La rédaction du PAOSV constituera une étape 
importante.  

Chaque chantier (abattoirs modernes, mécanismes de financement, médicament vétérinaire, 
etc.) doit être conduit comme un projet, avec des objectifs et des échéances précis, un 
responsable, un comité de suivi. Les estimations financières de ce rapport (qui ne sont que 
des ordres de grandeur) seront revues et précisées. Les sources de financement actuelles 
ou potentielles seront identifiées.  
                                                
13 Seules les taxes perçues par les services du MEPA en lien avec la certification sanitaire à l’exportation sont comptabilisées 
ici. Les taxes douanières ne sont notamment pas prises en compte.  
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Le rapport d'analyse des écarts PVS est la propriété du Tchad :  
- il est recommandé de le diffuser largement aux services concernés du MEPA, ainsi qu'à 

tous les agents et partenaires qui ont participé aux travaux pendant les missions ; 
- le Tchad pourra décider de la stricte confidentialité du document, de sa diffusion 

restreinte aux PTF ou de sa mise en ligne sur le site Internet de l'OIE. 

L'analyse des écarts PVS permet d'identifier les actions à conduire en priorité pour améliorer 
sur le long terme la performance des SV tchadiens. Elle inscrit ces actions dans un cadre 
cohérent et durable. Elle peut de ce fait servir de base à un tour de table des PTF, auquel 
l'OIE peut, sur demande du gouvernement tchadien, apporter un appui. Elle a aussi vocation 
à être utilisée pour décider de l'allocation des budgets au niveau national. 

VII - Conclusion  

Les décisions présentées dans le présent rapport sont ambitieuses mais réalistes. Elles 
intègrent les obligations du Tchad face aux PTF (dans le cadre du PRAPS en particulier).  

L’élevage est une source de revenus très importante pour le pays. Il représente le moyen de 
subsistance de 80% de la population. Il est un facteur clef de lutte contre la pauvreté et la 
malnutrition.  

Les actions prévues dans le plan de développement des SV permettraient d’apporter aux 
éleveurs des soins vétérinaires, un accès à des médicaments de qualité, des vaccinations 
adaptées. Grâce à ces actions : 

→ Les animaux seront en meilleure santé ; 
→ Ils seront donc plus productifs (plus de lait, plus d’œufs, plus de viande) ; 
→ Ils auront de meilleurs taux de reproduction, le cheptel croîtra plus vite…  
→ Tout ceci augmentant directement les recettes liées à l’élevage pour le pays.  

Ainsi, même si les SV sont un bien public mondial (non soumis à des considérations 
économiques directes), l’argent à injecter dans les SV générera pour le pays des recettes 
durables, sur le court, moyen et long terme.  

En outre, apporter aux éleveurs un des services qui leur manque le plus, c’est à dire des 
soins de qualité à leurs animaux, sera un facteur déterminant de sécurité publique.  

VIII - Annexe : Principales actions prévues par piliers  

Les actions présentées ci-dessous sont celles identifiées comme prioritaires et, à ce titre, 
budgétisées pour chacun des quatre piliers de l'Outil d'analyse des écarts PVS. 

VIII.1. Le Pilier Santé animale  

VIII.1.A - Lutte contre les maladies animales prioritaires - vaccinations 
Le programme a été limité aux maladies les plus cruciales, afin de rester faisable. Il ne 
constitue qu’une étape (par exemple, n’ont pas été pris en compte : fièvre aphteuse, 
clavelée, rage ; équidés, porcins…).  

Bovins :  
- PPCB : L'objectif est le contrôle de la maladie clinique :  

- vaccination obligatoire des animaux de plus de 6 mois14 ; 
- surveillance de l'efficacité vaccinale par sérologie (IRED). 

                                                
14 Actuellement, la vaccination est théoriquement obligatoire, mais elle ne peut être réalisée, puisqu'il n'y a aucun mécanisme 
sécurisé d'approvisionnement en vaccin.  



Tchad   Analyse des écarts PVS (mise à jour) – 2017 

8 

- Charbon bactéridien, charbon symptomatique et Pasteurellose : L'objectif est la 
diminution des cas cliniques par la vaccination. La stratégie actuelle sera poursuivie, 
avec la vaccination obligatoire15 dans 12 régions et facultative (non budgétisée) dans 
les autres régions.  

Petits Ruminants (action nouvelle) : PPR : l’objectif est le contrôle par la vaccination, avant 
éradication dans un cadre international : vaccination obligatoire des ovins et caprins de plus 
de 3 mois, dont une partie dans le cadre du PRAPS (qui ne couvre que le Nord du pays). 
Dromadaires (actions nouvelles) :  

- Pasteurellose : Vaccination des animaux de plus de 6 mois ; 
- 2 charbons : idem bovins (12 régions obligatoires). 

Aviculture villageoise : La vaccination contre la Maladie de Newcastle sera proposée aux 
éleveurs villageois. Elle sera réalisée par des vaccinateurs villageois préalablement formés 
par les chefs de Postes (qui auront eux-mêmes reçu une formation en ce sens)16.  
Principaux moyens pris en compte :  
- Moyens humains des PV et SE (inclus par convention dans le Pilier Santé Animale)  

Voir point III ci-dessus.  
- Véhicules, bâtiments et équipements des SE et des PV (dont les 12 SE et les 191 PV 

non pourvus) ; 
- Trois Unités mobiles en zone saharienne (financement PRAPS) ; 
- NB : Mettre en place un mécanisme financier pérenne pour l’acquisition des vaccins. 

VIII.1.B - Epidémiosurveillance passive – REPIMAT 
- Réactiver le REPIMAT (formations, etc.) ;  

- Animer le réseau, lui redonner du sens ; assurer des retours actifs d'informations 
(Bulletin, flotte GSM...). 

VIII.2. Le Pilier Commerce  

Les actions prévues17 visent à : 

- poursuivre et fiabiliser les formalités et le contrôle des exportations de bétail sur pied 
(Postes de formalités d'exportation des animaux et Postes de sortie), sur la base de 
510.000 bovins exportés officiellement par an18 ; 

- poursuivre les contrôle à l'arrivée des avions à N’Djamena ;   

- consolider les compétences des agents, notamment pour la détection des maladies 
animales (formation continue).  

VIII.3. Le Pilier Santé publique vétérinaire (SPV) 

VIII.3.A. Les abattages. 
Trois complexes d'abattage modernes sont en cours de construction (Moundou, Abéché, 
N'Djamena). L'objectif est d'exporter de la viande en carcasse ou découpée et de travailler 
les coproduits (cuirs, onglons...).  Ceci implique de conduire un chantier global incluant :  

- un système national d'estampillage des carcasses inspectées19 ; 
                                                
15 Le vaccin est actuellement produit par l'IRED et le resterait.  
16 Les élevages intensifs se prennent d'ores et déjà en charge pour cette vaccination, du fait des mortalités liées à la maladie. 
17 Les activités ne sont pas détaillées ici car elles ne sont pas nouvelles.  
18 La politique de diminution des exportations d’animaux vivants a bien sûr été prise en compte, en considérant que cette 
diminution se fera progressivement, quand les abattoirs modernes entreront en service.   
19  Le système national d'estampillage sera conçu pour être généralisable à toutes les structures d'abattage du pays. 
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- un système national de traçabilité des viandes et, si besoin, des sous-produits ;  
- l'élaboration d'un Guide des bonnes pratiques d'hygiène (GBPH) d'abattage en abattoir 

moderne, à usage des opérateurs (à imprimer et diffuser) ;  
- la rédaction de procédures d'inspection, la formation des agents ; 
- la négociation des Certificats vétérinaires internationaux (CVI). 
L'appui d'experts internationaux est prévu, ainsi qu'un voyage d'étude. La méthode 
participative sera appliquée pour tous les volets.  
Pour les aires d'abattage, il est prévu de recenser les structures existantes (base de 
données des établissements) et les besoins ; d'harmoniser les pratiques d'inspection ; 
d'actualiser le GBP des bouchers (avec l'organisation de formations). 
La lutte contre l'abattage clandestin sera redynamisée. 

VIII.3.B. Le médicament vétérinaire 
Ce chantier important implique l'élaboration d'un plan d'action participatif à moyen terme. Les 
différentes phases seraient :  

- clarifier la situation réglementaire et les pratiques officielles (voir chantier « Législation 
vétérinaire ») et créer des bases de données (autorisations d'ouverture, AMM) ; 

- assurer une couverture nationale de la distribution en produits de qualité (installation de 
pharmacies villageoises – anticipation des besoins avec les grossistes) ; 

- puis initier une lutte coordonnée contre les circuits illégaux.  

Ce travail sera conduit en lien permanent avec les OP et les grossistes du médicament. Le 
Ministère de la Santé publique sera consulté pour des actions concertées entre médicament 
humain et médicament vétérinaire.  

VIII.4. Le Pilier Laboratoires 

L'IRED est envisagé globalement car toutes ses missions (hors Productions animales), c'est 
à dire son existence même, sont indispensables. Les décrets doivent être pris pour 
permettre de développer des partenariats publics-privés.  

Le CECOQDA accompagnera notamment les exportations de viandes.  

VIII.5. Le Pilier Gestion et management des SV 

VIII.5.A. Gestion des ressources humaines 
Une optimisation des moyens humains disponibles est nécessaire. Elle permettra de faire 
plus et mieux avec les moyens actuels : 

- répartir les agents dans les régions en fonction de la charge de travail (éviter leur 
concentration à N'Djamena) ; 

- appliquer les sanctions administratives prévues pour les agents qui ne rejoignent pas leur 
affectation ;  

- associer la DGSV aux décisions de mutation, pour affecter les agents en fonction de 
leurs compétences (ex. : agents formés en épidémiosurveillance, agents formés à 
l'inspection en abattoir moderne) ;  

- rédiger une fiche de poste pour chaque poste au sein de la DGSV et des DRE, 
régulièrement mise à jour (lors d’un entretien annuel par exemple) ;  

- aligner les salaires des cadres des SV avec ceux des professions comparables 
(médecins, etc.). 
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VIII.5.B. Gestion des activités 
- La collecte des informations sera mieux organisée (nouveau canevas pour les rapports 

mensuels des DRE) et les bases de données nécessaires seront créées.  
- Un mode de management par objectifs sera progressivement mis en place, après 

formation des cadres. 
- Une Division de la Communication, transversale, sera créée.  
- La continuité administrative des dossiers sera organisée.  
- Le rôle joué par l'ONVT par rapport à la profession vétérinaire sera renforcé (ainsi que le 

cadre législatif). L’utilisation du titre de Dr Vétérinaire doit être protégée.   
- La DGSV animera le réseau des services déconcentrés.  

**//** 
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METHODOLOGIE DE LA MISSION D’ANALYSE DES ECARTS PVS 
(2014) ET DE LA MISSION DE MISE A JOUR (2017) 

Partant du constat que les efforts en matière de développement relèvent des pays 
concernés, une mission d’analyse des écarts PVS (ou mission d’estimation des coûts PVS) a 
pour objectif de contribuer à définir les priorités et les actions stratégiques qui permettront 
aux Services vétérinaires (SV) d’un pays de renforcer leur conformité avec les normes 
intergouvernementales de l’OIE, à un horizon de 5 ans, tout en s’inscrivant dans les grandes 
orientations nationales.  

En outre, l’analyse des écarts PVS encourage la participation de tous les acteurs concernés, 
tels que le secteur privé, les associations de consommateurs et les diverses autorités 
concernées, à un titre ou un autre, par la santé animale et la santé publique vétérinaire. 
Grâce à des séances de réflexion en commun, permettant notamment d’identifier les lacunes 
et les moyens pour y remédier, la mission offre la possibilité aux SV d’un pays de s’engager 
dans un processus de planification stratégique, visant à recenser les investissements 
nécessaires à la réalisation de leurs objectifs nationaux et à l’amélioration de leur conformité 
avec les normes internationales.  

L’analyse des écarts PVS peut constituer un instrument clé dans la préparation du 
Plan stratégique ou opérationnel des Services vétérinaires, car elle leur donne les 
moyens de revendiquer des changements (en quantifiant et en justifiant les coûts associés à 
des SV efficaces et efficients) lors des négociations avec les ministères concernés ou le 
Parlement, ainsi qu’avec les bailleurs de fonds actuels et potentiels. 

Durant les missions de 2014 (mission initiale) et de 2017 (mise à jour), la DGSV, « Autorité 
vétérinaire » au sens du Code de l’OIE, appuyée par les experts de l’OIE, a suivi les étapes 
suivantes : 

a) définition des priorités des SV pour chacun des domaines suivants : le 
développement de l’élevage et le commerce ; la santé publique vétérinaire ; la santé 
animale ; l’organisation et la gestion des Services vétérinaires.  

b) formulation d’une stratégie pour chacun des cinq piliers de l’analyse des écarts 
PVS : (i) commerce ; (ii) santé publique vétérinaire ; (iii) santé animale ; (iv) 
laboratoires ; (v) gestion des SV. Ces stratégies constituent le plan à 5 ans des SV 
pour réaliser leurs priorités et améliorer leur conformité avec les normes 
internationales.  

c) détermination, pour chacune des compétences critiques, du stade 
d’avancement escompté par les SV tchadiens. Sur la base des résultats de 
l’évaluation PVS (2013), pour chacune des 47 compétences critiques réparties 
dans les cinq piliers de l’analyse des écarts PVS, les décideurs des SV ont 
déterminé le stade d’avancement escompté à la fin d’une période de 5 ans.  

Remarque : Faute de temps, cette phase n’a pas été conduite en 2017 : les stades 
d’avancement déterminés en 2014 ont été maintenus, sauf pour une compétence 
critique (voir II.2).  

d) définition des activités que les SV entendent mettre en œuvre au cours de ces 5 
années pour atteindre les stades d’avancement escomptés.  

e) estimation des moyens humains et matériels nécessaires à la conduite des 
activités répertoriées et de leur coût. Les résultats de cette estimation des coûts 
permettront aux SV de justifier leurs demandes en termes de ressources.  

En outre, en 2017, une utilisation spécifique de l’outil d’analyse des écarts PVS a été faite, 
en travaillant sur différents scénarios de taux de vaccination du cheptel, en fonction des 
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ressources humaines mobilisables. Ce travail est décrit dans le pilier « Santé animale » de 
ce rapport.  

I La procédure d’analyse des écarts PVS au Tchad 

I.1 Contexte. 
I.1.A – Les missions OIE-PVS au Tchad  
Sur la base des normes internationales de l'OIE relatives à la qualité des SV20, l’OIE propose 
à ses Pays Membres un appui pour le développement des capacités de leurs SV, via le 
« Processus PVS » (PVS = Performance des Services Vétérinaires). Toutes les missions 
sont mises en place à la demande du pays, qui est propriétaire des rapports, dont il choisit le 
niveau de diffusion. 

Le Tchad s’est inséré depuis 2008 dans ce processus d’amélioration, qui comporte 
différentes phases.  

1/ L’évaluation de la Performance des SV vise à évaluer le niveau de performance des SV 
du pays par rapport à 47 compétences critiques. Il ne s’agit pas de porter un jugement mais 
de poser un « diagnostic », de faire un état des lieux.  

Une 1ère mission a eu lieu au Tchad en 2008 (équipe : Dr Chartier Philippe et Dr Gilles 
Guidot), suivie d’une mise à jour en novembre 2013 (équipe : Dr Daniel Bourzat, Dr 
Véronique Bellemain et Dr Vincent Brioudes).  

2/ L’évaluation des coûts, ou Analyse des écarts PVS (PVS Gap analysis en anglais), 
permet de construire un plan de développement à 5 ans des SV, en s’appuyant sur les 
priorités nationales du pays dans le domaine de l’élevage. Après avoir identifié les objectifs 
des SV pour répondre aux priorités stratégiques du gouvernement, toutes les activités à 
conduire sont listées, puis les coûts correspondant sont calculés (par grandes masses bien 
entendu), permettant de construire un budget minimal des SV pour 5 ans.  

Une première mission a eu lieu au Tchad en novembre 2014 (équipe : Dr Véronique 
Bellemain et Dr Daniel Bourzat), complétée par une mission de restitution en août 2015 
(même équipe). Mais, suite à la parution des résultats du Recensement Général de l’Elevage 
(RGE) en 2016, le DGSV a, à juste titre, considéré que ce travail devait être mis à jour, non 
seulement en actualisant les chiffres, mais en réévaluant les objectifs et les stratégies dans 
le domaine de la santé animale.  

Suite à une nouvelle demande présentée à l'OIE par le gouvernement tchadien (lettre du 
DGSV du 15 juillet 2016), une mission de mise à jour de l’analyse des écarts PVS de 2014 a 
été conduite en avril 2017 par deux experts certifiés par l’OIE, le Dr Véronique BELLEMAIN, 
chef de mission, et le Dr Daniel BOURZAT, expert technique, accompagnés du Dr Lise 
CAMEROUN, observateur.  

Lors de cette mission, de nouveaux éléments ont également été pris en compte, tels que la 
création de la DGSV et d’une chaîne de commandement directe, la politique d’austérité mise 
en œuvre en 2017 (qui a conduit à changer radicalement l’approche en termes d’estimation 
des moyens en personnel par rapport à la mission de 2014), ou le lancement des activités du 
PRAPS dans le domaine de la santé animale. 

3/ Appui à la législation : Faisant suite à une recommandation du Rapport PVS de 2013, le 
Tchad s’est engagé dans une autre phase du processus PVS, le Programme d’Appui à la 
Législation Vétérinaire (PALV), afin de refondre le cadre législatif des SV. Une première 
mission, dite d’identification, a eu lieu du 2 au 8 juillet 2016 (équipe : Dr Christian Rondeau, 
Maître Anne-Marie Lalande, Dr Véronique Bellemain). Cette mission, qui avait été préparée 

                                                
20 Section 3 du Code sanitaire pour les animaux terrestres : http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_titre_1.3.htm   

http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_titre_1.3.htm
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par la mise en place d’un Comité juridique national, devrait être suivie d’une convention 
d’appui entre l’OIE et le Tchad.  

   

 
 

 
Articulation des différents rapports :  

- La phase de diagnostic reste le point de départ : il est indispensable de prendre 
connaissance du rapport d'évaluation PVS de 2013, car les forces, faiblesses et 
recommandations qui y figurent ne sont pas toutes reprises lors des phases 
suivantes. Par ailleurs, une bonne connaissance de la structure de l’Outil PVS est 
utile pour comprendre l’Outil, beaucoup plus complexe, utilisé pour l’analyse des 
écarts PVS. 

- Le rapport de mise à jour de l’analyse des écarts PVS de 2017 est conçu 
comme un document autonome, reprenant en tant que de besoin les éléments du 
rapport de 2014 : il se substitue en pratique au rapport de 2014.  

Le rapport de 2014 pourra cependant servir de nouveau de référence 
ultérieurement : le raisonnement tenu alors en termes de dotation des services de 
terrain (Fiche SA1-II.5) pourra être repris lorsque des recrutements seront de 
nouveau envisageables dans la fonction publique tchadienne.  

- Le processus législatif initié dans le cadre du PALV se conçoit de façon 
relativement autonome, bien que constituant un préalable à beaucoup des actions 
prévues dans le cadre de l’Analyse des écarts PVS.  
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I.1.B - Informations sur le pays 
Afin de mieux appréhender les objectifs du pays ainsi que les chiffres présentés dans le 
rapport d'analyse des écarts PVS, il est utile de connaître certaines informations clés. Ces 
données de base vont aussi servir, en partie, à alimenter le modèle de calcul de l’outil PVS.  
1/ Géographie21 

D'une superficie de 1 284 000 km², le Tchad s'étend sur 1 700 km du nord au sud et 1 000 
km d'est en ouest. C'est le 5ème pays le plus étendu d’Afrique.  

C’est un pays enclavé. Le port le plus proche, Douala, est à quelques 1800 km de 
N’Djamena.  

Le Tchad est frontalier avec six pays : au Nord avec la Libye, à l’Est avec le Soudan, au Sud 
avec la République Centrafricaine, à l’Ouest avec le Cameroun, le Nigeria et le Niger. Les 
frontières ne sont protégées par aucun obstacle naturel, si ce n’est le Logone et le Chari qui 
délimitent une partie de la frontière avec le Cameroun.  

Du nord au sud, se succèdent une région désertique saharienne, un espace semi-aride, puis 
la savane soudanaise. Le Lac Tchad, qui donne son nom au pays, est son principal plan 
d'eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Cartes topographiques du Tchad 

  

                                                
21  Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_du_Tchad 
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2/ Facteurs sociaux  
Le pays s’étend sur plusieurs régions climatiquement et culturellement très différentes : 
l’Afrique du Nord, de culture musulmane et méditerranéenne, l’Afrique de l'Ouest, l’Afrique 
du Nord-Est tournée vers le Nil et la Mer Rouge, et enfin l’Afrique Centrale chrétienne et 
animiste, dont l’économie est centrée sur le fleuve Congo. 

Géographiquement et culturellement, le Tchad constitue un point de passage entre l'Afrique 
du Nord et l'Afrique noire.  
Le pays est faiblement peuplé (14 millions d’habitants en 2016)22, avec d’importants 
contrastes entre le Nord (Sahara), presque vide d’hommes, et le Sud-Ouest beaucoup plus 
peuplé. La capitale, Ndjamena, située au confluent du Chari et du Logone, compterait 
environ 1 million d’habitants en 2017 (mais les données varient selon les sources). 

La République du Tchad est une démocratie parlementaire ; le parlement ne comporte 
qu'une seule chambre. Le Président de la République peut nommer les ministres. Au pouvoir 
depuis 26 ans, le président Idriss Déby Itno a été réélu en avril 2016 pour un cinquième 
mandat. 
Contexte régional 
L’instabilité au Soudan, en Lybie et en Centrafrique ainsi que les affrontements entre le 
gouvernement nigérian et la secte islamiste Boko Haram ont provoqué des afflux de réfugiés 
au sud, à l’est et à l’ouest du pays. Même si la situation intérieure est globalement calme, le 
pays reste sous la menace de potentiels attentats terroristes, conséquence de l’intervention 
du Tchad au Mali23. 

Ces mouvements de réfugiés concernent également des éleveurs, revenus au Tchad avec 
des troupeaux, notamment de Centrafrique.  

Organisation administrative  
Le Tchad, indépendant depuis 1960, a longtemps été divisé en 14 préfectures. Depuis 2012, 
il est divisé en 23 régions24/25 mais la situation n'est pas stabilisée. Le rattachement de 
certaines communes, voire de certaines sous-préfectures, à l'une des nouvelles régions 
n'étant pas décidé, il n'existe pas de carte administrative officielle des 23 régions.  

Les régions sont divisées en départements, dont le nombre est également évolutifs (61 en 
2014, 65 en 2017).  

La création de régions ou de départements entraine de facto, en théorie, la création de 
structures administratives correspondantes (Directions Régionales, Secteurs). En pratique, 
aucune disposition n’est réellement prise.  
  

                                                
22 Source : https://www.populationdata.net/pays/tchad/  , consulté le 27 mai 2017.  
23 http://www.fao.org/tchad/la-fao-au-tchad/le-pays-en-un-coup-doeil/fr/  
24 http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_administrative_territoriale_du_Tchad  
25 Le 19 février 2008, ont été créés : Borkou, Ennedi, Tibesti par démembrement de la région Borkou-Ennedi-Tibesti, Sila par 
division de la région Ouaddaï, Barh El Gazal par division de la région Kanem ; le 4 septembre 2012 : Ennedi Est et Ennedi 
Ouest par démembrement de la région Ennedi. 

https://www.populationdata.net/pays/tchad/
http://www.fao.org/tchad/la-fao-au-tchad/le-pays-en-un-coup-doeil/fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_administrative_territoriale_du_Tchad
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Figure 2 : Carte administrative du Tchad (juillet 2016)26  

                                                
26 https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/chad/infographic/d%C3%A9coupage-administratif-juillet-2016 - consulté 
le 27 mai 2017.  

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/chad/infographic/d%C3%A9coupage-administratif-juillet-2016
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3/ Facteurs économiques  
En 2003, le pays est devenu un pays exportateur de pétrole, alors que son économie 
reposait principalement sur l’agriculture et l’élevage ; cela a considérablement accru les 
ressources financières de l'État. Pour autant, le pays est classé 186ème 27 sur 188 pays en 
termes d’indice de développement humain (IDH). 

Pour les SV, les ressources pétrolières se sont traduites par l’affectation visible de 
ressources financières, essentiellement consacrées à la réalisation d'infrastructures (ex : 
construction du CECOQDA, constructions de nouveaux bâtiments pour les DRE, etc.).  

Cependant, la chute du cours du baril a fortement déséquilibré le budget national. Après des 
années pendant lesquelles les budgets inscrits pour les administrations n’étaient pas ou que 
partiellement alloués (source : mission OIE 2013), 2017 marque le passage dans une 
politique d’austérité nationale drastique (suppression des dotations budgétaires, diminution 
des indemnités, blocage des recrutements…) (source : mission OIE 2017). 

Le Tchad est membre de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale 
(CEEAC) et de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). 

Agriculture 

Traditionnellement, l'économie du Tchad a été principalement agricole (coton, bétail, gomme 
arabique). Les principales cultures vivrières sont le sorgho, le mil et l'arachide tandis que le 
coton, la canne à sucre, la gomme arabique et le tabac sont cultivés à des fins de rente. Le 
Tchad est le deuxième producteur mondial de gomme arabique (35 000 tonnes) après le 
Soudan. Moins de 3% du territoire est cultivé. 

L’agriculture représente 23% du PIB (production vivrière : 20% ; les cultures de rente : 3%). 
Elle occupe les 2/3 de la population active du pays, dont plus de la moitié de femmes. Elle 
contribue à la lutte contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté, dans un contexte de 
pénuries alimentaires récurrentes. L’agriculture fournit par ailleurs des matières premières 
aux industries agro-alimentaires du pays.28 

Elevage 

L’élevage constitue un des piliers de l’économie tchadienne. Selon le Plan National de 
Développement de l’Elevage 2009 – 2016 (PNDE, 2008), il fait vivre 40% de la population du 
pays, contribue pour environ 40% à la formation du PIB et représente 53%29 du PIB du 
secteur rural. Le cheptel ruminant constitue un capital énorme30 et draine d’importants flux 
monétaires. 

Le bétail sur pied représente, en valeur (et bien que celle-ci soit notablement sous-évaluée), 
le premier poste des exportations, avant le coton : entre 30% (INSEED, 2010) et 50% 
(estimations plus récentes intégrant les échanges informels, puisque, pour 240.000 bovins 
déclarés par an, plus de 540.000 seraient exportés31). L’élevage contribue de manière 
substantielle à la création d’emplois et à la distribution des revenus en milieu rural où il 
demeure souvent la seule source de revenus pour les populations les plus défavorisées et 
l’unique mode d’exploitation des zones semi-arides.  

Les filières animales sont sources de fiscalité pour l’Etat, les communes, sous-préfectures et 
cantons. Les transactions sur les marchés à bétail donnent lieu à une taxe perçue pour le 
compte du Trésor public (1500 FCFA/tête de bovin), pour un montant total de plusieurs 
centaines de millions de FCFA par an. D’autres taxes sont instaurées localement par les 
                                                
27 Classement du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). L'IDH se fonde sur trois critères majeurs : 
l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation, et le niveau de vie.  
28 http://www.fao.org/tchad/la-fao-au-tchad/le-pays-en-un-coup-doeil/fr/ (consulté le 20 mai 2017 - reformulé)  
29 Ces données (incohérentes avec celles de la FAO citées ci-dessus) devront sans doute être actualisées à la lumière des 
résultats du Recensement Générale de l’Agriculture (RGA).  
30 Les chiffres figurant dans les rapports OIE précédents ne sont pas repris ici, car ils devront être actualisés à la lumière des 
résultats du RGE.  
31 Source : Programme d’appui à la filière bovine (PAFIB), 2009-2013 

http://www.fao.org/tchad/la-fao-au-tchad/le-pays-en-un-coup-doeil/fr/
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communes, les sous-préfectures et les cantons. L’exportation du bétail génère également 
des droits de douane importants32.  

Malgré sa très forte contribution à l’économie du pays, le secteur de l’élevage ne recevrait 
que 1% du budget national.  

Les trois grandes contraintes d’ordre structurel identifiées dans le PNDE sont la faible 
productivité de l’élevage, le faible revenu des éleveurs et les problèmes liés à la 
gouvernance. 

Les politiques de développement de l’élevage subissent des tensions entre, d’une part, la 
volonté nationale de sédentariser les nomades, pour mieux les contrôler ou pour faire cesser 
les tensions avec les agriculteurs le long de parcours qui descendent de plus en plus vers le 
sud (changements climatiques), d’autre part, les politiques régionales de soutien à l’élevage 
transhumant, qui visent à développer les richesses de cet élevage afin de concourir à la 
stabilité politique de la région. Ces dernières sont notamment affirmées dans la déclaration 
de Nouakchott (29 octobre 2013), signée par les chefs d’Etat des six principaux pays 
sahéliens (Mauritanie, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad), qui fixe comme objectif 
de « sécuriser les modes d’existence et les moyens de production des populations 
pastorales et accroître le produit brut des activités d’élevage d’au moins 30% dans les 6 
pays concernés au cours des cinq prochaines années, en vue d’augmenter significativement 
les revenus des pasteurs sous un horizon de 5 à 10 ans ». La Banque Mondiale finance 
certaines actions de développement découlant de cette déclaration politique sous la forme 
d’un Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS), qui comporte une 
composante santé animale (voir encadré).  

Derniers documents stratégiques : 

- « Vision 2030, le Tchad que nous voulons » (2016)  
- Le Plan Quinquennal de développement 2016-2020 (2016) 
- Plan National d’Investissement du Secteur Rural au Tchad (PNISR) 2016 – 2022 

(2016) 
- Stratégie Nationale du Développement pastoral. 

Le financement des PTF 

Le Tchad est habitué à bénéficier d’une forte implication des partenaires techniques et 
financiers (PTF) dans le domaine de l’élevage, sur des actions d’envergure conduites sur le 
long terme. De ce fait, l’Etat a perdu l’habitude de financer les actions qui relèvent de sa 
compétence, notamment en santé animale. Même lorsque l’argent du pétrole donnait des 
marges de manœuvre, le pays n’a pas réellement pris le relais des grands programmes 
mondiaux (notamment le PACE ou le PARC) pour financer les services à l’élevage. Avec la 
politique d’austérité, en 2017, les seuls moyens d’action disponibles proviennent de 
financements internationaux. 

  

                                                
32 Source PAFIB 
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Figure 3. Les principaux acteurs de la filière bovine au Tchad (Source : PAFIB) : 

 

Figure 4. Chiffres clés sur la filière bovine tchadienne (Source : PAFIB) : 

NB : les chiffres, datant de 2013, sont faux en ce qui concerne les effectifs, mais 
restent intéressants en 2017 en ce qui concerne les activités officiellement recensées. 
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Principaux programmes en cours concernant la DGSV (2017) 

Le PRAPS : Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel 
Le pastoralisme, sous ses deux formes principales, la transhumance ou le nomadisme, est un style de vie, 
associé à un mode particulier d’exploitation des ressources naturelles encore très courant dans les zones 
arides et semi-arides, ou pratiquement toute activité agricole autre que l’élevage des ruminants serait 
difficilement envisageable. Grâce à leur gestion particulière de l’espace et du temps, basée sur la mobilité, et 
héritée de savoirs ancestraux, qui constitue à la fois une stratégie de gestion des risques et un moyen 
d’optimiser l’exploitation des ressources fourragères disponibles temporairement en fonction des saisons, les 
communautés pastorales réussissent encore à tirer parti d’immenses espaces pratiquement déserts et très 
peu propices au développement de  l’agriculture, pour y valoriser un potentiel économique et y préserver un 
système écologique unique. Ainsi, le pastoralisme reste, dans certaines régions comme le Sahara et le Sahel, 
la seule option de développement économiquement viable, permettant l’occupation souhaitable et nécessaire 
du territoire. Cependant malgré leur importance économique, l’élevage pastoral et ses acteurs, les pasteurs 
nomades ou semi-nomades, demeurent de nos jours encore très souvent, socialement déconsidérés, 
institutionnellement marginalisés et donc politiquement négligés. Au Sahel notamment, cet état de fait qui 
perdure depuis des décennies trouve ses fondements historiques dans les choix des administrations 
coloniales comme post coloniales, qui ont très majoritairement privilégié le développement des zones 
soudaniennes à riches potentialités agricoles, notamment cotonnières, au détriment des zones plus arides à 
vocation pastorale ou la mobilité des hommes et de leurs animaux était considérée plus comme un problème 
que comme une solution à la valorisation d’espaces immenses mais quasi désertiques. Par ailleurs, les 
récentes évolutions sécuritaires dans ces régions témoignent de la nécessité impérieuse de prendre en 
compte très rapidement les aspirations légitimes de ces communautés pastorales concernant l’amélioration de 
leurs conditions de vie.  

De forts investissements sont donc nécessaires en faveur l’élevage dans ces régions, nécessitant la 
mobilisation des partenaires internationaux. Au nombre des priorités à retenir, le contrôle durable des 
maladies infectieuses est essentiel, non seulement afin de réduire les risques sanitaires et de sécuriser le 
capital représenté par un cheptel souvent très important, mais aussi pour ouvrir les marchés extérieurs aux 
animaux et produits d’origine animale et rassurer les investisseurs potentiels. Or aujourd’hui, seulement 
1,7%33 de l’aide internationale destinée à l’agriculture bénéficie à des programmes de développement de 
l’élevage et aux Services Vétérinaires, nécessaires à sa productivité et même à sa survie. 

C’est dans ce contexte qu’a été élaboré le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS), qui 
peut être considéré comme une des conséquences directes de la Déclaration de Nouakchott adoptée en 
octobre 2013 par les Chefs d'État et les acteurs régionaux et internationaux. Principalement financé par la 
Banque mondiale à hauteur de 248 millions de dollars (US), ce projet vise l’amélioration de l’accès aux 
marchés et aux moyens et services de production essentiels dans des zones transfrontalières sélectionnées et 
le long des axes de transhumance de six pays sahéliens (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et 
Tchad) où le secteur de l’élevage est basé à plus de 75% sur le pastoralisme transhumant ou nomade. Le 
projet améliorera également la capacité de ces pays à répondre à temps et de façon efficace en cas de crises 
pastorales ou d’urgence. L’objectif fixé est l’accroissement du produit brut des activités d’élevage d’au moins 
30% au cours des cinq prochaines années, en vue d’augmenter significativement les revenus des pasteurs 
dans un horizon de 5 à 10 ans.  

Afin de prendre en compte l’ensemble des problématiques relatives à la protection et la valorisation du 
pastoralisme, le PRAPS a été structuré en cinq composantes, mises en œuvre au niveau national, dont la 
coordination globale est confiée au niveau régional au Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la 
Sécheresse dans le Sahel (CILSS) : 

•    Composante 1 : Améliorer la santé animale ; 
•    Composante 2 : Améliorer la gestion des ressources naturelles ; 
•    Composante 3 : Faciliter l’accès aux marchés ; 
•    Composante 4 : Améliorer la gestion des crises pastorales ; 
•    Composante 5 : Gestion du projet et appui institutionnel. 

La composante 1, relative à l'amélioration de la santé animale, qui constitue une des principales priorités des 
populations concernées, présente la particularité d'avoir été programmée grâce à la mise en œuvre de 
missions conjointes OIE / Banque Mondiale qui se sont basées sur les résultats et recommandations du 
processus PVS (évaluation PVS, analyse des écarts) conduit dans chacun des pays concernés par les experts 
de l'OIE depuis une dizaine d'années. 

D'une manière générale, toutes les missions et études menées ont fait ressortir, pour la plupart des pays, des 
déficits très importants en matière de financement des activités qui se traduisent par : 

                                                
33 Déclaration de Nouakchott sur le pastoralisme (octobre 2013) 

http://www.cilss.bf/IMG/pdf/DECLARATION_VERSION_FINALE_FRENCH_adoptee_29_octobre_2013.pdf
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• Un appauvrissement des ressources humaines, tant en quantité qu’en qualité (phénomène du 
vieillissement des cadres dans de nombreux pays) ; 

• Des infrastructures en nombre insuffisant et de surcroit vieillissantes tant au niveau central que 
déconcentré (postes vétérinaires, postes frontaliers, parcs de vaccination, etc.) ; 

• Un déficit chronique en équipements divers (moyens logistiques, équipements techniques, matériel 
informatique, équipements de laboratoire, etc.) ; 

• Des dotations faibles ou parfois même inexistantes en moyens de fonctionnement (consommables 
divers, frais de mission, etc.). 

Il en découle donc : 

• Une capacité de planification dégradée (programmes et projets, politiques sectorielles, plans 
d’urgence, législation) ; 

• Une capacité opérationnelle insuffisante notamment en termes de projection sur le terrain 
(campagnes de vaccination, soins vétérinaires, interventions d’urgence, surveillance active ou 
passive etc.) ; 

• Un dysfonctionnement (disparition) des dispositifs d’épidémiosurveillance ; 
• Des difficultés aux niveaux des capacités de diagnostic et de confirmation des pathologies ; 
• Peu ou souvent pas de capacités de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments ; 
• Une faiblesse ou souvent une absence de dispositif de contrôle des médicaments vétérinaires ; 
• Dans un certain nombre de pays, un important déficit de confiance entre les agents de l’élevage et 

les éleveurs. 

La conséquence majeure de cet ensemble de facteurs est la persistance, voire le développement, de la 
plupart des grandes pathologies animales (PPR, PPCB, Rage, Fièvre Aphteuse, etc.). 

Pour tenir compte des besoins identifiés pendant tout le processus PVS, la composante amélioration de la 
santé animale, qui représente 20,4% du montant total du projet, soit 51,38 millions de US$, a été structurée 
en deux volets d’activités. 

A. Amélioration des infrastructures et renforcement des capacités des Services vétérinaires 
nationaux, 

• Construction et réhabilitation d’infrastructure dans les Services vétérinaires centraux, et 
déconcentrés (postes vétérinaires, postes frontaliers, parcs de vaccinations) ;  

• Fourniture d’équipements divers aux Services vétérinaires centraux et déconcentrés (matériel 
logistique, matériel de froid, matériel vétérinaire, matériel informatique, matériel de 
communication, etc.) ; 

• Elaboration et mise en oeuvre de plans d’urgence ; 
• Appui à l’installation de vétérinaires privés dans certains pays (infrastructures et équipements) ; 
• Formation initiale et continue des agents des Services vétérinaires publics (cadres, agents 

techniques intermédiaires, agents de base, voire auxiliaires). 

B. Appui à la surveillance et au contrôle harmonisé des maladies prioritaires (notamment la Peste 
des Petits Ruminants et la Péripneumonie Contagieuse Bovine) et des médicaments vétérinaires. 

• Appui à la mise en œuvre des campagnes de vaccination en se focalisant sur deux pathologies 
prioritaires (la PPR et la PPCB) ; 

• Relance des dispositifs d’épidémiosurveillance (surveillance active et passive) ; 
• Renforcement de capacités de certains laboratoires ; 
• Mise en place de dispositifs de contrôle des médicaments vétérinaires. 

Budget par pays et volet d'activité de la composante 1 : 

Sous composante  

Pays  

Amélioration des infrastructures 
et renforcement des services 

vétérinaires nationaux 

Appui à la surveillance et au contrôle 
harmonisé des maladies prioritaires et 

des médicaments vétérinaires. 
Total Millions US$ 

Mauritanie  3 6,18 9,18 

Sénégal  4,38 2,56 6,94 

Mali  3,90 4,27 8,17 

Burkina Faso  3,28 1,29 4,57 

Niger  5,73 5,07 10,8 

Tchad  4,03 6,79 10,82 

Total programmes 
nationaux  24,32 26,16 50,48 
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CIlSS  
  

0,9 

Total général  
  

51,38 

Enfin la coordination régionale des activités de la composante 1 a été confiée, à travers le Centre Régional de 
Santé Animale de Bamako (CRSA), à l’OIE, et un accord de Partenariat entre le CILSS et l’OIE a été signé le 
23 octobre 2015 pour encadrer cette délégation de maitrise d’ouvrage. Cet accord de partenariat d’un montant 
de 3,14 Millions de US$ (0,9 million de don IDA et 2,24 millions de US$ de rétrocession pays) est 
principalement centré sur trois groupes d’actions ; la coordination des programmes nationaux de santé 
animale, la fourniture d’appuis méthodologiques ciblés (campagnes de vaccination, dispositifs 
d’épidémiosurveillance, plans d’urgence, approvisionnement en vaccins), la mise en œuvre d’un programme 
de formation continue pour les cadres des SV des six pays concernés et enfin le renforcement des capacités 
du CRSA de la CEDEAO.  

Le PRAPS –Tchad a un budget de 48 millions US$ pour une durée de 6 ans. Le volet Santé animale de 
10,82 millions US$, représente 22,5% du projet. Le Tchad a défini la zone pastorale comme la zone 
saharienne et la zone sahélienne, ce qui inclut 13 des régions administratives du pays. Le PRAPS ne 
concerne donc qu’une partie des cheptels bovins et de petits ruminants (mais 100 % des camelins). 

PADIAT : Programme d'Appui au Développement des Industries Animales au Tchad 
Ce projet de 22,8 millions € est financé par la BDEAC, et des partenaires israéliens, indiens, brésiliens et 
argentins. Il comporte quatre objectifs spécifiques :  

- Industries des viandes, cuirs et peaux : élevage intensif de jeunes bovins de boucherie (ranchs) ; 
- Industries avicoles : complexe industriel à Koundoul (incluant un abattoir de 20.000 volailles/j.) ; 
- Industrie laitière : fermes et usines laitières ;  
- Sécurisation sanitaire des denrées alimentaire au Tchad : CECOQDA.  

Par ailleurs, la construction de 7 abattoirs est annoncée dans les 5 ans : Djarmaya ; Abéché, Moundou, Ati, 
Sarh, Doba et Amdjarass.  

PAPAT : Projet d’Appui à la Production Agricole au Tchad (2013-2017) 
Financé par la Banque Mondiale (34,2 millions de dollars, 2013-2017), ce projet va permettre, d’une part, de 
financer des infrastructures agricoles de base destinées aux communautés locales et de renforcer les 
capacités des communautés et des organisations de producteurs bénéficiaires et, d’autre part, de leur 
apporter des investissements productifs dans les domaines de la gestion durable des terres, de la production, 
la transformation et la commercialisation de produits des filières végétales et animales ciblées. Le projet 
prévoit enfin d’apporter un appui institutionnel et de renforcer les capacités des services publics tels que les 
ministères en charge de la mise en œuvre du Projet, ainsi que leurs services déconcentrés. 

Les interventions d’urgence du Projet seront destinées aux petits exploitants agricoles et éleveurs dans les 
zones les plus sévèrement touchées par la sécheresse, à savoir Guéra, Kanem et Bahr El Ghazel, pendant 
que les activités à moyen et long termes se concentreront sur les zones à haut potentiel dans lesquelles des 
augmentations significatives de productivité et de production sont jugées possibles (notamment Moyen Chari, 
Mandoul, Salamat, Guera, Dar Sila). 

PASTOR : Programme d'Appui Structurant de Développement Pastoral (2014-2020) 
Financé sur le 11ème FED, ce programme, doté de 28 millions €, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de 
la Stratégie Sahel et, plus spécifiquement, du Programme indicatif national (PIN) du 11ème FED, secteur 
"gestion durable des ressources naturelles". L’objectif global est de promouvoir une utilisation concertée et 
durable des ressources pastorales au Tchad en prenant en compte les besoins des populations locales, 
renforçant leur résilience face aux changements climatiques en zones pastorales et agro-pastorales, créant 
des emplois notamment pour la jeunesse, et réduisant ainsi leur pauvreté́. La stratégie d’intervention s’inscrit 
dans la mise en œuvre d’un programme structurant et innovant de développement pastoral mobilisant l’Union 
européenne (UE), le Tchad et l’Agence française de Développement (AFD), dans la mise en œuvre de la 
politique du développement pastoral du Ministère de l'Elevage. Le programme sera mis en œuvre 
spécifiquement dans des régions à haute vulnérabilité́ structurelle : le Centre (Lac Fitri et Guéra), les zones 
frontalières de l’Est (de l'Ennedi jusqu'au Salamat) et du Sud (Mandoul et Moyen Chari). Le programme 
concerne environ 3 400 000 ruraux, soit 40% de la population rurale au Tchad.  

L'objectif spécifique du programme est de sécuriser les acteurs, et notamment la jeunesse, de ces régions 
dans la gestion et l’exploitation durable des ressources agro-pastorales. Cet objectif spécifique sera mis en 
œuvre à travers cinq axes :  

• Amélioration de la gestion concertée des ressources agro-pastorales (concertations, aménagements 
des couloirs de transhumance, points d’eau pastoraux),  

• Mise en place d’un dispositif de gestion pérenne d’entretien des ouvrages pastoraux,  
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• Expérimentation de dispositifs innovants d’éducation et santé humaine et animale adaptés et 
pérennes en milieu pastoral,  

• Innovations dans le domaine de l’association agriculture-élevage dans les zones sous pression 
démographique,  

• Appui à l’amélioration des politiques publiques dans le domaine du développement pastoral et 
renforcement des capacités des niveaux centraux et déconcentrés.  

• La création des emplois pour la jeunesse est un axe transversal de ces actions.  

PACV : Projet d'appui aux chaines de valeur (2015-2019) 
Le projet, entièrement financé par la Banque Mondiale à hauteur de 10 millions US$, vise à améliorer des 
aspects ciblés de l’environnement des affaires, notamment liés à l’immatriculation des entreprises et au 
commerce transfrontalier, la performance des chaînes de valeur agropastorales (viande et lait), à renforcer la 
capacité du secteur privé à satisfaire les marchés intérieurs et à améliorer sa compétitivité sur les marchés 
régionaux ou internationaux. Il couvrira 600 petites et moyennes entreprises à N’Djaména et ses environs. Ce 
projet intervient dans le contexte de diversification de l’économie tchadienne et devrait générer des emplois 
stables, bien rémunérées, afin de contribuer à la réduction de la pauvreté. 

PREPAS : Projet de Renforcement de l’Elevage Pastoral dans les régions du Batha, de 
l’Ennedi et du Waadi Fira au Tchad (2014-2026) 

L’objectif principal du projet est l’amélioration des conditions de vie et de la sécurité alimentaire des 
populations pastorales des régions de l’Ennedi, du Wadi Fira (ex région de Biltine) et du Batha. 

Plus particulièrement, la coopération Suisse souhaite que le projet PREPAS s’intéresse aux petits et moyens 
éleveurs, plus vulnérables, ainsi qu’aux femmes et aux jeunes. Le PREPAS, prévu sur 12 ans (2014-2026), 
comporte 3 phases de 4 ans. 

Le projet est organisé en trois composantes : 

• sécurisation de  la  mobilité pastorale,  
• amélioration de la productivité des systèmes d’élevage et valorisation des sous- produits,  
• développement de la gouvernance sectorielle locale. 
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Les recensements généraux de l’élevage au Tchad 
De 1976 à 2016 

La DGSV ne dispose d’aucune archive concernant le Recensement de 1976. A dire d’expert, celui-ci 
fut réalisé sur financement français (FAC) par la technique du survol aérien en zone pastorale et par 
sondage stratifié en zone agricole.  

Les chiffres obtenus (tableau 1, colonne 1) ont ensuite été incrémentés chaque année par un taux 
de croît fixe de 2,4% pour les bovins, 3% pour les dromadaires et 2,4% pour les petits ruminants 
(FAOSTAT). Mais des études partielles, conduites dans le cadre de projets de développement, 
montraient que, dans les régions considérées, les effectifs officiels étaient sous-estimés.  

D’ailleurs, lors de la mission OIE d’Analyse des écarts de 2014, ce ne sont pas les chiffres 
officiels qui avaient été pris en compte, mais des chiffres estimés à dire d’experts par le groupe de 
travail, afin de tenter de se rapprocher de la réalité (tableau 1, colonnes 2 et 3). Ces chiffres 
concordaient avec ceux estimés par la division des statistiques de la DESPA. 

Recensement 2016 

Grâce à un appui financier de la Banque Africaine de Développement (BAD) et de l’UE, et à l’appui 
méthodologique de la FAO, le Tchad a entrepris, à partir de 2012, de réaliser un recensement 
général de l’élevage (RGE). A l’issue de travaux préliminaires conduits depuis 2006, les éléments 
méthodologiques suivants ont été retenus en fonction du mode d’élevage observé. 

‘Pour l’observation du cheptel sédentaire, on procédera par une enquête par sondage extensive 
avec un échantillon stratifié à deux degrés. Les unités du premier degré (ou unités primaires) 
correspondent aux zones de dénombrement (ZD) issues de la cartographie du deuxième 
Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH-2) de 2009, tel que définis par l’institut 
national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED). L’échantillon du 
1er degré compte 1216 ZD, tirées avec probabilités proportionnelles à la taille des ZD en nombre de 
ménages. Les unités du second degré (ou unités secondaires) sont les ménages pastoraux. Dans 
chaque ZD tirée, il sera procédé au dénombrement exhaustif de tous les ménages pastoraux et au 
tirage par probabilités égales d’un échantillon de 15 ménages pastoraux, qui servira dans le 
comptage du cheptel sédentaire. L’échantillon global comptera 18240 ménages pastoraux. Le plan 
de sondage est bâti sur la division administrative actuelle du pays, structurée en régions, en 
départements, en sous-préfectures, en cantons (ou quartiers dans les centres urbains), en villages/ 
campements/ féricks (ou carrés en milieu urbain). Il tient compte également des données de 
population issues du RGPH-2. Les circonscriptions départementales sont définies comme les strates 
ou domaines d’étude ou univers à sonder. Ainsi, les tirages sont effectués de façon indépendante 
dans chaque département et les résultats obtenus seront représentatifs au niveau des 62 
départements, mais également au niveau régional, au niveau national et pour les milieux urbain et 
rural.  

En ce qui concerne l’élevage transhumant et nomade, le présent pré-recensement a permis 
d’identifier et de recenser toutes les zones de concentration du cheptel en saison sèche et tous les 
points de passage des transhumants transfrontaliers, localisés sur le territoire national. Par la suite, il 
sera procédé à un dénombrement exhaustif de l’ensemble des animaux dans les troupeaux qui 
séjournent en ces lieux.   

Enfin, pour le cheptel élevé dans les fermes périurbaines, un recensement préalable des fermes et 
parcs autour des principales villes permettra de dresser la liste exhaustive de ces entités. On 
procédera ensuite à un dénombrement de tous les animaux élevés en ces lieux.’ 

Une première opération de pré-recensement, consacrée à collecter des données sur les acteurs de 
l’élevage et sur l’environnement et les conditions d’exercice de l’activité d’élevage, s’est déroulée du 
20 janvier au 27 février 2013 : 22 régions (N’Djamena exclue), 59 départements, 215 sous-
préfectures et 378 cantons ont été visités ; les zones de concentration des troupeaux nomades et 
transhumants en saison sèche et les points de passage frontaliers des troupeaux ont été identifiés.   

La phase de recensement proprement dite a démarré après publication des analyses de l’enquête 
de pré-recensement. Les résultats permettent de mieux cerner les périodes de transhumance des 
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troupeaux ainsi que les zones concernées. 

 

 
Tableau 1 : Effectifs animaux au Tchad : estimation de 1976 à 2016.34 

 

 
Tableau 2 : Effectifs par espèces et par régions (RGE 2016) 

Les résultats du RGE révèlent que, entre 1976 et 2015, les effectifs du bétail ont été multipliés par :  

- 8 pour les bovins ;   
- 20 pour les ovins ;  

- 11 pour les caprins ;  
- 12 pour les camelins et les asins ;  

                                                
34 Ce sont les effectifs du RGE 2016 tels que présentés ici qui sont utilisés dans ce rapport. Le taux de croissance du cheptel 
pour les 5 années à venir n’a pas été pris en compte : d’une part, parce qu’il n’est pas connu ; d’autre part, parce que la 
précision apportée par ce calcul serait non significative par rapport aux approximations liées à la méthode d’évaluation des 
coûts. 
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- 5 pour les équins ;  
- 88 pour les porcins.  

A partir de ces données l’Outil OIE d’Analyse des écarts PVS permet de calculer le nombre 
« d’unités d’interventions vétérinaires », qui sont un excellent indicateur des charges de travail en 
santé animale par région en fonction des effectifs recensés.  

 

Graphique : Répartition des effectifs animaux par régions (ramenés en Unités d’intervention vétérinaire, UIV, 
où le poids respectif des différentes espèces est pondéré) 

 
 

Remarque : En admettant que le recensement de 1976 ait fourni une situation exacte, les chiffres 
publiés en 2016 ne peuvent pas s’expliquer par un simple croît de troupeau. Il faudra alors étudier la 
dynamique migratoire des éleveurs saharo-sahéliens en provenance des pays limitrophes de 
l’Ouest, du Nord et de l’Est et même du Sud. 
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Tableau n°3 - Récapitulatif des données sur la géographie, l’agriculture et l’élevage 
Caractéristiques géographiques 

Zones climatiques et/ou agro-
écologiques 

Précipitations 
(mm / année)  Topographie km2 % 

Désert du Sahara 200  Surface totale  1 284 000 100 

Zone sahélienne 200 à 600  Pâturages -  

Sud (savane - forêt tropicale) 600 à 1 000  Terres arables - 3,4 

Sud-ouest 1 200  Forêts - 9,1 

   Zones marécageuses / 
désertiques -  

   Zones montagneuses -  

 

Données sur la démographie 

Population Ménages élevant du bétail / Fermes 

Total 14 M d’hab. (2016) Population active agricole 80% 

Densité moyenne / km2 11 à 12 (de 0,1 à 52,4) 
habitants au km² % de systèmes intensifs - 

% de population urbaine 22,5 % % de systèmes agro-
pastoraux (mixtes) - 

% de population rurale 78 % 35 % de systèmes extensifs - 
 

Recensement récent du cheptel 

Espèces 
animales 

Nombre de têtes 
(en millions) – 

RGE 2016 

Système de 
production intensif (% 

ou nombre) 

Système de production 
mixte  

(% ou nombre) 

Système de production 
extensif (% ou nombre) 

Bovins  16,9 Quelques fermes 
périurbaines 

Animaux de trait et 
d'embouche de la zone 

côtière 
majoritaire 

Ovins  18,7 
0 % 

 
Largement majoritaire 

Caprins  25,8  

Equins  0,9    

Asins   2,35    

Camelins  2,8 0 % 0 % 
En zone saharienne 

nord de la zone 
pastorale 

Porcins  1,66 0 % 
Essentiellement élevages 
villageois et péri-urbains 

extensifs 
0 % 

Volailles  26 

quelques unités 
récentes en zones 

périurbaines (poulets 
de chair et poules 

pondeuses) 

 majoritaire 

 

                                                
35 http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.RUR.TOTL.ZS  

http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.RUR.TOTL.ZS
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Tableau n°4 - Données relatives au commerce des animaux et des produits 
d'origine animale 

Animaux et produits 
d’origine animale 

Importation annuelle moyenne Exportation annuelle moyenne 
Quantité Valeur Quantité Valeur 

Bovins -  
157.000 (240.000 
déclarés pour le 

PAFIB) 
- 

Ovins / caprins -  16.000 - 
Camelin -  515 - 

Equins / asins   1.100 - 
Cuirs   5.700 - 
Peaux -  3.150 - 
TOTAL -  - - 

Source : DSV, 2012 

Les services de la DGSV et la division des statistiques du MEPA rapportent la difficulté à 
obtenir des chiffres cohérents sur les volumes d’animaux importés ou exportés. L’importation 
ne concerne quasi exclusivement que les poussins d’un jour et/ou les œufs destinés à 
l’approvisionnement de quelques petites unités d’éclosion.  

Pour les exportations, les chiffres officiels des services des douanes ne représenteraient au 
mieux que la moitié, voire le quart des exportations d’animaux vivants. 

En confrontant les données de collectes des cuirs et peaux avec les animaux soumis à 
inspection par les services officiels, la Division des statistiques estime qu’environ 80 % des 
animaux abattus au Tchad (et plus particulièrement les petits ruminants) ne sont pas 
inspectés. 

I.1.C Organisation des Services vétérinaires 
Ministère de l’Elevage et des Productions Animales (MEPA)  
L’importance du secteur agricole au Tchad est matérialisée par l'existence de deux 
ministères, l’un chargé de l’agriculture, l’autre de l'élevage. Les changements de périmètre 
sont fréquents. En 2014, l’hydraulique a été rattachée à l’élevage (MEH). En 2015, les deux 
domaines ont été séparés (ME). En 2016, le ministère est redevenu celui de l’Elevage et des 
Productions Animales (MEPA)36. 

Depuis 2016, le MEPA comporte37 :  

- Une direction de Cabinet ; 
- Une Inspection Générale (IG) ; 
- Une Administration Centrale : 

o Secrétariat Général   
o Direction Générale de l’Elevage et des Productions Animales (DGEPA)  
o Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) 
o Direction Générale de la Planification et du Renforcement des Capacités 

(DGPRC), 
chaque DG comportant 2 directions ; 

- Des services déconcentrés ;  
- Des organismes et établissements sous tutelle. 

                                                
36 Par souci de cohérence, sauf cas particulier, le sigle MEH (ministère de l’élevage et de l’hydraulique) a été remplacé par 
MEPA (ministère de l’élevage et des productions animales) dans ce rapport. De même, les DREH sont redevenues des DRE.  
37 Décret n° 749/PR/PM/MEPA/2016  Portant organigramme du Ministère de l’Elevage et des Productions Animales, du 20 
décembre 2016. 



Tchad   Analyse des écarts PVS (mise à jour) – 2017 

29 

Les organismes sous tutelle, non cités dans le décret de 2016, étaient cités dans celui de 
2015 comme étant :   

o L’Institut de Recherche en Elevage pour le Développement (IRED), seul 
laboratoire de santé animale du pays, à N’Djamena ; 

o Le Centre de Contrôle de Qualité des Denrées Alimentaires (CECOQDA) ;  
o L’Ecole Nationale des Techniques de l’Elevage (ENATE) ; 
o L’Abattoir Frigorifique de Farcha (AFF).  

Services Vétérinaires 
Deux changements majeurs sont intervenus depuis les précédentes missions OIE, par 
Décret présidentiel n°2427 du 21 décembre 2015 : 

- la création d’une Direction Générale des Services Vétérinaires, DGSV (alors que 
l’ancienne Direction des Services Vétérinaires, DSV, était placée au sein de la Direction 
Générale des Productions Animales) ;  

- le rattachement hiérarchique des Délégations Régionales de l’Elevage (DRE) à la 
DGSV, créant une chaîne de commandement directe (alors que les DRE étaient 
auparavant rattachées au Secrétaire Général, sans aucun lien hiérarchique avec la DSV 
ou la DGPA).  

Ces changements répondaient à des recommandations majeures des missions d’évaluation 
PVS et Analyse des écarts, et étaient une conséquence directe des missions OIE, 
notamment de la mission de restitution de l’Analyse des écarts PVS d’août 2015 (mission qui 
ne fait pas partie du parcours type du Processus PVS mais qui avait été demandée par le 
Délégué tchadien et acceptée par la Direction Générale de l’OIE). 

Le décret n°749 de 2016 ne prévoit plus le rattachement direct des DRE à la DGSV. En 
effet, il prend en compte le Décret n°609/PR/PM/SGG/2016 du 31 août 2016 « portant 
création et organisation des Délégations Régionales des Départements ministériels », lequel 
prévoit de fusionner les DR de plusieurs ministères. Mais il maintient un lien direct, qui 
n’existe pas pour les autres DG, dans le domaine de la santé animale : la DGSV est en effet 
chargée de « faire exécuter toutes les activités des structures déconcentrées en 
matière de santé animale ». 

Les éventuelles différences pratiques entre les dispositions de 2015 (DRE « placées sous 
l’autorité » de la DGSV) et celles de 2016 (« faire exécuter… ») étaient difficiles à évaluer en 
avril 2017 :  

- le rattachement direct des DRE à la DGSV prévu en 2015 n’avait pas vraiment été 
organisé ; 

- le décret 749 de 2016 n’était pas encore entré en vigueur. 

C’est pourquoi il est simplement fait référence, dans ce rapport, à l’existence d’une chaîne 
de commandement directe, à laquelle il convient de donner corps.  

Le niveau central  

 « Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la DGSV a pour mission la coordination, 
l’animation et le suivi en matière de santé animale. 

A ce titre, elle est chargée de :  

- Coordonner, superviser et animer les activités des directions techniques et faire 
exécuter toutes les activités des structures déconcentrées en matière de santé 
animale ; 

- Assurer le suivi de la politique nationale en matière de santé animale et de santé 
publique vétérinaire, de réglementation zoo sanitaire ;  



Tchad   Analyse des écarts PVS (mise à jour) – 2017 

30 

- Représenter le Ministère auprès des instances sanitaires et vétérinaires nationales, 
régionales et internationales. » 38 

Alors que le Décret du 21 décembre 2015, créant la DGSV, prévoyait trois Directions 
(anciennes Divisions de la DSV), comptant chacune deux Divisions (anciens Services), le 
Décret du 20 décembre 2016 ramène le nombre de Direction à deux. Mais, contre toute 
logique (le MEPA n’a pas été consulté), la santé animale et l’hygiène des aliments sont 
fusionnées, laissant une direction à part entière pour le seul médicament vétérinaire. 

Ainsi, la DGSV se compose de : 

- la Direction de la Santé Animale et de l’Hygiène (DSAH) 
- la Direction du Contrôle et de la Réglementation des Pharmacies Vétérinaires 

(DCRPV).  
Le décret présidentiel détaille les missions de chaque Direction.  

Les nominations ad hoc n’étaient pas encore intervenues en avril 2017. La DGSV 
fonctionnait toujours selon l’organisation de l’ex-DSV, avec trois divisions comportant 
chacune deux services :  

- Division de la santé animale (DSA) :  
- Division de l’hygiène des denrées animales et d’origine animale (DHDAOA) :  
- Division de la pharmacie vétérinaire (DPV). 

Les nominations sont intervenues ultérieurement, par décret du 20 mai 201739.  

Concrètement, la DGSV organise ou supervise, dans la mesure de ses possibilités, des 
activités de terrain dans les principaux domaines suivants :  

- organisation de campagnes de vaccination du bétail (charbon bactéridien, charbon 
symptomatique, pasteurellose, PPCB, rage…) incluant la fourniture des vaccins ; 

- animation du réseau d’épidémiosurveillance REPIMAT ;  

- approvisionnement des Postes Vétérinaires en médicaments vétérinaires, dans le cadre 
de leurs activités de soin aux animaux d’élevage ; 

- supervision technique de l’inspection des abattoirs et aires d’abattage et des activités des 
bouchers ; 

- délivrance des documents de circulation du bétail de commerce (laissez-passer de 
circulation intérieure et passeport pour l’exportation). 

Par ailleurs la DGSV, dans le cadre de ses activités propres : 

- intervient directement, autant que faire se peut, lors d’évènements pathologiques : 
enquête, mesures de gestion adaptées…; 

- (aimerait) réalise(r) des visites de supervision et des enquêtes sur le terrain 
(médicaments, inspection des viandes, REPIMAT…) ;  

- participe aux réunions nationales, régionales et internationales la concernant et assure 
les liens avec les structures partenaires à tous les niveaux.  

Les Services Déconcentrés 

Avertissement : Le Décret n°609 de 2016 prévoit la fusion des Délégations Régionales de 4 
ministères. Ce changement n’a pu être pris en compte lors de la mission OIE (ses 
conséquences concrètes n’étaient pas connues). Cela ne devrait changer en rien les besoins 
en personnels nécessaires pour conduire les activités des SV, y compris en termes 
                                                
38 Décret n° 749/PR/PM/MEPA/2016 Portant Organigramme du Ministère de l’Elevage et de Productions Animales, du 20 
décembre 2016. 
39 Décret n°535/PR/PM/MEPA/2017 Portant Nomination à des Postes de Responsabilité au Ministère de l’Elevage et des 
Productions Animales, 20 mai 2017.  
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d’encadrement compétent en santé animale (vétérinaire ou ingénieur) dans les régions, tels 
qu’estimés dans le présent rapport. Cela pourrait cependant rendre plus aigus les problèmes 
d’affectation (un vétérinaire ou un ingénieur n’accepterait pas de travailler sous les ordres 
d’un cadre d’un autre ministère).  

En avril 2017, l’organisation est la suivante.  

23 Directions Régionales de l’Elevage (DRE) ont autorité sur : 

- 7440 Secteurs d’élevage (SE) dans 72 (?) départements (certains départements 
possèdent plusieurs SE), 

- eux-mêmes divisés en 327 Postes vétérinaires (PV) dans les 255 sous-préfectures 
(certaines sous-préfectures possèdent également plusieurs PV). Les PV hébergent 
les cliniques vétérinaires publiques. 

Cependant, la création concrète des services de terrain n’a pas suivi les changements de 
découpage administratifs :  

- sur 74 SE, 12 ne sont pas fonctionnels,  
- sur 327 PV, 191 (soit 58%) ne sont pas fonctionnels.  

Les Délégué Régionaux de l’Elevage ont rang et prérogatives de directeurs de 
l’Administration Centrale. Les DRE sont le plus souvent des vétérinaires ou des ingénieurs 
zootechniciens, parfois des ingénieurs des techniques d'élevage, mais on rencontre aussi 
des agents techniques voire des personnels d'appui. 

Les services déconcentrés sont chargés de la mise en œuvre de toutes les activités relevant 
du MEPA. En pratique, la majeure partie des activités correspondent aux missions 
organisées par la DGSV (campagnes de vaccination ; soins aux animaux ; délivrance et 
contrôle des documents de circulation intérieure ; contrôle des postes frontière de sortie du 
territoire ; inspection des abattages ; REPIMAT…).  

Profession vétérinaire privée  
La privatisation de la profession vétérinaire a été conduite dans les années 1990, 
accompagnée de la mise en place d’un mandat sanitaire pour les campagnes de vaccination 
obligatoires. L’Ordre National des Vétérinaires du Tchad (ONVT) a été créé en 1998 au sein 
du MEPA à l’appui de cette politique. Mais, mal préparée dans le contexte tchadien (désert 
et nomadisme), la privatisation s’est traduite par un échec cuisant et, avec la fin des grandes 
campagnes de vaccination contre la Peste Bovine (PACE, PARC), la majorité des 
vétérinaires privés a regagné le secteur public dès les années 2000.  

Le pays ne compte que quelques vétérinaires privés mandatés (à Moundou, Sarh, Moussoro 
et Kyabé) et quelques vétérinaires privés non titulaires du mandat sanitaire. Le système de 
soin aux animaux est totalement désorganisé.  

Les Postes vétérinaires continuent à assurer des soins aux animaux et, pour partie, la 
délivrance des médicaments (pour lesquels, les circuits ayant été désorganisés, ils 
rencontrent d’importants problèmes d’approvisionnement).  

Pharmacie vétérinaire 
La délivrance des médicaments vétérinaires, globalement très défaillante sur l’ensemble du 
territoire, est assurée par des points de vente légaux (grossistes répartiteurs, officines de 
pharmacie vétérinaire, dépôts pharmaceutiques vétérinaires, pharmacies villageoises, PV - 
parfois détenus par des vétérinaires privés ou des agents publics) ou illégaux (« Dr 
Choukrou »...). 

                                                
40 4 Secteurs sont de création récente, du fait de la création de 4 nouveaux départements ; comme d’autres issus des réformes 
de 2012, ils ne sont pourvus ni en locaux ni en personnel. La situation est la même pour les Postes vétérinaires (325 en 2014), 
deux PV supplémentaires étant liés à la création récente de sous-préfectures.  



Tchad   Analyse des écarts PVS (mise à jour) – 2017 

32 

L’accès à des vaccins et médicaments de qualité sur l’ensemble du territoire représente une 
demande majeure des éleveurs et un enjeu de crédibilité très fort pour les services publics 
de santé animale. 

Santé animale  
Les déclarations officielles faites auprès de l’OIE ne permettent pas, à ce jour, de connaître 
la situation réelle des maladies animales au Tchad, ne serait-ce que du fait des faiblesses du 
système d’épidémiosurveillance et de reportage. 

Les maladies prises en compte dans le cadre de l’Analyse des écarts en 2017 sont :  

- Péripneumonie Contagieuse Bovine (PPCB), 
- Peste des Petits Ruminants (PPR), 
- Charbon bactéridien, Charbon symptomatique, 
- Pasteurelloses, 
- Rage canine, 
- Maladie de Newcastle.  

Les données de différents abattoirs et aires d'abattage, ou les informations figurant dans 
différents rapports de projets, citent également fréquemment les maladies suivantes : fièvre 
aphteuse, Brucellose, tuberculose, babésiose, cysticercose bovine, dermatophilose, 
dermatose nodulaire contagieuse, distomatose, échinococcose, lymphangite épizootique des 
équidés, surra, trypanosomose bovine, variole aviaire. 

Le pays a subi un important épisode de Peste Porcine Africaine (PPA), importé du 
Cameroun dans la région de Bongor, en octobre 2010. Malgré les mesures de prophylaxie 
sanitaires (abattages), la PPA s’est propagée jusque dans la région de N’Djamena (mars 
2011) et dans le Batha (2012, cas sporadiques chez des phacochères). Au total, près de 
125.000 porcs ont été abattus par les agents de la DSV et des services déconcentrés. Mais, 
faute de financement, les SV se sont trouvés dans l’incapacité d'honorer leurs engagements 
d’indemniser les éleveurs de porcs, perdant une grande partie de leur crédibilité et de leur 
autorité ; les indemnisations n'ont commencé qu'en 2014 et devaient s'étaler jusqu'en 2017. 
Un foyer de PPA qui a frappé la région de N’Djamena en mai-juin 2014 s’est éteint par 
disparition de la population porcine de la zone sans que les SV ne puissent intervenir. 

I.1.D Liste des entités ou sites liés aux activités des SV 

Tableau n°5 - Liste des entités ou sites liés aux activités des SV 

 Terminologie ou dénominations 
employées dans le pays Nombre de sites 

ZONES GÉOGRAPHIQUES DU PAYS 

Zones climatiques Désert, sahel, savane 3 

Zones topographiques 

Massifs du nord (Tibesti), plateaux du 
Borkou et du Guera, dépression du Bodélé, 
Hauts Plateaux à l’est, marécages du 
Salamat et Lac Tchad. 

6 

Zones agro-écologiques Désert du Sahara, sahel, sud et sud-ouest. 4 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU PAYS 

1er échelon administratif Région 23 

2e échelon administratif Département 65 

3e échelon administratif Sous-préfecture 255 

Entités urbaines N’djamena (municipalités), Abéché, 
Moudou, Sarh 4 

ORGANISATION ET STRUCTURE DES SERVICES VÉTÉRINAIRES 
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 Terminologie ou dénominations 
employées dans le pays Nombre de sites 

SV centraux (fédéraux/nationaux) DGSV 1 

Division interne des SV centraux 
Directions de la DGSV  

Services  

2 
? non décidés en 

avril 2017 

1er niveau des SV Délégation régionale (DRE) 23 

2e niveau des SV Secteur d’élevage (SE) 74 

3e niveau des SV Poste vétérinaire (PV) 327 

Organisations professionnelles vétérinaires 
(organisme statutaire vétérinaire, unions 
syndicales, etc.) 

ONVT 1 

RÉSEAU SANITAIRE SUR LE TERRAIN 

Unités des SV chargées des activités 
zoosanitaires sur le terrain 

Poste vétérinaire 
Postes de sortie et de formalités  

327 
19 

Secteur vétérinaire privé Vétérinaire  4 - 6 

Autres sites (bassins de détiquage, cages de 
contention…)   

MÉDICAMENTS ET PRODUITS BIOLOGIQUES À USAGE VÉTÉRINAIRE 

Secteur de production  0 

Secteur de l’importation et de la vente en gros  Quelques 
opérateurs 

Secteur de la vente au détail Cliniques des PV, pharmacies villageoises... ? 

Autres partenaires impliqués   

LABORATOIRES VÉTÉRINAIRES 

Laboratoires nationaux IRED - CECOQDA 2 

Laboratoires régionaux et locaux  0 

Laboratoires associés, agréés et autres   0 

CONTRÔLE DES DÉPLACEMENTS D’ANIMAUX ET DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE 

Pays limitrophes Libye, Soudan, République Centrafricaine, 
Cameroun, Nigeria, Niger 6 

Postes frontaliers dans les aéroports et les ports Aéroport de N’Djaména 1 

Principaux postes frontaliers terrestres 
Poste de N’Gueli (import – export) 
Postes de sortie (pour les exportations) 
Postes mixtes (sortie et formalités)  

1 
12 
7 

Postes frontaliers terrestres annexes Postes de formalités des animaux à l’export 8 

Stations de quarantaine pour l’importation  0 

Points de contrôle internes  ? 

Marchés d’animaux sur pied  325 ? 

Zones, compartiments, stations de quarantaine 
pour l’exportation  0 

INSPECTIONS DE SANTÉ PUBLIQUE PORTANT SUR LES ANIMAUX ET LES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE 

Abattoirs pour l’exportation Moundou, Ndjamena, Abéché en construction  (3) 

Abattoirs pour le marché national Abattoir de Njamena-Farcha 1 

Abattoirs pour les marchés locaux  0 

Aires/sites d’abattage. Aires d’abattage 400 ? 
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 Terminologie ou dénominations 
employées dans le pays Nombre de sites 

Sites d’abattage sur les exploitations ou dans les 
boucheries  ? 

Sites de transformation (lait, viande, œufs, etc.)  ? 

Filières de détail (bouchers, magasins, 
restaurants)  ? 

ORGANISMES DE FORMATION ET DE RECHERCHE 

Écoles vétérinaires ? (Coopération avec l’Egypte) 1 ? (premier 
cycle ?) 

Écoles de formation des paraprofessionnels 
vétérinaires 

ENATE, Institut Universitaire des Sciences 
et techniques d'Abéché et institutions 
privées telles que l'AFCA ou le CFAP 

4 

Organismes de recherche vétérinaire IRED 1 

ORGANISATIONS CONCERNÉES 

Chambre d’agriculture, organisations agricoles ? ? 

Organisations nationales d’éleveurs Organisation faîtières  ? 

Organisations locales d’agriculteurs (éleveurs) Oui ? 

Autres organisations concernées Faîtières des bouchers, commerçants de 
bétail, tanneurs etc. ? 

Associations de consommateurs ? ? 
 

I.1.E Synthèse des résultats de l’évaluation PVS de l’OIE de novembre 2013 
L'évaluation OIE-PVS de novembre 2013 visait à mettre en évidence les principales forces et 
faiblesses des SV tchadiens. L'analyse des écarts PVS réalisée en novembre 2014 et sa 
mise à jour en 2017 s'appuyant directement sur ce diagnostic initial, les grandes lignes en 
sont rappelées ici. Pour plus de précisions, et notamment pour connaître les 
recommandations que les experts avaient faites, il convient de se rapporter au rapport 
OIE-PVS de novembre 2013. En effet, certaines recommandations peuvent ne pas avoir été 
retenues dans le cadre de la présente analyse des écarts PVS tout en restant pertinentes 
pour les décideurs tchadiens. 

En novembre 2013, la mission OIE-PVS avait fait le constat général que les SV tchadiens, 
malgré des atouts à valoriser, n'étaient pas en mesure de répondre aux enjeux majeurs que 
présentent la santé animale et l’hygiène des aliments dans le pays. Le système de santé 
animale était perçu par la majorité des acteurs, éleveurs comme vétérinaires, comme en 
dégradation et incapable de faire face aux besoins. La perte de liens de confiance entre les 
services publics et les opérateurs de la filière de l’élevage était considérée comme l'une des 
faiblesses majeures du système.  

Résumé des conclusions de l’Evaluation OIE-PVS (novembre 2013) 

« (1) Ressources humaines, physiques et financières. 

 Ressources humaines et organisation des services. 

Les SV tchadiens bénéficient des compétences d’un certain nombre d’agents qualifiés, 
docteurs vétérinaires, ingénieurs ou techniciens.  

Le Tchad est fondateur de l’EISMV de Dakar et dispose de l’ENATE pour former les para-
professionnels. Les formations de l’ENATE, longtemps suspendues, ont repris en 2013 en 
offrant une progression de carrière via des formations qualifiantes (agents techniques de 
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l’élevage, adjoints techniques, techniciens). 

Cependant, le nombre d’agents est nettement insuffisant par rapport aux besoins. Ce 
constat est particulièrement crucial pour les services déconcentrés : certains des 70 
Secteurs et des 325 Postes, voire certaines DRE41, n’ont pas de personnel nommé, ou 
seulement une ou deux personnes. La plupart des para-professionnels ne bénéficient pas 
d’un encadrement par un vétérinaire ou un ingénieur. 

Ce problème est nettement aggravé par le fait que la répartition des agents n’est pas liée à 
la charge de travail dans chaque région ; que les affectations ne tiennent pas compte des 
compétences des agents ; ou encore que certains agents ne rejoignent pas leur affectation. 

Par ailleurs, le Tchad, comme d’autres pays africains, fait face à un vieillissement de sa 
population de vétérinaires, situation aggravée par l’absence de planification des formations 
et des recrutements.  

Une direction du MDPPA est chargée de la formation continue, mais il n’y a pas de plan de 
formation annuel ni de budget identifié. L’accès à des formations dépend essentiellement 
des opportunités offertes par les projets et programmes sur ressources externes. Aucun 
vétérinaire n’a reçu de formation complémentaire à la gestion des politiques publiques de 
santé animale. 

Les conditions de travail des SV ne permettent pas de garantir leur indépendance 
technique. Les salaires restent faibles et la majorité des agents a une activité privée 
complémentaire, sans que les conflits d’intérêts ne soient gérés. Les agents des services 
déconcentrés perçoivent différentes taxes auprès des éleveurs et des bouchers ; ils 
achètent eux-mêmes les vaccins utilisés dans les campagnes de vaccination obligatoires, 
et se remboursent ensuite en facturant la prestation aux éleveurs.   

La structure centrale, la DSV, reste stable bien que fortement affaiblie par l’arrêt des grands 
programmes structurants de santé animale (PARC et PACE en particulier). Par contre, la 
DSV n’a pas une vision claire de la situation des Secteurs et des Postes vétérinaires après 
la réorganisation administrative récente. Les changements de ministres fréquents ne 
favorisent pas l'appropriation des dossiers, le dialogue avec les partenaires extérieurs et la 
conduite de politiques à long terme.  

L’absence de chaîne de commandement directe est une faiblesse majeure des SV 
tchadiens. Le DSV n’a pas d’autorité hiérarchique directe sur les DRE, qui dépendent du 
seul Secrétaire Général. Ceci compromet la réactivité en situation d’urgence, mais 
également les capacités de management technique en routine : le DSV ne maîtrise ni ce 
qui est fait par les services déconcentrés, ni les informations qui lui remontent du terrain.  

La coordination avec les autres structures publiques, y compris le laboratoire de l’IRED, est 
insuffisante.  

 Ressources physiques et financières. 

Malgré de nouvelles constructions, en particulier pour les services déconcentrés, le parc 
immobilier des SV est globalement très ancien et n’est pas entretenu. Les SV manquent 
des équipements de base les plus élémentaires, que ce soit chaîne de froid, matériels de 
prélèvement ou équipements de soins courants ou de vaccinations ; il en va de même pour 
les équipements informatiques, les liaisons internet ou le matériel roulant. Cette situation 
obère gravement la capacité de la DSV et des services déconcentrés à assurer leurs 
missions de base. Le budget reçu par la DSV, destiné aux seules fournitures de bureau, est 
trop faible pour faire face à la multiplicité des tâches normalement assignées à la DSV. Le 
Fonds national de l’élevage (FNE), initialement créé pour assurer la pérennité du 
financement des SV et des situations d’urgence à la fin des grands programmes 
continentaux de santé animale et abondé par les taxes sur l’exportation du bétail, draine 
des sommes annuelles conséquentes (plus d’un milliard FCFA), mais il a été utilisé pour 
d’autres usages que ceux prévus initialement et ne contribue plus que très marginalement 
au financement des SV. L’épisode de l’abattage sanitaire d’urgence de porcs, réalisé en 
2010 dans la région de Bongor pour stopper l’introduction de la PPA, démontre l’incapacité 

                                                
41 Les anciens noms et sigles sont maintenus (DRE, MDPPA) à dessein, ce texte datant de 2013. 
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de l’Etat à faire face à une crise en matière d’indemnisation des éleveurs dont les 
troupeaux ont été abattus. Trois ans après, les éleveurs en grande précarité n’ont toujours 
pas été indemnisés, ce qui a entrainé une grave perte de crédibilité de l’Etat.  

Management des activités. 

Les activités de la DSV et des services extérieurs se sont détériorées ces dernières 
années, en lien notamment avec les difficultés budgétaires majeures.  

Il semble qu’il n’y a pratiquement pas de pilotage des activités. Malgré le faible nombre 
d’agents présents, ceux-ci manquent d’activités au quotidien, tant au niveau central que 
dans les services déconcentrés. La rotation des cadres de la DSV et du MDPPA, sans 
qu’aucune continuité des dossiers ne soit assurée, amène la perte totale de certaines 
compétences et acquis, voire de sens. Malgré cela, des choses sont faites et des outils de 
gestion existent, qui pourraient être valorisés et améliorés.  

(2) Autorité et capacités techniques 

Des points forts existent : cadres législatif et réglementaire, plans d’urgence, structuration 
de la DSV en divisions clairement établies, maillage de Postes vétérinaires dense, 
laboratoire national, etc. Cependant, les SV ne disposent pas de l’autorité nécessaire pour 
conduire les actions techniques, et encore moins de la capacité technique nécessaire pour 
développer et appliquer des mesures sanitaires.  

Le pays ne dispose pratiquement d’aucune capacité diagnostic fiable. L’IRED, seul 
laboratoire de santé animale du pays, est en phase de se relever d’une période difficile où il 
a perdu une grande partie de son opérationnalité aussi bien en matière de diagnostic, que 
de recherche et de production de vaccins. Un rapport d’audit a été commandité par la 
nouvelle direction générale en 2013 ; la mission PVS de l’OIE fait siennes les analyses et 
les recommandations de cet audit. Par ailleurs, le CECOQDA, nouvellement construit, 
devrait entrer en fonction dans le domaine, notamment, de la sécurité des aliments [...]. 

Aucun service de la DSV n’est explicitement en charge des contrôles à l’entrée sur le 
territoire. Le pays ne possède pas de centre de quarantaine et la sécurité aux frontières est 
très peu active. Toute l’activité des « Postes frontières » est tournée vers la certification et 
la perception de taxes à l’exportation du bétail sur pied. Il existe cependant de nombreux 
mouvements transfrontaliers non contrôlés.  

Le pays dispose depuis 1995 d’un réseau d’épidémiosurveillance passive, le REPIMAT, 
mais celui-ci ne fonctionne pratiquement plus depuis la fin des grands programmes 
structurants en santé animale dans les années 2000. Ce réseau reste cependant une 
référence pour les services et certains agents. 

Bien que des outils réglementaires existent, le MDPPA ne serait pas en mesure de 
répondre rapidement aux situations d’urgence sanitaire, faute d’équipements, de logistique 
et de budget d’intervention. 

La DSV organise des campagnes annuelles de vaccination contre les maladies telluriques 
et la PPCB, mais dans des conditions qui ne permettent absolument pas de piloter ces 
campagnes (chaîne de froid, équipements, moyens logistiques, etc.). Le dispositif d’achat 
et de distribution des vaccins n’est pas satisfaisant. Par ailleurs, des maladies très 
meurtrières et économiquement redoutables comme la maladie de Newcastle ne peuvent 
pas être prises en compte. La faillite du réseau de vétérinaires privés ne fait qu’aggraver la 
détresse des éleveurs.  

En ce qui concerne les capacités d’abattage, le seul abattoir en fonction, celui de 
N’Djamena Farcha, est devenu très vétuste du fait de l’absence de maintenance depuis sa 
concession à un opérateur privé42. Il devrait être remplacé par un abattoir moderne, deux 
autres étant programmés à Moundou et Abéché. Dans le reste du pays, quelques aires 
d’abattages modernes ont été construites par les projets PASEP et PAFIB, mais les 
conditions restent rustiques sur la plupart des autres aires d’abattage. La qualité de 
l’inspection sanitaire réalisée par les Postes vétérinaires est très hétérogène. L’abattage 
clandestin reste très important même dans la capitale. Il n’existe pas d’abattoir pour les 

                                                
42 L'abattoir de N'Djamena-Farcha a été repris en gestion publique en 2014. 
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porcs et les volailles. La relation entre les SV et les syndicats de bouchers-abatteurs est 
globalement bonne ; des formations furent organisées dans le passé et un guide des 
bonnes pratiques (2005) reste d’actualité même s’il mériterait d’être actualisé.  

La situation du médicament vétérinaire est extrêmement préoccupante et semble 
quasiment hors de contrôle, même si la réglementation existe. Une grande partie des 
produits vétérinaires trouvés et utilisés au Tchad sont d’origine, de composition et de 
conditions de conservation très douteuses. Cette situation, qui n’est malheureusement pas 
spécifique du Tchad, s’est détériorée après l’échec de la privatisation de la profession 
vétérinaire, qui a déstructuré les circuits antérieurs (publics). Les carences des SV et la 
forte demande en médicaments de la part des éleveurs font que ce dossier doit être placé 
dans les premières priorités par les Autorités. 

Il n’existe aucun système de marquage pérenne et d’enregistrement des mouvements des 
animaux, rendant toute traçabilité vaine. Des systèmes traditionnels existent, mais leur 
utilisation à des fins sanitaires ne semble pas avoir été envisagée ou retenue.  

(3) Interaction avec les acteurs concernés 

La privatisation de la profession vétérinaire et de la pharmacie, conduite dans les années 
1990, s’est soldée par un échec. Après le retour de la plupart des vétérinaires dans la 
fonction publique, le pays ne compte que quelques vétérinaires privés.  

Mais cette réforme a totalement désorganisé les services de soins aux animaux – et 
notamment la délivrance de médicaments – que l’administration assurait. Aujourd’hui, les 
éleveurs attendent que les SV fournissent de nouveau les services de soin (ce qui est 
légitime, puisqu’ils continuent de prélever des taxes), mais les SV n’en ont plus les moyens 
(l’argent des taxes remonte au niveau central). La relation de confiance entre éleveurs et 
SV est rompue.  

Les organisations professionnelles de la filière de l’élevage (éleveurs, négociants, 
bouchers…) se sont structurées aux niveaux local, régional et national, notamment grâce 
au PAFIB. Les organisations faitières sont maintenant en mesure d’être de véritables 
partenaires. Cependant, les SV fonctionnent toujours essentiellement sur une approche 
‘top-down’ plutôt que sur une approche participative associant les organisations d’éleveurs 
et les organisations sœurs aux prises de décision.  

En matière de communication, la DSV et les DREH ont accès aux chaînes de radios 
nationales et régionales, mais les communiqués se limitent principalement à l’annonce des 
campagnes de vaccination. 

La profession vétérinaire privée est très peu développée au Tchad, après l’échec de la 
politique d’une privatisation sans doute insuffisamment préparée. Les vétérinaires privés 
peuvent demander un mandat sanitaire, qui est accordé par campagne de vaccination. 
Mais la profession est concurrencée tant par les activités des agents publics que par les 
vendeurs illégaux de médicaments, les « docteurs choukous ».  

S’il existe un Ordre National des Vétérinaires du Tchad (ONVT), qui pourrait être force de 
proposition, celui-ci reste peu écouté par le ministère.  

Pour ce qui est des relations internationales, les SV du Tchad ont toujours été actifs dans le 
domaine technique et politique, que ce soit au niveau régional ou au niveau mondial, avec 
les CER ou l’OIE, la FAO ou l’OMS. 

(4) Accès aux marchés 

Le Tchad est un pays essentiellement exportateur de bétail sur pied. Les importations 
officielles, à part les poussins d’un jour et de la viande de volaille congelée – et si on 
excepte tous les mouvements transfrontaliers de bétail non répertoriés -, sont très limitées. 

La législation est ancienne et souvent constituée d’un millefeuille de textes ajoutés à un 
socle de textes remontant aux premiers jours des indépendances.  

Aucune des Divisions de la DSV ne dispose d’un recueil à jour des textes réglementaires 
relevant de son domaine de compétence, sauf peut-être la DPV (pharmacie vétérinaire). 
Seuls des travaux de compilation incomplets ont été conduits (PAFIB) ou sont en cours 
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(DSA).  

Un passeport du bétail a été élaboré au sein de la CEBEVIRHA, mais il mériterait d’être 
étendu et modernisé.  

Enfin, la notification de la situation sanitaire du pays, élément clef pour l’OIE, est 
généralement assurée, mais elle peut être différée par la déficience des équipements 
informatiques ou des connexions internet. » 

  



Tchad   Analyse des écarts PVS (mise à jour) – 2017 

39 

I.2 Méthodologie de l'analyse des écarts  

I.2.A Organisation de la mission 

Une mission d’analyse des écarts PVS, reposant sur les résultats du rapport d’évaluation 
OIE-PVS de novembre 2013, a été conduite au Tchad en novembre 2014 (Dr Véronique 
Bellemain, Dr Daniel Bourzat). Elle a été suivie, en août 2015, d’une mission de restitution 
(même équipe d’experts), demandée par le Délégué du Tchad auprès de l’OIE, laquelle a 
abouti à une réforme majeure de la chaîne de commandement.  

Cependant, suite à la parution des premiers résultats du Recensement Général de l’Elevage 
(RGE) en 2016, il est apparu que la mission de 2014 avait travaillé sur des données 
largement sous-estimées. De ce fait, la simple mise à jour des chiffres n’était sans doute pas 
suffisante : le Tchad a considéré qu’il était nécessaire de revoir certains objectifs en santé 
animale, ou, a minima, la stratégie retenue pour atteindre ces objectifs. Le DGSV, Délégué 
auprès de l’OIE, a en conséquence fait une nouvelle demande auprès de l’OIE (Lettre du 15 
juillet 2016), pour demander une mission de mise à jour de l’Analyse des écarts de 2014. 
Bien qu’une telle mission ne figure pas, à proprement parler, dans le schéma type du 
«Processus PVS», la Directrice générale de l’OIE a réservé une suite favorable à cette 
demande.  

Tel était l’objectif de la mission d’avril 2017, plus courte (4 jours de travail effectif) et plus 
ciblée. La mission a été réalisée par deux experts indépendants certifiés par l'OIE, le Dr 
Véronique Bellemain, chef de mission et le Dr Daniel Bourzat, expert technique, 
accompagnés d’un observateur, le Dr Lise Cameroun.  

1.2.B Estimation des ressources nécessaires 
L’estimation par l’OIE du budget nécessaire au renforcement des SV repose sur l’approche 
suivante :  

→ Les SV doivent disposer de ressources humaines, matérielles et financières 
suffisantes pour réaliser les tâches et les missions essentielles qui leurs sont 
confiées, et être capables de s’adapter aux changements de situation sanitaire. Le 
budget doit non seulement permettre de conduire les activités programmées, mais 
aussi d’assurer une réponse immédiate lorsque celle-ci s’impose.  

→ Le montant des dépenses allouées à chaque activité doit être ajusté en fonction des 
priorités et contraintes nationales, des ressources humaines et de la situation 
sanitaire. 

L’analyse est conduite en prenant en compte le stade d'avancement souhaité par les SV du 
pays pour chacune des compétences critiques (CC) de l'Outil OIE-PVS. Celles-ci sont 
regroupées, pour l'analyse des écarts, dans cinq piliers correspondant aux principales 
divisions (ou fonctions) des SV : 

- Commerce international, 
- Santé publique vétérinaire, 
- Santé animale, 
- Laboratoires, 
- Organisation générale. 
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En 2014, pour chacune des compétences critiques :  

- les SV tchadiens ont déterminé le niveau de performance qu'ils souhaitaient 
atteindre ;  

- les activités requises pour atteindre ce niveau de performance ont été identifiées 
(activités existantes ou nouvelles) ;  

- les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour conduire ces 
activités sont évaluées et budgétées.  

En 2017, il n’était pas possible, en 4 jours, de dérouler l’ensemble du processus.  

− Les stades d’avancement escomptés n’ont pas été revus43 ;  
− Les activités affectées de façon significatives par l’augmentation des effectifs 

animaux ont été systématiquement revues (au premier rang desquelles les 
campagnes de vaccination obligatoires). C’était l’objet même de la mission. 

En sus, les conséquences de changements importants intervenus entre temps ont 
également été prises en compte, notamment :  

− La création de la DGSV et d’une chaîne de commandement unique par le 
rattachement des DRE ;  

− L’entrée du Tchad dans une phase d’austérité budgétaire (supprimant notamment 
toute perspective de recrutement dans les prochaines années) ;  

− La mise en place du PRAPS et d’autres programmes internationaux permettant 
d’allouer des ressources à certaines activités, mais comportant en contrepartie des 
engagements de la part du Tchad.  

Pour les autres activités, les conclusions de la mission de 2014 ont été reconduites à 
l’identique. De ce fait, le lecteur tchadien excusera (et corrigera de lui-même) de possibles 
omissions (qui ne devraient pas avoir d’impact sur les conclusions globales de la mission).  

Ces éléments sont décrits dans les Fiches par Compétence Critique (FCC) figurant en 
annexe 1 et quantifiés dans des Fiches d'Estimation des Coûts (FEC) et des tableurs figurant 
dans chaque chapitre de la 2ème partie du rapport ainsi qu’en annexe 1. 

Certains coûts, notamment de personnels ou d'équipements lourds, pourraient être imputés 
à différentes activités. Un choix a été fait au cas par cas, et explicité. Par exemple, les 
personnels, bâtiments et véhicules des Postes et Secteurs ont été budgétés dans le Pilier 
« Santé animale », afin de bien refléter que ce sont les niveaux opérationnels de contact 
avec les éleveurs ; mais ces Secteurs et Postes réalisent également l'inspection sanitaire 

                                                
43 Les experts ont cependant été conduits à réviser à la baisse, a posteriori, l’un des stades d’avancement. 
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des aliments, dont le coût se trouve de ce fait sous-estimé dans le pilier « Santé publique 
vétérinaire ». Plus précisément, dans le Pilier « Santé animale », il a été choisi de 
comptabiliser les Postes et Secteurs dans la FCC « Epidémiosurveillance passive », afin de 
les différencier du coût d'acquisition des vaccins, qui constitue un véritable sujet politique au 
Tchad, et qui figure dans la fiche « Lutte contre les maladies animales ». De ce fait, le coût 
des campagnes de vaccination n'est pas reflété dans la seule FCE « Lutte contre les 
maladies animales ». Ce choix, fait en 2014, s’avère tout à fait intéressant en 2017, puisqu’il 
permet d’isoler les coûts des campagnes de vaccination, qui sont les activités les plus 
impactées par les résultats du RGE.  

En plus de l’évaluation annuelle des coûts établie pour 5 ans, un budget exceptionnel est, 
dans certaines FEC, proposé pour financer les activités ponctuelles, nécessaires pour initier 
certaines stratégies, mais qui ne seront pas à reconduire (équipements, formations, 
expertise). Par convention liée à la construction de l'outil OIE, lorsque la durée 
d'amortissement d'un investissement excède 5 ans (ce qui est notamment le cas pour les 
bâtiments à construire ou rénover), les coûts d'amortissement au-delà de 5 ans apparaissent 
en « budget exceptionnel ».  

L'analyse budgétaire globale (Chapitre VI) synthétise les différentes lignes budgétaires : 
investissements courants, salaires, réparation et maintenance, interventions, etc.  

Il est bien entendu que ces estimations ne constituent que des grandes masses, des 
ordres de grandeurs. Il appartiendra ensuite aux SV de valider ces estimations, en les 
ajustant, lors de la phase de planification opérationnelle qu'ils auront à conduire. 
Nota : La précision de l’évaluation des coûts établie par l'outil d'analyse des écarts PVS 
dépend de la qualité des informations statistiques et financières qui ont servi à nourrir le 
modèle de calcul. Dans le cas du Tchad, les incertitudes sont très fortes sur les 
données utilisées. On notera notamment :  

- le nombre d’agents effectivement disponible sur le terrain est une approximation : or, 
c’est un élément clef pour la programmation des activités (y compris lorsque des 
financements sont disponibles grâce aux PTF) ; 

- le coût salarial moyen de chaque catégorie de personnel, indisponible au MEPA, a 
été estimé (en 2014) à partir des grilles salariales de la fonction publique ; il n’a pas 
été actualisé en 2017 ; 

- les m² de bâtiments à rénover ou construire ont été estimés de façon arbitraire, 
puisque aucune donnée n'a pu être fournie ; etc. 

Autres informations  
- La monnaie nationale utilisée dans ce rapport pour l'estimation des coûts et du 

budget est le franc CFA (FCFA) qui est aligné sur l’euro au taux fixe 1€ = 655,957 
FCFA. La monnaie internationale utilisée est l'euro.  

- Pour calculer le coût des différentes activités, des « coûts unitaires » sont définis en 
début de mission (ex. : prix d’achat d’une moto ou d’un litre d’essence, coût d’une 
journée de formation, etc.)  (voir le 1er tableau en annexe 1). En 2017, la plupart de 
ces coûts unitaires ont été revus par rapport à 2014, pour les aligner avec ceux 
retenus par le PRAPS, par souci de cohérence.   

- Les durées d'amortissement (biens mobiliers et immobiliers) suivantes ont été 
retenues par les experts : 

− 20 ans pour les bâtiments neufs ;  
− 10 ans pour les bâtiments rénovés ; 
− 3 ans pour les motos ;  
− 5 ans pour les voitures standards ;  
− 6 ans pour les véhicule tout terrain 4x4 ; 
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− 3 ans pour le matériel de télécommunication et l'équipement informatique ; 
− 3 ans pour les réfrigérateurs et glacières.  

I.2.C Organisation du rapport 
L’analyse des écarts PVS est conduite pour faciliter la mise en conformité des SV avec les 
normes internationales publiées par l’OIE. Les différents chapitres du rapport indiquent les 
ressources et activités nécessaires pour renforcer les SV. Ces chapitres sont présentés 
selon un ordre logique destiné à identifier les priorités, reconnaître les contraintes et les 
problèmes, évaluer les processus et les ressources nécessaires et fournir un plan de travail 
visant à l’amélioration.  

Une 1ère partie présente la méthodologie et une 2nde partie développe l’analyse des écarts 
PVS proprement dite. 

Le Chapitre II.2 de la partie méthodologique expose les stades d'avancement à atteindre, 
tels qu’ils ont été fixés par les SV lors de la discussion avec l'équipe de la mission d'analyse 
des écarts PVS en 2014. 

Les six chapitres de la partie présentant l'analyse des écarts PVS exposent les objectifs à 
atteindre, en identifiant les éléments requis pour la mise en œuvre de la stratégie retenue. 

- Le Chapitre I fixe les normes requises pour le commerce international des animaux et 
de leurs produits ; 

- Le Chapitre II aborde les questions de sécurité sanitaire des aliments, des 
médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire, de l’alimentation animale et 
des résidus ;  

- Le Chapitre III traite des questions de santé animale, reconnues comme étant au 
cœur de la mission de tous les SV ;  

- Le Chapitre IV traite des compétences et des capacités des laboratoires vétérinaires 
telles qu’elles découlent des trois chapitres précédents ;  

- Le Chapitre V contient des recommandations sur la gestion générale des SV, en 
visant à assurer la coordination et l'indépendance technique, conformément aux 
normes de l'OIE. Il identifie également le renforcement des compétences 
transversales (communication, législation, formation, etc.) requises pour gérer 
efficacement les SV tchadiens ; 

- Le Chapitre VI présente un budget global pour le renforcement des SV et fournit une 
analyse de ce budget. 

En 2017, après échange avec le DGSV, il a été décidé que le présent rapport de mise à jour 
serait rédigé comme un nouveau document, autonome. Sauf cas particulier, il n’apparaissait 
pas utile de faire l’analyse des évolutions intervenues depuis 2014. En effet, nous ne 
sommes pas dans le cadre d’une mission de « suivi » (qui viserait à estimer les progrès 
réalisés par le Tchad au bout de 5 ans d’investissement dans ses SV, notamment face à des 
PTF), mais dans le cadre de la « mise à jour » d’un rapport précédent, pour corriger 
certaines données d’entrée. 

 Pour mettre en évidence les changements introduits par rapport à 2014, sans alourdir la 
lecture, la convention suivante a été retenue :  

- Eléments nouveaux (textes ou chiffres) : en polices normales dans le texte, en 
rouge sombre dans les Fiches de Compétences Critiques (FCC) et Fiches 
d’Evaluation des Coûts (FEC) (en annexe 1).  

- Eléments repris à l’identique du rapport de 2014 : en italique dans le corps du 
rapport, en noir dans les FCC et FEC. Ces éléments peuvent, soit avoir été 
examinés en 2017, et jugés toujours d’actualité, soit ne pas avoir été revus en 
2017. Ils ne sont en aucun cas moins importants que les nouveaux.  
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La maturité acquise par les SV tchadiens dans l’utilisation de l’Outil OIE a aussi permis, en 
2017, de compléter les conclusions globales prévues par l’OIE, qui constituent le corps de ce 
rapport, par des analyses partielles, focalisées sur certaines questions qui intéressaient plus 
particulièrement les SV tchadiens :  

- Présentation du budget de fonctionnement hors salaire (sans la partie 
investissement, sans le personnel)  Voir Partie VI.  

- Analyse des activités possibles en fonction des moyens humains mobilisables pour 
les campagnes de vaccination (et non pas en fonction des objectifs théoriques de 
couverture vaccinale du cheptel)  étude de différents scénarios  voir le Pilier 
Santé Animale et la Note de conclusion provisoire (annexe 2). 

 



Tchad   Analyse des écarts PVS (mise à jour) – 2017 

44 

II Priorités nationales et internationales ; stades d'avancement 
escomptés. 

II.1 Priorités nationales 
Les actions conduites par les SV s'inscrivent dans le cadre des priorités nationales, 
formulées au plus haut niveau de l’État, pour le développement de l'élevage et des industries 
animales. Toutes les activités budgétisées dans le cadre de la présente analyse des 
écarts PVS concourent à la réalisation de ces grands objectifs nationaux. 
La politique concernant le développement de l'élevage a été exprimée par le Président de la 
République et précisée dans différents documents stratégiques (PNDE, PAO, PNSA). 

La modernisation de l'élevage est affichée comme un axe stratégique majeur pour le Tchad, 
compte tenu du poids économique et social de ce secteur, ainsi que de son potentiel de 
développement. Les résultats du RGE, qui ont créé un véritable choc, ont renforcé la 
perception de l’importance de l’élevage pour le pays, notamment au niveau politique.   
Elle se décline en trois axes complémentaires :   

- Les systèmes pastoraux (DE2) : Le pastoralisme constitue avant tout un système de 
vie et de gestion de l'espace. Il est nécessaire de sécuriser et d'augmenter la 
productivité de l'élevage pastoral, dominant au Tchad (accès à l'eau et aux pâtures, 
services de santé animale, etc.) conformément à la déclaration de Nouakchott.  

- L'élevage villageois (DE3) : Facteur essentiel de lutte contre la pauvreté, l'insécurité 
alimentaire, la malnutrition et l'exode rural, il nécessite l'amélioration de la santé 
animale, mais aussi de l'habitat, de l'alimentation, etc. 

- Le développement d'un élevage semi-intensif ou intensif moderne (DE1) : fermes 
laitières, fermes d'embouche, fermes avicoles, usines aliments, centres 
d'amélioration génétiques, etc. sont mis en place par l’État ou en partenariat avec le 
secteur privé. 

Le développement des industries animales (DE4) s'inscrit dans la continuité de la 
modernisation de l'élevage. Il s'agit de mieux valoriser les produits animaux, en diminuant les 
exportations sur pieds afin de conserver au niveau national les plus-values liées à la finition 
des animaux, à la transformation et aux sous-produits. Des complexes d'abattage modernes 
sont notamment en cours de construction, incluant le travail des sous-produits (tanneries, 
etc.). 
Notons que le Tchad, qui dispose d'un important potentiel de développement de ses 
productions animales, est identifié par les pays de la sous-région comme ayant vocation à 
nourrir l'Afrique Centrale en produits animaux, ce qui doit être vu comme une opportunité de 
développement. 

Pour les SV, les objectifs nationaux de développement de l'élevage se déclinent en priorités 
techniques dans les domaines de la santé animale (SA) et de la santé publique vétérinaire 
(SPV). Ces priorités (voir tableau 4) ont été identifiées lors d'une réunion plénière présidée 
par le SG du ME en 2014, et mises à jour de façon collégiale en 2017. Elles ont ensuite servi 
de fil directeur pendant toute la mission, lorsqu'il s'est agi de déterminer, sujet par sujet (ou, 
pour utiliser le langage PVS, compétence critique par compétence critique), quelle stratégie 
les SV devaient développer pour contribuer à atteindre ces objectifs prioritaires. 
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Tableau n°6 - Consignation des priorités nationales 
Les priorités nationales en matière de développement de l’élevage, mises à jour au début de 
la mission 2017, sont les suivantes :  

Politique concernant 
le développement de 
l'élevage(DE) et les 
échanges 
commerciaux 

Moderniser l'élevage et développer les industries animales, pour une meilleure 
valorisation des produits animaux (DE3 et DE4), 
dont : 
- Sécuriser et valoriser les systèmes pastoraux (DE1) ; 
- Améliorer l'élevage villageois, notamment des animaux à cycle court, pour lutter 

contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté (DE2). 

De là découlent les objectifs prioritaires pour les SV tchadiens :  

Priorités techniques 
en santé publique 
vétérinaire (SPV) 

 Lutter contre les principales zoonoses présentes dans le pays (SPV1).  
 Assurer la qualité sanitaire des produits animaux mis sur le marché (viande, lait) 

(SPV2). 

Priorités techniques 
en santé animale 
(SA) 

 Améliorer la productivité du cheptel (SA1) par : 
- le contrôle des maladies animales les plus préoccupantes, prioritairement : PPCB 

chez les Bovins, maladie de Newcastle en aviculture villageoise ; 
- le contrôle et l'éradication de la PPR chez les petits ruminants (objectif mondial). 

 Sécuriser l'accès aux marchés existants et permettre l'accès à de nouveaux marchés 
(SA2). 

 Assurer l'accès adapté à des médicaments vétérinaires de qualité et leur utilisation 
responsable (SA3). 

Politique concernant 
l’organisation, la 
structure et la 
gestion des Services 
vétérinaires (SV) 

 Renforcer et re-dynamiser les structures des Services vétérinaires publics et privés 
(SV1). 

 Améliorer les relations techniques entre la DGSV et les services déconcentrés et le 
respect de la chaîne de commandement (SV2). 

 Développer et renforcer le réseau des acteurs de terrain en santé animale (services 
publics et privés, éleveurs, etc.) (SV3). 

 Développer une approche participative avec les éleveurs et les autres acteurs privés. 
(SV4). 

 Assurer un management efficace des ressources humaines (SV5). 
 

La formulation claire des objectifs nationaux et des priorités techniques des SV, qui devront 
être repris dans un futur Plans d'action opérationnel des SV (PAOSV), contribuera à donner 
du sens à l'action quotidienne des agents des SV.  

II.2 Stades d’avancement 

L'évaluation PVS de novembre 2013 a conduit à évaluer le niveau de performance des SV 
tchadiens, pour chacune des 47 compétences critiques (CC) de l'outil OIE-PVS, sur une 
échelle de 1 à 5. Cet état des lieux initial constitue le point de départ de l'analyse des écarts 
PVS.   

Lors de la mission de novembre 2014, les CC ont été passées en revue une par une, en 
réunion plénière, afin d'identifier collectivement quel niveau les SV tchadiens pouvaient 
chercher à atteindre pour chacune d'entre elles, à l'échéance de 5 ans, pour concourir à la 
réalisation des objectifs nationaux de développement de l'élevage (voir II.1 ci-dessus) et 
améliorer leur conformité avec les normes internationales de l'OIE. 

Les critères suivants ont notamment été pris en compte : 
- l'inscription dans un processus d'amélioration continue : le plan déterminé en 

novembre 2014 doit être vu comme une première étape, centrée sur les CC les plus 
stratégiques pour le Tchad ;  

- le fait que certaines CC s'insèrent de façon prioritaire dans les objectifs nationaux de 
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développement de l'élevage (ex : II.7, prévention, contrôle et éradication des 
maladies ; II.9, médicaments), alors que d'autres, bien qu'intéressantes, sont moins 
stratégiques pour le Tchad à ce jour (ex : II.11, sécurité sanitaire de l'alimentation 
animale ; IV.8, compartimentation) ; 

- le fait que, pour certaines CC, il soit nécessaire de consolider le niveau de 
performance actuel, avant que de viser un niveau supérieur (ex : I.3, formation 
continue) ;  

- la cohérence avec les projets régionaux, notamment le PRAPS (qui était en cours 
d'élaboration en 2014) ; 

- la nécessité d'être réaliste. 

En 2017, ces stades d’avancement n’ont pas été revus, faute de temps. A posteriori, les 
experts OIE ont requalifié une des CC (SPV(3)-II.8.C). 
Il convient de rappeler que les niveaux attribués grâce à l'outil OIE-PVS ne sont ni des 
« notes », ni des jugements, mais des guides pour améliorer progressivement les 
performances des SV, en fonction des priorités nationales de chaque pays.  

Tableau n°7 - Récapitulatif des stades d’avancement recherchés pour chacune des 
compétences critiques 

Compétences critiques 
Stade 

d’avan-
cement 

Priorités nationales 

 

actuel 

recherché 

O
rganisation et 

structure des SV 

Secteur de 
l’élevage 

Santé anim
ale 

Santé publique 
vétérinaire 

Chapitre 1. Ressources humaines, physiques et financières 
I.1.A. Composition du personnel : vétérinaires et autres professionnels 2 2* X    
I.1.B. Composition du personnel  paraprofessionnels vétérinaires et autres 
personnels techniques 

2 3 X    

I.2.A. Compétences professionnelles des vétérinaires 3 3* X    
I.2.B. Compétences des paraprofessionnels vétérinaires 2 2* X  X X 
I.3. Formation continue 2 3 X    
I.4. Indépendance technique 2 3 X    
I.5. Stabilité des structures et durabilité des politiques 3 3* X    
I.6.A. Coordination interne (chaîne de commandement) 2 3 X    
I.6.B. Coordination externe 3 3* X    
I.7. Ressources physiques 1 3 X    
I.8. Financement du fonctionnement 1 3 X    
I.9. Financement des situations d’urgence 3 3*   X  
I.10. Financement des investissements 2 3 X    
I.11. Gestion des ressources et des opérations 2 3 X    

Chapitre 2. Autorité et capacité techniques 
II-1.A. Accès au diagnostic de laboratoire vétérinaire 2 3   X X 
II-1.B. Accès à des laboratoires nationaux adéquats 2 4   X X 
II.2 Assurance de la qualité des laboratoires 1 2   X X 
II.3 Analyse de risque 1 2 X  X X 
II.4 Quarantaine et sécurité aux frontières 1 2   X  
II.5.A. Épidémiosurveillance passive 1 3 X X X  
II.5.B. Épidémiosurveillance active 1 2  X X  
II.6 Réponse rapide aux situations d'urgence 3 3*  X X  
II.7 Prévention, contrôle et éradication des maladies 2 3  X X  
II-8.A. Réglementation, autorisation et inspection des établissements 1 2    X 
II.8.B. Inspections ante et post-mortem  1 3   X X 
II.8.C. Inspection de la collecte, de la transformation et de la distribution  1 3 2    X 
II.9 Médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire 1 3  X X X 
II.10 Recherche des résidus 1 1    X 
II.11 Sécurité sanitaire de l’alimentation animale 1 1     
II.12.A. Identification animale et contrôle des mouvements 1 1   X  
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II.12.B. Identification et traçabilité des produits d’origine animale 1 2    X 
II.13 Bien-être animal 1 2     

Chapitre 3. Interaction avec les acteurs concernés 
III.1 Communication 3 3* X X   
III.2 Consultation des acteurs concernés 2 4 X X   
III.3 Représentation officielle 2 3 X    
III.4 Accréditation / habilitation / délégation 2 2   X  
II.5.A. Autorité de l’organisme statutaire vétérinaire 2 2* X    
II.5.B. Capacité de l’organisme statutaire vétérinaire 2 2*     
III.6 Participation des producteurs et des autres acteurs concernés aux 
programmes d’action communs 

1 3 X X X  

Chapitre 4. Accès aux marchés 
IV.1 Élaboration d’une législation et de réglementations 2 4 X X X X 
IV.2 Application de la législation et des réglementations et respect de 
celle-ci 

1 2 X X X X 

IV.3 Harmonisation internationale 2 2* X X   
IV.4 Certification internationale 2 3 X X X X 
IV.5 Accords d'équivalence et autres types d’accords sanitaires 2 2 X    
IV.6 Transparence 2 4 X X   
IV.7 Zonage 1 2     
IV.8 Compartimentation 1 1     

* = niveau à consolider en développant des actions adaptées. 

II.3 Impact et signification 
Les objectifs de progrès que se sont fixés les Services vétérinaires tchadiens conduisent, par 
rapport à l’évaluation PVS de 2013, à :  
- ne pas modifier le niveau de performance de 5 compétences critiques qui ne sont pas 

retenues comme stratégiques dans les 5 prochaines années ; 
- maintenir le niveau de performance 2013, mais en le confortant, pour 11 compétences 

critiques, pour lesquelles le saut qualitatif entre le niveau de performance actuel et le 
niveau suivant serait trop élevé ; 

- augmenter de un niveau la performance de 21 compétences critiques, ce qui est 
l'objectif de progrès généralement recommandé ; 

- augmenter de deux niveaux les performances pour 10 compétences critiques, pour des 
domaines dans lesquelles il est vital que des progrès significatifs soient réalisés : 
- le financement du fonctionnement et des activités (CC I.8), actuellement quasi 

inexistant44 ; 
- les moyens matériels (CC I.7), actuellement notoirement insuffisants pour conduire 

des activités de base45 ;  
- l'accès à des laboratoires nationaux adéquats (CC II.1.B), qui concerne en priorité la 

remise à niveau du seul laboratoire vétérinaire du pays, l'IRED ; 
- l'épidémiosurveillance passive, qui englobe les moyens et les activités quotidiennes 

des services opérationnels de terrain que sont les Postes et les Secteurs46 ; 
- l'inspection sanitaire en abattoir (CC II.8.B), en lien avec la construction de 

complexes d'abattage modernes tournés vers l'exportation ; 
- l'inspection des établissements de transformation et de distribution (CC II.8.C), 

actuellement délaissée ; 
- les médicaments vétérinaires (CC II.9), pour lesquels il existe une très forte 

demande de la part des éleveurs ;  
- la consultation des acteurs concernés (CC III.2) et la participation des producteurs 

et des autres acteurs concernés aux programmes d’action communs (CC III.6), en 
lien avec la nécessité de mettre en place un fonctionnement participatif quasi 

                                                
44 L’ambition de progression de deux niveaux pour cette CC aurait sans doute pu être revue en 2017, compte tenu de l’absence 
de budget d’activité et de fonctionnement pour les SV dans le budget de l’Etat. Ceci sera à retenir pour les missions de suivi 
ultérieures. 
45 Idem  
46 Idem.   
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systématique avec les opérateurs privés ; 
- l'élaboration d'une législation et de réglementations (CC IV.1), pour laquelle un 

appui de l’OIE peut être demandé ; 
- la transparence dans la notification des événements sanitaires au niveau 

international (CC IV.6), en lien avec le souhait du Tchad d'héberger des organismes 
sous-régionaux dans le domaine de la santé animale.  

Ce programme est cohérent avec les priorités stratégiques nationales de développement de 
l'élevage et devrait permettre aux SV tchadiens de retrouver leur utilité sociale, en répondant 
aux besoins de base des éleveurs de bovins, de petits ruminants, de dromadaires, de 
volailles ou de porcs. 
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RESULTATS DETAILLES DE L’ANALYSE DES ECARTS PVS 

I Renforcement des compétences pour les échanges 
commerciaux 

L’objectif de cette section est de présenter les activités proposées pour le développement du 
commerce international, aussi bien des importations que des exportations. 

Ce volet inclut les activités présentées dans les fiches de compétences critiques (FCC) II.4 
(Quarantaine et sécurité aux frontières), II.12 (Identification animale et contrôle des 
mouvements), IV.4 (Certification internationale), IV.5 (Accords d'équivalence et autres types 
d'accords internationaux), IV.6 (Transparence), IV.7 (Zonage) et IV.8 (Compartimentation). 

Les coûts totaux estimés pour ce pilier (investissements & leur amortissement, salaires, 
moyens matériels, ressources humaines, financement du fonctionnement et des activités) 
sont, pour les 5 années prises en compte, de 942,9 millions FCFA par an (un peu plus de 
1,4 millions d'euros), dont une part importante (770 millions FCFA, 1.173.000 €) pour 
l'acquisition des boucles, documents et traitements liés à l'exportation de 510.000 animaux 
(qui font l’objet d’un recouvrement auprès des éleveurs).  

I.1 Stratégie et activités 

Le Tchad est un grand pays exportateur de bétail sur pied, notamment de bovins et de 
camelins. Considérant que les plus-values liées aux produits et sous-produits animaux 
échappent au pays, une nouvelle orientation est donnée pour diminuer les exportations 
d’animaux vivants et développer les industries agroalimentaires nationales. La construction 
de 347 complexes d’abattage modernes implique de développer un système de traçabilité et 
de négocier les garanties sanitaires avec les pays importateurs. Cette évolution se fera 
progressivement, aussi est-il considéré que l’exportation d’animaux sur pied se poursuivra 
pendant les 5 années qui viennent ; dans ce contexte, il est prévu de sécuriser et 
d’harmoniser les procédures d’exportation. Par ailleurs, en lien avec les priorités et objectifs 
nationaux d’amélioration des systèmes pastoraux et de l’élevage villageois et de maîtrise de 
la situation sanitaire, il apparait nécessaire de développer les contrôles à l’importation. 

Exportations d'animaux sur pied (Postes terrestres) 
Pour chiffrer les coûts liés à l'exportation des bovins sur pieds (essentiellement vers le 
Nigéria), il a été considéré que les exportations officielles se poursuivaient à un volume 
identique à celui de 2014, soit environ 510.000 animaux par an (les exportations non 
déclarées, ne sont, par définition, pas prises en compte ici).  

Ce nombre est cependant très difficile à estimer. Ces dernières années, les exportations ont 
chuté de façon importante, du fait de la situation sécuritaire dans la sous-région. La plupart 
des flux vers le Nigeria sont, au printemps 2017, complétement taris48.  

Sans les tensions sécuritaires, on pouvait estimer que le nombre d’animaux exportés par les 
circuits officiels resterait globalement stable :  

- Les nouvelles données du RGE ne changent pas le nombre d’animaux exportés 
officiellement : les animaux recensés par le RGE existaient déjà.  

- Les exportations en carcasse se mettront en place progressivement, après la mise en 
service des complexes d’abattage modernes.  

                                                
47 Ou plus selon le leaflet du PADIAT. 
48 Notons que, dans ce contexte, la volonté politique de développer les exportations en carcasse, affichée avant les conflits, 
prend une nouvelle portée. 
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- La productivité du cheptel devrait augmenter si les politiques de santé animales prévues 
dans le présent rapport sont effectivement conduites.  

Il a été considéré nécessaire de sécuriser et d'harmoniser les procédures à l'exportation, afin 
de s’inscrire dans une démarche d’harmonisation au niveau sous-régional.  

Ont été pris en compte :  
- 8 ‘Postes de formalités des animaux d'exportation’ à l’intérieur des terres (non mixtes) 

(où sont réalisés : vaccinations, traitements, bouclage, établissement du passeport, 
paiement de taxes) ; un vétérinaire sera présent un jour par semaine, le jour de marché 
hebdomadaire (ce qui représente 1,9 ETP), accompagné d’agents techniques ou de 
vaccinateurs (7,6 ETP) ; 

- 19 ‘Postes de sortie’ (situés sur la frontière, où seul un comptage des animaux est 
réalisé), dont 7 (dits ‘Postes mixtes’) sont également des ‘Postes de formalités’ ; 

- le poste de N’guéli, à double vocation : importations (œufs, poulets de chair, produits 
laitiers, etc.) et exportations d'animaux vivants (comptage, papiers...). Un emploi dédié au 
contrôle des volailles et des œufs a été créé en 2016 suite à l’apparition de la grippe 
aviaire au Cameroun.  

Exportation de viandes et de produits animaux 
L'exportation des viandes issues des nouveaux complexes d'abattage modernes est une 
activité nouvelle, qui devrait entrer en vigueur dans les prochaines années et doit être 
anticipée sans délai. Elle a été prise en compte et budgétisée pour 3 complexes (Moundou, 
Abéché et N'Djamena).  

Un chantier global « Complexes d'abattage moderne », axé vers l'exportation, doit être initié, 
en concertation avec toutes les parties prenantes.  

Il inclut notamment :  
- la conception d'un système national de traçabilité des carcasses, des viandes et des 

co-produits (cuirs,  onglons...), qui sera destiné à être étendu sur tout le territoire à 
moyen ou long terme. La conception du système, participative, sera pilotée par l'Etat 
(DGSV). La mise en œuvre relèvera des gestionnaires des abattoirs et des ateliers 
concernés (fiche COM3 – II.12.B) ; 

- La négociation des garanties à faire figurer dans les Certificats vétérinaires 
internationaux (CVI) et l'élaboration de procédures de certification à l'attention des 
agents certificateurs. 

Les autres activités de ce chantier sont présentées dans le pilier Santé publique vétérinaire 
(SPV) (pratiques de travail des opérateurs, GBPH, procédures d'inspection, estampillage...). 
L'appui d'experts internationaux, qui accompagneront les SV tchadiens pour piloter 
l'ensemble du chantier, ainsi que la formation des agents concernés, sont budgétisés de 
façon globale dans le pilier SPV (fiche SPV2). Des textes réglementaires adaptés devront 
par ailleurs être rédigés et adoptés (chantier « législation »). 

Importations dans les aéroports internationaux 
La surveillance à l'arrivée des avions dans les aéroports internationaux s'inscrit dans la 
protection du territoire national. Elle devrait également permettre de maîtriser certains flux 
commerciaux (de médicaments notamment).  

Les contrôles systématiques des avions internationaux seront poursuivis à l'aéroport de 
N'Djaména. Actuellement les contrôles concernent surtout les poussins d'un jour et les 
animaux de compagnie.  

Importations par les postes terrestres (fiche COM1 – II.4) 

La charge de travail liée au contrôle des importations de bétail et de denrées alimentaires a 
été prise en compte de façon spécifique pour le Poste Frontalier de Nguéli. Pour les autres 
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points d'entrée terrestres, elle est globalisée avec la charge de travail du Poste de sortie (ce 
sont les mêmes structures).  

Les procédures seront mieux formalisées. 

Il n'a pas été décidé de mettre en place des mesures particulières pour les mouvements 
transfrontaliers de bétail transhumants ou pour les exportations de camelins à la frontière 
Nord et Est, à ce jour non contrôlés.  

En matière de transparence (fiche COM6), depuis 2014, la DGSV s’est organisée pour 
notifier les événements sanitaires à l'OIE. Cependant, la qualité des notifications dépend 
avant tout de la fiabilité des données en provenance du terrain, qui est compromise par la 
faiblesse actuelle des moyens des SV (capacités diagnostiques, REPIMAT, Rapports 
mensuels des DRE (voir fiche GSV-I.6.A)). Par ailleurs, la DGSV prévoit de donner 
régulièrement des informations aux parties prenantes sur le contexte régional et international 
dans lequel s'inscrivent les actions des SV, et de les associer progressivement à la 
préparation des dossiers correspondants (voir aussi fiche GSV III.2).  

Problèmes commerciaux (fiche COM2-II.12.A) 

Les SV tchadiens, comme les éleveurs, se plaignent du manque de traçabilité des animaux 
tchadiens : les animaux partent sur pied mais, une fois abattus, la viande est vendue pour de 
la viande nigériane ; ou bien des commerçants Soudanais vendent des animaux qui, s’ils 
sont malades, « viennent du Tchad ». Ces problèmes sont difficiles à résoudre, seuls des 
accords commerciaux avec les pays concernés peuvent peut-être apporter des solutions. La 
diminution des exportations tchadiennes sur pied apportera également une solution (la 
viande partira estampillée).  

I.2  Ressources humaines 

La charge de travail liée au pilier Commerce est estimée (en ETP) à 4,4 vétérinaires, 1,9 
ingénieurs, 29,1 para-professionnels et 20,5 personnels d'appui (gardiens et chauffeurs). 

Il a été considéré que :  
- un vétérinaire, appuyé par un para-professionnel et un chauffeur, sera présent à 

l'aéroport de N'Djaména à l'arrivée de chaque vol international (6 vols par jour, 2 h de 
présence par vol) - ce qui représente : 2,5 ETP de vétérinaires, de para-professionnels et 
de chauffeurs ;  

- un ingénieur supervisera le Poste de Nguéli (tous les jours), appuyé de 4 agents pour le 
Poste import (tous les jours) et de 4 agents pour le Poste export (2 jours par semaine) - 
ce qui représente : 1,9 ETP d’ingénieur et 10,1 ETP de para-professionnels ;  

- un vétérinaire et 4 agents seront présents dans les 8 ‘Postes de formalités des animaux 
d'exportation’ non mixtes, qui fonctionnent un jour par semaine (le jour de marché 
hebdomadaire) soit 1,9 ETP de vétérinaires et 7,6 ETP de para-professionnels ;  

- le travail continuerait à être réalisé par des agents ou adjoints techniques d’élevage 
(ATE) dans les 19 autres Postes frontières terrestres, 2 jours par semaine en moyenne 
(1 para-professionnel et 2 personnels d'appui sont comptés par site, soit 27 ETP).  

Des formations continues sont prévues pour les agents des Postes de formalités des 
animaux d'exportation et des Postes de sorties : formation aux procédures de contrôle 
import-export, mais aussi à la détection des signes de maladies animales et au rapportage 
(fiches REPIMAT), car ces agents devraient occuper une place clef dans le réseau 
d'épidémiosurveillance passive. La formation de 30 personnes chaque année (pendant 3 
jours) devrait permettre de couvrir la majorité des agents concernés en 5 ans. 

Nota : Les formations liées aux nouvelles procédures de certification des viandes sont 
budgétisées en SPV2 avec l'ensemble du chantier « abattoirs modernes ».  
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Tableau n°8 - Estimation des ressources humaines nécessaires au fonctionnement 
des Postes de formalités des animaux d’export, des Postes de sortie, des Poste 
d’inspection en aéroports et du Poste de Nguéli (Extrait de l’Outil « Commerce ») 

 

I.3 Ressources physiques (Moyens matériels) 

Seule la maintenance des locaux des SV à l’aéroport de N’Djaména et au Poste de Nguéli a 
été prise en compte dans ce Pilier « Commerce ». 

I.4 Ressources financières 

L'acquisition des boucles, documents et traitements liés aux exportations de bétail a été 
budgétisée pour l'exportation de 510 000 animaux (1.173.000 €). Le prix a été revalorisé en 
2017 à 1500 FCFA (2,30 €), entrainant une augmentation importante de ce poste budgétaire.  

On notera que ces coûts font l'objet d'un recouvrement auprès des commerçants concernés 
(une taxe de 2500 FCFA par troupeau et de 5 000 FCFA par bovin est prélevée, qui inclut 
environ 1000 FCFA de couverture de ces frais). 
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Tableau n°9 - Sous-total correspondant au renforcement des compétences pour les 
échanges internationaux 

  

Ressources & lignes budgétaires Nombre 
actuel

Nombre 
requis

Coût 
unitaire

Durée 
d'amortissement 

(années)

Coût 
annuel

Coût 
exceptionnel

Bâtiments () 58
Maintenance, coût par (m²) 58 23 1 1 334
Rénovation, coût par  (m²) 341 10

Construction, coût par  (m²) 457 20
Transport (Coût d'achat)

Motorcyclettes 23 3 811 3 29 218
Voitures 1 27 441 5 5 488

Véhicules tout terrain (type 4x4) 36 588 6
Autre véhicules spécifiques pour le Commerce*
Autre véhicules spécifiques pour le Commerce*

Equipement de bureautique standard 2 3 964 3 2 643
Autre équipement de bureautique spécifique 2 592
Autre équipement spécifique

Autre équipements spécifiques pour le Commerce*
Autre équipements spécifiques pour le Commerce*

 Sous-total - Investissements matériels 38 683
Dépenses immatérielles
Formation

 Formation spécialisée (personne-mois/5 ans) -   4 573
Formation continue (personne-jours/an) 90,0  115 10 356

Expertise nationale (jours/5 ans) -   198
Expertise internationale (semaines/5 ans) -   5 836
Consultations pour la traçabilité 1 520

Sous-total - Dépenses immatérielles 10 356 1 520

Vétérinaires 4,4  4 573 20 121
Autres diplômés universitaires 1,9  4 573 8 689
Para-professionnels vétérinaires 29,1  3 049 88 726
Personnel d'appui 20,5  1 829 37 495

Sous-total - Salaires 155 030

Administration 20% 31 006
Indemnités de transport

Personnel dans le pays (personne-jours/an) -   46
Chauffeurs dans le pays (personne-jours/an) -   30

 Personnel à l'étranger (personne-semaines/an) -   3 202
Frais de transport

 Distance parcourue par motocyclette/an 184 000  0,11 20 954
Distance parcourue par voiture/an 23 000  0,23 5 238

stance parcourue par véhicule tout terrain (type 4x4)/an -   0,46
Autres frais de transport*
Autres frais de transport*

Coûts spécifiques
 Campagne de communication ciblée

Consultation (réunion d'une journée)
 Kits/réactifs/vaccins

Autres coûts pour le Commerce* 1 173 000
Autres coûts pour le Commerce* 3 150

Sous-total - Consommables 1 233 348

Sous-total - Activités déléguées
Total en EUR 1 437 417 1 520
Total en XAF 942 882 467 997 053

SOUS-TOTAL COMMERCE

Investissements matériels

Salaires

Consumable resources

 Activités déléguées

Traitements, 
boucles, 
documents

Matériel de 
prélèvement
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II Renforcement des compétences pour la santé publique 
vétérinaire 

L’objectif de cette section est d’expliquer les activités à conduire dans le domaine de la santé 
publique vétérinaire, laquelle englobe, au sens de l'outil OIE-PVS, la sécurité sanitaire des 
aliments et l'utilisation des médicaments et produits vétérinaires.  

Pour l’essentiel, ces activités sont présentées dans les fiches de compétences critiques 
II.8.A (Réglementation et autorisation des établissements), II.8.B (Inspection ante et post-
mortem), II.8.C (Inspection de la collecte, de la transformation et de la distribution), II.9 
(Médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire) et II.10 (Recherche des résidus).  
Les coûts totaux estimés pour ce pilier (investissements & leur amortissement, salaires, 
moyens matériels, ressources humaines, financement du fonctionnement et des activités) 
sont, pour les 5 années prises en compte, de 254 millions FCFA par an (0,39 millions 
d'euros)49. 
Des coûts exceptionnels (qui ne sont pas à reconduire dans les futurs budgets annuels) 
ont été estimés à hauteur de 808 millions FCFA (1,2 millions €), incluant notamment :  

- 176 millions FCFA (268 000 €) pour l'appui d'experts internationaux pour appuyer le 
chantier « abattoirs modernes et exportations » (SPV2), la refonte GBPH des bouchers 
(SPV1) et le chantier « pharmacie vétérinaire » (SPV4) ;  

- l'allocation d'un fonds de roulement en médicaments vétérinaires à 120 pharmacies 
villageoises : 598 millions FCFA (912 000 €). 

II.1 Stratégie et activités 

Dans le domaine des abattoirs et des activités liées, les SV ont identifié deux axes 
prioritaires complémentaires : le démarrage des activités dans trois complexes d’abattage 
modernes tournés vers l’export, qui impliquera de mettre en place, avec les opérateurs, des 
modalités de travail entièrement nouvelles ; parallèlement, la poursuite de la rationalisation 
du travail dans les aires d’abattage traditionnelles et la lutte contre l’abattage clandestin qui 
permettront d’assurer une viande de meilleure qualité sanitaire sur l’ensemble du territoire et 
de capitaliser les acquis de programmes antérieurs (tels que le PAFIB).  

NB : Compte tenu de la politique d’austérité, la mise en place de l’inspection des 
établissements de transformation, collecte et distribution (viande, lait) est différée.  

La rationalisation du marché du médicament vétérinaire est extrêmement complexe, mais 
des pistes ont été identifiées pendant la mission de 2014. Ce chantier contribuera à la 
réalisation de deux autres priorités nationales : l’amélioration de l’élevage villageois et le 
renforcement du réseau des acteurs de terrain. La première étape portera sur la refonte du 
cadre législatif et réglementaire afin de mieux encadrer les ayant-droits, de doter les SV de 
l'autorité juridique adaptée et d’encadrer la distribution de médicaments vétérinaires de 
qualité sur tout le territoire, dans le cadre d’une approche participative.  

  

                                                
49 Attention, les salaires liés à l’inspection des viandes sur les aires d’abattage ne sont pas comptés ici, car les agents des 
Postes vétérinaires et Secteurs d’élevage sont comptés dans le pilier Santé Animale.  
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II.1.A Abattage et activités liées 
Les complexes d'abattage modernes 
La prochaine mise en service de trois complexes d'abattage modernes50, dans une 
perspective d'exportation, implique de conduire un véritable chantier « abattoirs modernes », 
que la DGSV doit initier sans délai, en concertation étroite avec les différentes parties 
prenantes. 

Ce chantier comporte plusieurs volets : 

- Concevoir et mettre en place un système national d'estampillage des carcasses 
inspectées51. 

- Concevoir un système national de traçabilité des viandes et, si besoin, des coproduits ; 
superviser sa mise en œuvre dans chaque site concerné52 (voir Pilier Commerce). 

- Élaborer un Guide des bonnes pratiques d'hygiène (GBPH) en abattoir moderne, à 
usage des opérateurs. L'imprimer et le diffuser (3 sites = 60 exemplaires)53. 

- Participer activement à l'élaboration du règlement intérieur de chaque abattoir et atelier 
(DGSV et service SPV des DRE concernées).54   

- Organiser les tâches d'inspection qui relèvent des SV, en rédigeant des procédures 
d'inspection conformes aux normes internationales et en formant les agents au respect 
de ces procédures : (i) inspection des établissements (veiller au fonctionnement 
hygiénique des établissements et exiger la maintenance continue des bâtiments et des 
équipements)55 ; (ii) inspection ante-mortem (IAM) des animaux et inspection post-
mortem (IPM) des viandes et coproduits, selon des méthodes rigoureuses et 
harmonisées. 

- Lorsque les marchés exports seront identifiés, la DGSV négociera le contenu des 
Certificats vétérinaires internationaux (CVI) avec les pays importateurs56 (voir Pilier 
Commerce et fiche COM4). 

Méthode :  

- L'appui d'experts internationaux sera nécessaire pour accompagner la DGSV dans le 
pilotage de ce chantier global (28 semaines ont été budgétisées en coûts 
exceptionnels).  

- La méthode participative sera appliquée systématiquement, pour tous les volets. Les 
parties prenantes (gestionnaires, éleveurs, bouchers, tanneurs, ateliers de découpe...) 
seront notamment réunies dès que possible, par la DGSV, pour expliquer les exigences 
des complexes modernes à vocation exportatrice et engager les différents volets. 

- Un voyage d'études sera organisé avec des représentants des principales parties 
prenantes57, dans des abattoirs agréés pour l'exportation vers l'UE ou les USA (ex : 
Maroc, Botswana, France, etc.). 

                                                
50  N'Djamena Djermaya ; Moundou ; Abéché. 
51   Le système national d'estampillage sera conçu pour être généralisable à toutes les structures d'abattage du pays. 
52  La DGSV est responsable de la conception d'un système national de traçabilité et du contrôle de son application dans 
chaque site ; la mise en place relève de l'exploitant de chaque abattoir et atelier concerné. 
53 La formation des ouvriers d’abattage à l'utilisation du GPBH, qui est à la charge de l'exploitant de l'abattoir, n'est bien 
entendu pas prise en compte dans le budget des SV. 
54  Le GBPH est national ; les règlements intérieurs sont propres à chaque établissement. La DGSV veillera à ce que le 
règlement intérieur de chaque abattoir inclue (i) une référence au GBPH national et (ii) des dispositions en termes de 
bientraitance des animaux (fiche SA5).  
55 Le contrôle de l'établissement et de son fonctionnement sera assuré, au quotidien, par les agents chargés de l’IAM et de 
l'inspection sur chaîne et en complément, chaque semaine, par le chef de service SPV, avec compte-rendu écrit de la visite et 
suivi des recommandations. 
56 La recherche de marchés et les aspects commerciaux relèvent des opérateurs privés. La négociation du contenu des CVI, 
c'est à dire des garanties fournies par l'Autorité vétérinaire tchadienne aux autorités du pays importateurs, relève de la DGSV.  
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Les aires d'abattage 
Dans les aires d'abattage traditionnelles, les objectifs techniques sont de (i) poursuivre 
l'amélioration des conditions d'hygiène générale, notamment par la formation des bouchers 
et (ii) de poursuivre l'harmonisation des pratiques d'inspection. 

Formation des bouchers : (fiche SPV1) 

Le Guide de Bonnes pratiques d'hygiène (GBPH) des Bouchers, élaboré par la DGSV en 
2005, sera actualisé, de façon participative, avec si besoin l'aide de consultants 
internationaux (3 semaines pour deux experts sont prévues). Il sera imprimé (500 
exemplaires), puis diffusé aux bouchers à l'occasion de formations organisées dans chaque 
région par les DRE. Pour pouvoir animer ces formations, les 23 chefs de service SPV des 
DRE recevront une formation de formateurs.  

Les chefs de service SPV veilleront à ce que le GBPH des bouchers soit cité dans le 
règlement intérieur de chaque aire d'abattage. 

Supervision des agents d'inspection : 

Il sera mis en place une supervision technique des pratiques des agents d'inspection par les 
chefs de service SPV des DRE58, lesquels recevront une formation spécifique.  

Équipements des agents d'inspection :  

Les DRE (ou la DGSV) devront avoir les moyens, sur leur dotation, d'équiper les agents de 
kits d'inspection (gants, bottes, calots, blouses, couteaux, boîtes de prélèvements, etc.) et de 
les renouveler régulièrement. 

Système de gestion des sites d'abattage. 
La DGSV établira un système de gestion de l'ensemble des sites d'abattage permettant 
notamment de :  

- gérer le système national d'estampillage sanitaire ;  

- mieux estimer les besoins en personnel d'inspection ;  

- pouvoir exprimer les besoins de construction de nouvelles aires d'abattage dans le 
cadre de la lutte contre l'abattage clandestin.  

Ce chantier impliquera notamment de : 

- recenser les aires d'abattage, par exemple via une fiche envoyée aux DRE59 ; 
recenser, en même temps, les besoins de construction ou de rénovation60; 

- élaborer un système national de numérotation des sites d'abattage autorisés (code 
d'établissement unique61), base d'un système national d'estampillage62 ; faire fabriquer 
et distribuer les estampilles sanitaires ; 

- créer une base de données rassemblant toutes les informations (y compris les dates 
d'autorisation et de renouvellement d'autorisation) ;  

                                                                                                                                                   
57 Pour : un cadre de la DGSV, les chefs des services SPV des 3 DRE concernées, les directeurs des abattoirs, un 
représentant des bouchers, des tanneurs et des éleveurs de chaque site. 
58 La supervision technique consiste à regarder les agents travailler sur site, en situation réelle, et à corriger, si besoin, leurs 
gestes et pratiques. Il s'agit d'un accompagnement pédagogique, et non d'une activité répressive.  
59 Il faudra veiller à maintenir la base de données à jour, par exemple en demandant dans chaque rapport mensuel si de 
nouveaux sites ont ouvert ou fermé.  
60 La DGSV n'a pas vocation à construire les aires d'abattage, mais elle peut faire valoir son estimation technique des besoins.  
61 Ce code permettra de situer la structure (n° de région) et de différencier les établissements autorisés pour l'export, pour le 
marché national ou pour le marché local. S'inspirer de systèmes existants dans d'autres pays.  
62  La DGVS fera fabriquer les estampilles portant le code établissement de chaque site et distribuera les estampilles, via les 
DRE, aux chefs de Postes (2 estampilles par site). La fabrication des estampilles sanitaires sera réservée, par la loi, à la DGSV.  
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- prendre les dispositions nécessaires pour que la DGSV soit associée à la ‘Commission 
interministérielle pour l'autorisation des structures d'abattage’. Cette Commission 
devrait donner une autorisation préalable avant la construction (sur plan), puis une 
autorisation de fonctionnement renouvelable annuellement. 

A N’Djamena, des aires d’abattage ont été ouvertes sans autorisation, ou les autorisations 
ont été données par le ministère du commerce sans consulter la DGSV ; outre qu’il faille 
mobiliser des personnels d’inspection sur les effectifs de la DRE, les lieux sont parfois très 
mal choisis et causent des nuisances. Une mission de l’Inspection générale est en cours sur 
ce sujet.   

La DGSV aura les moyens d'effectuer des déplacements ponctuels sur le terrain, sur un 
échantillonnage de sites représentatifs, dans un objectif de pilotage national63.  

Les aires d'abattage de N'Djamena seront fermées dès l'ouverture de l'abattoir de 
Djermaya.  
NB : La révision de la législation permettra de doter les SV de l'autorité juridique nécessaire 
pour imposer la prise en compte des recommandations des rapports d'inspection (rapport 
d'inspection puis possibilités de procès-verbal et de sanctions financières voire de 
fermeture).  

Lutte contre l'abattage clandestin. 
La lutte contre l'abattage clandestin sera redynamisée (plutôt en année 4 ou 5) en lien avec 
les autres services publics concernés.  

La ‘Cellule nationale de lutte’ devra être dotée des moyens nécessaires pour organiser des 
réunions.  

Des Cellules régionales homologues, interministérielles, seront mises en place, pour 
coordonner la lutte contre l'abattage clandestin, en lien avec la Cellule nationale. L'arrêté de 
2008 relatif à l'abattage clandestin sera modifié en ce sens. 

Établissements de collecte, transformation et distribution. 
La DGSV revendique sa compétence dans ce domaine, mais n'a pas, jusqu'à présent, 
réellement organisé ce travail. Compte tenu de la politique d’austérité, ce chantier, prévu en 
2014, a été supprimé en 2017.   

II.1.B Les médicaments et produits biologiques vétérinaires 
Le médicament vétérinaire est un chantier très important et très complexe. L'accès à des 
médicaments de qualité est une revendication très forte des éleveurs. Dans certaines 
régions, il n'y a pratiquement aucun moyen de se procurer des médicaments venant de 
circuits officiels. Les propositions identifiées pendant la mission OIE 2014 sont issues 
d'échanges avec des grossistes et des DRE. Elles devront être approfondies avec toutes les 
parties prenantes, notamment les représentants des éleveurs, des chefs de Postes, etc. 
L'approche participative sera déterminante. 

La stratégie retenue consiste à clarifier la situation réglementaire et à assurer une couverture 
de tout le territoire par les circuits de distribution officiels, puis, après avoir prévenu tous les 
acteurs, à passer en phase répressive de lutte contre les circuits parallèles. 

Une collaboration sera proposée au Ministère de la Santé Publique (ainsi que, 
éventuellement, aux autres membres de la CONAMED) pour des actions concertées en 
médicament humain et médicament vétérinaire, qui devraient avoir un meilleur impact 
sanitaire et politique. 

                                                
63 et non de supervision. 
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Le dispositif envisagé sera décrit dans un document de projet, élaboré de façon participative 
avec l'appui d'experts internationaux (12 semaines sont budgétisées dans la fiche SPV(4), 
en recommandant de choisir deux experts qui connaissent déjà un peu le système tchadien). 
Ce document abordera notamment le système des autorisations, les filières officielles, les 
pouvoirs d'intervention des services officiels, ainsi que les phases de mise en œuvre. Il 
servira ultérieurement de base à l'élaboration de la législation et de la réglementation ; dans 
l'attente, il permettra de commencer à travailler concrètement sans attendre la révision de 
l'ensemble de la législation vétérinaire. 
Cadre législatif : Le nouveau cadre législatif et réglementaire encadrera mieux les ayant-
droits et dotera les SV de l'autorité juridique adaptée, notamment pour exercer les actions 
répressives nécessaires (saisie, destruction...). 
Gestion des AMM et des produits vétérinaires : Une gestion plus rigoureuse des 
médicaments et produits vétérinaires sera mise en place.  

- Réformer le fonctionnement de la CONAMED pour que les taxes correspondant aux 
médicaments vétérinaires abondent un fonds dédié à l'élevage (le futur FONADEL). 

- Créer une base de données des médicaments vétérinaires disposant d'une AMM, 
incluant les quantités importées et vendues. 

- Travailler avec les grossistes pour identifier les médicaments vétérinaires nécessaires 
au Tchad et les accompagner pour la préparation des dossiers de demandes d'AMM 
auprès de la CONAMED.  

- Établir une procédure de validation automatique (sur demande d'un grossiste) des 
AMM délivrées dans certains pays identifiés comme fiables.  

- Prendre contact officiellement avec les services des Douanes pour un meilleur contrôle 
en frontière (ex : dissimulation de produits vétérinaires dans divers conteneurs). 

Gestion des établissements officiels : Une gestion plus rigoureuse des autorisations 
d'ouverture, mais surtout de leur suivi, sera mise en place.  

- Un n° d'enregistrement sera attribué à chaque établissement autorisé (par exemple, 
GR-13-01 pour le premier grossiste enregistré dans le Moyen-Chari). 

- La durée des autorisations d'ouverture sera limitée (par exemple à 2 ans). Des taxes 
annuelles dissuaderont les demandes d'ouverture qui ne sont pas suivies d'une activité 
effective64. 

- Une base de données des demandes d'autorisation et des établissements autorisés 
sera créée, permettant des extractions et incluant notamment les dates d'inspections et 
les échéances de renouvellement d'autorisation (demander des exemples à des pays 
partenaires). La liste des établissements qui fonctionnent dans les régions sera validée 
avec les Délégués. 

Contrôle des filières officielles : Le contrôle des grossistes en médicaments et intrants 
vétérinaires (puis des autres structures) sera initié par la DGSV, en lien avec le Ministère de 
la santé, après avoir vérifié ce que le cadre réglementaire actuel permet de faire. Ces 
inspections devront rester “proportionnées” dans un premier temps, compte tenu de 
l'absence de lutte contre le marché illégal.  
Sensibilisation : Les éleveurs et l'interprofession seront sensibilisés aux enjeux d'une filière 
du médicament vétérinaire propre. 

                                                
64 Ces taxes devront être suffisamment faibles pour ne pas pénaliser les établissements actifs, mais dissuasives pour éviter les 
“prises d'option”.  
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Des pharmacies villageoises seront implantées dans les zones non desservies parce que 
non rentables pour le secteur privé. Elles permettront d'assurer une couverture satisfaisante 
en médicaments de qualité. 

- Les lieux d'implantation prioritaires seront identifiés, en concertation avec les 
grossistes, les OP d'éleveurs et les DRE, en utilisant la carte des autorisations 
délivrées65.  

- Ces pharmacies seront dotées d'un stock initial de médicaments vétérinaires (budget 
prévu en dotation exceptionnelle : 4,9 millions FCFA soit 7.600 € pour 120 sites). 

- Il conviendra de veiller à la bonne articulation entre la pharmacie villageoise et le chef 
de Poste, qui est l'agent prescripteur en matière de médicament vétérinaire (ce rôle 
revient au DRE)66.  

Le PRAPS et le PREPAS prévoient, à eux deux, l’installation de 56 pharmacies villageoises, 
dotées d’un fond de roulement en médicament. Ce nombre étant insuffisant à l’échelle du 
pays, des dotations sur budget de l’Etat seraient à prévoir en plus. Le nombre de 120 est 
une estimation rapide, qui devra être affinée selon la méthode participative (avec les OP, les 
DRE et les grossistes) expliquée ci-dessus.  

Vérifier que les grossistes pourront, le moment venu, approvisionner correctement les 
circuits officiels. La montée en puissance de la demande doit en effet absolument être 
anticipée. 
Intervention vis-à-vis des vendeurs illégaux : Lorsque les phases initiales seront 
suffisamment mûres, des actions répressives pourront être diligentées afin de démanteler les 
circuits illégaux. 

- Il conviendra au préalable de s'assurer du soutien hiérarchique au plus niveau. Les 
interventions seront si possible coordonnées avec le Ministère de la Santé pour les 
médicaments humains. 

- Les éleveurs, mais aussi les Dr choukous67, auront été prévenus suffisamment en 
amont (notamment via les crieurs sur les marchés). 

- Des opérations exemplaires de saisie et de destruction de produits illégaux seront 
organisées dans plusieurs régions de façon coordonnée. 

La pression répressive devra être maintenue dans la durée afin d'assainir durablement le 
marché.  

II.2 Ressources humaines  

Pour les complexes d'abattage modernes. 
Un vétérinaire sera affecté dans chacun des trois complexes d'abattage neufs (N'Djamena, 
Moundou, Abéché), ce qui représente 4,3 ETP (312 jours/an). Il supervisera environ 8 para-
professionnels (34 ETP en fonctionnement de croisière). 

                                                
65 Le projet PRAPS prévoit 40 pharmacies villageoises de 40m² à construire (soit, avec un prix de 360$, 11.000 $) et les dote 
de 10000$ (7600 €) de médicaments. L'Analyse des écarts OIE a retenu le même montant pour le fond de roulement des 
pharmacies villageoises, par souci de cohérence. Par contre, les bâtiments n'ont pas été budgétisés, considérant qu'il ne 
revenait pas à la DGSV de les prendre en charge (et qu'ils pouvaient le cas échant être loués). 
66 Remarque : Le système actuel, par lequel certains chefs de Poste ou de Secteur achètent eux-mêmes des médicaments, ne 
devra pas être complètement écarté de la réflexion initiale, mais en étant mieux encadré. Il est également possible que les 
grossistes dotent les Postes de petits stocks de médicaments, comme cela a déjà été pratiqué, mais le système financier devra 
être sécurisé (par une garantie de l’État par exemple). Des solutions pragmatiques et justes, adaptées à chaque région, 
pourront être combinées.  
67 Idéalement, il faudrait être en mesure d'accompagner la reconversion des vendeurs illégaux, les Dr choukous. Leur faible 
niveau de compétence pourrait cependant compliquer leur intégration dans les circuits officiels.  
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Il convient d'anticiper la réaffectation des agents travaillant sur les aires d'abattage de 
N'Djaména, puisque celles-ci seront fermées à l'ouverture de Djermaya : certains de ces 
agents devraient, moyennant une remise à niveau, constituer le personnel d'inspection de 
Djermaya. Les autres devront être redéployés dans les DRE en fonction des besoins. 

Des formations adaptées seront mises en place pour les différents acteurs. Le programme 
précis sera construit avec les experts internationaux, en fonction de l'avancement de chaque 
volet. La formation des inspecteurs des 3 abattoirs modernes est budgétisée pour 10 
personnes chaque année (les formations seront étalées compte tenu de l'ouverture 
progressive des sites) (fiche SPV2). 

Par ailleurs, il est prévu que l'un des experts internationaux revienne pour superviser les 
pratiques d’inspection et effectuer les ajustements nécessaires, dans les premières années 
de fonctionnement, pour chaque abattoir moderne (une semaine par an pour chacun des 
trois sites, pendant les 4 premières années suivant la mise en place). 

Pour les aires d'abattage. 
L'inspection des quelques 400 aires d’abattage (chiffre estimé) sera réalisée par un para-
professionnel68, ce qui représenterait, à raison de 2 h. par jour tous les jours, 124 ETP pour 
les aires d’abattage en ville et 11,82 ETP pour celles liées aux marchés qui fonctionnent 2h. 
par jour deux fois par semaine. Cependant, ces ETP ne sont pas reportés dans la Fiche 
SPV(2) car il a été décidé, par convention, de comptabiliser les agents des Postes 
vétérinaires concernés dans le pilier Santé Animale (voir les explications dans le pilier 
concerné). Les agents d’inspection sont en effet les mêmes agents qui, dans les PV, 
conduisent les vaccinations (les aires d’abattage ne sont pas inspectées pendant que ces 
agents sont en opérations d’inspection - voir pilier Santé Animale). 

Tableau n°10 - Récapitulatif des ressources humaines nécessaires pour les missions 
des SV au sein des abattoirs modernes et les aires d’abattages 

 
 

Ces agents travailleront sous la responsabilité du vétérinaire ou de l'ingénieur affecté au 
niveau du Secteur (voir fiche SA1) et/ou du chef de service SPV de la DRE. 

Les 23 chefs de Service SPV des DRE (budgétisés dans les fiches GSV avec les autres 
agents de niveau régional) suivront chacun deux formations différentes :  

                                                
68 Le nombre important d'agents affectés dans les aires d'abattage de N'Djamena constitue une exception. Dans les régions, un 
seul agent suffit, parfois le chef de poste lui-même. Or, les aires de N'Djamena ayant vocation à fermer dès l'entrée en service 
du nouvel abattoir, il ne serait pas pertinent de les prendre en compte ici.  

Nombre de jours travaillés par an et par employé dans le pays 220

Nombre d'heures travaillées par jour et par employé dans le pays 8

sur 
site

total 
équivalent 
temps plein

sur 
site

total 
équivalent 
temps plein

sur site
total 

équivalent 
temps plein

sur 
site

total 
équivalent 
temps plein

II-8.B Inspection ante & post mortem 4,3 170,3 4,3

abattoirs modernes 3 312 8,0 1 4,25 8 34,04 1 4,25
Aires d'abattage en ville 300 365 2,0 1 124,43
Aires d'abattage liées aux marchés (2 
fois par sem.) 100 104 2,0 1 11,82

Inspections et contrôles relatifs à la Santé publique vétérinaire Ressources humaines

C
om

pé
te

nc
es

 
C

rit
iq

ue
s 

PV
S

Catégories de sites à inspecter 

Nombre 
de sites 

(ou 
tâches) de 

cette 
catégorie

Nombre 
de jours 
travaillés

/an sur 
site

Nombre 
d'heures 
de travail 
par jour 
(ou  par 

tâche) sur 
site

Vétérinaires
Autres 

diplômés 
universitaires

Para-
professionnels 

vétérinaires

Personnel 
d'appui



Tchad   Analyse des écarts PVS (mise à jour) – 2017 

61 

- une formation à la supervision des pratiques d'inspection (de l'hygiène de l'abattage, de 
l'IAM et de l'IPM) – qui leur permettra de superviser ensuite leurs propres agents sur le 
terrain (fiche SPV2) ; 

- une formation de formateurs sur le GBPH des bouchers (après sa révision) – qui leur 
permettra ensuite de former les bouchers, à l'occasion de la diffusion du guide (fiche 
SPV1). 

La formation des bouchers dans les 23 régions sera faite par les chefs de Service SPV, 
quand ceux-ci auront suivi la formation de formateurs. Cette action contribuera à l'animation 
de terrain et à la restauration de l'autorité des SV (fiche SPV1).  

NB : Les supports pédagogiques élaborés dans le cadre des formations PAFIB pourront 
utilement être utilisés (disponibles sur internet)69.  

Le dossier médicaments vétérinaires relève essentiellement d'une conduite de projet, 
qui sera conduite par la DGSV et les DRE. Il ne nécessite pas l'inscription de moyens 
humains spécifiques pour les 5 années à venir.  

II.3 Ressources physiques (Moyens matériels)  

Les moyens matériels nécessaires aux activités du Pilier SPV sont des moyens de routine, 
véhicules et bâtiments.  

II.4 Ressources financières 

Inspection des viandes, Sécurité sanitaire des aliments 

Les coûts les plus importants affichés en face de ces missions sont liés à la volonté 
d'exporter de la viande en carcasse ou découpée, qui implique de mettre en place un 
système entièrement nouveau, conforme aux normes internationales, pour lequel l'appui 
d'experts internationaux semble indispensable.  

En vitesse de croisière, les ressources nécessaires restent modestes et, hors salaires, 
concernent essentiellement la fourniture de kits d'inspection aux agents affectés dans les 
sites d'abattage. 

  

                                                
69 Voir aussi le Rapport PVS d'évaluation des SV du Tchad, novembre 2013, pages 117& 185. 
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Tableau n°11 - Sous-total correspondant au renforcement des compétences pour la 
santé publique vétérinaire   

 

Ressources & lignes budgétaires Nombre 
actuel

Nombre 
requis

Coût 
unitaire

Durée 
d'amortissement 

(années)

Coût 
annuel

Coût 
exceptionnel

Bâtiments ()
Maintenance, coût par (m²) -   23 1
Rénovation, coût par  (m²) -   341 10

Construction, coût par  (m²) -   457 20
Transport (Coût d'achat)

Motorcyclettes -   3 811 3
Voitures 3  27 441 5 16 465

Véhicules tout terrain (type 4x4) -   36 588 6
Autres véhicules spécifiques pour la SPV*
Autres véhicules spécifiques pour la SPV*

Equipement de bureautique standard -   3 964 3 3 964
Autre équipement de bureautique spécifique -   2 592
Autre équipement spécifique

Autre équipement spécifique pour la SPV* 21 333
Autre équipement spécifique pour la SPV*
 Sous-total - Investissements matériels 41 762

Dépenses immatérielles
Formation

 Formation spécialisée (personne-mois/5 ans) -   4 573
Formation continue (personne-jours/an) 73,0  115 8 400

Expertise nationale (jours/5 ans) -   198
Expertise internationale (semaines/5 ans) 46,0  5 836 268 456
Fonds spéciaux (/5ans) 963 475

Sous-total - Dépenses immatérielles 8 400 1 231 931

Vétérinaires 4,3  4 573 19 435
Autres diplômés universitaires -   4 573
Para-professionnels vétérinaires 34,0  3 049 103 666
Personnel d'appui 4,3  1 829 7 773

Sous-total - Salaires 130 875

Administration 20% 26 175
Indemnités de transport

Personnel dans le pays (personne-jours/an) 73  46 3 358
Chauffeurs dans le pays (personne-jours/an) 58  30 1 740

 Personnel à l'étranger (personne-semaines/an) -   3 202
Frais de transport

 Distance parcourue par motocyclette/an 0,11
Distance parcourue par voiture/an 69 000 0,23 15 715

Distance parcourue par véhicule tout terrain (type 4x4)/an 0,46
Autres frais de transport*
Autres frais de transport*

Coûts spécifiques
 Campagne de communication ciblée 24 000

Consultation (réunion d'une journée) 10 500
 Kits/réactifs/vaccins

Autres coûts pour la SPV* 25 600
Autres coûts pour la SPV* 99 400

Sous-total - Consommables 206 488

Sous-total - Activités déléguées
Total en EUR 387 525 1 231 931
Total en XAF 254 199 094 808 092 531

SOUS-TOTAL SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE

Investissements matériels

Salaires

Consumable resources

 Activités déléguées
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III Renforcement des compétences pour la santé animale 

L’objectif de cette section est d’expliquer les activités que les SV tchadiens prévoient de 
conduire dans le domaine de la santé animale. 

Pour l’essentiel, il s’agit de celles présentées dans les fiches de compétences critiques II.5 
(épidémiosurveillance passive et active), II.6 (réponse rapide aux situations d'urgence), II.7 
(prévention des maladies animales) et II.13 (bien-être animal).  
Il a été choisi de comptabiliser les coûts liés aux Secteurs et aux Postes vétérinaires 
dans le Pilier Santé animale (et plus précisément dans la fiche SA1, épidémiosurveillance 
passive, afin de le distinguer du coût des campagnes de vaccination, comptées en SA4), car 
ce sont eux qui mettent en œuvre les activités auprès des bénéficiaires (à l'inverse, les 
niveaux de management et d'organisation, c'est à dire la DGSV et les DRE, sont pris en 
compte dans le Pilier « Gestion des SV »).  

L'ensemble des moyens des Secteurs et des Postes est donc affecté à ce Pilier, c'est-à-
dire les coûts de personnel et les moyens matériels (bâtiments, transport...) liés :  

- aux cliniques ; 

- aux campagnes de vaccination ;  

- au contrôle des marchés hebdomadaires ; aux visites villages ; etc.  

- mais aussi à l’inspection des viandes (dont les activités sont décrites dans 
le pilier « Santé publique vétérinaire »).  

Par contre, ne sont pas comptés ici les moyens humains et matériels liés aux Postes de 
Formalité et de Sortie (comptés dans le pilier « commerce »). 

 

Les coûts totaux estimés pour ce pilier (investissements et leur amortissement, salaires, 
moyens matériels, ressources humaines, financement du fonctionnement et des activités) 
sont, pour les 5 années prises en compte, de 12,7 milliards FCFA par an (19,3 millions €), 
dont une part importante, 5 milliards FCFA (7,9 millions €) pour l'acquisition des vaccins 
dans le cadre des campagnes officielles.    
Ces chiffres correspondent à l’hypothèse de vaccination de 50% des effectifs animaux cibles 
(voir explications en III.2.A).   

Par ailleurs, des coûts exceptionnels de 1 milliard FCFA (1,6 millions d'€) sont affichés. Ils 
sont liés au fait que la durée d'amortissement des bâtiments est de 10 ans (rénovation) ou 
20 ans (construction neuve), et celle des 4x4 de 6 ans. Or, au-delà de 5 ans, la durée 
d'amortissement résiduelle est considérée, dans l'Outil OIE d'analyse des écarts, par 
convention, comme un coût exceptionnel. 

III.1 Stratégie et activités 

III.1.A - Lutte contre les maladies animales - vaccinations (fiche SA4) 
L'organisation des campagnes de vaccination représente le pic d'activité annuel des SV, qui 
rencontrent cependant des difficultés majeures de mise en œuvre, du fait notamment de 
l'absence de mécanisme financier pour acquérir les vaccins. Par ailleurs, la vaccination n'est 
prévue que pour la PPCB, les charbons et la pasteurellose des bovins, ce qui ne répond pas 
aux besoins des éleveurs. 

Le programme bâti à 5 ans a été limité aux maladies les plus cruciales, afin de rester 
faisable. Il ne constitue qu’une étape. La fièvre aphteuse, par exemple, n'a pas été prise en 
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compte, bien qu'elle impacte fortement la productivité du cheptel dans certaines zones. Les 
maladies telluriques pour les équidés et la clavelée des petits ruminants n’ont pas été prises 
en compte. Aucune action n'a été budgétisée pour les porcins (la PPA est devenue 
endémique et ne fait plus l'objet d'actions spécifiques, si ce n'est sa notification).  

Enfin, la stratégie de la DGSV doit être arrêtée pour la rage. L’IRED a conduit une 
expérimentation ces dernières années (campagnes de vaccination pilotes à N’Djamena, 
Abéché, Moundou et Doba). Le protocole testé permet une baisse réelle de prévalence. Un 
projet est en cours pour savoir si on doit vacciner à l’échelle nationale. La DGSV devrait 
maintenant s’impliquer dans ce programme (il y a une stratégie d’éradication mondiale).  

Dans le cadre du budget bâti à 5 ans, ont été retenus : la PPCB chez les bovins, la PPR 
chez les petits ruminants, les deux charbons (bactéridien et symptomatique) et la 
pasteurellose chez les bovins et les dromadaires, ainsi que la maladie de Newcastle pour les 
volailles villageoises.  

Pour les bovins 
PPCB : L'objectif retenu par les SV est de contrôler la maladie clinique par la vaccination 
généralisée. 

Un arrêté ministériel rend déjà chaque année la vaccination des bovins obligatoire 
(novembre à février), mais avec un approvisionnement en vaccin aléatoire. Les nouveaux 
projets financés par les PTF devraient permettre de résoudre provisoirement ce problème.  

Une seule campagne annuelle est prévue, de début novembre à fin février (l’OIE 
recommande 4 injections en 2,5 ans, mais il ne serait pas réaliste de les prévoir pour le 
moment).  

Une surveillance de l'efficacité vaccinale sera réalisée, grâce à un plan d'échantillonnage 
aléatoire à concevoir par l'IRED (prélèvements sérologiques). 

Charbon bactéridien, charbon symptomatique et Pasteurellose : L'objectif est de 
diminuer l'incidence des cas cliniques par la vaccination.  

Actuellement, la vaccination est rendue chaque année « temporairement obligatoire » dans 
certaines régions, par arrêté ministériel, en fonction de l’incidence prévue. Cette stratégie 
sera poursuivie. Une hypothèse de 12 régions cibles a été retenue dans ce rapport.  

Il faudra cependant prendre des dispositions pour que cette campagne soit effectivement 
réalisée. Il faudra aussi sécuriser la production des vaccins, qui sont produits et 
commercialisés par l’IRED, mais dans des conditions archaïques qui mobilisent le savoir-
faire de scientifiques maintenant âgés.  

La campagne annuelle dure trois mois, de juillet à septembre (trois injections différentes, 
faites lors d'une même intervention). Cependant, il n'est pas rare que les trois injections 
soient faites en même temps que la PPCB (soit de novembre à février) ou à tout autre 
moment lors d'un déparasitage. La raison est, outre les problèmes de moyens, que les 
éleveurs sont demandeurs pour la PPCB ou les déparasitages, beaucoup moins pour les 
vaccins contre les trois maladies telluriques. Ceci est dommageable à plusieurs titres : si la 
vaccination contre les maladies telluriques est trop éloignée de la période à risque, la 
protection vaccinale est moindre le moment venu, ce qui discrédite les vaccins aux yeux des 
éleveurs (cercle vicieux). Par ailleurs, les SV ne voient les troupeaux qu'une fois dans 
l'année au lieu de deux (ce qui affaiblit leur capacité en termes d’épidémiosurveillance 
passive).  

Il est donc prévu de donner les moyens aux services déconcentrés de réaliser les 
campagnes au bon moment, et de travailler avec les éleveurs pour expliquer les motivations 
de ces trois vaccinations. 

NB : La lutte contre les maladies telluriques implique aussi d’expliquer aux éleveurs le 
mécanisme de champs maudits et de leur apprendre à enterrer les cadavres.  
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Pour les petits ruminants 

Seule la PPR a été retenue dans le programme à 5 ans. La vaccination contre la clavelée 
pourrait utilement être réalisée en même temps que la PPR, mais elle n'a à ce stade pas été 
budgétisée. Par ailleurs, la pasteurellose est peut-être la première pathologie en élevage 
ovin et caprin (avortements en série), mais, maladie opportuniste, elle devrait diminuer grâce 
à une bonne couverture vaccinale contre la PPR.   
Pour la PPR, l'objectif est de contrôler la maladie clinique par la vaccination, avant de 
passer en phase d'éradication dans un cadre international.  

Une étude de prévalence initiale (prévalence sérologique et distribution dans le pays) est 
intégrée dans le budget de l'IRED (fiche LAB1). 

Pour les dromadaires 

La vaccination contre la pasteurellose est prise en compte dans tout le pays. Il s’agit de 
lutter contre la maladie clinique, très dévastatrice dans cette espèce.  

Pour les deux charbons, la stratégie est la même que pour les bovins, à savoir vaccination 
obligatoire dans 12 régions et facultative dans le reste du pays.  

Aviculture villageoise 

La vaccination contre la Maladie de Newcastle sera proposée aux aviculteurs villageois (les 
fermes intensives ou semi-intensives se prennent d'ores et déjà en charge face à cette 
maladie, qui peut ravager un poulailler). La demande est très forte, mais le flaconnage 
(flacons de 1000 doses de gouttes oculaires) impose une action coordonnée. La vaccination 
sera faite par des vaccinateurs villageois préalablement formés par les chefs de Postes (en 
veillant à ne pas créer de nouveaux Dr choukous). Sur 26 millions de Volailles recensées, 
une cible de 20 millions d’animaux vaccinés a été retenue dans ce rapport, car la demande 
des éleveurs est très forte.  

III.1.B - Soins cliniques (fiche SA1) 
L’évaluation OIE-PVS avait identifié comme prioritaire, pour les SV, de regagner la confiance 
des éleveurs, en répondant aux besoins de base (soins, vaccinations) dans le domaine de la 
santé animale.  

La première attente des éleveurs porte sur les soins cliniques aux animaux malades, qui ont 
été complètement déstructurés par l'échec de la privatisation.  

Chaque Poste vétérinaire dispose, en théorie, d'une clinique70.  

L'amélioration des prestations fournies aux éleveurs par les Postes implique l'affectation 
effective de personnels correctement formés. Idéalement, ce sont des vétérinaires qui 
devraient assumer ces fonctions, mais il ne serait absolument pas réaliste de prévoir 
l'affectation de vétérinaires dans les Postes à ce jour. Il a donc été budgétisé l'affectation 
d'un vétérinaire ou d'un ingénieur dans chaque Secteur (50% de vétérinaires, a priori 
dans les Secteurs les plus denses en animaux, et 50% d'ingénieurs dans les autres 
Secteurs) – ce qui est déjà très ambitieux dans la situation actuelle au Tchad. Ces cadres 
seront chargés de superviser les agents techniques affectés dans les Postes, notamment en 
les secondant pour les soins cliniques les jours de marché71. 

La charge de travail des cliniques a été évaluée en considérant que chacun des 327 Postes 
travaillait tous les jours ouvrés, 2 h par jour, sauf quand les agents sont en opération de 
vaccination (voir ci-après).  

                                                
70 Bien que 191 PV ne soient pas fonctionnels (soit 58%), ce rapport prend en compte les 327 PV liés aux nouvelles sous-
préfectures créées par l’Etat. 
71 Ce qui devrait par ailleurs contribuer à leur formation continue. 
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L'amélioration des soins dépend par ailleurs de l'accès à des médicaments de qualité sur 
l'ensemble du territoire, traité dans le cadre du chantier à conduire sur le médicament 
vétérinaire (Pilier SPV et fiche SPV4 – II.9). 

III.1.C - Epidémiosurveillance passive – REPIMAT (fiche SA1) 
La surveillance passive est permise par la présence des agents, dans le cadre de leurs 
activités quotidiennes, sur les marchés hebdomadaires, sur les aires d'abattage, aux postes 
de formalités pour l'exportation et aux postes frontaliers, lors des visites-villages, lors des 
campagnes de vaccination, etc., ainsi que par les activités cliniques des Postes.  

Cependant, les notifications faites dans le cadre du REPIMAT ne sont plus du tout 
représentatives de la situation de terrain : il est nécessaire de remettre les agents au travail, 
de réactiver leur vigilance, de redonner du sens au travail quotidien. La relance du REPIMAT 
reposera sur la redynamisation générale des services, l'affectation des agents sur les 
emplois vacants et la dotation en moyens de travail adaptés.  

Le PRAPS devrait fournir des moyens en ce sens, mais il faudra prévoir la pérennisation sur 
budget de l’Etat, pour que les activités ne s’effondrent pas à l’arrêt des financements 
internationaux. Qui plus est, le PRAPS ne couvre que le nord du territoire.  

Plus spécifiquement, il conviendra de veiller à assurer une réponse rapide de l'IRED lors de 
l'envoi de prélèvements venant du terrain, et de renvoyer systématiquement des résultats 
commentés vers le service préleveur. 

NB : les activités du REPIMAT donnaient lieu au versement de « motivations » (100 FCFA 
par tube réalisé de façon satisfaisante), dans le cadre des projets internationaux. Ces 
sommes n'ont pas été reprises ici, considérant que cette activité relève des activités 
normales des Postes. 

III.1.D - Animation du réseau (fiche SA1) 
Une vigilance particulière sera accordée à l'animation du réseau des services déconcentrés, 
qui doit fonctionner en lien étroit et permanent avec la DGSV.  

Voir Fiche « Communication » (GSV-III.1) et Coordination Interne (GSV-I.6.A).  

Le Bulletin du REPIMAT, qui est aussi celui de la DGSV, sera diffusé tous les trois mois sous 
format papier et électronique à destination de tout le réseau de terrain et des partenaires 
(1000 exemplaires). Il abordera tous les sujets de compétences de la DGSV, en veillant à 
donner suffisamment d'éléments de contexte et d'explication. Ce sera un élément clef de la 
nouvelle organisation. 

III.1.E - Réponse rapide aux situations d'urgence (fiche SA3) 
Les plans d'urgence de la DGSV doivent être actualisés. De nouveaux plans sont à écrire 
pour les maladies non prises en compte. Leur rédaction sera faite de façon participative.  

Le PRAPS inclut un renforcement des plans d’urgence : formation (en 2017), rédaction. Le 
Tchad doit porter une attention particulière à la grippe aviaire (présente dans les pays 
limitrophes), la Fièvre de la Vallée du Rift et le MERS-COV du dromadaire.  

Une relecture annelle des plans sera inscrite dans le planning de la DGSV (pour évaluer s'il 
faut faire une mise à jour ou non, et si oui sous quelle forme).  

III.1.F - Bien-être animal (fiche SA5) 
La DGSV est le service compétent pour décliner les normes de l'OIE en matière de bien-être 
animal. Le point focal OIE « bien-être animal » prendra connaissance du chapitre VII du 
Code terrestre et évaluera les dispositions intéressantes dans le contexte tchadien.  



Tchad   Analyse des écarts PVS (mise à jour) – 2017 

67 

La mise en service des abattoirs modernes sera l'occasion de mettre en pratique les règles 
de base en matière de bientraitance des animaux lors des transports et à l'abattage. Des 
dispositions adaptées seront introduites dans le GBPH des abattoirs modernes, dans le 
règlement intérieur de chaque abattoir ainsi que dans la formation continue des agents 
d'inspection affectés dans ces abattoirs (voir chantier « complexes d'abattage moderne, 
Pilier SPV). 

Des dispositions adaptées seront introduites dans le nouveau cadre législatif vétérinaire.   

III.2 Ressources humaines 

III.2.A - Lutte contre les maladies animales - vaccinations (fiche SA4) 
RUMINANTS 
En 2014, il avait été considéré (en fiche SA(1)), que le réseau des 7072 Secteurs d’Elevage 
(SE) et 325 Postes Vétérinaires (PV) serait doté, a minima, de 2 personnes par PV73 et 4 
personnes par SE74 (soit un total de 930 agents75) – ce qui impliquait une augmentation 
importante des effectifs des SV tchadiens. Compte tenu du nombre d’animaux à vacciner 
pris en compte à l’époque, cette dotation cible aurait suffi pour réaliser, entre autres activités, 
les campagnes de vaccinations prévues.  

En 2017, un raisonnement radicalement différent a été tenu, compte tenu : 

- de la politique d’austérité, qui ne permet pas d’envisager de recrutements dans les 
prochaines années ; 

- du nombre beaucoup plus important d’animaux à vacciner ; 
- de la mise en œuvre du PRAPS, qui comporte des engagements des SV tchadiens à 

conduire certaines campagnes de vaccination.  

Le raisonnement a donc été le suivant : quel pourcentage des activités programmées, en 
commençant par les vaccinations, peut-on espérer faire avec le personnel 
disponible ?  

Hypothèses de travail :  

→ Campagnes de vaccination à conduire (rappel) :  
- Bovins : PPCB ; maladies telluriques (2 charbons et pasteurellose) dans 12 régions ;  
- Petits Ruminants : PPR.   
- Dromadaires : Pasteurellose sur tout le cheptel ; 2 charbons dans 12 régions ; 

→ Chaque campagne s’étale sur 3 ou 4 mois par an ; 
→ Les agents de terrain ont d’autres activités et ne peuvent pas vacciner en permanence ; 
→ Le nombre de personnes mobilisables pour les opérations de vaccination serait 

d’environ 40076 agents (DRE, SE, PV)77.  
→ Une équipe de vaccination se composerait de 5 personnes :  

- 1 responsable d’équipe (chef de Poste),  
- 2 agents vaccinateurs des SV d’appui, 
- 2 contractuels. 

→ Une équipe de 5 personnes78 vaccinerait, par jour de travail sur site, 3.600 bovins ou 
dromadaires, ou 7.200 petits ruminants79.   

                                                
72 Les données de ce paragraphe sont celles de 2014 (nombre de Secteurs, Postes, nom des structures). 
73 1 agent technique et 1 personnel d’appui 
74 dont un vétérinaire ou un ingénieur 
75 ou 984 équivalents-temps plein (ETP), mais la notion d’ETP n’est pas retenue dans le raisonnement qui suit. 
76 Source : Directeur Général des SV et Chef de la Division Santé Animale (déclarations orales).  
77 Ce nombre, communiqué par le DGSV, correspondrait à 1 agent par Poste et un par Secteur, mais ceci est très 
théorique puisque 12 Secteurs et 191 Postes ne sont pas pourvus.  
78 Le chauffeur est considéré à part, voir plus loin. 
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→ Chaque campagne (PPCB ; PPR ; maladies telluriques) s’étale sur 4 mois.  
→ Les opérations de vaccination dureraient 15 jours, plus 3 jours de délais de route = les 

agents seraient partis, en moyenne, 18 jours80.  
→ Pendant les vaccinations, les agents travaillent tous les jours (y compris le week-end).  
→ Il a été considéré que chaque agent participait à 1 opération de vaccination par 

campagne, soit 4 missions de 18 jours dans l’année. 

 Sur ces bases, quelle proportion de cette population animale vaccinable81 peut-on, 
vacciner ?  

Dans un premier temps, deux simulations ont été faites :  

- Simulation A : la cible serait de vacciner 80% des populations de bovins et de 
dromadaires concernées (70% pour les PR en PPR) : ce taux est généralement 
retenu dans les stratégies de vaccination car il permet de bloquer la circulation des 
germes au sein d’une population donnée.  

- Simulation B1 : la cible serait de vacciner 50% des populations concernées (seuil 
provisoire retenu dans le PRAPS pour les premières années de mise en œuvre).  

Résultats :  

- Simulation A (80%) : En comptant 72 jours/an/agent en opération de vaccination, il 
faudrait mobiliser 741 agents de l’Etat82 pour conduire les campagnes prévues83.  

- Simulation B1 (50%) : il faudrait mobiliser 487 agents84.  
- Ce nombre étant encore trop élevé par rapport aux effectifs mobilisables, une 

troisième simulation (simulation B2) a été faite, avec un taux de couverture de 40% : 
on aboutit à un besoin de l’ordre de 390 agents, ce qui semble davantage compatible 
avec les effectifs actuels des SV de terrain. 

Nombre de jours nécessaires à la conduite des vaccinations officielles  
Simulation A : 80% du cheptel vaccinable est vacciné (70% pour les PR) 

Campagne ou 
dates (durée) Activité Espèces 

Nb 
d'animaux 

ciblés 

Nb moyen 
d'animaux / 

jour* 

Nombre 
total de 

jour 
4 mois (nov. / 

fév.) Bovins: PPCB Bovins +6 
mois 19 000 000 1 000 19 000 

4 mois (avril / 
juillet) 

Bovins: 2 charbons + pasteurellose 
(12 régions obligatoires) 

Bovins +6 
mois 9 500 000 1 000 9 500 

3 mois (Déc. / 
février) Petits ruminants: PPR PR +3 mois 37 905 000 2 000 18 953 

4 mois (avril / 
juillet) 

Dromadaires: Pasteurellose (tout le 
territoire) drom +6 mois 5 396 000 1 000 5 396 

4 mois (avril / 
juillet) 

Dromadaires: 2 charbons (12 
régions obligatoires) drom +6 mois 539 600 1 000 540 

                                                                                                                                                   
79 Le nombre d’animaux vaccinés en moyenne par jour par une équipe est très difficile à évaluer. Cela peut aller de 8000 bovins 
en conditions optimales (grands troupeaux) à moins de 1000 s’il faut convaincre les éleveurs ou si ceux-ci n’aident pas pour la 
contention. Le nombre de 3600 retenu est une hypothèse. Faire varier ce nombre change de façon importante l’estimation 
du travail qui peut être fait par une équipe et donc par les agents des SV.  
NB : Le PRAPS prend en compte 34 équipes de 5 personnes, vaccinant 1500 à 2000 animaux par jour, mais en lissant les 
campagnes sur toute l’année (travail à temps plein) – ce qui ne correspond pas à la réalité concrète. C’est pourquoi ce mode de 
calcul n’a pas été repris dans l’Analyse des écarts OIE.  
80 Normalement, les per diem sont limités à 10 jours par agent par mois. Il faudra trouver une solution pour déroger à cette 
règle, en expliquant notamment que les campagnes de vaccination doivent être réalisées sur quelques mois, par un nombre 
restreint d’agents, sur un nombre important d’animaux. 
81 Animaux vaccinables :  

- Bovins, Dromadaires : seuls les animaux de plus de 6 mois sont vaccinables (95 % du cheptel) ; 
- Petits Ruminants (PR) : animaux > 3 mois (95 % du cheptel). 

82 La notion d’ETP n’a pas été retenue ici, car il s’agit bien d’évaluer le nombre de personnes mobilisables, qui travaillent tous 
les jours calendaires (y compris le week-end) lorsqu’elles partent en opération de vaccination.  
83 Dans les équipes de vaccination, ces agents seraient accompagnés de journaliers, qui ne sont pas comptés ici (mais 
leurs indemnités journalières sont bien incluses dans les évaluations budgétaires de la fiche SA(4)).  
84 La notion d’ETP n’a pas été retenue ici, car il s’agit bien d’évaluer le nombre de personnes mobilisables, qui travaillent tous 
les jours calendaires (y compris le week-end) lorsqu’elles partent en opération de vaccination. 
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* en tenant compte du délai de route (Nb d’animaux vaccinés par jour de travail sur sitex15/18) 53 388 j. 

    53388j. /72 j. 741 p. 

 
Nombre de jours nécessaires à la conduite des vaccinations officielles 

Simulation B1 : 50% du cheptel vaccinable est vacciné 

Campagne ou 
dates (durée) Activité Espèces Nb d'animaux 

ciblés 
Nb moyen 

d'animaux / 
jour* 

Nombre 
total de 

jour 
4 mois (nov. / 

fév.) Bovins :  PPCB Bovins +6 
mois 11 875 000 1 000 11 875 

4 mois (avril / 
juillet) 

Bovins: 2 charbons + pasteurellose 
(12 régions obligatoires) 

Bovins +6 
mois 5 937 500 1 000 5 938 

3 mois (Déc. / 
février) Petits ruminants :  PPR PR +3 mois 27 075 000 2 000 13 538 

4 mois (avril / 
juillet) 

Dromadaires:  Pasteurellose (tout 
le territoire) 

drom +6 
mois 3 372 500 1 000 3 373 

4 mois (avril / 
juillet) 

Dromadaires : 2 charbons (12 
régions obligatoires) 

drom +6 
mois 337 250 1 000 337 

* en tenant compte du délai de route (Nb d’animaux vaccinés par jour de travail sur sitex15/18) 35 060 
    35060 j. /72 j. 487p. 

 
Nombre de jours nécessaires à la conduite des vaccinations officielles 

Simulation B2 : 40% du cheptel vaccinable est vacciné 
Campagne ou 
dates (durée) Activité Espèces 

Nb 
d'animaux 

ciblés 

Nb moyen 
d'animaux / 

jour* 

Nombre 
total de 

jour 
4 mois (nov. / 

fév.) Bovins:  PPCB Bovins +6 
mois 9 500 000 1 000 9 500 

4 mois (avril / 
juillet) 

Bovins: 2 charbons + pasteurellose 
(12 régions obligatoires) 

Bovins +6 
mois 4 750 000 1 000 4 750 

3 mois (Déc. / 
février) Petits ruminants:  PPR PR +3 mois 21 660 000 2 000 10 830 

4 mois (avril / 
juillet) 

Dromadaires: Pasteurellose (tout le 
territoire) drom +6 mois 2 698 000 1 000 2 698 

4 mois (avril / 
juillet) 

Dromadaires: 2 charbons (12 
régions obligatoires) drom +6 mois 269 800 1 000 270 

* en tenant compte du délai de route (Nb d’animaux vaccinés par jour de travail sur sitex15/18) 28 048 
    28048 j. /72 j. 390 p. 

 

Synthèse : Estimation du nombre d’agents 
nécessaires pour vacciner 80%, 50% ou 40% des 

effectifs cibles 
A B1 B2 

  Effectif total 
(issus du RGE) 

Animaux 
vaccinables 

(>6mois ou > 3m) 

80%  
(70% PR) 50% 40% 

Bovins  
PPCB 25 000 000 23 750 000 19.000.000 11 875 000 9 500 000 

3 maladies telluriques 
(12 régions) 12 500 000 11 875 000 9.500.000 5 937 500 4 750 000 

PR PPR 57 000 000  54 150 000 37.905.000 27 075 000 21 660 000 

Dromadaires  
Pasteurellose 6 500 000  6 175 000 5.396.000 3 372 500 2 698 000 

2 charbons (12 régions) 710 000 674 500 539.600 337 250 269 800 

Nombre de jours de vaccination 53 388 35 060 28 048 

Nombre d’agents de l’Etat à mobiliser dans les PV et SE 741 487 390 
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 Après discussion avec le DGSV, il a été décidé de construire l’Analyse des écarts avec le 
taux de 50%, soit 487 agents dans les services déconcentrés (hors pilier 
« Commerce »), qui correspond aux engagements du Tchad dans le cadre du PRAPS.  

NB : Compte tenu de l’imprécision des paramètres sur lesquels les estimations sont faites, il 
sera peut-être possible pour les SV de faire face à cet engagement avec leurs effectifs 2017 
pendant une ou quelques années, mais avec un fonctionnement très tendu, de crise.  
 

 Répartition théorique des agents (fiche SA(1), rubrique « salaires ») : 
- 1 vétérinaire dans 50% des SE = 37  
- 1 ingénieur dans les autres secteurs = 37 
- 1 agents par SE, 1 agent par PV = 74 + 327 = 401   
- restant (487 - 401) = 86 personnes => personnels d’appuis. 

 
On notera que ce nombre reste largement insuffisant puisque presque tous les agents 
travailleraient seuls au quotidien, ce qui n’est pas souhaitable. Par ailleurs, avec aussi peu 
de personnel, il est impossible d’affecter les agents en fonction de la charge de travail des 
différents SE et PV.  

En réalité, certains SE et PV ne sont pas ouverts, la répartition est donc différente, nous 
sommes bien dans un exercice théorique, travaillant sur des ordres de grandeur, non pas 
sur des réalités de terrain. 
 

VOLAILLES  
La vaccination des volailles villageoises contre la maladie de Newcastle sera faite par les 
éleveurs eux-mêmes (sinon, le coût est prohibitif par rapport au prix de l'animal). Ces 
éleveurs seront formés par les 74 chefs de Postes, lesquels auront reçu au préalable une 
formation spécifique (formation de formateurs, d'une durée de deux jours) (fiche SA4, en 
coûts exceptionnels, car ce n’est pas une activité à reconduire chaque année). 

III.2.B - Effectifs nécessaires pour conduire les autres activités 
Comme expliqué précédemment, il a été décidé, par convention, de comptabiliser dans le 
pilier Santé Animale (fiche SA(1)) tous les personnels des SE et des PV85. Il faut donc 
s’intéresser ici à toutes les activités de ces agents, principalement : les cliniques, l’inspection 
des viandes sur les aires d’abattage, la surveillance des marchés et les visites village86. 

Il a été considéré, comme c’est le cas actuellement, que ces activités ne sont pas prises 
en charge pendant que les agents sont en opération de vaccination, c’est à dire 
pendant 7287 jours calendaires par ans (ou, sans les week-ends, 52 jours ouvrés)88.  

L’évaluation du temps de travail à consacrer à ces activités a été faite sur les bases 
suivantes :  

- Aires d’abattage : 

                                                
85 Sauf ceux des postes d’importation, Postes de sortie et de Formalités, qui sont dans le pilier « Commerce », et des abattoirs 
modernes, qui sont dans la fiche SPV(2). 
86 Le temps de travail pour d’autres activités (encadrement des groupements d’éleveurs, formation des éleveurs, etc.) n’a pas 
été évalué.  
87 Rappel : Il a été retenu comme hypothèse de travail que chaque agent concerné participait à 4 opérations de vaccination de 
18 jours par an, soit 72 jours d’absence. 
88 La charge de travail a donc été calculée, non pas sur 365 jours, mais sur 365 – 72 j. = 293 jours calendaires :  

- qui correspondent à 10 semaines => on raisonne sur 42 semaines et non pas sur 52 pour les activités hebdomadaires ; 
- qui représentent 52 jours ouvrés (72 j. moins 10 week-ends) => on raisonne sur (250 – 52 =) 198 j.  et non sur 250 j. 

ouvrés « par an ».  
- de même, on prend en compte (220 – 52 =) 168 j. ouvrés de présence au lieu de 220 j. de travail par agent par « an ».  
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- 400 aires (le nombre exact n’est pas connu, mais il y en a au moins une par 
PV, et certains PV en ont plusieurs), dont : 

- 300 sites seraient ouverts tous les jours (365 j/an) ;  
- 100 sites fonctionneraient 2 jours / semaine (104 j/an).  

- Durée de travail : 2 h (¼ de journée). 
- Contrôles des marchés : ½ journée par semaine pour chacun des 327 PV. 
- Visites village : 1 journée par semaine pour chacun des 327 PV. 
- Cliniques : 2 h. (1/4 de journée) chaque jour ouvré (250 j.) pour chacun des 327 PV.  

Simulation C : Nombre de jours nécessaires à la réalisation de visites officielles sur site  
(cliniques, inspection des viandes, marchés, visites- villages...)  

HORS OPERATIONS DE VACCINATION 

Campagne 
ou dates 
(durée) 

Activité Type de site 
à visiter 

Nombre de 
visites par 

an 

Nombre de 
jours par 

visite 
Nombre total 

de jours 

e f g= (e*f) 

Toute l'année Inspections ante et post mortem (300 sites*293j 
+ 100*84j) Aire d'abat. 96300 0,25 24075 

Toute l'année Contrôles des marchés (1/2j./sem.*327 PV) + 
Visites village (1j./sem.*327 PV) - 42 sem 

Marchés - 
Villages  13734 1,50 20601 

Toute l'année Activités de clinique (198 j * 327 PV * 2h) Cliniques 64746 0,25 16187 

            

     60 863 

   60 863/168j. =   362    

Le résultat est qu’il faudrait environ 362 ETP pour réaliser (a minima s’entend) les activités 
prévues en dehors des campagnes de vaccination.  

Nous avons retenu un effectif cible de 487 agents pour l’ensemble des SE et PV89. Nous 
disposerions donc de 487 agents pour effectuer les tâches assignées aux services 
déconcentrés hors opérations de vaccination. Mêmes si des ETP sont théoriques (ils sont 
calculés en globalisant la charge de travail au niveau national), nous pouvons conclure que, 
si le Tchad se dote des effectifs nécessaires pour faire face aux campagnes de vaccination, 
les autres activités prévues pour le moment seront réalisables.  

Ceci s’entend cependant sous un nombre important de réserves, dont :  

- que les agents soient affectés sur l’ensemble du territoire en fonction de la charge de 
travail (notamment en fonction des effectifs animaux dans chaque région) : en effet, 
si les agents sont mobiles pour les opérations de vaccination, ce n’est pas le cas 
pour les autres activités, qu’ils effectuent sur leur lieu d’affectation ;  

- que les agents rejoignent effectivement leur poste ; 
- que les services disposent des moyens matériels pour travailler ; etc.  

Enfin, il est important de rappeler que ces simulations ont été faites en partant du principe 
que les autres missions des Postes et des Secteurs (dont l’inspection des viandes) s’arrêtent 
pendant les opérations de vaccination, ce qui n’est pas une situation satisfaisante.  

 Ainsi, il a simplement été vérifié que le déséquilibre n’était pas trop grand entre le nombre 
d’agents sur le terrain et les missions qu’ils doivent réaliser quand ils ne sont pas en 
opération de vaccination. Compte tenu des incertitudes dans les calculs et le nombre 
d’agents sur le terrain, il n’a pas semblé pertinent d’aller plus loin sur ce point.  

Rappel : les activités aux frontières (Postes de Sortie, Postes de Formalités des animaux 
d’exportation, aéroport, N’Gueli), sont traitées à part, car les agents qui en ont la charge ne 
participent pas aux opérations de vaccination. L’« Outil COMMERCE » a permis de calculer 
                                                
89 Rappel : c’est l’effectif qui permet de vacciner 50% des animaux cibles pour les maladies retenues. 
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une charge de travail de 12300 jours, soit 56 ETP90 tout au long de l’année, qui ne sont pas 
pris en compte ici. 

III.2.C - Epidémiosurveillance passive – REPIMAT (fiche SA1) 
Pour relancer les activités, il est prévu une formation REPIMAT pour tous les agents de 
terrain. La formation abordera non seulement les fiches REPIMAT, mais aussi :  

− le sens global du réseau, en le replaçant dans le cadre des engagements 
internationaux du Tchad ; 

− la détection des signes cliniques ;  
− plus généralement, l'ensemble des activités de terrain qui contribuent à la 

surveillance passive.  

Il a été compté la formation de 430 personnes pendant 4 j. (agents des DRE, chefs de 
Secteurs et de Postes, agents de la DGSV).  

III.2.D – Animation du réseau (fiche SA1) 
Les moyens correspondant sont en fiche « Coordination interne » (GSV) 

III.2.E – Bien-être animal (fiche SA) 
Le point focal OIE au sein de la DGSV suivra les formations organisées par l'OIE. 

III.3 Ressources physiques (moyens matériels)  

III.3.A - Réseau des Postes et Secteurs (fiche SA1) 
Doter les services déconcentrés des moyens de transport et de fonctionnement minimaux 
est indispensable pour conduire les activités, pour remettre les agents au travail, pour que 
les agents rejoignent leurs affectations, etc. 

Les informations relatives au parc immobilier et au parc de véhicules des Secteurs et Postes 
n'étant pas disponibles pendant la mission OIE, les options suivantes ont été retenues pour 
estimer les besoins matériels : 

- 60 m² de bâtiment par Secteur, 20 m² par Poste, soit un total de 10 980 m² ; dont 
20% (2196 m²) à construire, 20% (2196 m²) à rénover et 60% (6588 m²) pour 
lesquels la maintenance doit être prévue91.  

- Un besoin de 1 véhicule 4x4 par Secteur et 10 pour les plus gros Postes ; un besoin 
de 1 moto par Secteur et par Poste ;  

- Il a été compté un équipement bureautique standard par Poste et par Secteur.  
Rappel : les moyens des DRE et de la DGSV sont comptés en « Coordination interne » 
(management).  

III.3.B - Vaccinations (fiche SA4) 
Il est prévu la mise en place de 3 unités mobiles pour réaliser les vaccinations dans la zone 
saharienne. Il s'agit de véhicules type Hard-Top 6 pistons, équipés (vaccin, eau, chaîne de 
froid, etc.) permettant à une équipe de 5 personnes environ (1 chef d'équipe, 2 agents 
vaccinateurs, 1 chauffeur-mécanicien et le chef de Poste local) de disposer de 3 semaines 
d'autonomie pour rejoindre les troupeaux et vacciner sans être obligée de rentrer au Poste.  

Ces 3 véhicules sont prévus dans le cadre du PRAPS. 
                                                
90 56 ETP ne correspondent pas à 56 personnes physiques, car la charge de travail est irrégulièrement répartie sur la semaine.  
91 Bien que les coûts de maintenance ne soient habituellement pas budgétisés au Tchad, la méthode d'analyse des écarts OIE 
préconise de les chiffrer, afin d'appeler l'attention sur la nécessité d'un entretien régulier des moyens matériels (cette 
observation vaut également pour les véhicules et autres investissements).  
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III.3.C - Epidémiosurveillance - REPIMAT (fiche SA2) 
Les services de terrain seront dotés du matériel de froid nécessaire pour la conservation des 
échantillons (prélevés dans le cadre du REPIMAT ou pour les diagnostics cliniques) : 
congélateurs solaires dans les 74 Secteurs et petits réfrigérateur (50/60 litres), si possible 
solaires, dans les 327 Postes. 

III.4 Ressources financières 

III.4.A - Vaccinations (fiche SA4) 

Mécanisme financier 

Il n’existe actuellement aucun circuit officiel pour l’acquisition des vaccins utilisés dans le 
cadre des campagnes obligatoires réalisée par les services de l’Etat (ou par quelques 
vétérinaires privés). 

Certes, d’une part, le PRAPS donne des perspectives pour l’acquisition de certains vaccins 
(le vaccin PPR est acquis via la Banque de vaccins de l’OIE et le vaccin PPCB a été acheté 
par la DGSV), et, d’autre part, des circuits officieux se sont mis en place au fil des ans. Mais 
ces solutions provisoires ne dispensent pas de concevoir un système officiel pérenne. La 
crédibilité de l’Etat implique de mettre en place un mécanisme clair pour l'acquisition de 
ces vaccins et leur mise à disposition des services déconcentrés du MEPA.  

En 2014, il avait été décidé que, si le FONADEL ne voyait pas le jour (ce qui fut le cas), un 
fond abondé et cogéré par les éleveurs serait étudié92.  

En 2017, un fonds de gestion est en cours d’étude par l’Inspection Générale ; il y aurait trois 
signataires dont un représentant des éleveurs. Il est souhaitable que ce fonds associe 
également les grossistes en produits vétérinaires.  

Il faudra par ailleurs planifier les besoins, notamment pour les nouveaux vaccins (PPR, 
clavelée éventuellement, maladie de Newcastle), identifier les fournisseurs et planifier les 
livraisons.  

Evaluation du coût annuel des vaccins 

RUMINANTS  
Prix des vaccins :  

- PPCB : 80 FCFA  
- PPR : 80 FCFA  
- Vaccins produits par l’IRED : 2 charbons et Pasteurellose : 45 FCFA / dose93. 

Pour les campagnes planifiées, avec un taux de réalisation de 50% du cheptel vaccinable 
(comme expliqué ci-devant), le coût d’acquisition des vaccins est estimé à quelques 4,9 
milliards FCFA (7,5 millions d'€). 

  

                                                
92 Ce fonds servirait à acheter les vaccins sans préfinancement de l’Etat, mais les circuits commerciaux et la réalisation des 
vaccinations resteraient sous la supervision des SV officiels. Il faut distinguer les circuits financiers des circuits physiques des 
vaccins.  
93 Prix de vente par l’IRED, fixés de longue date, qui ne correspondent à aucune analyse de coût actualisée. 
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Evaluation du coût d’achat des vaccins pour les campagnes prévues dans ce rapport 

  effectif total effectif moins les 
jeunes 

effectif à 
vacciner  (50%) Perte 5% Prix achats 

PPCB Bovins  
> 6 mois 25 000 000 1 250 000 11 875 000 12 468 750 997 500 000 

charbons Bovins, 12 régions,  
> 6 mois 12 500 000 625 000 5 937 500 6 234 375 561 093 750 

charbons Dromadaires, 12 
régions, > 6 mois 710 000 35 500 3 372 500 3 541 125 318 701 250 

pasteurellose bovins, 12 régions,  
> 6 mois 12 500 000 625 000 5 937 500 6 234 375 498 750 000 

pasteurellose Dromadaires 
> 6 mois 6 500 000 325 000 3 372 500 3 541 125 283 290 000 

PPR petits ruminants  
>3 mois (70%) 57 000 000 2 850 000 27 075 000 28 428 750 2 274 300 000 

TOTAL     FCFA 4 933 635 000 

     € 7 521 290 

 

ATTENTION : Pour les maladies telluriques des bovins, seules 12 régions (celles dans 
lesquelles la vaccination est généralement rendue obligatoire chaque année) sont prises en 
compte dans ce calcul : si les services déconcentrés des autres régions sont suffisamment 
dynamiques pour promouvoir les vaccinations, des moyens supplémentaires (vaccins, 
personnels, indemnités) seront à prévoir en conséquence. Il conviendra par ailleurs de 
valider avec l'IRED sa capacité de production.  

Pour information, voici les coûts d’achat des vaccins avec une cible de 80% (70% pour les 
PR) (ces données ne sont pas intégrées dans les tableurs) : 
  effectif total effectif  moins 

les jeunes 
effectif à 

vacciner  (80%) Perte 5% Prix achats 

PPCB Bovins  
> 6 mois 25 000 000 1 250 000 23 750 000 24 937 500 1 995 000 000 

charbons Bovins, 12 régions,  
> 6 mois 12 500 000 625 000 11 875 000  12 468 750 1 122 187 500 

charbons Dromadaires, 12 
régions, > 6 mois 710 000 35 500 674 500 708 225 63 740 250 

pasteurellose bovins, 12 régions,  
> 6 mois 12 500 000 625 000 11 875 000 12 468 750 561 093 750 

pasteurellose Dromadaires 
> 6 mois 6 500 000 325 000 6 175 000 6 483 750 291 768 750 

PPR petits ruminants  
>3 mois (70%) 57 000 000 2 850 000 54 150 000 56 857 500 4 548 600 000 

TOTAL     FCFA 8 582 390 250 

     € 13 083 790 

 
VOLAILLES VILLAGEOISES 
Une cible de 20 millions d’animaux a été estimée (sur 26 millions recensés), car la demande 
des éleveurs villageois est très forte.  

- Avec un taux de pertes de 5% (sans doute sous-estimé, car ce sont les éleveurs qui 
vaccineront en intraoculaire, avec des contraintes liées au flaconnage) et l’objectif de 
vacciner 80% de la population cible, il faut 16,8 millions de doses ; 

- Prix des vaccins : 15 FCFA (prix de vente : 15 FCFA) ; 
- Total pour l’acquisition des vaccins : 252 millions FCFA = 383.000 €. 
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NB : Ces coûts seront intégralement recouvrés ensuite par la vente des vaccins aux 
éleveurs. 

Coûts des opérations de vaccination (véhicules et indemnités) 

RUMINANTS  
Pour une équipe de vaccination de 5 personnes94, il faut compter, en indemnités 
journalières :  

- un chef d’équipe, 
- 4 aides.  

Véhicules et chauffeurs :  

- Les véhicules sont loués pour la majorité des missions de vaccination. Dans ce cas, 
les indemnités du chauffeur sont incluses dans le prix de location. 

- Si on utilise un véhicule des SV, il faut prévoir les indemnités du chauffeur pendant 
les 18 jours de mission. 

- Il a été considéré que sur les 649 opérations de vaccination de 18 j. nécessaires à la 
conduite des vaccinations officielles (35 060 / 3 = 11 686 / 18 = 649), 50 pourraient 
être effectuées avec des véhicules des SV (soit 50 missions sans location, mais avec 
18 j. d’indemnités journalières pour le chauffeur => 900 j. d’indemnités)  

- Pour les autres opérations (599), le coût du véhicule loué avec chauffeur a été estimé 
à 100.000 F/j. * 18 jours, auxquels on a ajouté 500.000 F95 pour le gasoil (coût pour 
une opération : 2,3 millions FCFA = 3500 €). 

VOLAILLES VILLAGEOISES 
Les coûts liés aux formations des éleveurs eux-mêmes n’ont pas été intégrés dans ce 
rapport. Cela devrait pouvoir être fait lors de visites-villages de routine, sans rémunération 
spécifique.   

Kits de matériel 

Il est prévu de doter les Postes, les Secteurs et les DRE de kits de matériel de vaccination 
(fiche SA4, ligne 52) pour un total (très approximatif) de 113 400 €/an = 74,4 millions de 
FCFA/an. 

III.4.B – Cliniques, REPIMAT (fiches SA1) 
Il est prévu de doter les Postes et les Secteurs de matériels de prélèvement et de clinique 
(les équipements sont un peu plus sophistiqués dans les Secteurs) (fiche SA1, ligne 52), 
pour un total (très approximatif) de 240.600 € = 1,6 millions de FCFA/an.  
  

                                                
94 Rappel : nous avons considéré que chaque équipe comportait 3 agents de l’Etat et 2 personnes d’appui (qui ne sont 
rémunérés que par les indemnités). C’est pourquoi, alors que nous n’avons compté que 3 personnes par équipe pour évaluer 
les effectifs des agents de l’Etat, il faut bien prendre en compte 5 personnes pour le calcul des indemnités journalières. L’équipe 
comporte parfois un guide, qui n’a pas été pris en compte ici.  
95 Sur la base d’une consommation de 20 l/100 km et d’un coût de 600 à 700 F /l. 
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Tableau n°12 - Sous-total correspondant au renforcement des compétences pour la 
santé animale 

SOUS-TOTAL SANTE ANIMALE 

Ressources & lignes budgétaires Nombre 
actuel 

Nombre 
requis 

Coût 
unitaire 

Durée 
d'amortissement 

(années) 

Coût 
annuel 

Coût 
exceptionnel 

Investissements matériels 
Bâtiments ()   10 980          

Maintenance, coût par (m²)    6 588    23 1 151 524   
Rénovation, coût par  (m²)    2 196    341 10 74 884 374 418 

Construction, coût par  (m²)    2 196    457 20 50 179 752 679 
Transport (Coût d'achat)             

Motorcyclettes    401    3 811 3 509 404   
Voitures    -      27 441 5     

Véhicules tout terrain (type 4x4)    84    36 588 6 512 232 512 232 
Autres véhicules spécifiques pour la Santé animale*         30 000   
Autres véhicules spécifiques pour la Santé animale*             

Equipement de bureautique standard    401    3 964 3 529 855   
Autre équipement de bureautique spécifique    -      2 592       
Autre équipement spécifique             

Autre équipement spécifique pour la Santé animale*         44 400   
Autre équipement spécifique pour la Santé animale*         81 750   

 Sous-total - Investissements matériels         1 984 227 1 639 329 
Dépenses immatérielles             
Formation             

              
 Formation spécialisée (personne-mois/5 ans)    -      4 573       

Formation continue (personne-jours/an)   1 720,0    115   197 915   
Expertise nationale (jours/5 ans)    -      198       
Expertise internationale (semaines/5 ans)    -      5 836       
Fonds spéciaux (/5ans)           17 020 

Sous-total - Dépenses immatérielles         197 915 17 020 
Salaires 
Vétérinaires    37,0    4 573   169 201   
Autres diplômés universitaires    37,0    4 573   169 201   
Para-professionnels vétérinaires    401,0    3 049   1 222 649   
Personnel d'appui    86,0    1 829   157 294   

Sous-total - Salaires         1 718 345   
Consumable resources 
Administration     20%   343 669   
Indemnités de transport             

Personnel dans le pays (personne-jours/an)    58 433    46    2 687 918   
Chauffeurs dans le pays (personne-jours/an)    900    30    27 000   

 Personnel à l'étranger (personne-semaines/an)    -      3 202        
Frais de transport             

 Distance parcourue par motocyclette/an   3 208 000  0,11    365 326   
Distance parcourue par voiture/an     0,23        

Distance parcourue par véhicule tout terrain (type 
4x4)/an   3 360 000  0,46    1 530 544   

Autres frais de transports*         111 000   
Autres frais de transports*         2 096 500   

Coûts spécifiques             
 Campagne de communication ciblée    -              
Consultation (réunion d'une journée)    4        3 040   

 Kits/réactifs/vaccins         7 521 290   
Autres coûts pour la Santé animale*         383 000   
Autres coûts pour la Santé animale*         354 000   

Sous-total - Consommables         15 423 288   
 Activités déléguées 

              
              

Sous-total - Activités déléguées             
Total en EUR       19 323 774 1 656 349 
Total en XAF       12 675 545 474 1 086 492 065 
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IV Renforcement des compétences pour les laboratoires 
vétérinaires 

L’objectif de cette section est d’expliquer les activités proposées dans le domaine des 
laboratoires vétérinaires (fiches de compétences critiques II.1 et II.2). 

L'IRED est le seul laboratoire vétérinaire du pays, ses compétences et ses activités sont 
indispensables à la conduite des programmes en santé animale au Tchad :  

- les capacités analytiques permettent ou permettront le diagnostic des maladies 
animales, indispensable dans le domaine clinique et dans le domaine de la 
surveillance épidémiologique ;  

- les travaux de recherche appliquée et les compétences scientifiques qui y sont liées 
permettent de fournir à la DGSV un appui scientifique et technique pour concevoir et 
piloter les programmes de santé animale ;  

- l'IRED produit par ailleurs des vaccins (contre les 2 charbons et la pasteurellose) 
utilisés dans le cadre des campagnes nationales de vaccination organisées par l'Etat 
(le fait de produire ces vaccins au niveau national relève d'un choix politique). 

De ce fait, le budget global de l'IRED (hors Productions animales) est inclus dans la présente 
estimation financière. Le montant a été évalué en reconstituant (d’après le rapport Leforban 
de 2014) le coût global de :  

- la Division Santé animale, 

- la Division de Production des vaccins (déduction faite de 300 millions de 
FCFA de recettes), 

- 2/3 du coût de la Direction.   

Montant global de ces trois rubriques : 918 millions FCFA ou 1,4 millions d'€, qui 
constituent les seuls coûts affichés pour le Pilier Laboratoires. 

Aucun budget n'a été inscrit pour le CECOQDA à ce stade. Il n'était en effet pas encore 
possible, en novembre 2014, de savoir quelles seraient les prestations du CECOQDA (qui 
ne fonctionnait pas encore) dont les SV auraient besoin, ni surtout d'en estimer le coût. 
Compte tenu de la taille et des équipements du CECOQDA, et de son large champ d'activité 
prévu, il ne serait pas adapté d'inscrire l'ensemble des coûts dans le présent budget : une 
estimation financière précise ne sera possible que lorsque le laboratoire sera fonctionnel et, 
travaillant en vitesse de croisière, pourra afficher des prix de revient réalistes. Qui plus est, 
bien que son budget ne provienne à ce jour, que du ME, le CECOQDA est interministériel et 
devra trouver des ressources auprès des autres ministères de tutelle.  

IV.1 Stratégie et activités 

IRED :  
Au regard des nouvelles données officielles du RGE, le nouveau directeur général de l’IRED 
souhaite engager son établissement dans un programme ambitieux de restructuration et 
d’amélioration : 

- Acquisition ou construction d’une structure de laboratoire P3 (dans un premier 
temps) ; 

- Réhabilitation et mise aux normes des laboratoires de production de vaccins 
bactériens et viraux ; 

- Renforcement des liens avec l’université et les instituts de recherche internationaux, 
pour servir de plateforme d’accueil de thésards et de doctorants. 
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Conscient des difficultés budgétaires actuelles du pays, il compte sur le partenariat public-
privé pour réaliser cette mise aux normes des laboratoires de l’IRED. Cette option est pour 
l’instant obérée par l’absence des textes législatifs et réglementaires propres à l’IRED. 
L’IRED a un statut d’EPIC (établissement public à caractère industriel et commercial) qui lui 
permettra de développer des partenariats PP. 

 Prendre les décrets d’application permettant à l’IRED de développer ses projets. 

Suite à cette présentation sur l’avenir de l’IRED et en accord avec la DG de l’IRED, la 
mission a décidé de ne pas modifier, en 2017, la dotation budgétaire inscrite pour l’IRED en 
2014    

Le budget retenu inclut certaines études prévues en santé animale : étude de prévalence de 
la PPR, suivi de l'efficacité vaccinale de la PPCB (Pilier SA, fiche SA4-II.7).  

Le Directeur Général de l’IRED souhaite par ailleurs ouvrir 2 ou 3 laboratoires régionaux 
pour se rapprocher du terrain. Cette option, coûteuse en investissement et en personnel, 
mais surtout en maintenance et fonctionnement, devra, de l’avis des experts OIE, être 
étudiée avec prudence. Optimiser le transport des échantillons pourrait être moins coûteux à 
moyen terme.  

Le CECOQDA sera certainement sollicité dans le cadre des exportations de viande ou de 
produits transformés depuis les complexes d'abattage modernes. Les analyses demandées 
(microbiologiques, physico-chimiques) dépendront des exigences des pays importateurs. En 
tout état de cause, ces analyses s'inscrivent dans un cadre commercial et les frais seront 
entièrement supportés par les opérateurs économiques demandeurs. 

Coordination 

La DGSV devra prendre davantage l'habitude de solliciter l'IRED pour des missions d'appui 
scientifique et technique, notamment pour construire les programmes de lutte contre les 
maladies animales : c'est l'IRED qui peut concevoir, sur des bases scientifiques 
documentées, les programmes de lutte que la DGSV conduira sur le terrain, et en assurer si 
besoin l'évaluation scientifique. 
Une concertation régulière sera instaurée entre les laboratoires nationaux et la DGSV. Il sera 
proposé une note de service à la signature du SG pour mettre en place un cadre de 
rencontre entre IRED, le CECOQDA et la DSV (ce document sera préparé en concertation 
entre les trois structures, à l'initiative du DGSV). 

IV.2 Ressources humaines 

_ 

IV.3 Ressources physiques 

_ 

IV.4 Ressources financières 

_ 
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Tableau n°13 - Sous-total correspondant au renforcement des compétences pour les 
laboratoires vétérinaires 

SOUS-TOTAL LABORATOIRES VETERINAIRES

Ressources & lignes budgétaires Coût annuel

Investissements matériels
Bâtiments () 0 

Maintenance, coût par (m²)  -    23 1 0
Rénovation, coût par  (m²)  -    152 10 0 0

Construction, coût par  (m²)  -    457 20 0 0
Transport (Coût d'achat)

Motorcyclettes  -    3 0 0
Voitures  -    5 0 0

Véhicules tout terrain (type 4x4)  -    6 0 0
Autres véhicules spécifiques pour les laboratoires vétérinaires* 0 0
Autres véhicules spécifiques pour les laboratoires vétérinaires* 0 0

Equipement de bureautique standard  -    3 0 0
Autre équipement de bureautique spécifique  -    0 0 0 0
Autre équipement spécifique

Other equipment for Vet. Laboratories* 0 0
Other equipment for Vet. Laboratories* 0 0

 Sous-total - Investissements matériels 0 0
Dépenses immatérielles
Formation

 Formation spécialisée (personne-mois/5 ans)  -    594 0
Formation continue (personne-jours/an)  -    63 0

Expertise nationale (jours/5 ans)  -    183 0
Expertise internationale (semaines/5 ans)  -    0
Fonds spéciaux (/5ans) 0

Sous-total - Dépenses immatérielles 0 0
Salaires
Vétérinaires  -    0
Autres diplômés universitaires  -    0
Para-professionnels vétérinaires  -    0
Personnel d'appui  -    0

Sous-total - Salaires 0
Consumable resources
Administration 20% 0
Indemnités de transport

Personnel dans le pays (personne-jours/an)  -    46 0
Chauffeurs dans le pays (personne-jours/an)  -    30 0

 Personnel à l'étranger (personne-semaines/an)  -    0
Frais de transport

 Distance parcourue par motocyclette/an 0 0,11 0
Distance parcourue par voiture/an 0 0,23 0

Distance parcourue par véhicule tout terrain (type 4x4)/an 0 0,46 0
Autres frais de transport* 0
Autres frais de transport* 0

Coûts spécifiques
 Campagne de communication ciblée  -    0

Consultation (réunion d'une journée)  -    0
 Kits/réactifs/vaccins  -    0

Autres coûts pour les laboratoires vétérinaires* 0
Autres coûts pour les laboratoires vétérinaires* 0

Sous-total - Consommables 0
 Activités déléguées

0
Sous-total - Activités déléguées

Total en EUR 0
Total en XAF 0

Nombre 
actuel

Nombre 
requis

Coût 
unitaire

Durée 
d'amortissement 

(années)

Coût 
exceptionnel

3 506
27 441
36 588

3 049

8 286

4 573
4 573
3 049
1 829

3 202 

1 400 000

1 400 000
1 400 000

918 338 400
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V Renforcement des compétences pour la gestion générale et les 
services réglementaires 

Dans cette section, il est fait référence aux fiches de compétences critiques I.2 
(Compétences professionnelles des vétérinaires et des para-professionnels vétérinaires), I.3 
(Formation continue), I.4 (Indépendance technique), I.5 (Stabilité des structures et durabilité 
des politiques), I.6 (Capacité de coordination interne et externe), I.11 (Gestion des 
ressources et des activités), II.3 (Analyse de risque), III.1 (Communication), III.2 
(Consultation des acteurs concernés), III.3 (Représentation officielle), III.4 (Accréditation, 
habilitation, délégation), III.5 (Organisme statutaire vétérinaire), III.6 (Programmes d'action 
conjoints), IV.1 (Elaboration d'une législation et de réglementations), IV.2 (Application de la 
législation et des  réglementations et respects de celles-ci) et IV.3 (Harmonisation 
internationale). 

V.1 Organisation générale des Services vétérinaires 

V.1.A - Plan d'actions opérationnel des Services vétérinaires (PAOSV) 
La DGSV rédigera un Plan d'actions opérationnel des Services vétérinaires (PAOSV). 
Ce document s'appuiera sur les documents d'orientation stratégiques nationaux (Vision 
2030, PNDE, PAO, SNSA), dont il déclinera concrètement le contenu dans les domaines de 
la santé animale et de la santé publique vétérinaire. Le travail effectué lors de la mission 
d'analyse des écarts PVS et le présent rapport constitueront une base utile pour la rédaction 
du PAOSV. Le travail d'élaboration du PAOSV sera participatif, permettant de recréer du lien 
avec les acteurs privés. L'appui méthodologique d'un expert national est prévu (45 jours, 5,8 
millions FCFA ou 8.910 €). Le PAOSV devra être validé au plus haut niveau afin de garantir 
la durabilité des actions engagées.  

V.1.B Indépendance technique (fiche GSV – I.4) 
 La capacité des SV à prendre des décisions hors de toute pression reposera, avant tout, 
sur une volonté politique réelle de relancer les activités, en dotant les services des 
personnels et des moyens de fonctionnement adaptés. Elle implique aussi un travail sur les 
circuits financiers et le financement des activités (voir ci-après, FONADEL). Seule la relance 
des activités, assortie d'objectifs précis, de l'autorité juridique, de moyens et de procédures 
clairs à chaque niveau hiérarchique, permettra aux agents qui veulent travailler correctement 
de le faire et ainsi, de commencer à restaurer l'image et l'autorité des SV vis-à-vis des 
usagers. 

 Un niveau de rémunération correct et, surtout, comparable à celui des autres 
fonctionnaires, est indispensable pour permettre l'indépendance des agents. Il sera donc 
argumenté en faveur de la révision à la hausse des traitements salariaux des cadres du 
MEPA. Actuellement, un vétérinaire du MEPA gagne moins qu’un médecin, mais aussi qu’un 
instituteur ou ingénieur. 

L'allocation de salaires suffisants devrait permettre de sortir du système des incitations 
financières pour les activités de base. 

NB : la revalorisation salariale n’est pas budgétisée dans le présent rapport. 

 Dans l'immédiat, un travail général de rédaction de procédures doit être engagé dans les 
différents domaines de compétence de la DGSV. Ces procédures écrites, rédigées en 
concertation avec des agents de terrain, d'application systématique, décriront les actions et 
tâches à conduire ainsi que les modalités de prise de décision (ex : inspection en abattoir, 
formalité à l'exportation, affectation des agents, etc.). 
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V.1.C Coordination 
Les moyens (en personnel, matériel et financement) de la DGSV et des DRE sont pris en 
compte dans la fiche « Capacité de coordination des SV, coordination interne » (fiche GSV-
I.6.A), pour bien marquer que ce sont les niveaux de conception et de coordination (alors 
que les activités sont mises en œuvre sur le terrain par les Secteurs et les Postes, qui, eux, 
sont pris en compte dans le Pilier Santé animale, fiche SA1).   

La coordination entre la DGSV et les DRE doit impérativement être améliorée. La création 
de la DGSV et le rattachement des DRE (2015) a constitué une avancée majeure, créant 
une chaîne de commandement directe conforme aux normes internationales de l’OIE. Il 
convient maintenant de donner vie à cette nouvelle organisation : animer le réseau, diffuser 
et collecter des informations, etc. Les DRE doivent sentir la plus-value d’un rattachement 
direct à la DGSV.  

- Rapport mensuel : les DRE devront envoyer à la DGSV un rapport mensuel, mais 
dont le contenu sera construit ensemble. Les informations demandées doivent être 
utiles pour le pilotage des activités par l’administration centrale (exemples : foyers, 
activités des points de vente de médicaments, suivi des campagnes de vaccination, 
etc.). Le canevas des rapports mensuels sera élaboré lors d’un atelier participatif. Il 
sera testé en conditions réelles d’utilisation avant d’être généralisé. L’IRED sera 
associé à l’atelier (le rapport peut collecter des informations utiles pour l’appui 
scientifique et technique que l’IRED fournit à la DGSV).   

- Les rapports des SE et des PV seront également changés, pour la cohérence entre 
les trois niveaux.  

- La DGSV veillera à assurer un retour très régulier d'information auprès des services 
de terrain, notamment via le Bulletin du REPIMAT / de la DGSV via des messages 
circulaires (cf. fiche Communication). 

- Une flotte GSM de téléphones mobiles sera mise en place avec les agents de terrain 
(un téléphone et un numéro par agent de surveillance, c’est-à-dire avec les Postes). 
Un montant annuel de 42.000 € (= 28 millions FCFA) est budgétisé.  

- Afin que d'autres actions destinées à améliorer le fonctionnement en réseau soient 
identifiées, le sujet sera régulièrement évoqué lors des réunions internes de la DGSV 
(à mettre en place), ou lors des rencontres avec les DRE. 

Avertissement : En 2017, une réforme des ministères est annoncée, pour répondre aux 
exigences de rigueur budgétaire. Parmi les mesures figureraient notamment :  

- La diminution du nombre de Directions dans chaque DG (pour la DGSV, comme 
expliqué en introduction, seuls deux Directeurs ont été nommés au lieu de trois 
initialement prévus) ;  

- Le regroupement des Directions régionales relevant de différents ministères : en 
l’absence de précisions, cette éventualité n’a pas été prise en compte dans le présent 
rapport mais, si elle devait se confirmer, la plus grande vigilance s’imposerait pour 
conserver la chaîne de commandement directe pour les activités sanitaires (voir 
point ‘I.1.B, Organisation des Services vétérinaires’, page 29).  

V.1.D Organisation et politique de l’exercice vétérinaire (fiches GSV-III.4, III.5) 
Compte tenu de l'échec de la politique de privatisation de la profession vétérinaire au Tchad, 
les services publics sont amenés à reprendre en charge l'ensemble des missions de santé 
animale, notamment, sauf exception, les soins aux animaux. Parallèlement, le principe du 
mandat sanitaire est maintenu (actuellement, un seul vétérinaire privé est mandaté).  
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NB : Le PREPAS prévoit d’accompagner l’installation de 4 ou 5 vétérinaires privés, qui 
seront notamment mobilisés dans le cadre des campagnes de vaccination financées par le 
projet.  

La législation vétérinaire (qui fait l'objet d'un chantier spécifique, cf. fiche GSV-IV.1) devra 
prendre en compte cette double réalité. Il devra être obligatoire que les services publics 
s'effacent au profit du secteur privé dès que celui-ci peut prendre le relai.  

Ordre National des Vétérinaires du Tchad (ONVT) :  

- La loi créant l’Ordre doit être adoptée pour que celui-ci puisse jouer son rôle96. Elle 
rendra l'adhésion obligatoire pour tout vétérinaire qui utilise son titre dans le cadre de 
ses activités, y compris dans le secteur public.  

- Les zootechniciens et les ingénieurs sont en train de s’organiser en association (ou 
en Ordre). Les para-professionnels pourraient être contactés ensuite pour qu’ils 
s’organisent aussi. L’ONVT a l’ambition de coordonner ces trois organisations, ce qui 
est indispensable dans la mesure où ces personnes réalisent des soins aux 
animaux : ces activités de soin doivent être supervisées par l’ONVT.  

- Subvention de fonctionnement : elle est portée à 20 millions FCFA/an (30.000 €), 
mais elle doit surtout être inscrite dans le budget du ME et effectivement versée.  

- L'ONVT continuera à être associé aux orientations prises pour la profession 
vétérinaire et aux instances compétentes en santé animale et médicament 
vétérinaire. Ses missions seront précisées et mieux expliquées, tant aux vétérinaires 
qu'aux autorités (promouvoir la profession, défendre le titre de vétérinaire, 
reconnaître les diplômes, donner son avis sur les programmes de formation des para-
professionnels, attribuer le droit d'exercer, d'installation, etc.).  

Organisation de la profession vétérinaire :  

- L'installation en clientèle privée doit être réservée par la loi aux seuls Dr vétérinaires 
dont le diplôme est reconnu97 et qui sont inscrits à l'ONVT. Les dispositions qui 
autorisent l'exercice de la médecine vétérinaire par des non-vétérinaires seront 
remises à plat dans le cadre de la refonte législative.  

- Il est bien entendu nécessaire d’autoriser encore des non-vétérinaires à exercer des 
activités de soin aux animaux, notamment dans les cliniques publiques. Mais ces 
agents doivent être clairement identifiés comme infirmiers vétérinaires (ou autre titre), 
et non pas comme docteurs. Ils seront par ailleurs, bien entendu, obligatoirement 
gérés par l'ONVT (voir fiche GSV III.5A)).  

- Il serait en effet important de distinguer clairement les Dr ou médecins vétérinaires 
(titulaires d'un diplôme reconnu par l'ONVT) des divers para-professionnels qui 
interviennent en santé animale. La confusion est préjudiciable aux éleveurs comme à 
la réputation de la profession vétérinaire. La question est complexe. Elle sera 
abordée avec les OP d'éleveurs. A minima, l’utilisation du terme « vétérinaire » sera 
toilettée dans les documents et les usages officiels. 

V.2 Compétences transversales des Services vétérinaires  

V.2.A Formation initiale 
Vétérinaires : La DGSV veillera à s'informer chaque année auprès du Ministère de 
l'enseignement supérieur du nombre d'étudiants en formation vétérinaire dans le cadre des 
bourses d'Etat, afin d'anticiper les recrutements et le renouvellement des générations. Il est 
important que les bourses d'Etat orientent les étudiants vers l’école Inter Etats des sciences 
                                                
96 L’ONVT est actuellement créé par décret.  
97 Actuellement, les diplômes sont authentifiés par le Service d’authentification et d’équivalence (Education nationale).  



Tchad   Analyse des écarts PVS (mise à jour) – 2017 

83 

et médecines vétérinaires de Dakar (IEMSV), dont le Tchad est cofondateur, en cohérence 
avec la politique d'intégration régionale.  

18 jeunes sont en formation à l’EIMSV de Dakar98, deux jeunes femmes seraient rentrées… 

Un cursus d’enseignement vétérinaire a été mis en place depuis 5-6 ans au Tchad, en arabe 
dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’enseignement supérieur et l’Egypte 
(faculté d’Alexandrie).  Une promotion est sortie récemment99.  

Il y a un vivier de vétérinaires en attente de recrutement ou, recrutés par la fonction publique, 
mais en attente d’affectation.  

L’Ordre et la DGSV devront veiller à suivre les jeunes en formation pour anticiper les 
recrutements ou installations. 

Para-professionnels : Le DGSV et le président de l'ONVT seront associés à la commission 
qui définit les programmes de l'ENATE pour la formation initiale des agents techniques 
d'élevage, les adjoints techniques d'élevage et les techniciens supérieurs, afin que les 
programmes répondent mieux aux besoins et soient réactualisés en fonction des priorités du 
pays en matière de santé animale et de santé publique vétérinaire. 

V.2.B Formation continue 
La formation de certains cadres dirigeants au management technique et administratif des SV 
publics et à la gestion des politiques sanitaires pourrait donner une réelle impulsion aux SV 
tchadiens. De telles formations sont notamment organisées par l'EIMSV de Dakar (Master 
Santé publique vétérinaire, spécialité vétérinaires officiels), ainsi qu'à l'ENSV de Lyon. La 
formation de deux vétérinaires par an (soit 10 en 5 ans) est inscrite dans le budget en coûts 
exceptionnels (fiche GSV-I.2.A). 

La DEFR a prévu de mettre à jour le plan prévisionnel de formation continue : les formations 
identifiées dans le cadre du programme à 5 ans des SV seront bien entendu prises en 
compte dans ce cadre.  

Elles correspondent à environ 2000 jours par an pour l’ensemble des agents toutes 
catégories professionnelles confondues, soit une moyenne de 4 jours de formation par agent 
et par an, pour un total de 155 millions FCFA (236 000 €) par an (sur la base d'un coût 
unitaire de 115 €/jour). 

La DEFR et la DGSV veilleront à ce que les formations suivies par les agents soient en 
cohérence avec leurs missions et puissent être mises en application rapidement.  

NB : Bien que les formations continues relèvent du budget de la DEFR, elles sont 
mentionnées dans les fiches (FEC et FCC) correspondant à chaque action technique, afin de 
bien rattacher chaque formation à l'activité technique correspondante, notamment dans la 
perspective de financements sur projets.  

V.2.C Gestion des opérations et des ressources 
Un important travail de rationalisation de la gestion des agents, des ressources et des 
activités sera conduit. Il permettra de remettre les agents au travail, de redonner du sens aux 
missions et d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles. Il s'agit d'un changement 
radical dans le management des SV, en centrale puis sur le terrain.  

Gestion des ressources humaines 

Toutes les actions prévues dans le cadre du plan à 5 ans n'ont de sens que si les agents 
sont répartis en fonction des besoins du service, en veillant à l'adéquation des compétences 
et des missions. Les personnels seront notamment mieux répartis dans les régions, en 

                                                
98 Il conviendrait de vérifier si c’est dans le cadre de bourses d’Etat ou non.  
99 Il n’a pas été possible de collecter plus d’information dans le cadre de la mission OIE en 2017.  
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évitant leur concentration à N'Djamena. Les agents doivent par ailleurs rejoindre leur 
affectation ; des textes prévoient des sanctions administratives pour les agents qui ne 
rejoignent pas leur poste d'affectation, ils seront appliqués si besoin. 

La DGSV doit impérativement être associée aux décisions de mutation, pour que les 
affectations soient en cohérence avec les compétences spécifiques de chaque agent (ex : 
agent formé en épidémiosurveillance, agent formé à l'inspection en abattoir moderne). 

Des fiches de postes seront rédigées pour chaque emploi au sein de la DGSV et des DRE, 
puis régulièrement mises à jour (lors d'un entretien annuel par exemple). La fiche de poste 
est adaptée à chaque agent. 

Management des activités  

Beaucoup de choses peuvent être améliorées dans le fonctionnement quotidien des SV.  
La collecte d'informations sera réorganisée, notamment lors de l'élaboration du canevas 
des rapports mensuels des DRE à la DGSV (cf. fiches GSV-I.6.A). Les informations doivent 
être conçues dès le départ en vue de leur exploitation future et du pilotage des activités. 
Des bases de données techniques seront constituées pour servir de base à l'évaluation des 
risques (fiche GSV-II.3) et, plus généralement, pour permettre la gestion et le pilotage des 
activités (fiche GSV-I.11). Elles devront être conçues avec soin, en prenant des modèles, et 
permettre des extractions adaptées (base de données du REPIMAT, des établissements 
pharmaceutiques, des AMM, des structures d'abattage et des établissements 
agroalimentaires, des certificats vétérinaires internationaux, des motifs de saisie, etc.). Les 
données à collecter seront prévues dans les futurs rapports mensuels des DRE.   
Un management par objectifs sera progressivement mis en place. Pour ce faire, les cadres 
dirigeants de la DGSV, puis des DREH, recevront une formation spécifique. 

Continuité administrative 

- La circulation des informations sera repensée au sein de la DGSV (exemples : 
rapports de missions, courriers arrivés) et en direction des DREH (Bulletin REPIMAT, 
réunions périodiques entre les services déconcentrés et le niveau central, etc.). 
Chacun doit recevoir des informations adaptées, qui contribuent à placer son activité 
dans un contexte plus large et à donner du sens à l'action quotidienne.  

- La sauvegarde systématique et régulière des données professionnelles de tous les 
ordinateurs de la DGSV et des DRE sera mise en place. Il est prévu d'acquérir 26 
disques durs externes.  

- Un système de classement commun à toute la DGSV sera étudié, pour les dossiers 
papiers comme pour les dossiers électroniques.  

Cartes 

Des cartes géographiques et administratives conformes au nouveau découpage administratif 
seront élaborées, fussent-elles provisoires. La carte de sa zone sera fournie à chaque chef 
de Poste et de Secteur (ressources possibles : CNAR voire Googlemap).  

V.2.D Communication (fiche GSV – III.1) 
L’Unité Communication de la DGSV sera érigée en Division transversale100.  

Le Bulletin du REPIMAT, également Bulletin de la DGSV (mais il est peut-être utile de 
conserver la référence au REPIMAT pour trouver des financements dans le cadre des 
projets liés à l’épidémiosurveillance ?) devait être diffusé tous les trois mois sous format 
papier et électronique, à destination de tout le réseau de terrain et des partenaires (1000 

                                                
100 La Direction de la Communication du ME a été supprimée, ce qui justifie de renforcer cette fonction au sein de la DGSV. 
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exemplaires). La diffusion a cessé après 2015. De nouveaux financements seraient 
disponibles dans le cadre du PRAPS.  
Le Bulletin doit aborder tous les sujets de compétences de la DGSV (mais aussi si besoin de 
ses partenaires, comme l’IRED par exemple), en veillant à donner suffisamment d'éléments 
de contexte et d'explication. Ce sera un élément clef de la nouvelle organisation.  
Trois agents de la DGSV seront formés au maquettage et à l'édition du Bulletin (afin 
d'assurer la continuité de l'édition en cas de mobilité).   
Aucune action de communication générique n'est prévue à ce stade, des actions 
spécifiques ayant été prévues en lien avec les activités techniques dans les Piliers 
correspondant (pour un montant total de 24.000 € = 15,7 millions FCFA).  

V.2.E Consultation des bénéficiaires (fiche GSV-III.2) 
La refondation des SV tchadiens reposera sur le recours systématique à une approche 
participative, impliquant l'ensemble des acteurs concernés, notamment privés : éleveurs, 
commerçants, bouchers, tanneurs, etc. Il conviendrait cependant de veiller à ce que les OP 
ne soient pas trop politisées.  

Des concertations régulières seront instaurées dans le domaine de la santé animale, au 
niveau national et dans les régions. Un suivi adapté sera mis en place afin de consolider le 
processus. Les organisations faîtières seront associées de façon systématique à la définition 
des politiques sanitaires et notamment à l'élaboration du futur PAOSV et de la nouvelle 
législation.  

Les OP doivent devenir des relais pour diffuser des messages techniques (conçus en 
partenariat).  

En cas de nécessité, le CESPEL peut être réactivé, en tant que structure de concertation 
formalisée de toutes les parties prenantes. 

V.2.F Représentation officielle (fiche GSV-III.3) 
Le Délégué du Tchad a été élu, en mai 2017, Secrétaire général de la Commission OIE pour 
l’Afrique, prouvant son implication au niveau sous-régional et régional.  

La DGSV s'efforcera de participer et de mieux préparer les réunions régionales et 
internationales importantes, notamment de façon participative. Les réunions seront 
préparées, d'une part avec les agents de la DGSV (lors des réunions de service), d'autre 
part, le cas échéant, avec les partenaires professionnels concernés. Au retour, les 
informations pertinentes seront largement diffusées (par exemple via le Bulletin REPIMAT, 
par la mise en circulation des rapports de mission, etc.). 

NB : Le Tchad est toujours candidat pour accueillir la représentation sous-régionale de l'OIE 
et le Centre régional de santé animale (CRSA) d’Afrique Centrale, mais les difficultés 
budgétaires actuelles semblent compromettre ce projet. 

V.2.G Programme d’action commun (fiche GSV-III.6) 
L'approche participative développée avec les OP peut conduire, lorsque les acteurs seront 
mûrs, à la cogestion de programmes techniques ou de mécanismes de financement. Un 
regard des bénéficiaires devrait permettre d'éviter ou de limiter le détournement des 
ressources de l'élevage vers d'autres activités (cf. fiches GSV III.2, I.8 et I.9). 

Une attention particulière sera portée aux actions des ONG, qui doivent être cohérentes 
avec les stratégies nationales en santé animale. Au cas par cas, la DGSV pourra proposer 
au Ministre (ou au SG) du ME un courrier pour le Ministre (ou le SG) du Plan, pour appeler 
leur attention sur une situation particulière. Le DGSV peut par ailleurs écrire directement du 
Directeur de la Direction des ONG (DONG), pour les sujets moins importants. L'important est 
surtout de développer le dialogue très en amont de l'organisation des projets avec les ONG : 
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pour identifier les projets, une rubrique spécifique pourrait être insérée dans le futur rapport 
mensuel des DRE au DGSV.  

V.2.H Législation (fiche GSV-IV.1) 
La révision de la législation vétérinaire a été initiée, en sollicitant, dès le mois d’août 
2015, un appui spécifique auprès de l’OIE (Programme d’Appui à la Législation Vétérinaire, 
PALV). La première étape, la mission d’identification « Législation vétérinaire », a eu lieu en 
août 2016. Cette mission avait été préparée par la mise en place d’un Comité législatif 
présidé par l’Inspecteur Général, le Dr Bouzabo PATCHILI (Comité « chargé d’appuyer 
l’équipe d’experts de l’OIE en vue de l’amélioration de la législation vétérinaire au Tchad »). 

L’étape suivante devrait être la proposition, par l’OIE, d’un Accord formel pour poursuivre le 
processus. L’OIE ne propose pas d’écrire la législation à la place du pays, il fournit un 
accompagnement méthodologique, avec l’appui d’un expert pendant un an (avec possibilité 
de renouvellement).  

Le lien devra être fait avec les chantiers de niveau sous-régional ou régional sur la 
législation, car il y a des programmes d’harmonisation au niveau de la CEEAC. Par exemple, 
le Chef de l’Etat a adopté la « loi de règlement zoosanitaire sur la sécurité des animaux et 
des denrées alimentaires d’origine animale et halieutique » (CEMAC / CEEAC) (les décrets 
d’application ne sont pas encore pris).   

Des formations au nouveau cadre législatif seront nécessaires pour tous les agents des SV 
à la fin du processus d'élaboration. Il a été prévu : 

- une formation de formateurs avec l’appui d’experts (un expert international, deux 
nationaux), qui permettra de concevoir les supports de formation et de porter un 
message harmonisé ;   

- une formation « nouveau cadre législatif » pour 45 personnes pendant 3 jours en 
année 5 (agents de la DGSV et des DRE) ;  

- que les autres agents soient formés lors des formations thématiques déjà prévues, en 
utilisant les supports de formation communs (agents des Points de sortie, ou des 
abattoirs, par ex.).  

La révision de la législation vétérinaire, selon un processus participatif, est un préalable pour 
permettre une application effective et adaptée des textes. Il faudra ensuite communiquer 
auprès des bénéficiaires et de leurs organisations professionnelles sur les nouvelles 
dispositions et convaincre du bien-fondé de leur application. 

Chantier préliminaire : Recueil des textes actuels 
Sans attendre (date limite mai 2017), la DGSV constituera un recueil complet, validé 
collégialement, des textes législatifs et réglementaires en vigueur à ce jour dans ses 
domaines de compétence. Le Comité législatif a bien commencé ce travail, mais la validation 
collégiale reste à faire. Ce recueil pourra être diffusé (sous format papier et/ ou électronique) 
au sein des services de l'Etat et aux partenaires concernés, mais il constitue surtout la base 
du travail de rénovation législative.  

V.3 Ressources humaines 

Les personnels et moyens de la DGSV et des 23 DRE sont pris en compte dans le présent 
Pilier « Gestion des SV », puisque ce sont les niveaux de conception (DGSV) et de pilotage 
(DGSV et DRE). Les Secteurs et les Postes ont été comptabilisés dans le Pilier « Santé 
animale », car ce sont les niveaux opérationnels d'action sur le terrain.  

Le personnel de la DGSV est pris en compte à hauteur de (fiche GSV-I.6.A) : 
- 7 vétérinaires, 
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- 12 ingénieurs, 
- 2 para-professionnels, 
- 10 personnels d'appui. 

Pour les 23 DRE, il est prévu d'affecter a minima, dans chacune (fiche GSV-I.6.A) : 
- 1 ou 2 vétérinaires (soit 1,5 vétérinaire en moyenne), 
- 1 ou 2 ingénieurs (soit 1,5 ingénieur en moyenne),  
- 3 para-professionnels, 
- 4 personnels d'appui (gardien, secrétaire, 2 chauffeurs). 

Tous les postes de Délégué Régional du MEPA devraient être occupés par un vétérinaire ou 
un ingénieur (c'est-à-dire par un cadre de catégorie A).  

Remarque : Le Décret 222 de 2017 prévoit la fusion des Délégations Régionales de 4 
ministères. Ce changement n’a pas été pris en compte lors de la mission OIE car ses 
conséquences concrètes n’étaient pas évaluées. A priori, cela ne changera en rien les 
besoins en personnels nécessaires pour conduire les activités des SV, y compris en termes 
d’encadrement compétent (vétérinaire ou ingénieur). Cependant, les difficultés d’affectation 
des cadres dans les régions pourraient empirer, car un vétérinaire ou un ingénieur 
n’acceptera pas de travailler sous les ordres d’un cadre d’un autre ministère. Ceci doit être 
un point de vigilance majeur.  

Tableau n°14 - Tableau récapitulatif des ressources nécessaires au fonctionnement 
des échelons de conception et de pilotage (DGSV et DRE) 
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V.4 Ressources physiques (moyens matériels) (fiche GSV-I.6.A) 
Rappel : Les moyens de la DGSV et des 23 DRE sont pris en compte dans le présent Pilier 
« Gestion des SV », puisque ce sont les niveaux de conception (DGSV) et de pilotage 
(DGSV et DRE). Les Secteurs et les Postes ont été comptabilisés dans le Pilier « Santé 
animale » car ce sont les niveaux opérationnels d'action sur le terrain.  

En l'absence de données disponibles lors de la mission, les évaluations suivantes ont été 
prises comme base de travail :  

- surface des bâtiments de la DGSV : 250 m², à rénover 
- pour chaque DRE, une surface de 150 m², dont 20% des DRE à construire, 

20% à rénover, 60% en maintenance.  

Il a été considéré que chaque DRE avait besoin de deux 4*4 et de 2 motos, et que la DGSV 
avait besoin de 4 véhicules et 12 motos. 

Avec les équipements bureautiques de base, le coût total affiché (y inclus les 
amortissements de ces investissements) est de 448 millions FCFA par an (682 000 €). Un 
coût exceptionnel de 461 millions FCFA (701.000 €) correspond au fait que la durée 
d'amortissement des bâtiments est de 10 ans (rénovation) ou 20 ans (construction neuve), et 
celle des 4x4 de 6 ans. Or, au-delà de 5 ans, la durée d'amortissement résiduelle est 
considérée, par convention dans l'outil OIE d'analyse des écarts PVS, comme un coût 
exceptionnel. 

Afin de préciser ces chiffres et de mieux argumenter les demandes, la DGSV, en lien avec 
les DRE, pourrait estimer les besoins prioritaires de construction et de rénovation des 
bâtiments pour les Postes vétérinaires (qui sont le niveau prioritaire pour fournir les services 
de proximité aux éleveurs), les Secteurs et les Délégations. 

V.5 Ressources financières 

Financement des activités  

Un financement adéquat et régulier est indispensable pour que les SV fournissent aux 
éleveurs les prestations que ceux-ci attendent en matière de santé animale. C'est un 
préalable pour la réalisation de toutes les actions techniques prévues dans le présent 
rapport.  

En 2014, il avait été prévu de créer le Fond national de développement de l'élevage 
(FONADEL), structure indépendante et participative, gérée par un conseil d'administration, 
qui prendra le relais du Fonds national de l'élevage (FNE) pour redevenir un outil de soutien 
des actions de développement de l'élevage. Le projet de Loi existait, mais il n’a pas été 
adopté. Le FONADEL aurait également pu servir de support au futur mécanisme officiel 
d’acquisition des vaccins (voir fiche SA4-II.7), si le ministère des finances avait accepté le 
préfinancement de vaccins.  

En 2017, la question du financement n’a pratiquement pas été abordée : dans le 
contexte d’austérité stricte, seuls les financements apportés par les PTF (dans le 
cadre du PRAPS notamment) ont permis d’envisager des actions concrètement. 
Fonds d’urgence 
Un mécanisme d’indemnisation des abattages sanitaires (abattages d'urgence, ou abattages 
dans le cadre des futurs programmes d'éradication PPCB ou PPR) est nécessaire pour 
conduire des politiques efficaces de santé animale. Ce fonds d’urgence ne doit pas 
forcément être de l’argent immobilisé101, mais il faut un mécanisme pérenne, sûr et rapide. 
Ce sera là encore un mécanisme participatif, cogéré avec les organisations d'éleveurs (lien 
avec la fiche GSV I.8). 
                                                
101 La loi 9 ne prévoit pas un fonds d’urgence. Elle prévoit qu’en cas d’abattage ordonné par l’administration, un comité se 
réunit (9 ministères) et propose les montants des abattages – puis un arrêté est pris par le ministre des finances et le ministre 
de l’élevage. 
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Tableau n°15 - Sous-total correspondant au renforcement des compétences pour la 
gestion générale et les services réglementaires 

 
 

Ressources & lignes budgétaires Nombre 
actuel

Nombre 
requis

Coût 
unitaire

Durée 
d'amortissement 

(années)

Coût 
annuel

Coût 
exceptionnel

Bâtiments () 3 700
Maintenance, coût par (m²) 2 070  23 1 47 610
Rénovation, coût par  (m²) 940  341 10 32 054 160 270

Construction, coût par  (m²) 690  457 20 15 767 236 498
Transport (Coût d'achat)

Motorcyclettes 58  3 811 3 73 679
Voitures -   27 441 5

Véhicules tout terrain (type 4x4) 50  36 588 6 304 900 304 900
Autres véhicules spécifiques pour la gestion des SV*
Autres véhicules spécifiques pour la gestion des SV*

Equipement de bureautique standard 157  3 964 3 207 449
Autre équipement de bureautique spécifique -   2 592
Autre équipement spécifique

Autres équipements spécifiques pour la gestion des SV* 867
Autres équipements spécifiques pour la gestion des SV*

 Sous-total - Investissements matériels 682 326 701 668
Dépenses immatérielles
Formation

Initial training 106 710
 Formation spécialisée (personne-mois/5 ans) -   4 573

Formation continue (personne-jours/an) 83,0  115 9 551
Expertise nationale (jours/5 ans) 59,0  198 11 682
Expertise internationale (semaines/5 ans) 1,0  5 836 5 836
Fonds spéciaux (/5ans) 5 500

Sous-total - Dépenses immatérielles 9 551 129 728

Vétérinaires 42,0  4 573 192 066
Autres diplômés universitaires 47,0  4 573 214 931
Para-professionnels vétérinaires 71,0  3 049 216 479
Personnel d'appui 102,0  1 829 186 558

Sous-total - Salaires 810 034

Administration 20% 162 007
Indemnités de transport

Personnel dans le pays (personne-jours/an) -   46
Chauffeurs dans le pays (personne-jours/an) -   30

 Personnel à l'étranger (personne-semaines/an) 3  3 202 9 606
Frais de transport

 Distance parcourue par motocyclette/an 464 000 0,11 52 840
Distance parcourue par voiture/an 0,23

Distance parcourue par véhicule tout terrain (type 4x4)/an 2 000 000 0,46 911 038
Autres frais de transport*
Autres frais de transport*

Coûts spécifiques
 Campagne de communication ciblée 4  18 400

Consultation (réunion d'une journée) 9  6 750
 Kits/réactifs/vaccins -   

Autres coûts pour la gestion des SV* 72 000
Autres coûts pour la gestion des SV* 4 800

Sous-total - Consommables 1 237 441

Sous-total - Activités déléguées
Total en EUR 2 739 352 831 396
Total en XAF 1 796 894 197 545 358 867

SOUS-TOTAL GESTION DES SERVICES VETERINAIRES 

Investissements matériels

Salaires

Consumable resources

 Activités déléguées

Effectifs actuel 
total DGSV + 
services 
déconcentrés 
(placé ici pour 
avoir les données 
dans la f iche 
« ressources » 
f inale. 
Enlevé en 2017
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VI - Analyse globale du budget 
Avertissement 

L’estimation des coûts présentée ici inclut, conformément à la méthode OIE d’Analyse des 
écarts standard :  

- les investissements (bâtiments, véhicules, équipements bureautique, chaîne de 
froid, etc.) et leur amortissement comptable ; 

- les coûts salariaux, c’est-à-dire les salaires, les taxes et charges diverses à la 
charge du ministère employeur, etc. (en l’absence de données fournies par le 
MEPA, ces coûts ont été estimés par les experts, en 2014, à partir des grilles de la 
fonction publique) ;  

- les activités et le fonctionnement (les deux étant englobés dans la rubrique 
« fonctionnement » dans l’Outil OIE-Analyse des écarts) ; 

et ce :  

- pour les agents de la DGSV et des services déconcentrés ; 

- quelle que soit la source de financement actuelle ou future.  

De ce fait, le périmètre est très différent de ce qui est inscrit actuellement dans le 
budget national pour le fonctionnement de la DGSV ou pour les dotations annuelles des 
DRE.  

 Des analyses partielles, répondant mieux aux besoins des SV tchadiens, sont 
présentées complément (encadré VI.E).  

Il convient par ailleurs de rappeler que cette estimation repose sur de nombreuses 
hypothèses, liées tant à l’outil d’analyse des écarts PVS de l’OIE lui-même qu’au manque 
de données dans le contexte tchadien. De ce fait, seule une comparaison entre elles des 
grandes masses du budget est vraiment significative dans ce rapport.  

 Pour aller plus loin, il faut naviguer dans l’outil, tester certaines hypothèses, faire varier 
les paramètres (nombre d’animaux vaccinés par jour, pourcentage d’animaux vaccinés, 
entre de multiples autres exemples)102. 

Ces réserves étant posées, le travail réalisé lors de la mission d’analyse des écarts PVS 
d’avril 2017 aboutit aux résultats suivants.  

Budget global 

Le budget nécessaire pour que les SV puissent réaliser les activités programmées à 5 ans 
s’élèverait à environ 16,6 milliards FCFA (25,3 millions €) par an. S’y ajoutent, une seule 
fois en 5 ans, des coûts exceptionnels de 2,4 milliards FCFA (3,7 millions €) (liés 
essentiellement aux amortissements qui excèdent 5 ans).  

 

  

                                                
102 Ayant bien compris la force de l’outil, si on sait le manipuler, le DGSV envisageait de demander à l’OIE une formation de 
quelques cadres des services à l’utilisation de l’Outil d’Analyses des écarts dans le contexte tchadien.  
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Tableau n°16 - Récapitulation de l’estimation du coût total des stratégies 
développées 
 

  

Ressources & lignes budgétaires Nombre 
actuel

Nombre 
requis

Coût 
unitaire D

ur
ée

 
d'

am
or

tis
se

m
en

t 
(a

nn
ée

s)

Coût annuel Coût 
exceptionnel

Coût total 
pour 5 ans

%
 d

u 
co

ût
 

an
nu

el

%
 d

u 
co

ût
 

to
ta

l p
ou

r 
5 

an
s

Bâtiments () -   14 738  
Maintenance, coût par (m²) -   8 716  23 1 200 468 1 002 340 0,8% 0,8%
Rénovation, coût par  (m²) -   3 136  341 10 106 938 534 688 1 069 376 0,4% 0,8%

Construction, coût par  (m²) -   2 886  457 20 65 945 989 177 1 318 902 0,3% 1,0%
Transport (Coût d'achat)

Motorcyclettes -   482  3 811 3 612 301 3 061 503 2,4% 2,4%
Voitures -   4  27 441 5 21 953 109 764 0,1% 0,1%

Véhicules tout terrain (type 4x4) -   134  36 588 6 817 132 817 132 4 902 792 3,2% 3,8%
Autres véhicules 30 000 150 000 0,1% 0,1%
Autres véhicules

Equipement de bureautique standard -   560  3 964 3 743 911 3 719 553 2,9% 2,9%
Autre équipement de bureautique spécifique -   -   2 592
Autre équipement spécifique

Autres équipments 66 600 333 000 0,3% 0,3%
Autres équipments 81 750 408 750 0,3% 0,3%

 Sous-total - Investissements matériels 2 746 997 2 340 997 16 075 981 10,9% 12,4%

Formation
Initial training 106 710 106 710 0,1%

 Formation spécialisée (personne-mois/5 ans) -   -   4 573
Formation continue (personne-jours/an) -   1 966,0  115 226 221 1 131 105 0,9% 0,9%

Expertise nationale (jours/5 ans) 59,0  198 11 682 11 682 0,0%
Expertise internationale (semaines/5 ans) 47,0  5 836 274 292 274 292 0,2%
Fonds spéciaux 987 515 987 515 0,8%

Sous-total - Dépenses immatérielles 226 221 1 380 199 2 511 304 0,9% 1,9%

Vétérinaires -   87,7  4 573 400 823 2 004 117 1,6% 1,5%
Autres diplômés universitaires -   85,9  4 573 392 821 1 964 104 1,6% 1,5%
Para-professionnels vétérinaires -   535,1  3 049 1 631 520 8 157 600 6,5% 6,3%
Personnel d'appui -   212,8  1 829 389 120 1 945 599 1,5% 1,5%

Sous-total - Salaires 2 814 284 14 071 419 11,1% 10,8%

Administration 20% 562 857 2 814 284 2,2% 2,2%
Indemnités de transport

Personnel dans le pays (personne-jours/an) -   58 506  46 2 691 276 13 456 380 10,6% 10,3%
Chauffeurs dans le pays (personne-jours/an) -   958  30 28 740 143 700 0,1% 0,1%

 Personnel à l'étranger (personne-semaines/an) -   3  3 202 9 606 48 030 0,0% 0,0%
Frais de transport

 Distance parcourue par motocyclette/an 3 856 000 0,11 439 120 2 195 602 1,7% 1,7%
Distance parcourue par voiture/an 92 000 0,23 20 954 104 769 0,1% 0,1%

e parcourue par véhicule tout terrain (type 4x4)/an 5 360 000 0,46 2 441 583 12 207 914 9,7% 9,4%
Autres frais de transport 111 000 555 000 0,4% 0,4%
Autres frais de transport 2 096 500 10 482 500 8,3% 8,1%

Coûts spécifiques
 Campagne de communication ciblée -   4  42 400 212 000 0,2% 0,2%

Consultation (réunion d'une journée) -   13  20 290 101 450 0,1% 0,1%
 Kits/réactifs/vaccins -   -   7 521 290 37 606 450 29,7% 28,9%

Autres coûts 1 653 600 8 268 000 6,5% 6,4%
Autres coûts 461 350 2 306 750 1,8% 1,8%

Sous-total - Consommables 18 100 566 90 502 829 71,6% 69,5%

Activités déléguées spécifiques 1 400 000 7000000 5,5% 5,4%
Activités déléguées spécifiques

Sous-total - Activités déléguées 1 400 000 7 000 000 5,5% 5,4%
Total en EUR 25 288 068 3 721 196 130 161 533 100% 100%

Total en XAF 16 587 859 631 2 440 940 515 85 380 238 672

 Activités déléguées

COUT TOTAL

Investissements matériels

Dépenses immatérielles

Salaires

Consumable resources
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VI.A Investissements 
Les investissements prévus concernent :  

− les bâtiments, qui doivent être rénovés, construits (notamment sur le terrain) ou, a 
minima, entretenus (l’Outil OIE prévoit un budget annuel minimal pour la 
maintenance de tous les bâtiments) ; 

− les véhicules, essentiellement des motos et des 4x4, ainsi que 3 véhicules-cliniques 
équipés qui permettront de réaliser des circuits lors des campagnes de vaccination 
en zone sahélienne ; les véhicules des Postes et Secteurs sont comptabilisés dans le 
Pilier Santé animale, mais ils sont bien entendu utilisés pour toutes les activités de 
terrain ; 

− des équipements bureautiques standards ; du matériel de froid. 

Tableau n°17 - Récapitulatif des investissements nécessaires (en €) 

 
Rappel : Ces investissements ont été considérés a minima dans la présente simulation. 

VI.B Financement du personnel et du fonctionnement 
PERSONNEL 
Rappel : En termes de personnels, le raisonnement tenu en 2017 a été l’inverse de celui 
tenu en 2014. En 2014, nous avions évalué le nombre d’agents nécessaire pour réaliser les 
activités souhaitables (nous attenions plus de 1500 personnes) ; en 2017, dans un contexte 
d’austérité, nous avons évalué quelles activités pouvaient être conduites avec les agents 
disponibles. Les résultats en termes d’effectifs dans les services ne sont donc pas du tout 
comparables : il ne s’agit pas seulement d’une mise à jour en fonction des données du RGE 
2016, mais d’un changement de stratégie. 

Cependant :  

- pour les DRE et les Secteurs, nous avons maintenu le principe d’un encadrement par 
un vétérinaire ou un ingénieur (1 vétérinaire dans 50% des SE, 1 ingénieur dans les 
autres SE ; 1,5 vétérinaire et 1,5 ingénieur par DRE), bien que cela ne corresponde 
pas du tout à la situation actuelle. En effet, même sans augmenter les effectifs, il 
devient nécessaire de recruter des cadres diplômés, notamment pour encadrer les 
activités financées par les PTF (PRAPS…). Ce d’autant plus qu’il existe un vivier de 
jeunes diplômés pour ces recrutements. 

- Pour les SE et les PV, le nombre d’agents actuels n’étant pas connu, nous avons 
travaillé sur la base de 400 agents mobilisables pour les campagnes de vaccination 
(évaluation du DGSV, voir pilier « Santé animale »). Ce nombre correspond 
globalement à 1 agent pas Secteur et 1 par Poste, mais ceci n’est que théorique 

Actuel Requis Actuel Requis Actuel Requis Actuel Requis Actuel Requis Actuel Requis

Bâtiments () 58 10 980 3 700 14 738
Maintenance, coût par (m²) 58  6588 2 070 8 716
Rénovation, coût par  (m²) -   2196 940 3 136

Construction, coût par  (m²) -   2196 690 2 886
Transport (Coût d'achat)

Motorcyclettes 23  401 58 482
Voitures 1  3 4

Véhicules tout terrain (type 4x4) -   84 50 134
Autres véhicules -   
Autres véhicules -   

Equipement de bureautique standard 2  -   -   -   401  -   157 560
Autre équipement de bureautique spécifique -   
Autre équipement specifique 21 333 126 150 867 148 350

Estimation totale des ressources physiques nécessaires au fonctionnement des Services vétérinaires

Ressources & lignes budgétaires Commerce Santé publique 
vétérinaire

Santé animale Laboratoire 
vétérinaire

Gestion des 
Services 

vétérinaires
Total
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puisque 12 Secteurs et 191 Postes ne sont pas pourvus (en 2014, les SV disposaient 
officiellement de 259 para-professionnels). 

Sur ces bases, il faudrait environ 88 vétérinaires et 86 autres diplômés (ingénieurs), ce 
qui est un minimum pour un grand pays d'élevage comme le Tchad, qui a vocation à 
augmenter sa production pour nourrir la sous-région et développer son économie de façon 
durable. On notera qu’un fonctionnement optimal des SV impliquerait un nombre beaucoup 
plus élevé de vétérinaires, notamment pour les soins aux animaux. En 2014, le MEPA 
employait 18 vétérinaires, ce qui est notoirement insuffisant, notamment pour encadrer les 
personnels de terrain.  

Pour ce qui est des para-professionnels, le total affiché est de 535 agents (adjoints et 
agents techniques), sur une base de 400 agents dans les SV et PV, 29 ETP dans les Postes 
de Formalités et de Sortie et 34 dans les abattoirs modernes. Rappelons que le nombre de 
400 permet de réaliser entre 40 et 50% des campagnes de vaccinations.  

Les personnels d’appui seraient 213.  

Il est bien entendu que tous ces chiffres n’ont de sens que si les agents sont nommés en 
fonction des besoins du service, qu'ils occupent effectivement leur poste et qu’ils répartissent 
leur temps de façon optimale entre différentes activités 8 heures par jour.  

Notons que le budget n'inclut pas une revalorisation des salaires des vétérinaires du MEPA, 
qui serait cependant nécessaire pour éviter la fuite des cerveaux vers des ministères plus 
rémunérateurs (enseignement supérieur et recherche en particulier).  

Tableau n°18 - Récapitulatif de l’estimation des besoins en ressources humaines 

 
 
FONCTIONNEMENT 
Le tableau ci-dessous, qui correspond au « fonctionnement des SV » au sens de l'outil OIE, 
inclut, les coûts liés au personnel, au fonctionnement et aux activités.  

- Les salaires (chargés) des personnels représentent environ 13,5% des dépenses.  
- Les indemnités et frais de transports représentent presque 35% des dépenses. 
- Les vaccins pèsent près de 43% du budget (ligne Kits réactifs vaccins et « autres 

coûts »), mais ils ne devraient pas être imputés sur le budget de l’Etat si un 
mécanisme adapté est mis en place. Par ailleurs, ces coûts sont en grande partie 
compensés par des contributions des éleveurs.  

- L’IRED apparaît dans la ligne « Activités déléguées ».  

  

Actuel Requis Actuel Requis Actuel Requis Actuel Requis Actuel Requis Actuel Requis Actuel Requis

Vétérinaires 4 4 37 42 88
Autres diplômés universitaires 2 37 47 86
Para-professionnels vétérinaires 29 34 401 71 535
Personnel d'appui 21 4 86 102 213

TOTAL 55,9 42,5 561 262 922

 Estimation totale des ressources humaines nécessaires au fonctionnement des Services vétérinaires 

Ressources & lignes budgétaires Commerce Santé publique 
vétérinaire

Santé animale Laboratoire 
vétérinaire

Activités 
déléguées

Gestion des Services 
vétérinaires Total
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Tableau n°19 - Coût de fonctionnement (personnel, activités et fonctionnement) 
estimé par piliers et lignes budgétaires (en €) 

 

 
VI.C Ventilation par Pilier 
Le tableau suivant présente les coûts annuels par Pilier et leurs proportions respectives.  

Tableau n°20 - Estimation du coût global annuel par pilier 

 
Le Pilier « Gestion des SV » ne représente que 11% du total des dépenses. Ces coûts 
peuvent eux-mêmes être détaillés en : 10 % pour les DRE et 1 % pour la DGSV.  

 Le coût de la DGSV, qui est le niveau de conception et de pilotage, apparaît donc comme 
très marginal face au coût des services déconcentrés, DRE d'une part (considérées 
également comme un niveau de management), Secteurs et Postes d'autre part (niveaux 
opérationnels).  

Le Pilier « Santé animale » pèse 76 % de l'ensemble (67 % en 2014), mais n'oublions pas 
qu'il inclut, outre les coûts liés aux activités spécifiques, l'ensemble des moyens matériels et 
en personnels des Secteurs et des Postes (hors export et abattoirs).  

Ressources & lignes budgétaires

Sub-total Material investments
%

Sub-total non material expenditure
%

Sous-total - Salaires
%

Sub-total Consumable resources
%

Sub-total Delegated activities
%

Total en EUR
%

Total en XAF
5,7% 1,5% 76,4% 5,5% 10,8% 100%

942 882 467 254 199 094 12 675 545 474 918 338 400 1 796 894 197 16 587 859 631

100,0% 100%
1 437 417 387 525 19 323 774 1 400 000 2 739 352 25 288 068

6,8% 1,1% 85,2% 6,8% 100%
 Activités déléguées

-   -   -   1 400 000  -   1 400 000  

5,5% 4,7% 61,1% 28,8% 100%
Consumable resources

1 233 348 206 488 15 423 288 1 237 441 18 100 566

4,6% 3,7% 87,5% 4,2% 100%
Salaires

155 030  130 875  1 718 345  -   810 034  2 814 284  

1,4% 1,5% 72,2% 24,8% 100%
Dépenses immatérielles

10 356  8 400  197 915  -   9 551  226 221  

COUT ANNUEL PAR PILIER

Commerce Santé publique 
vétérinaire

Santé animale Laboratoires 
vétérinaires

Gestion des 
Services 

vétérinaires
Total

Investissements matériels
38 683  41 762  1 984 227  -   682 326  2 746 997  
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Le pilier « Laboratoires » ne concerne que l'IRED, pour lequel une enveloppe globale est 
inscrite (hors travaux en Productions animales, qui n'entrent pas dans le champ de 
compétence direct des SV), sans détailler les postes budgétaires, puisque l'existence même 
de l'IRED, seul laboratoire vétérinaire de diagnostic et de recherche appliquée, est 
indispensable au Tchad. Le coût relatif de l'IRED reste à ce titre très raisonnable, puisqu'il 
représenterait, avec une dotation de 918 millions de FCFA (1,4 millions d'€), environ 5 % du 
budget de fonctionnement des SV.  
 

Figure 5 – Présentation schématique de la répartition du coût global estimé 

 
 

Dans le tableau suivant (« Coût total (5 coûts annuels + coût exceptionnel) par pilier »), 
figurent, en plus, les coûts exceptionnels qui s'ajoutent aux budgets annuels. Ces coûts 
exceptionnels sont principalement liés à la durée de l'amortissement des bâtiments et 
véhicules et à des expertises internationales qui accompagneront la mise en place des 
nouvelles actions (notamment pour les abattoirs modernes et le médicament vétérinaire). 
Ceci ne change pas les équilibres entre piliers. 
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Tableau n°21 - Coût total estimé par pilier, pour les 5 années d’étalement des 
mesures programmées, y inclus les coûts exceptionnels  

 
 

VI.D Recettes  

Les activités prévues dans le plan d’action des SV à 5 ans génèrent des recettes 
importantes.  

Ces recettes proviennent notamment103 : 

- des taxes perçues par les SV lors de l’inspection sanitaire des carcasses de bovins, 
camelins et petits ruminants, dans les abattoirs (et les futurs abattoirs modernes) et 
sur les aires d’abattage ; 

- des taxes perçues par les SV lors des formalités sanitaires104 à l’exportation – qui 
couvrent notamment le prix d’achat des boucles et des documents ;  

- des contributions aux coûts des vaccinations payées par les éleveurs, qui couvrent 
en partie les coûts des campagnes ; 

- des contributions aux prestations de clinique.  
Une estimation du montant des recettes avait été faite en 2015, mais elle n’a pas été 
actualisée en 2017, et n’est donc pas reprise ici.  

Les recettes suivent des circuits de collecte et sont réparties en fonction de critères officiels 
ou officieux.  

Il faut cependant noter que : 

- l’achat des boucles et des documents pour les formalités à l’exportation,  
- l’achat des doses de vaccins,  

sont couverts par les recettes perçues auprès des éleveurs : ces postes, qui pèsent lourds 
dans le budget de fonctionnement, peuvent donc être supprimés des besoins des SV.  

Cela dépend cependant de la manière dont le budget est alloué :  

                                                
103 Seules les taxes perçues par les services du MEPA, en lien direct avec leurs actions en santé animale et hygiène 
des aliments, sont prises en compte ici. Ce sont ces taxes qui devraient alimenter un Fonds dédié aux actions des SV. Il ne 
s’agit donc en aucun cas d’évaluer ici ce que l’élevage rapporte aux collectivités territoriales ou à l’Etat, via les diverses taxes 
perçues par d’autres services (communes, cantons, départements, régions, autres ministères, etc.) et via son poids dans le PIB. 
104 Seules les taxes perçues par les services du ME en lien avec la certification sanitaire à l’exportation sont comptabilisées ici. 
Les taxes douanières ne sont notamment pas prises en compte.  

Ressources & lignes budgétaires

Sub-total Material investments
%

Sub-total non material expenditure
%

Sub-total salaries
%

Sub-total Consumable resources
%

Sub-total Delegated activities
%

Total en EUR
%

Total en XAF
6% 2% 76% 5% 11% 100%

4 715 409 386 2 079 088 000 64 464 219 437 4 591 692 000 9 529 829 849 85 380 238 672

100,0% 100%
7 188 606 3 169 554 98 275 219 7 000 000 14 528 154 130 161 533

6,8% 1,1% 85,2% 6,8% 100%
 Activités déléguées

-   -   -   7 000 000  -   7 000 000  

5,5% 4,7% 61,1% 28,8% 100%
Consumable resources

6 166 742  1 032 442  77 116 439  -   6 187 207  90 502 829  

2,1% 50,7% 40,1% 7,1% 100%
Salaires

775 152  654 373  8 591 725  -   4 050 170  14 071 419  

1,2% 1,3% 71,9% 25,6% 100%
Dépenses immatérielles

53 300  1 273 930  1 006 593  -   177 481  2 511 304  

COUT TOTAL (5 coûts annuels + Coût exceptionel) PAR PILIER

Commerce Santé publique 
vétérinaire

Santé animale Laboratoires 
vétérinaires

Gestion des 
Services 

vétérinaires
Total

Investissements matériels
193 413  208 810  11 560 462  -   4 113 297  16 075 981  
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- Si les recettes reviennent directement dans le budget des SV, l’opération est blanche 
et le coût d’achat des principaux consommables ne pèse pas dans le budget des SV ;  

- Si les circuits financiers sont plus compliqués, avec des possibilités de pertes d’une 
partie des recettes, il est préférable d’afficher l’achat des boucles et documents dans 
les prévisions budgétaires.  

Pour les vaccins, cela fait plusieurs années que ceux-ci ne sont plus achetés par les SV. Les 
DRE ou SE acquièrent directement les vaccins (auprès de l’IRED, ou à l’étranger), par des 
mécanismes plus ou moins encadrés, et récupèrent ensuite les coûts en vendant ces 
vaccins aux éleveurs. Dans le cadre des programmes internationaux, des mécanismes 
encadrés par les PTF sont mis en place. De ce fait, les prix d’achat des vaccins, pris en 
compte par l’Outil OIE (qui prend en charge tous les coûts, quel que soit le mode de 
financement) ne constituent pas une dépense directe pour le budget des SV.  

VI.E Présentation des résultats en fonction du mode de construction du 
budget au Tchad 

Présentation des résultats en fonction  
du mode de construction du budget au Tchad 

Lors de la mission de restitution de l’Analyse des écarts de 2014, en août 2015, les 
travaux conduits avec M. le Secrétaire Général, le Dr Mansourgaral NASSINGAR, avaient 
conduit les experts OIE à présenter les résultats un peu différemment par rapport à ce que 
prévoit le rapport OIE standard.  

En effet, pour le Tchad, les demandes sont faites selon des circuits très différents en 
fonction de la nature des dépenses considérées.  

- Investissements :  
− La construction et l’entretien des bâtiments relèvent d’un autre ministère ; 
− Les véhicules peuvent être financés selon différentes sources, notamment des 

projets, ou par des dotations ponctuelles sur le budget de l’Etat ; 
− La notion d’amortissements comptables n’est pas prise en compte dans la 

gestion concrète des moyens.  

De ce fait, un budget sans les investissements est plus utile pour le MEPA, dans ses 
négociations avec les décideurs.   

- Vaccins :  
− les vaccins font l’objet d’un recouvrement auprès des éleveurs, généralement 

égal au prix d’achat (seul le prix du vaccin PPR est, en 2017, inférieur à son 
prix d’achat) ; 

− les vaccins ne sont pas achetés sur le budget de l’Etat (la question est 
complexe, mais dans tous les cas, il n’y a pas de préfinancement par l’Etat).  

De ce fait, un budget sans les prix d’achat des vaccins est également plus 
représentatif de la réalité de ce que le MEPA doit demander auprès du ministère des 
finances.  

Nous reprenons ci-dessous le raisonnement tenu alors, en l’actualisant et le complétant.  

(2) Le budget total estimé selon la méthodologie OIE-PVS, qui permettrait de réaliser 
toutes les activités prévues dans le plan d’action à 5 ans issu de l’Analyse des 
écarts PVS 2017, s'élèverait à 16,6 milliards FCFA par an (25,3 millions €). Ce 
budget inclut tous les coûts liés aux différentes activités : investissements 
(bâtiments, véhicules…) et leurs amortissements ; salaires et indemnités pour 922 
agents ; IRED (hors productions animales) ; fonctionnement et activités (dont les 
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achats de vaccins). 

(3) Le budget nécessaire pour couvrir seulement le fonctionnement et les activités 
de la DGSV et des services déconcentrés s’élèverait à 11,9 milliards de FCFA /an 
(18,1 m.€). Par rapport aux 16,6 milliards, ne sont pris en compte ni les 
investissements et amortissements, ni les salaires et autres coûts de personnel, ni 
le budget de l’IRED.  

(4) Le budget de fonctionnement et d’activité de 11,9 milliards inclut le prix d’achat 
des vaccins pour réaliser les campagnes prévues dans le plan d’action (PPCB, 
PPR, charbons, pasteurellose ; cible 50% ; maladie de Newcastle), pour un 
montant de 5,2 milliards FCFA (7,9 m.€). Cette somme peut, a priori, être retirée 
du budget des SV puisque les vaccins devraient être acquis, soit via les PTF, soit 
par un mécanisme financier adapté à mettre en place (fonds dédié abondé par les 
éleveurs par exemple). Retirer les vaccins porte le budget annuel à inscrire pour la 
DGSV et les Services déconcentrés à 6,7 milliards de FCFA.  

(5) Cette somme n’est pas nécessaire dans sa totalité la première année de mise en 
œuvre du plan d’action. Les activités devront en effet monter en puissance 
progressivement. Un tiers de cette somme serait par exemple adapté la 1ère année 
(2,23 milliards), avec une augmentation progressive ensuite.  

(6) A ce budget annuel s’ajoutent des dépenses ponctuelles (coûts exceptionnels), 
pour un montant global de 2,4 milliard FCFA (3,7 millions €). En excluant les 
charges d’amortissements du matériel au-delà de 5 ans, il reste à prendre en 
compte 906 millions FCFA (1,4 millions €), essentiellement liés à de la 
consultance ou à des formations nécessaires pour accompagner les nouvelles 
actions (abattoirs modernes, médicament vétérinaire, etc.).  

(7) En 2017, nous avons travaillé sur la base d’un effectif de 400105 agents de l’Etat 
dans les Postes et Secteurs, mobilisables pour les campagnes de vaccination, et 
nous avons limité les activités à conduire à ce que cet effectif permettait de faire. 
De ce fait, entre 40 et 50% des animaux vaccinables seraient vaccinés contre les 
grandes maladies retenues dans ce rapport : ceci correspond aux engagements 
du Tchad dans le cadre du PRAPS. En prenant en compte les autres personnels 
(DGSV, DRE, abattoirs modernes, exportations), l’effectif total serait de 922 
personnes.  

(8) Les ressources financières à mobiliser pour les SV n’ont de sens que si des 
préalables, en termes d’organisation, sont mis en œuvre : les personnels doivent 
être affectés dans les régions en fonction de la charge de travail ; ils doivent 
occuper effectivement leurs postes ; les services doivent être managés, remis au 
travail, et, pour ce faire, dotés d’un minimum de moyens.  

 

 

  

                                                
105 Cette hypothèse correspond, rappelons-le, à 1 agent par SE et 1 agent par PV ; mais 10 SE sur 23 et 191 PV sur 327 ne 
sont pas pourvus.  
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VI.F Rentabilité et durabilité 
Les recettes liées à l’élevage vont bien au-delà des recettes prélevées par les SV pour 
couvrir une partie de leurs coûts.  

- Exportations : taxes douanières 
- Mouvements des animaux sur pieds à l’intérieur du territoire (que ce soit lors des 

transhumances ou pour rejoindre les points d’exportation) : taxes aux points de passages 
- Taxes prélevées sur les marchés et les transactions 
- Etc. 
- Les recettes fiscales bénéficient aux communes, aux départements, aux régions, à l’Etat. 

L’élevage est donc une source de revenus très importante pour le pays.  

L’élevage représente également le moyen de subsistance de 80% de la population. Il est un 
facteur clef de lutte contre la pauvreté et la malnutrition.  

Or, les actions prévues dans le plan de développement des SV permettraient d’apporter aux 
éleveurs des soins vétérinaires de meilleure qualité, un accès à des médicaments de qualité, 
des vaccinations adaptées. Grâce à ces actions : 

→ Les animaux seront en meilleure santé ; 
→ Ils seront donc plus productifs (plus de lait, plus d’œufs, plus de viande) ; 
→ Ils auront de meilleurs taux de reproduction, le cheptel augmentera donc plus vite…  
→ Tout ceci augmentant directement les recettes liées à l’élevage pour le pays.  

 L’argent injecté dans les SV pour leur assurer un fonctionnement minimal devrait être 
considéré, pour le Tchad, comme un investissement particulièrement rentable, puisque 
générant des recettes durables, sur le court, moyen et long terme.  

 En outre, apporter aux éleveurs un des services qui leur manque le plus, c’est à dire des 
soins de qualité à leurs animaux, sera un facteur déterminant de paix sociale.  
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CONCLUSION 

Le programme de développement à 5 ans élaboré par les Services vétérinaires tchadiens 
dans le cadre de la mission d'analyse des écarts PVS a été conçu en cohérence avec les 
priorités stratégiques nationales de développement de l'élevage. Il intègre les résultats du 
RGE de 2016, qui ont révélé le poids économique de l’élevage au Tchad, bien supérieur à ce 
qui était pris en compte jusqu’alors.   

Ce programme devrait permettre aux Services vétérinaires tchadiens de répondre à l’un des 
besoins essentiels des éleveurs de bovins, de petits ruminants, de dromadaires, de volailles 
ou de porcs : avoir accès à des services vétérinaires de qualité, qui leur permettent de 
développer les productions dans des conditions durables. Ainsi, les Services vétérinaires 
devraient pouvoir retrouver leur légitimité et leur utilité sociales.  

Les actions identifiées peuvent se répartir en deux types :  

− Des programmes et des activités techniques (ex : campagnes de vaccination, 
mise en place de l'inspection sanitaire dans les abattoirs modernes), qui 
nécessitent des personnels et des moyens adaptés (véhicules, vaccins...). 

− Des idées liées à l'organisation (faire vivre la chaîne de commandement, 
améliorer le pilotage des activités, mieux impliquer les éleveurs, optimiser 
l'utilisation des ressources humaines et matérielles existantes ou futures, etc.), 
qui nécessitent avant tout l’engagement des managers. Il serait important d'initier 
rapidement ces évolutions managériales, pour redonner du sens aux missions 
des SV. 

− Cependant, les deux aspects sont indissociables, car on ne peut pas motiver des 
agents et les remettre au travail sans leur fournir des moyens pour travailler.  

Certes, nous sommes dans un contexte d’austérité budgétaire au Tchad. Mais les actions 
des SV devraient permettre, en améliorant la santé des animaux, de développer la rentabilité 
de l’élevage, et donc les recettes de l’Etat (cercle vertueux).  

Les démarches participatives sont au centre de beaucoup des chantiers envisagés. 
L'implication des éleveurs pourra fournir un appui précieux aux SV pour solliciter l'allocation 
des moyens humains et financiers nécessaires pour conduire les missions de terrain.   

Le travail réalisé pendant la mission et le présent rapport ne constituent qu'une étape, 
un cadre de réflexion. Toutes les idées doivent être reprises et approfondies, validées, 
développées, etc., de façon participative, avec les services déconcentrés et les 
acteurs privés. La rédaction du Plan d'Action opérationnel des Services vétérinaires 
(PAOSV) constituera une étape importante.  
Chaque chantier (les abattoirs modernes, les mécanismes de financement, l'acquisition de 
vaccins, le médicament vétérinaire, etc.) doit être mené de façon adaptée, avec des objectifs 
précis à atteindre, un responsable, des tableaux de suivi, etc.  

Les estimations financières (qui ne sont que des ordres de grandeur) seront revues et 
précisées. Les sources de financement actuelles ou potentielles seront identifiées. Il est 
rappelé à ce sujet que les activités de base des SV doivent impérativement être inscrites de 
façon pérenne dans le budget de l’État ; il n'est plus possible de faire reposer le financement 
de ces activités, qui doivent être maintenues dans la durée, sur les seuls partenaires 
techniques et financiers. 

Les décisions présentées dans le présent rapport sont ambitieuses mais réalistes. Elles 
intègrent les obligations du Tchad face aux PTF (dans le cadre du PRAPS en particulier). 
Leur mise en œuvre effective dépendra d'une volonté politique réelle, qui se traduira par la 
sécurisation des mécanismes financiers, une gestion plus rigoureuse des ressources 
humaines, l'allocation effective des budgets, etc. 
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Les activités à conduire seront utiles pour le pays tout entier. Elles auront un impact direct 
sur la productivité de l'élevage et les conditions de vie des éleveurs, c'est à dire sur la 
richesse économique, les politiques sociales, la sécurité alimentaire, voire la sécurité 
publique. Elles conduiront à une richesse partagée pour tous.  

Utilisation du rapport et suites possibles. 

Le présent rapport est la propriété du Tchad, qui pourra décider d'en faire un usage 
strictement national, de le porter à la connaissance des partenaires techniques et financiers, 
ou de le rendre public sur le site internet de l'OIE, comme il l’a fait pour les précédents 
rapports.  

L'analyse des écarts PVS permet d'identifier les actions à conduire en priorité pour améliorer 
sur le long terme la performance des SV tchadiens. Elle inscrit ces actions dans un cadre 
cohérent et durable. Elle peut de ce fait servir de base à un tour de table des partenaires 
techniques et financiers, auquel l'OIE peut, sur demande du gouvernement tchadien, 
apporter un appui.  

Elle a aussi vocation à être utilisée pour décider de l'allocation de budget au niveau national. 

Le processus PSV de l'OIE est conçu comme un mécanisme d'amélioration permanente. 
Chacune des missions conduites au Tchad dans ce cadre a constitué une étape importante 
pour l’amélioration des SV. Ces missions fournissent des éléments d’analyse extérieurs, 
appuyés sur des outils performants, et des arguments solides pour demander des moyens 
au niveau national. Elles valorisent aussi les actions des Services, qui jouent un rôle 
essentiel mais souvent méconnu pour la santé animale et humaine.  
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ANNEXES 

Annexe 1 : Fiches de compétences critiques et fiches 
correspondantes d’estimation des coûts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coûts unitaires utilisés lors de la mission d’analyse des 
écarts PVS 
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1- Devises
Devises  Taux de conversion                   (Taux 

de change)
Devises utilisées dans le rapport (USD ou EUR) EUR Nombre de XAF par EUR
Devise nationale XAF 655,956

 Devise nationale  Devise 
internationale 

ments                                                                                 Unité de surface (m²) ou (ft²)
Maintenance - coût parm² 15000 23
Rénovation - coût per m² 224 000,00 341 10

Construction - coût per m² 300 000,00 457 20
Transport (coût d'achat)                                                                                  

Motocyclettes 2 500 000 3 811 3
Voitures 18 000 000 27 441 5

Véhicules tout terrain (4x4) 24 000 000 36 588 6
Equipement de bureautique

Coût standard agent (mobilier de bureau+ordinateur+périphérique+télécommunication) 2 600 000 3 964 3
Coût d'autre équipement de bureautique spécifique 1 700 000 2 592 

Formation
Formation initiale (par étudiant)

Coût total de la formation vétérinaire (doctorat en médecine vétérinaire ou équivalent) 7 000 000 10 671 
 Coût total de la formation des para-professionnels vétérinaires 3 360 000 5 122 

Formations spécialisées (formation de courte durée, certificats, diplômes 
de Master, Doctorat, etc…)

Hébergement mensuel 3 000 000 4 573 
 Frais de formation mensuels
Frais de transport mensuels

 Coût mensuel de la formation spécialisée 3 000 000 4 573 
Formation continue (coût / personne et / jour pour un groupe de 15 personnes)

Indemnités journalières des 15 participants 450 000 690 
Frais de location de salle et de materiel pédagogique 550 000 838 

 Coût journalier d'un expert national consultant 130 000 198 
Coût journalier d'un stagiaire 75 333 115 

Expertise nationale (coût journalier)
Frais journaliers 80 000 122 

Indemnités journalières 50 000 76 
Coût total journalier d'un expert 130 000 198 

Expertise internationale (coût hebdomadaire)
Frais journaliers 295 180 450 

Indemnités journalières 157 500 240 
Coût moyen d'un billet d'avion A/R (vol international) 660 000 1 006 

Coût total hebdomadaire 3 828 760 5 836 

Vétérinaires 3 000 000 4 573 
Autres diplômés universitaires 3 000 000 4 573 

Para-professionnels vétérinaires 2 000 000 3 049 
Personnel d'appui 1 200 000 1 829 

Indemnités de transport
Indemnités journalières du personnel technique 30 000 46 

 Indemnités journalières des chauffeurs 20 000 30 
 Indemnités journalières du personnel technique en déplacement à l'étranger 200 000 305 

Coût moyen d'un billet d'avion A/R (vol international) 700 000 1 067 
 Indemnités hebdomadaires lors d'un déplacement à l'étranger 2 100 000 3 202 

Frais de transport Unité
Prix du carburant (moyenne des prix de l'essence, du diesel ou mixte) 700,0 1,1 litre

Nombre moyen annuel de km/miles Unité
Distance moyenne annuelle parcourue par motocyclette en km 8 000 km

Distance moyenne annuelle parcourue par voiture en km 23 000 km
Distance moyenne annuelle parcourue par véhicule tout terrain (type 4x4) en km 40 000 km

Coût d'utilisation/km (carburant + 
entretien + assurance = consommation*2)

Coût de la motocyclette au km ou mile 3 500 5,34 0,11
Coût de la voiture au km ou mile 7 000 10,67 0,23

Coût du véhicule tout terrain (type 4x4) au km ou mile 14 000 21,34 0,46

PIB Sources
PIB National 6 494 000 000 000 9 900 054 272 PRAPS

PIB Agriculture 810 000 000 000 1 234 838 922 PRAPS
PIB Elevage 300 000 000 000 457 347 749 PRAPS

 Valeur totale du cheptel national 1 000 000 000 000 1 524 492 496 PRAPS
Valeur  des animaux et produits d'origine animale exportés
Valeur des animaux et produits d'origine animale importés

 Nombre d'unités d'intervention vétérinaire (UIV) 34 520 712 calcul Outil OIE - 2017
Budget du pays

Budget national 692 000 000 000 1 054 948 808 
Budget de l'agriculture et de l'élevage 80 000 000 000 121 959 400 

Budget actuel des Services vétérinaires 1 600 000 000 2 439 188 Budget national 2013
Budget actuel alloué aux salaires du personnel des services vétérinaires (secteur public) 1 200 000 000 1 829 391 reconstitué par  les experts

Budget de fonctionnement actuel 438 000 000 667 728 
Montant de l'investissement actuel dans les SV

 Budget actuel des SV alloué aux activités déléguées

4- Salaires annuels (salaires, bonus et prestations sociales)

5- Consommables

Prix de carburant pour 100 km

6- Indicateurs économiques nationaux

Coûts unitaires (estimation)

2- Investissements matériels
 Coût d'achat / unité 

Durée d'amortissement (années)

m²

3- Dépenses immatérielles

Moto cross Yamaha 
(nécessaire sur le terrain). 

Coût mercuriale du ministère: 18M. 
Coût PRAPS 9,2M
(mais on ne s'en sert pas)

Coût mercuriale 2014 
= 24M = Cout 
PRAPS 2017

2017:  Coûts du PRAPS

3 ans - Coût de la formation 
+ restauration + loyer

au CIRAD, en France - 
Coût total par mois - 
source PRAPS 2017

salle: 60.000 + 
materiel péda + 
11000 par personne pour 
café et déjeuner *15*3j

450 €, coût OIE

Calcul fait en 2014 par les 
experts, d'après la grille 
Fonction Publique, charges 
de l'Etat incluses

40.000 pour les directeurs.
NB: 2017: indemnités 
momentanément ramenée à 10.000 
du fait de la crise.

150.000 pour les cadres ; 200.000 pour 
les directeurs (option retenue car ce sont 
plus souvent les directeurs qui participent 
aux réunions internationales)

Prix moyen pour N'Djamna (600) 
et brousse (750), peut atteindre 
1300 qd rationnement

30 km * 260 jours, 
mais c'est vraiment 
très approximatif

90 km* 260j

150km* 260j

2014: Budget de fonctionnement des DREH 
(391 millions) + de la DSV (47 m).
+ masse salariale globale (1198 m) 

données 2014 : 391 (DREH) + 47 
(DSV)
NB : Le budget de la DGSV n'est 
pas versé.
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Pilier « Commerce » 
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COMMERCE (1) 
II-4. Quarantaine et sécurité aux frontières 

1. Définition de la Compétence Critique 
Capacité et autorité permettant aux SV d’empêcher la pénétration et la propagation de maladies et autres dangers liés aux 
animaux et aux produits d’origine animale.  

2. Stade d’avancement escompté 

1. Les SV ne sont en mesure d'appliquer aucune procédure de quarantaine ou de sécurité frontalière aux animaux ou aux 
produits d'origine animale, ni pour les pays limitrophes ni pour leurs partenaires commerciaux. 

2. Les SV sont en mesure d'établir et d'appliquer des procédures de quarantaine et de sécurité frontalière, mais 
celles-ci ne reposent généralement pas sur des normes internationales ni sur une analyse de risque.  

3. Les SV sont en mesure d'établir et d'appliquer des procédures de quarantaine et de sécurité frontalière reposant sur des 
normes internationales, mais ces procédures n’englobent pas systématiquement les activités illégales106 liées aux 
importations d'animaux et de produits d'origine animale.  

4. Les SV sont en mesure d'établir et d'appliquer systématiquement des procédures de quarantaine et de sécurité frontalière 
aux opérations légales comme aux activités illégales. 

5. Les SV collaborent avec les pays limitrophes et les partenaires commerciaux pour établir, appliquer et auditer des 
procédures de quarantaine et de sécurité frontalière qui portent systématiquement sur tous les risques identifiés. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté  
 A l'importation (protéger le territoire national) :  

 fiabiliser les procédures de contrôle à l’aéroport international de N’Djamena, ainsi qu'au poste frontalier 
de Nguéli ; 

 pas de mesures spécifiques pour les mouvements transfrontaliers de bétail. 
 A l'exportation (sécuriser les circuits commerciaux) : Fiabiliser les garanties à l'exportation pour les animaux 
sur pied (tout en tenant compte du projet de transférer progressivement de cette activité vers de l'exportation en 
carcasse).   
NB : Les postes frontaliers terrestres mixtes (entrée et sortie du territoire) et les Postes de Sortie du territoire des 
animaux sur pied sont inclus dans la présente fiche Commerce (1) et non en Commerce (4), par cohérence avec 
l'organisation du pays. 

4. Description des activités (chronologique)  

Activités spécifiques 

 Aéroport de N’Djamena : contrôles à l’arrivée de tous les vols 
internationaux (6 vols par jour, 2 h/vol, tous les jours).  
 Poste terrestre de Nguéli : contrôle des importations de denrées et 
d’animaux (y compris un agent pour les seuls œufs et poussins, du fait de la 
présence de la grippe aviaire dans les pays voisins). 
 Contrôle des exportations de bétail sur pied (budgétisé pour 12 Postes 
de sortie + 7 Postes mixtes, plus Nguéli). 
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Formation continue (I.3) 
 Formation continue des agents (30 personnes, 3jours /an) : 

- aux procédures de contrôle import-export  
- à la détection des signes de maladies animales contagieuses.  

Gestion des ressources & 
des opérations (I.11) 

 Pour tous les postes frontaliers : 
- Rédaction (participative) de procédures de travail (d'utilisation 
obligatoire).  
- Organisation du rapportage des incidents vers la DGSV (refoulements, 
saisies...). 
 Pour l’aéroport :  

- Structuration des procédures d'importation (autorisations...). 
- Création d'une base de données des importations (notamment pour les 
produits vétérinaires). 

Législation (IV.1, 2, 3) OUI 

                                                
106 On entend par « activité illégale » les tentatives visant à faire entrer dans un pays des animaux ou des produits d'origine 
animale par des voies autres que les points d'entrée légalement prévus, et/ou l'utilisation de certifications et/ou d’autres 
procédures non conformes aux exigences de ce pays. 
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Epidémiosurveillance passive 
(II.5.A).  

Les agents des postes frontières font partie intégrante du réseau 
d'épidémio-surveillance passive.  

II.9– Médicaments 
vétérinaires  Contrôle des importations de produits vétérinaires.  

5. Indicateurs objectivement vérifiables  
- Procédures de travail formalisées et utilisées dans les Postes aéroportuaire et terrestres.  
- Base de données des importations. Procès-verbaux de saisie et de refoulement en frontière.  
- Fiches de signalement REPIMAT émanant des Postes de Formalités et des Postes de sortie.  
- Programme, supports et listes des participants des formations.  
- Rapports mensuels des DRE au DGSV - Rapports d'activité. 
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Ressources & lignes budgétaires Nombre 
requis

Coût 
unitaire

Durée 
d'amortissement 

(années)

Coût 
annuel

Coût 
exceptionnel

Bâtiments () 58
Maintenance, coût par (m²) 58  23 1 1 334
Rénovation, coût par  (m²) 341 10

Construction, coût par  (m²) 457 20
Transport (Coût d'achat)

Motorcyclettes 23  3 811 3 29 218
Voitures 1  27 441 5 5 488

Véhicules tout terrain (type 4x4) -   36 588 6

Equipement de bureautique standard 2  3 964 3 2 643
Autre équipement de bureautique spécifique 2 592
Autre équipement spécifique

 Sous-total - Investissements matériels 38 683
Dépenses immatérielles
Formation

 Formation spécialisée (personne-mois/5 ans) 4 573
Formation continue (personne-jours/an) 90,0  115 10 356

Expertise nationale (jours/5 ans) 198
Expertise internationale (semaines/5 ans) 5 836
Fonds spéciaux (/5ans) alloués à 

Sous-total - Dépenses immatérielles 10 356

Vétérinaires 2,5  4 573 11 433
Autres diplômés universitaires 1,9  4 573 8 689
Para-professionnels vétérinaires 21,5  3 049 65 554
Personnel d'appui 20,5  1 829 37 495

Sous-total - Salaires 123 169

Administration 20% 24 634
Indemnités de transport

Personnel dans le pays (personne-jours/an) 46
Chauffeurs dans le pays (personne-jours/an) 30

 Personnel à l'étranger (personne-semaines/an) 3 202
Frais de transport

 Distance parcourue par motocyclette/an 184 000 0,11 20 954
Distance parcourue par voiture/an 23 000 0,23 5 238

Distance parcourue par véhicule tout terrain (type 4x4)/an 0,46

Coûts spécifiques
 Campagne de communication ciblée

Consultation (réunion d'une journée)
 Kits/réactifs/vaccins

matériels de prélèvement 21  150,00 3 150
Sous-total - Consommables 53 976

Sous-total - Activités déléguées
Total en EUR 226 184
Total en XAF 148 366 703

COMMERCE - 1
CC: II-4. Quarantaine et sécurité aux frontières

Investissements matériels

Salaires

Consumable resources

 Activités déléguées

1 aéroport + 
poste de Nguéli

Une par Poste de 
sortie (19) + Nguéli 
(2) + 2 à l'aéroport Aéroport + 

Nguéli (les 
autres Postes 
sont a priori 
hébergés au 
Poste 
été i i )  

3j * 30 personnes 

Voir feuille de 
calcul   "Outil 
Commerce"
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COMMERCE (2) – II-12. Identification et traçabilité 
A. Identification animale et contrôle des mouvements 

1. Définition de la Compétence Critique 
Autorité et capacité permettant aux SV, normalement en coordination avec les producteurs et autres acteurs 
concernés, d’identifier les animaux placés sous leur responsabilité et de retracer leur historique, leur localisation 
et leur répartition, dans le but de contrôler les maladies animales et de garantir la sécurité sanitaire des denrées 
alimentaires et des échanges commerciaux ou de prendre en compte toute autre nécessité légale relevant de la 
responsabilité des SV et/ ou de l’OIE. 

2. Stade d’avancement escompté 

1. Les SV n’ont pas l’autorité ou la capacité leur permettant d’identifier les animaux ou de contrôler leurs 
mouvements. 

2. Les SV peuvent identifier certains animaux et contrôler certains mouvements, en utilisant des méthodes traditionnelles ou 
en menant des actions conçues et mises en œuvre pour résoudre un problème particulier (par exemple, la prévention des 
vols d’animaux). 

3. Les SV mettent en œuvre des procédures d’identification et de contrôle des mouvements portant sur des sous-populations 
animales spécifiques selon ce qui est exigé  pour assurer le contrôle des maladies animales, en conformité avec les normes 
internationales qui s’appliquent. 

4. Les SV mettent en œuvre toutes les procédures importantes d’identification animale et de contrôle des mouvements, en 
conformité avec les normes internationales qui s’appliquent. 

5. Les SV conduisent régulièrement des audits sur l’efficacité de leurs systèmes d’identification et de contrôle des 
mouvements. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

Aucune action spécifique n'a été identifiée.  
Les systèmes de marquage traditionnels concernent essentiellement les dromadaires. Les bovins sont marqués 
lors de la constitution de lots d’exportation, par des marques des marchands (“marques de commerce”), qui ne 
sont susceptibles d'aucune utilisation sanitaire. 
Les éleveurs évoluent et un marquage des animaux vaccinés devrait être possible à moyen terme (mais au-
delà des 5 années couvertes par le présent rapport). 
L’adoption de la Loi de Règlement zoosanitaire sur la sécurité des animaux et des denrées alimentaires 
d’origine animale et halieutique au niveau de la CEMAC / CEEAC aura des implications qui n’ont pas pu être 
prises en compte dans cette fiche, compte tenu du manque d’information sur les modalités de mise en œuvre et 
de l’incertitude quant aux délais de mise en œuvre. 
Remarque : pouvoir tracer l’origine tchadienne des animaux exportés sur pied (notamment pour l’embouche) 
permettrait de mieux valoriser l’image du pays (les modalités seraient à négocier avec les pays voisins). 

4. Description des activités (chronologique) 

Activités spécifiques Sans objet  

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

Sans objet 

 

  



Tchad   Analyse des écarts PVS (mise à jour) – 2017 

110 

COMMERCE (3) – II-12. Identification et traçabilité 
B. Identification et traçabilité des produits d’origine animale 

1. Définition de la Compétence Critique 
Autorité et capacité permettant aux SV, normalement en coordination avec les producteurs et acteurs concernés, 
d’identifier les produits d’origine animale et d’en assurer la traçabilité, dans le but de garantir la sécurité sanitaire 
des denrées alimentaires et de préserver la santé animale ou de garantir la sécurité sanitaire des échanges 
commerciaux. 

2. Stade d’avancement escompté 

1. Les SV n’ont pas l’autorité ou la capacité leur permettant d’identifier les produits d’origine animale ou d’en assurer la 
traçabilité. 

2. Les SV peuvent identifier une sélection de produits d’origine animale et en assurer la traçabilité pour traiter un 
problème particulier (produits originaires de fermes affectées par un foyer de maladie). 

3. Les SV mettent en œuvre des procédures d’identification et de traçabilité applicables à une sélection de produits d’origine 
animale dans le but de garantir la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, de préserver la santé animale et de garantir 
la sécurité sanitaire des échanges commerciaux, en conformité avec les normes internationales qui s’appliquent. 

4. Les SV mettent en œuvre des programmes nationaux leur permettant d’identifier tous les produits d’origine animale et d’en 
assurer la traçabilité, en conformité avec les normes internationales qui s’appliquent. 

5. Les SV soumettent régulièrement à des audits l’efficacité de leurs procédures d’identification et de traçabilité des produits 
d’origine animale. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

 Assurer la mise en place d'un système national de traçabilité des carcasses et des viandes destinées à 
l'exportation, ainsi que des sous-produits (cuirs et peaux...), appliqué dans une première phase dans les trois 
nouveaux abattoirs modernes.  

4. Description des activités (chronologique) 

Activités spécifiques 

 Organiser la consultation des parties prenantes pour la mise en place d'un système 
national de traçabilité des viandes, de leurs produits et coproduits, dans les abattoirs et 
ateliers des complexes modernes.  
 Concevoir le système avec l'appui d'experts internationaux (incluant la 
comparaison de différents systèmes existants) (budgétisé en SPV2, pour une approche 
globale des questions liées aux abattoirs modernes). 
 Élaborer une réglementation imposant l'utilisation de ce système national (incluant 
le format des mentions d'étiquetage) par les opérateurs dans les complexes modernes.  
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Consultation 
(III.2) 

Travaux à conduire avec toutes les parties prenantes (abatteurs, bouchers, éleveurs, 
ministère du commerce...). 

Législation (IV.1, 
2, 3) OUI (textes réglementaires à prévoir). 

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

- Rapport de mission des experts internationaux. 
- Comptes rendus des réunions de concertation avec les parties prenantes. 
- Système national conçu.  
- Système mis en place dans tous les nouveaux abattoirs et ateliers attenants.  
- Texte réglementaire adopté et appliqué.  
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Ressources & lignes budgétaires Nombre 
requis

Coût 
unitaire

Durée 
d'amortissement 

(années)

Coût 
annuel

Coût 
exceptionnel

Bâtiments ()
Maintenance, coût par (m²) 23 1
Rénovation, coût par  (m²) 341 10

Construction, coût par  (m²) 457 20
Transport (Coût d'achat)

Motorcyclettes 3 811 3
Voitures 27 441 5

Véhicules tout terrain (type 4x4) 36 588 6

Equipement de bureautique standard 3 964 3
Autre équipement de bureautique spécifique 2 592
Autre équipement spécifique

 Sous-total - Investissements matériels
Dépenses immatérielles
Formation

 Formation spécialisée (personne-mois/5 ans) 4 573
Formation continue (personne-jours/an) 115

Expertise nationale (jours/5 ans) 198
Expertise internationale (semaines/5 ans) -   5 836
Réunions de consultation pour la traçabilité 2  760 1 520

Sous-total - Dépenses immatérielles 1 520

Vétérinaires 4 573
Autres diplômés universitaires 4 573
Para-professionnels vétérinaires 3 049
Personnel d'appui 1 829

Sous-total - Salaires

Administration 20%
Indemnités de transport

Personnel dans le pays (personne-jours/an) 46
Chauffeurs dans le pays (personne-jours/an) 30

 Personnel à l'étranger (personne-semaines/an) 3 202
Frais de transport

 Distance parcourue par motocyclette/an 0,11
Distance parcourue par voiture/an 0,23

Distance parcourue par véhicule tout terrain (type 4x4)/an 0,46

Coûts spécifiques
 Campagne de communication ciblée

Consultation (réunion d'une journée)
 Kits/réactifs/vaccins

Sous-total - Consommables

Sous-total - Activités déléguées
Total en EUR 1 520
Total en XAF 997 053

COMMERCE - 3
CC: II-12. Identification et tracabilité

B. Identification et traçabilité des produits d'origine animale

Investissements matériels

Salaires

Consumable resources

 Activités déléguées

Expertise 
internationale : 
voir SPV(2).

Réunions de 
consultations avec les 
parties prenantes
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COMMERCE (4) – IV-4. Certification internationale107 

1. Définition de la Compétence Critique 
Autorité et capacité permettant aux SV de certifier les animaux, produits d’origine animale, services et processus 
relevant de leur domaine de compétence, en conformité avec la législation et les réglementations nationales, et 
avec les normes internationales.  

2. Stade d’avancement escompté 

1. Les SV n'ont ni l'autorité ni la capacité nécessaires pour établir et délivrer des certificats relatifs à des animaux, à des 
produits d’origine animale, à des services ou à des processus.  

2. Les SV ont le pouvoir d’établir et de délivrer des certificats relatifs à certains animaux, à certains produits d’origine animale, 
à certains services et à certains processus, mais n’agissent pas toujours en conformité avec la législation et les 
réglementations nationales, ou avec les normes internationales. 

3. Les SV élaborent et appliquent des programmes de certification pour certains animaux, certains produits d'origine 
animale, certains services et certains processus relevant de leur domaine de compétence, en conformité avec les 
normes internationales. 

4. Les SV élaborent et appliquent la totalité des programmes de certification importants pour tous les animaux, tous les 
produits d'origine animale, tous les services et tous les processus relevant de leur domaine de compétence, conformément 
aux normes internationales. 

5. Les SV soumettent leurs programmes de certification à des audits afin de conserver la confiance en leur système, tant au 
niveau national qu’au niveau international.  

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

 Continuer à fournir les garanties à l'exportation du bétail sur pied, en sécurisant les procédures de formalités 
pour l'exportation (NB : l'étape de contrôle en frontière est prise en compte en « Commerce (1) »). 
 Mettre en place des procédures d'exportation des viandes provenant des nouveaux complexes d'abattage 
conformes aux normes internationales. 

4. Description des activités (chronologique) 

Activités spécifiques 

 Contrôle, bouclage, vaccination et traitement des ruminants dans les 
Postes de formalités à l'exportation (calcul fait sur 15 postes dont 7 mixtes 
avec des Postes de sortie).  
 Viandes : Négociation des Certificats sanitaires avec les futurs pays 
importateurs. 
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 Formation des agents certificateurs aux nouvelles procédures de 
certification des viandes le moment venu, avec l'appui d'une expertise 
internationale (budgétisée en SPV2). 

Gestion des ressources & 
des opérations (I.11) 

 Pour les Postes de formalités à l'exportation : 
- Rédaction (participative) de procédures de travail.  
- Organisation du rapportage des incidents vers la DGSV (refus de 

certificat...). 
 Pour les viandes, produits et sous-produits exportés :  

- Structuration des procédures d'exportation. 
- Mise en place d'une base de données des certificats délivrés (ou 

refusés). 

Communication (III.1)  Information des parties prenantes sur les nouvelles procédures 
d'exportation des viandes. 

Consultation (III.2)  Elaboration participative des nouvelles procédures d'exportation des 
viandes.  

Législation (IV.1, 2, 3)  Réglementation à adopter, relative aux conditions d'exportation des 
viandes.  

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

- Procédures de travail rédigées et utilisées.  
- Viandes : Nouveaux certificats sanitaires. Base de données des exportations de viandes. 

                                                
107 Les procédures de certification doivent reposer sur les normes applicables de l'OIE et du Codex Alimentarius. 
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- Animaux sur pieds : Rapportage à la DGSV. Fiches REPIMAT des Postes de formalités à l'exportation.   
- Nombre d'animaux sur pied bouclés et vaccinés par classe d'âge (base de données). 
- Comptes rendus des réunions de concertation avec les parties prenantes. 
- Programme, supports et listes des participants des formations. 
- Textes réglementaires sur les conditions d'exportation des viandes - promulgués et appliqués. 
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Ressources & lignes budgétaires Nombre 
requis

Coût 
unitaire

Durée 
d'amortissement 

(années)

Coût 
annuel

Coût 
exceptionnel

Bâtiments ()
Maintenance, coût par (m²) 23 1
Rénovation, coût par  (m²) 341 10

Construction, coût par  (m²) 457 20
Transport (Coût d'achat)

Motorcyclettes 3 811 3
Voitures 27 441 5

Véhicules tout terrain (type 4x4) 36 588 6

Equipement de bureautique standard 3 964 3
Autre équipement de bureautique spécifique 2 592
Autre équipement spécifique

 Sous-total - Investissements matériels
Dépenses immatérielles
Formation

 Formation spécialisée (personne-mois/5 ans) 4 573
Formation continue (personne-jours/an) -   115

Expertise nationale (jours/5 ans) 198
Expertise internationale (semaines/5 ans) 5 836

Sous-total - Dépenses immatérielles

Vétérinaires 1,9  4 573 8 689
Autres diplômés universitaires 4 573
Para-professionnels vétérinaires 7,6  3 049 23 172
Personnel d'appui 1 829

Sous-total - Salaires 31 861

Administration 20% 6 372
Indemnités de transport

Personnel dans le pays (personne-jours/an) 46
Chauffeurs dans le pays (personne-jours/an) 30

 Personnel à l'étranger (personne-semaines/an) 3 202
Frais de transport

 Distance parcourue par motocyclette/an 0,11
Distance parcourue par voiture/an 0,23

Distance parcourue par véhicule tout terrain (type 4x4)/an 0,46

Coûts spécifiques
 Campagne de communication ciblée

Consultation (réunion d'une journée)
 Kits/réactifs/vaccins

documents/ boucles/traitements 510 000  2,30 1 173 000

Sous-total - Consommables 1 179 372

Sous-total - Activités déléguées
Total en EUR 1 211 233
Total en XAF 794 515 764

COMMERCE - 4
CC: IV-4. Certification internationale

Investissements matériels

Salaires

Consumable resources

 Activités déléguées

Formations 
incluses dans la 
fiche SPV2

Expertise 
internationale : 
voir SPV(2).

8 Postes de 
formalités des 
animaux 
d'exportation, 
1j/sem.

1500 CFA

Données certainement sous-
estimée. 
Grande variabil ité (cf 
notamment conflits dans les 
pays voisisn).
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COMMERCE (5) – IV-5. Accords d'équivalence et autres types 
d’accords sanitaires 

1. Définition de la Compétence Critique 
Capacité et autorité permettant aux SV de négocier, mettre en œuvre et gérer des accords d'équivalence et 
autres types d’accords sanitaires avec les partenaires commerciaux.  

2. Stade d’avancement escompté 

1. Les SV n'ont ni l'autorité ni la capacité nécessaires pour négocier ou approuver des accords d'équivalence ou d’autres 
types d’accords sanitaires avec d'autres pays.  

2. Les SV ont l'autorité nécessaire pour négocier et approuver des accords d'équivalence et autres types d’accords 
sanitaires avec les partenaires commerciaux, mais aucun accord de ce type n’a été appliqué. 

3. Les SV ont appliqué des accords d'équivalence et autres types d’accords sanitaires avec les partenaires commerciaux sur 
une sélection d’animaux, de produits d'origine animale et de processus.  

4. Les SV poursuivent activement la négociation, l'application et la gestion d’accords d'équivalence et autres types d’accords 
sanitaires avec les partenaires commerciaux, pour toutes les questions liées aux animaux, produits d'origine animale et 
processus relevant de leur domaine de compétence. 

5. Les SV coopèrent activement avec les acteurs concernés et tiennent compte de l’évolution des normes internationales 
lorsqu’ils négocient des accords d'équivalence et autres types d’accords sanitaires avec les partenaires commerciaux. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

Aucun besoin n'a été identifié à ce jour. Si un besoin d'accord d'équivalence émergeait dans les prochaines 
années, notamment en lien avec la conquête de marchés pour la viande en carcasse ou découpée produite par 
les complexes d'abattage modernes, les SV tchadiens se donneront les moyens de passer en niveau 3. 

Une négociation pourrait être envisagée avec les pays voisins pour conserver la traçabilité de l’origine tchadienne 
des animaux exportés sur pied, notamment pour l’embouche. 

Dans le cadre de l’exportation de viandes depuis les abattoirs modernes, les conditions sanitaires à l’exportation 
seront à négocier avec les pays clients (voir la fiche SPV(2)-II.8). 

4. Description des activités (chronologique) 
Activités 
spécifiques Sans objet 

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

Sans objet 
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COMMERCE (6) – IV-6. Transparence 

1. Définition de la Compétence Critique 
Autorité et capacité permettant aux SV d’envoyer à l'OIE des notifications faisant état de la situation sanitaire de 
leur pays et de tout autre élément d’information pertinent (et au Comité SPS de l’OMC s’il y a lieu), conformément 
aux procédures établies.  

2. Stade d’avancement escompté 

1. Les SV n’adressent aucune notification. 

2. Les SV adressent des notifications d’une manière occasionnelle. 

3. Les SV procèdent aux notifications, conformément aux procédures établies par les organisations compétentes.  

4. Les SV informent régulièrement les acteurs concernés des changements de réglementation et des nouvelles 
décisions en matière de contrôle des maladies importantes, ainsi que de la situation sanitaire du pays. Ils les 
tiennent également informés des changements de réglementation et des évolutions sanitaires intervenant dans les 
autres pays.  

5. Les SV, en collaboration avec les acteurs concernés, soumettent leurs procédures de transparence à des audits.  

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

 Poursuivre le rapportage systématique à l'OIE (semestriel et notification immédiate) et à l’UA-BIRA. 
 Développer les échanges avec les acteurs de l'élevage (éleveurs, bouchers, grossistes en médicaments, 
exportateurs...). 

4. Description des activités (chronologique) 

Activités spécifiques 

 Désigner un nouveau Point focal pour la notification à l’OIE (l’ancien continue 
à notifier).  
 Diffuser l'information zoo-sanitaire au niveau national et dans les services 
déconcentrés.  
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Formation continue 
(I.3) 

 Le point focal WAHIS sera formé lors des sessions spécifiques régulièrement 
proposées par l'OIE. 

Gestion des 
ressources & des 
opérations (I.11) 

 Des informations internationales intéressantes pourront être portées à la 
connaissance de tout le réseau des SV, notamment, par le Bulletin de la DGSV (du 
REPIMAT) ou par voie électronique. 

Communication 
(III.1) 

La communication sur l'actualité sanitaire internationale s'intégrera dans une 
communication plus large, régulière et formalisée, avec les parties prenantes.  

Représentation 
officielle (III.3)  Le Tchad souhaite accueillir une représentation sous-régionale de l'OIE.  

Epidémiosurveillance 
passive (II.5.A) 

L'amélioration de la notification à l'OIE est directement liée à la redynamisation du 
REPIMAT et à une meilleure exploitation des informations en provenance du terrain.  

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

- Nouveau point focal nommé et inscrit (par l'OIE) dans la base de données TIGER.   
- Certificat de participation du point focal à une formation OIE spécifique (dans son dossier individuel et dans la base 

de données de gestion du personnel). 
- Notifications régulières dans WAHIS.  
- Diffusion des fiches synthétiques « maladies animales » de l'OIE auprès des acteurs de l'élevage pour les maladies 

prioritaires pour le Tchad et la région.  
- Compte-rendu des réunions avec les parties prenantes. 
- Contenu du Bulletin du REPIMAT. 
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COMMERCE (7) – IV-7. Zonage 

1. Définition de la Compétence Critique 
Autorité et capacité permettant aux SV d’établir et de maintenir des zones indemnes de maladies, en fonction des 
besoins et conformément aux critères établis par l'OIE (et par l’Accord SPS de l’OMC s’il y a lieu).  

2. Stade d’avancement escompté 

1. Les SV ne sont pas en mesure d’établir des zones indemnes de certaines maladies. 

2. En fonction des besoins, les SV sont en mesure d'identifier des sous-populations animales présentant un statut 
sanitaire particulier se prêtant au concept de zonage. 

3. Les SV ont mis en place des mesures de sécurité biologique leur permettant d'établir et de maintenir des zones indemnes 
de certaines maladies pour une sélection d’animaux et de produits d’origine animale, en fonction des besoins. 

4. Les SV collaborent avec les producteurs et autres acteurs concernés pour définir les responsabilités et mener les actions 
leur permettant d'établir et de maintenir des zones indemnes de certaines maladies pour une sélection d’animaux et de 
produits d’origine animale, en fonction des besoins. 

5. Les SV sont en mesure de justifier scientifiquement l’établissement de l’ensemble des zones indemnes de certaines 
maladies et d’obtenir la reconnaissance, par leurs partenaires commerciaux, de leur conformité aux critères établis par l'OIE 
(et par l’Accord SPS de l’OMC s’il y a lieu). 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

Une éventuelle stratégie de zonage sera mise en place en fonction des besoins dans le cadre des programmes 
de santé animale (Fièvre aphteuse, ou PPR dans le cadre du PRAPS, mais au-delà de 5 ans). 
NB : Le Tchad dispose d'une expérience de zonation dans le cadre de l'éradication de la Peste Bovine. 

4. Description des activités (chronologique) 
Activités 
spécifiques Sans objet  

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

Sans objet 
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COMMERCE (8) – IV-8. Compartimentation 

1. Définition de la Compétence Critique 
Autorité et capacité permettant aux SV d’établir et de maintenir des compartiments indemnes de maladies, en 
fonction des besoins et conformément aux critères établis par l'OIE (et par l’Accord SPS de l’OMC s’il y a lieu).  

2. Stade d’avancement escompté 

1. Les SV ne sont pas en mesure d’établir des compartiments indemnes de certaines maladies. 

2. En fonction des besoins, les SV sont en mesure d'identifier des sous-populations animales présentant un statut sanitaire 
particulier se prêtant au concept de compartimentation. 

3. Les SV veillent à ce que les mesures de sécurité biologique à mettre en oeuvre leur permettent effectivement d'établir et de 
maintenir des compartiments indemnes de certaines maladies pour certains animaux et produits d’origine animale, en 
fonction des besoins.  

4. Les SV collaborent avec les producteurs et autres acteurs concernés pour définir les responsabilités et mener les actions 
leur permettant d'établir et de maintenir des compartiments indemnes de certaines maladies pour une sélection d’animaux 
et de produits d’origine animale, en fonction des besoins.  

5. Les SV sont en mesure de justifier scientifiquement l’établissement de l’ensemble des compartiments indemnes de 
certaines maladies et d’obtenir la reconnaissance, par les autres pays, de leur conformité avec les critères établis par l'OIE 
(et par l’Accord SPS de l’OMC s’il y a lieu).  

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

La notion de compartiment pourra concerner les fermes intensives de volailles qui vont se mettre en place dans le 
cadre du programme d'intensification et de modernisation de l'élevage. Ceci pourra être envisagé dans le 
prochain programme à 5 ans, en tant que de besoin.  

4. Description des activités (chronologique) 
Activités 
spécifiques Sans objet  

5. Indicateurs objectivement vérifiables  
Sans objet 
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Pilier « Santé publique vétérinaire » 
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SPV (1) – II-8. Sécurité sanitaire des aliments 

A. Réglementation, autorisation et inspection des établissements de production, 
transformation et distribution de denrées alimentaires d’origine animale 

1. Définition de la Compétence Critique 
Autorité et capacité permettant aux SV d’établir et de faire appliquer les normes sanitaires par les établissements 
de production, transformation et distribution des denrées alimentaires d’origine animale. 

2. Stade d’avancement escompté 

1. Les contrôles, les autorisations et les inspections des établissements concernés ne sont généralement pas en conformité 
avec les normes internationales. 

2. Les contrôles, les autorisations et les inspections des établissements concernés sont en conformité avec les 
normes internationales uniquement dans certains des établissements majeurs ou sélectionnés (dont les activités 
sont tournées vers l’exportation par exemple). 

3. Les contrôles, les autorisations et les inspections des établissements concernés sont en conformité avec les normes 
internationales dans tous les établissements approvisionnant le marché national. 

4. Les contrôles, les autorisations et les inspections des établissements concernés (ainsi que la coordination, si nécessaire) 
sont en conformité avec les normes internationales dans les établissements qui approvisionnent les marchés nationaux ou 
locaux. 

5. Les contrôles, les autorisations et les inspections des établissements concernés (ainsi que la coordination, si nécessaire) 
sont en conformité avec les normes internationales dans tous les établissements (y compris les établissements localisés au 
sein des exploitations agricoles). 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

 Complexes d'abattage modernes : les Services vétérinaires doivent s'impliquer dans le fonctionnement 
hygiénique des établissements (abattoirs et ateliers attenants) et exiger une maintenance continue.  
 Aires d'abattage :  

 Amélioration progressive des conditions d'hygiène générale. 
 Etablir une base de données des établissements.  
 Revoir la procédure d'autorisation des établissements et des aires d'abattage : l'avis de la DGSV doit 
être pris en compte (et être bloquant).  

 Redynamiser la lutte contre l'abattage clandestin en lien avec les autres services publics concernés.  

4. Description des activités (chronologique) 

 
Activités 
spécifiques 

 Prendre des dispositions pour que la DGSV soit effectivement associée aux décisions 
d’ouverture des structures et aires d’abattage (conduire des négociations avec le ministère du 
commerce, la mairie, etc.), éventuellement au sein de la Commission interministérielle pour 
l’autorisation des structures d'abattage, si celle-ci est réactivée. Cette Commission devrait donner 
une autorisation préalable avant la construction du site (sur plan), puis une autorisation de 
fonctionnement renouvelable annuellement. 
 Élaborer un système national de numérotation des structures (code par établissement, en 
lien avec l'estampillage) (voir SPV(2), II.8.B).  
 Établir une base de données nationale des établissements d'abattage et de transformation, 
gérée par la DGSV.  
Complexes modernes : 
 Affecter un Dr Vétérinaire à temps plein dans chaque abattoir moderne (dans un premier 
temps, il n’a pas été compté de personnes en plus par rapport à celles prévues dans les SE (cf. 
fiche SA1, qui prévoit 1 vét. ou 1 ing. par SE), considérant que ce serait le vétérinaire du Secteur 
qui serait à l’abattoir). 
 Organiser dès 2017 des réunions de concertation avec les parties prenantes (gestionnaires, 
éleveurs, bouchers, tanneurs, ateliers de découpe...) pour expliquer les exigences sanitaires à 
respecter dans des établissements à vocation exportatrice. 
 Organiser un voyage d'études (2 cadres de la DGSV ; pour chacun des trois abattoirs : le 
vétérinaire officiel, le directeur de l’abattoir, un représentant des bouchers, des tanneurs et des 
éleveurs), pour étudier le fonctionnement d'abattoirs agréés UE ou USA (ex : Maroc, Botswana, 
France). 
 Elaborer un Guide des bonnes pratiques d'hygiène (GBPH) d'abattage en abattoir moderne 
(avec l’appui de 2 experts internationaux, budgétisé en SPV2). L'imprimer et le diffuser (3 sites = 
60 exemplaires). 
 Participer activement à l'élaboration du règlement intérieur de chaque abattoir. 
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 Assurer l'inspection du fonctionnement et de l'état d'entretien de l'abattoir et des ateliers : au 
quotidien, ce sera fait par les agents chargés de l'inspection post-mortem ; chaque semaine, ce 
sera fait par le vétérinaire, avec compte-rendu de visite et suivi des recommandations. 
Aires d'abattage :  
 Recenser les établissements existants, en demandant l’information aux DRE ; affecter à 
chaque structure un code national d'établissement, selon la procédure nationale qui sera mise en 
place. Recenser aussi les besoins de construction ou de rénovation d'aires d'abattage dans 
chaque région auprès des DRE (ces besoins seront à faire valoir, en tant que de besoin, auprès 
des décideurs concernés). 
 Prévoir la fermeture des aires d’abattage de N’Djamena (dès que Djermaya fonctionnera ou/et 
après réhabilitation de l'abattoir de Farcha). 
 Donner à la DGSV (DSPV) des moyens pour faire des visites ponctuelles sur un 
échantillonnage de sites représentatifs (avec un objectif de pilotage national, et non de 
supervision exhaustive).  
 Actualiser le Guide des bouchers de 2005 (chantier participatif piloté par la DGSV, associant 
le président de la fédération des bouchers + des bouchers de terrain + des agents d'inspection...). 
L'imprimer et le diffuser.  

 Organiser une formation de formateurs pour les 23 chefs de SPV régionaux, pour 
leur permettre de former les bouchers au GBPH des bouchers.   
 Veiller à ce que le GBPH des bouchers soit cité dans le règlement intérieur de chaque 
aire d'abattage. 

Abattage clandestin : 
 Redynamiser la Cellule nationale en la dotant des moyens pour organiser des réunions.  
 Mettre en place des Cellules régionales interministérielles chargées de la lutte contre 
l'abattage clandestin, en lien avec la Cellule nationale. 
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Formation 
continue (I.3) 

 Formation de formateurs pour les 23 chefs de SPV des DRE, pour qu'ils puissent 
ensuite former les bouchers   
 Puis formation des bouchers, dans les 23 régions. 

Gestion des 
ressources & 
des opérations 
(I.11) 

 Prévoir la réaffectation des agents d'inspection des aires d'abattage de N'Djaména : 
ils pourraient a priori être affectés à l'abattoir moderne de Djermaya (en suivant la 
formation prévue, pour une remise à niveau). 

Communication 
(III.1) Valoriser les travaux faits auprès des partenaires et des consommateurs.  

Consultation 
(III.2) Travail participatif. 

Législation 
(IV.1, 2, 3) 

 Doter les Services vétérinaire de l'autorité leur permettant d'imposer la prise en 
compte des recommandations des rapports d'inspection (possibilités de procès-verbal et 
de sanctions financières voire de fermeture).  
 Revoir les dispositions relatives à l'autorisation interministérielle des établissements. 
 Réviser l'arrêté de 2008 relatif à l'abattage clandestin pour créer les cellules 
régionales.  

5. Indicateurs objectivement vérifiables  
- La DGSV est membre de la commission interministérielle en charge de l'autorisation des structures d'abattage. 

Comptes rendus des réunions de cette commission et relevé d'autorisation ou de rejet des projets d'ouverture des 
structures d'abattage. 

- Système de numérotation des établissements développé et appliqué.  
- Base de données nationale des établissements d'abattage et de transformation existante et tenue à jour par la DGSV. 
- Dr Vétérinaires affectés dans les trois complexes d'abattage neufs. 
- Compte-rendu des réunions de concertation avec les parties prenantes des complexes d’abattage modernes 
- Voyages d’étude organisés et réalisés. Compte-rendu de mission, photos (pour servir de modèles) 
- GBPH d'abattage en abattoir moderne préparé, publié et diffusé.  
- Règlements intérieurs de chaque complexe d’abattage moderne.  
- Compte-rendu des visites d'inspection hebdomadaires de l'abattoir et des ateliers annexes (fonctionnement et l'état 

d'entretien) et suivi des recommandations. 
- Aires d'abattages de N'Djamena et abattoir de Farcha fermés, démantèlement et dépollution des sites.  
- Base de données, tenue à jour, des structures d'abattage existantes. Fiches de recensement élaborées et envoyées 

au DRE  
- Plan de rénovation des aires d'abattage existantes et planification concertée des nouvelles unités à construire 
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- Compte-rendu des missions de la DGSV dans les DRE ; suivi des recommandations. 
- Nouveau Guide des bouchers, actualisé, publié et diffusé.  
- Support des formations de formateurs réalisées dans les DRE, compte-rendu des formations (liste des participants, 

etc.). 
- Nombre de règlements intérieurs des aires d’abattage incluant une référence au GBPH des bouchers, rédigés de 

façon concertée et effectivement appliqués.  
- Liste des moyens mis à disposition de la Cellule nationale de lutte contre les abattages clandestins. Compte-rendu 

des réunions. Mise en place des cellules régionales de lutte contre les abattages clandestins, compte-rendu de 
réunions.  

- Rapports d’intervention, procès-verbaux d’avertissement, sanction et fermeture des structures d'abattage clandestin. 
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Ressources & lignes budgétaires Nombre 
requis

Coût 
unitaire

Durée 
d'amortissement 

(années)

Coût 
annuel

Coût 
exceptionnel

Bâtiments ()
Maintenance, coût par (m²) 23 1
Rénovation, coût par  (m²) 341 10

Construction, coût par  (m²) 457 20
Transport (Coût d'achat)

Motorcyclettes 3 811 3
Voitures 27 441 5

Véhicules tout terrain (type 4x4) 36 588 6

Equipement de bureautique standard 3 964 3
Autre équipement de bureautique spécifique 2 592
Autre équipement spécifique

 Sous-total - Investissements matériels
Dépenses immatérielles
Formation

 Formation spécialisée (personne-mois/5 ans) 4 573
Formation continue (personne-jours/an) 23,0  115 2 647

Expertise nationale (jours/5 ans) 198
Expertise internationale (semaines/5 ans) 6,0  5 836 35 016

Voyages d'études 17  2 250 38 250
Sous-total - Dépenses immatérielles 2 647 73 266

Vétérinaires 4 573
Autres diplômés universitaires 4 573
Para-professionnels vétérinaires 3 049
Personnel d'appui 1 829

Sous-total - Salaires

Administration 20%
Indemnités de transport

Personnel dans le pays (personne-jours/an) 43  46 1 978
Chauffeurs dans le pays (personne-jours/an) 43  30 1 290

 Personnel à l'étranger (personne-semaines/an) 3 202
Frais de transport

 Distance parcourue par motocyclette/an 0,11
Distance parcourue par voiture/an 0,23

Distance parcourue par véhicule tout terrain (type 4x4)/an 0,46

Coûts spécifiques
 Campagne de communication ciblée

Consultation (réunion d'une journée) 8  750,00 6 000
 Kits/réactifs/vaccins

impression des GBPH 560  10,00 5 600
formations des bouchers en région 23  3 000,00 69 000

Sous-total - Consommables 83 868

Sous-total - Activités déléguées
Total en EUR 86 515 73 266
Total en XAF 56 749 727 48 059 272

SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE - 1
CC: II-8. Sécurité sanitaire des denrées alimentaires 

A. Règlementation, autorisation et inspection des établissements

Investissements matériels

Salaires

Consumable resources

 Activités déléguées

Formation des 23 chefs de Sce SPV des DRE, 
sur le GBPH des bouchers, pour qu'ils 
forment ensuite les bouchers : 23 
pers*5j, 1 seule fois en 5 ans. (mais 
reconductible tous les 5 ans). 3 semaines pour deux experts pour piloter le GBPH  

des bouchers.
NB : Pour le GBPH des abattoirs modernes, voir 
SPV(2). Prévu par le PACV.

Budgétisé dans la f iche SA1 qui prévoit un 
vét. ou un ing. dans chaque SE. NB: le 
personnel pour l'inspection des viandes est 
en SPV2

(i) Un déplacement à Moundou avec l'expert 
international =3j.
(ii) Pour la DSV : visite des aires dans les 
régions : 10j*2personnes * 2 missions/an

Abattoirs modernes : 4 réunions la 1ère année, 2 les 
années suivantes * 3 abattoirs
Bouchers : 5 réunions.
Cellule nationale  abattages clandestins : 1 réunion 
en année 4 ou 5 pour relancer le chantier
=> 42 réunions en 5 ans = 8 par an (chiffre 
CORRIGE en 2017)

Salle 50000 + 
repas + pause 
café 

GBPH ab. modernes = 
60 exemplaires.
GBPH bouchers = 500 
ex.

2017 par rapport à 2014: correction 
du mode d'imputation des coûts 
(coûts exceptionnels), pas de 
l'activité en elle-même

Par pers.: 1 billet d'avion (1000€) 
+ 5 indemnités à 250€ (base OIE)

2 personnes de la DGSV +, pour chacun des 3 
abattoirs: le vét. de l'abattoir ou le chef du sce 
SPV, le dir de l'abattoir, un représentant des 
boucher, des tanneurs, des éleveurs.
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SPV (2) - II.8. Sécurité sanitaire des aliments 

B. Inspections ante et post mortem réalisées à l’abattoir et dans les ateliers associés 
(ateliers, par exemple, de désossage, de découpe ou d’équarrissage) 

1. Définition de la Compétence Critique 
Autorité et capacité permettant aux SV d’organiser et de procéder à l’inspection des animaux destinés à 
l’abattage dans les abattoirs et établissements associés, qui prévoit entre autres le contrôle de l’hygiène et de la 
salubrité des viandes et la collecte d’information sur les maladies et les zoonoses affectant les animaux de rente.  

2. Stade d’avancement escompté 

1. L’inspection ante et post mortem et la collecte d’information sanitaire (ainsi que la coordination, si nécessaire) ne sont 
généralement pas réalisées en conformité avec les normes internationales. 

2. L’inspection ante et post mortem et la collecte d’information sanitaire (ainsi que la coordination, si nécessaire) sont réalisées 
en conformité avec les normes internationales uniquement dans les établissements dont les activités sont tournées vers 
l’exportation. 

3. L’inspection ante et post mortem et la collecte d’information sanitaire (ainsi que la coordination, si nécessaire) 
sont réalisées en conformité avec les normes internationales dans les établissements dont les activités sont 
tournées vers l’exportation et dans les principaux abattoirs se livrant à la production de viandes distribuées à 
travers des marchés d’envergure nationale. 

4. L’inspection ante et post mortem et la collecte d’information sanitaire (ainsi que la coordination, si nécessaire) sont réalisées 
en conformité avec les normes internationales dans les établissements dont les activités sont tournées vers l’exportation et 
dans tous les abattoirs se livrant à la production de viandes distribuées à travers des marchés d’envergure nationale ou 
locale. 

5. L’inspection ante et post mortem et la collecte d’information sanitaire (ainsi que la coordination, si nécessaire) sont réalisées 
en conformité avec les normes internationales dans tous les établissements (y compris les petites structures telles que 
tueries et abattoirs individuels à la ferme), et l’efficacité de ces opérations est périodiquement soumise à des audits. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

 Instaurer un système national d’estampillage des carcasses inspectées. 
 Abattoirs modernes : établir des procédures de travail pour que l'inspection soit réalisée conformément aux 
normes internationales et former les agents d'inspection.  
 Aires d'abattage traditionnelles : homogénéiser les pratiques (inspection systématique). 

4. Description des activités (chronologique) 

Activités spécifiques 

 Choisir le modèle d'estampille (en s'inspirant des systèmes existants dans d'autres 
pays). 
 Faire fabriquer des estampilles (2 par structure d'abattage) portant le code 
établissement unique attribué à chaque structure (cf. SA (1), II.8.A) et les distribuer (avec 
l'encre) via les DRE aux chefs de Postes concernés. 
 Équiper les agents de kits d'inspection (gants, bottes, calots, blouses, couteaux et 
boites de prélèvements) régulièrement renouvelés. 
Abattoirs modernes :  
 Établir des procédures d'inspection conformes aux normes internationales dans 
chacun des abattoirs concernés (IAM, IPM et inspection établissement) et former les 
équipes d'inspection à l'utilisation de ces procédures (si possible en formation-action, 
avec l'appui d'experts internationaux). A conduire selon une approche globale incluant 
également la traçabilité des viandes (Com3), la certification internationale (Com4), le 
GBPH (SPV1) et le bien-être animal (SA5).  
 Assurer la supervision des pratiques des inspecteurs, pour effectuer les ajustements 
nécessaires : une semaine par an, sur chaque site, par l'un des consultants. 
Aires d'abattage :  
 Remettre les compétences des inspecteurs à jour via la formation de formateurs des 
chefs de SPV régionaux.  
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Formation 
continue (I.3) 

Abattoirs modernes :  
 Formation de tous les agents lors de la mise en route (hygiène de l’établissement, 
IAM, IPM, estampillage, traçabilité des viandes et des produits, certification, bientraitance 
des animaux...). 
Aires d'abattage :  
 Formation des 23 chefs de services SPV, pour qu’ils puissent superviser les agents 
d'inspection en conditions normales de travail.  
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Gestion des 
ress.& des 
opérations 
(I.11) 

Forte composante management. 

Communication 
(III.1) Valoriser les travaux faits auprès des partenaires et des consommateurs.  

Législation 
(IV.1, 2, 3) 

 Système national d'estampillage obligatoire : seul l’État peut faire fabriquer et détenir 
les estampilles. 
Révision générale de la réglementation. 

5. Indicateurs objectivement vérifiables 
- Modèle et caractéristiques des estampilles nationales. Textes réglementaire et dispositif afférant mis en vigueur. 

Nombre d’estampilles commandées et distribuées aux agents d’inspection. Présence et utilisation effective de ces 
estampilles dans chaque site. Présence de viandes estampillées sur les marchés. 

- Nombre de kits d’inspections commandés et mis à disposition des agents. Présence effective de ces équipements sur 
les sites. 

- Procédures d'inspection rédigées et utilisées dans chacun des abattoirs modernes. 
- Rapports de mission des experts internationaux sur les procédures d’inspection normées pour les complexes 

d’abattage modernes et suivi annuel des recommandations.  
- Compte-rendu des formations-actions réalisées. 
- Compte-rendu et évaluation des formations à la supervision des 23 chefs des SPV régionaux. Compte-rendu des 

supervisions effectuées par ces chefs de service auprès des agents relevant de leur autorité.  
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Ressources & lignes budgétaires Nombre 
requis

Coût 
unitaire

Durée 
d'amortisse

ment 

Coût 
annuel

Coût 
exceptionnel

Bâtiments ()
Maintenance, coût par (m²) 23 1
Rénovation, coût par  (m²) 341 10

Construction, coût par  (m²) 457 20
Transport (Coût d'achat)

Motorcyclettes 3 811 3
Voitures 3  27 441 5 16 465

Véhicules tout terrain (type 4x4) 36 588 6

Equipement de bureautique standard 3  3 964 3 3 964
Autre équipement de bureautique spécifique 2 592
Autre équipement spécifique

estampilles (2 par site) 800  80 3 21 333

 Sous-total - Investissements matériels 41 762
Dépenses immatérielles
Formation

 Formation spécialisée (personne-mois/5 ans) 4 573
Formation continue (personne-jours/an) 50,0  115 5 753

Expertise nationale (jours/5 ans) 198
Expertise internationale (semaines/5 ans) 28,0  5 836 163 408 p  ( )        
de SPV à la supervision des inspecteurs des aires 
d'abattage 115  115 13 225

Sous-total - Dépenses immatérielles 5 753 176 633

Vétérinaires 4,3  4 573 19 435
Autres diplômés universitaires 4 573
Para-professionnels vétérinaires 34,0  3 049 103 666
Personnel d'appui 4,3  1 829 7 773

Sous-total - Salaires 130 875

Administration 20% 26 175
Indemnités de transport

Personnel dans le pays (personne-jours/an) 46
Chauffeurs dans le pays (personne-jours/an) 30

 Personnel à l'étranger (personne-semaines/an) 3 202
Frais de transport

 Distance parcourue par motocyclette/an 0,11
Distance parcourue par voiture/an 69 000 0,23 15 715

Distance parcourue par véhicule tout terrain (type 4x4)/an 0,46

Coûts spécifiques
 Campagne de communication ciblée

Consultation (réunion d'une journée) 2  750,00 1 500
 Kits/réactifs/vaccins

encre alimentaire 400  50,00 20 000
k its d'inspection 800  38,00 30 400

Sous-total - Consommables 93 790

Sous-total - Activités déléguées
Total en EUR 272 180 176 633
Total en XAF 178 538 155 115 863 476

SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE - 2 
CC: II-8. Sécurité sanitaire des denrées alimentaires B. Inspections ante et post 

mortem réalisées à l'abattoir et dans les ateliers associés

Investissements matériels

Salaires

Consumable resources

 Activités déléguées

Une pour chaque vét. 
de  SE chargé d'un 
abattoir moderne

Un pour chaque 
abattoir moderne, 
au cas où l'abattoir 
ne le fournisse pas

Abat. modernes: 10 
pers./an (*5j) : 
formation à tous les 
aspects =23j/an).

Appui pour : traçabilité viandes et produits 
(COM2) + GBPH ab. modernes (SPV1) + 
procédures d'inspection et formation (SPV2) + 
procédures de CVI (COM4) = 2 experts pdt 8 
sem. =16 sem.
Puis 1 sem./an par site pour 1 expert = 12 sem.

Abattoirs 
modernes. 
Voir feuille de 
calcul

50€ le bidon de 
5 litres (prix 
trouvé sur 
internet)... 

23 *5personnes

Agents travaillant dans les 
abattoirs modernes (le 
travail sur les aires 
d'abattage est pris en 
compte en SA(1).
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SPV (3) – II-8. Sécurité sanitaire des aliments 

C. Inspection de la collecte, de la transformation et de la distribution des 
produits d’origine animale 

1. Définition de la Compétence Critique 
Autorité et capacité permettant aux SV d’organiser, de mettre en œuvre et de coordonner les mesures relatives à 
la salubrité des denrées alimentaires qui s’appliquent aux étapes de la collecte, de la transformation et de la 
distribution des produits d’origine animale, y compris les programmes de prévention de certaines zoonoses 
transmises par les denrées alimentaires et les programmes généraux de sécurité sanitaire.   

2. Stade d’avancement escompté 

1. La mise en œuvre, la gestion et la coordination (si nécessaire) ne sont généralement pas opérées en conformité avec les 
normes internationales. 

2. La mise en œuvre, la gestion et la coordination (si nécessaire) sont généralement opérées en conformité avec les 
normes internationales uniquement en matière d’exportation.  

3. La mise en œuvre, la gestion et la coordination (si nécessaire) sont généralement opérées en conformité avec les normes 
internationales uniquement en matière d’exportation et de distribution de produits à travers des marchés d’envergure 
nationale.  

4. La mise en œuvre, la gestion et la coordination (si nécessaire) sont généralement opérées en conformité avec les normes 
internationales en matière d’exportation et de distribution de produits à travers des marchés d’envergure nationale ou 
locale. 

5. La mise en œuvre, la gestion et la coordination (si nécessaire) sont opérées en stricte conformité avec les normes 
internationales pour les produits qui sont destinés à tous les niveaux de la distribution (y compris les établissements 
localisés au sein des exploitations agricoles). 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

Compte tenu des tensions actuelles en termes de personnel et de moyen, la nomination d’un agent dans chaque 
DRE, chargé de l’inspection des établissements de transformation (produits à base de viande, de lait), prévue 
dans l’Evaluation conduite en 2014, a été supprimée en 2017 (elle sera à prendre de nouveau en considération 
dès que possible). Les efforts seront resserrés sur les produits potentiellement exportés (le stade d’avancement 
visé n’est plus 3 mais 2).  
 Les perspectives d’exportation concernent les produits issus des complexes d’abattage modernes, pour 
lesquels des méthodes d’inspection adaptées devront être mises en place. Des moyens sont prévus dans la fiche 
« SPV(2) » (pour les abattoirs) (mais devront rapidement être renforcés si les exportations se développent).  
 Définir les conditions d'analyse des échantillons prélevés par les SV par le CECOQDA (gratuité ou non des 
prestations en fonction des objectifs ; paiement par les opérateurs économiques pour les produits exportés).  

4. Description des activités (chronologique) 

Activités 
spécifiques 

 Prendre en compte les produits à exporter à partir des complexes d’abattage modernes 
(autres que les viandes fraiches et congelées), dans le chantier relatif aux abattoirs 
modernes (SPV(2)). 
 Discuter avec le CECOQDA les possibilités et les conditions d'analyses, notamment 
microbiologiques. 
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Formation 
continue 
(I.3) 

 Les produits concernés seront à inclure dans la formation des inspecteurs travaillant 
dans les complexes d’abattage.  

Gestion des 
ressources 
& des 
opérations 
(I.11) 

 Rédaction de procédures d'inspection (si possible, de façon participative, pendant la 
formation). 
 Rédaction de procédures détaillées de prélèvements par le CECOQDA (qui pourront 
être présentées pendant la formation), en lien avec la DGSV et les agents préleveurs. 

Législation 
(IV.1, 2, 3) 

 Le cadre législatif rénové devra intégrer des dispositions pour les établissements de 
transformation, distribution, stockage, etc., et doter les SV de l'autorité nécessaire pour les 
inspecter (inspection, sanction, y inclus possibilité de fermeture), quelle que soit la 
destination de ces produits (le cadre législatif s’inscrivant dans le long terme). 

5. Indicateurs objectivement vérifiables 
- Manuel de procédures d’inspection et de prélèvements rédigé, validé et diffusé auprès des agents chargés de 

l’inspection 
- La DGSV est investie des pouvoirs réglementaires pour l'inspection des établissements de transformation et de 

distribution. 
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SPV (4) – II-9. Médicaments et produits biologiques  
à usage vétérinaire 

1. Définition de la Compétence Critique 
Autorité et capacité permettant aux SV de contrôler les médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire 
afin d’assurer leur utilisation responsable et prudente (par exemple autorisation de mise sur le marché, 
enregistrement, importation, fabrication, contrôle qualité, exportation, étiquetage, publicité, distribution, vente (y 
compris la délivrance) et utilisation (y compris la prescription) de ces produits). 

2. Stade d’avancement escompté 

1. Les SV ne sont pas en mesure de contrôler les médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire. 

2. Les SV n'ont qu'une capacité limitée à exercer un contrôle administratif et réglementaire sur les médicaments et produits 
biologiques à usage vétérinaire, afin d’en assurer l’utilisation responsable et prudente. 

3. Les SV exercent un contrôle administratif et réglementaire couvrant la plupart des aspects de la réglementation 
des médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire, afin d’en assurer l’utilisation responsable et 
prudente. 

4. Les SV exercent un contrôle réglementaire et administratif complet et effectif sur les médicaments et produits biologiques à 
usage vétérinaire. 

5. L’efficacité des systèmes de contrôle est périodiquement soumise à des audits, à des tests et à des mises à jour en cas de 
nécessité. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

 Clarifier la situation réglementaire et les pratiques officielles, assurer une couverture nationale de la 
distribution, avant de passer en phase répressive. 

→ Adopter un cadre législatif et réglementaire clair encadrant mieux les ayant-droits et dotant les Services 
vétérinaires de l'autorité juridique adaptée, notamment pour exercer les actions répressives nécessaires 
(saisie, destruction...). 

→ Gérer et suivre de façon rigoureuse les filières officielles : AMM des médicaments et produits 
vétérinaires ; autorisations d'ouverture et ouvertures effectives des établissements de vente. Contrôler 
les opérateurs autorisés.  

→ Sensibiliser les éleveurs et l'interprofession aux enjeux d'une filière du médicament vétérinaire propre. 
→ Assurer l'approvisionnement en médicaments autorisés sur l'ensemble du territoire, en installant des 

pharmacies villageoises dans les zones non rentables pour le secteur privé. 
→ Vérifier avec les grossistes qu'ils pourront approvisionner les circuits officiels sans rupture,  
→ puis intervenir de façon musclée et concertée contre les marchands illégaux sur l'ensemble du territoire.  

 Collaborer avec le Ministère de la Santé pour envisager des actions communes ou concertées pour les 
médicaments vétérinaires et humains (meilleur impact sanitaire et politique).  

4. Description des activités (chronologique) 

Activités spécifiques 

 Prendre contact avec le Ministère de la Santé (et les membres de la CONAMED) pour 
leur présenter la stratégie envisagée en matière de produits vétérinaires, connaître leurs 
propres objectifs et envisager des actions concertées. 
 Décrire précisément le dispositif envisagé, notamment en termes d'autorisations, de 
filières officielles et de pouvoirs d'intervention des services officiels, ainsi que les phases 
de mise en œuvre, dans un document de projet (travail participatif mené avec l'appui 
d'experts internationaux, connaissant si possible déjà le contexte tchadiens – 12 
semaines sont budgétisées). 
 Produits vétérinaires :  

→ Créer une base de données des médicaments disposant d'une AMM. 
→ Travailler avec les grossistes pour identifier les médicaments nécessaires au 

Tchad et accompagner la préparation des dossiers de demandes d'AMM auprès 
de la CONAMED.  

→ Établir une procédure de validation automatique (sur demande d'un grossiste) 
des AMM délivrées dans certains pays identifiés comme fiables.  

→ Prendre contact officiellement avec les services des Douanes pour un meilleur 
contrôle en frontière (dissimulations de produits vétérinaires dans divers 
conteneurs). 

 Établissements :  
→ Attribuer un n° d'enregistrement à chaque établissement autorisé (ex. : par 

catégorie d'établissements). 
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→ Structurer une base de données des demandes d'autorisation et des 
établissements autorisés, permettant des extractions et incluant notamment les 
dates d'inspection et les échéances de renouvellement d'autorisation (demander 
des exemples à des pays partenaires). 

→ Mettre régulièrement à jour les autorisations d'ouverture des établissements de 
distribution de produits et intrants vétérinaires.  

→ Valider, en lien avec chaque Délégué, la liste des établissements de sa région 
et réintégrer les informations dans la base nationale. 

→ Fixer une durée limitée aux autorisations d'ouverture (ex. 2 ans). Faire payer les 
demandes d'autorisation d'ouverture et une taxe annuelle (pour éviter les 
demandes faites « au cas où »). 

→ Initier le contrôle des grossistes en médicaments et intrants vétérinaires (puis 
des autres structures), par la DGSV, en lien avec le Ministère de la santé 
(vérifier le cadre réglementaire). 

 Pharmacies villageoises :  
→ Déterminer les lieux d'implantation prioritaires, en concertation avec les 

grossistes, les OP d'éleveurs et les DRE et en utilisant la carte des autorisations 
délivrées. 

→ Les doter d'un stock initial de médicaments vétérinaires (7.600 €). 
→ Veiller à la bonne articulation entre la pharmacie villageoise et le chef de Poste, 

agent prescripteur (rôle du DRE) si la pharmacie n’est pas placée dans le PV.  
Remarque : Le PREPAS a installé 16 pharmacies dans trois régions, dans les Postes 
Vétérinaires (Batha, Ouadi Fira, Ennedi Ouest). Le PRAPS prévoit 40 pharmacies 
pastorales (ainsi que l’installation de 3 à 5 vétérinaires privés). 
 Préparer ensuite les opérations répressives vis-à-vis des vendeurs illégaux :  

→ S'assurer du soutien hiérarchique au plus haut niveau. Coordonner 
éventuellement les interventions avec le Ministère de la Santé pour les 
médicaments humains. 

→ Prévenir les éleveurs et les Dr choukrous suffisamment en amont. 
→ Vérifier que les grossistes peuvent assurer l'approvisionnement du marché 

national si les circuits illégaux sont taris. 
→ Organiser des opérations exemplaires de saisie et destruction de produits 

illégaux.  
→ Prévoir de maintenir la pression dans la durée afin d'assainir durablement le 

marché. 

A
ct

iv
ité

s 
lié

es
 à

 d
es

 c
om

pé
te

nc
es

 
tra

ns
ve

rs
al

es
 

Communication 
(III.1) 

 Campagne de sensibilisation et d'information à destination des éleveurs (télévision, 
radios communautaires, crieurs publics sur les marchés, etc.) : DGSV.  

Consultation 
(III.2) 

 Réunions de concertation avec tous les acteurs (MSP, Douanes, ministère du 
commerce, ONVT, grossistes et distributeurs, OP, etc.). 
Le projet implique un partenariat très régulier avec tous les acteurs.  
NB : Il serait souhaitable, pour tous les acteurs et pour optimiser les chances de réussite, 
de trouver des solutions pour réorienter les activités des vendeurs illégaux dans 
l'économie officielle.  

Législation 
(IV.1, 2, 3) 

 La clarification du cadre législatif et réglementaire est la base du chantier 
« médicaments ». Commencer par une étude fine des textes actuels et de ce qu'ils 
permettent de faire. Parallèlement, la description de l'organisation souhaitée (document 
de projet) permettra d'écrire une législation pertinente.   

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

- Document de projet sur les produits vétérinaires. Compte-rendu des réunions de concertation avec les parties 
prenantes (avec listes de présence). Compte-rendu de réunions de la CONAMED. Rapport de mission des experts 
internationaux. 

- Dossiers d’AMM préparés par les grossistes avec l’appui de la DGSV. 
- Bases de données de la DGSV sur (1) les produits disposant d’une AMM (2) les demandes d'autorisation et les 

établissements autorisés. Procédures de mise à jour des bases de données entre la DGSV et les DRE. 
- Compte-rendu d’inspection des grossistes en médicaments et intrants vétérinaires. 
- Nombre de pharmacies villageoises implantées consensuellement. Taux de réussite de ces pharmacies villageoises.  
- Nombre d’opérations répressives conduites vis-à-vis des vendeurs illégaux. 
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Ressources & lignes budgétaires Nombre 
requis

Coût 
unitaire

Durée 
d'amortissem
ent (années)

Coût annuel Coût 
exceptionnel

Bâtiments ()
Maintenance, coût par (m²) 23 1
Rénovation, coût par  (m²) 341 10

Construction, coût par  (m²) 457 20
Transport (Coût d'achat)

Motorcyclettes 3 811 3
Voitures 27 441 5

Véhicules tout terrain (type 4x4) 36 588 6

Equipement de bureautique standard 3 964 3
Autre équipement de bureautique spécifique 2 592
Autre équipement spécifique

 Sous-total - Investissements matériels
Dépenses immatérielles
Formation

 Formation spécialisée (personne-mois/5 ans) 4 573
Formation continue (personne-jours/an) 115

Expertise nationale (jours/5 ans) 198
Expertise internationale (semaines/5 ans) 12,0  5 836 70 032

fonds de roulement des pharmacies vét. villageoises 120  7 600 912 000
Sous-total - Dépenses immatérielles 982 032

Vétérinaires 4 573
Autres diplômés universitaires 4 573
Para-professionnels vétérinaires 3 049
Personnel d'appui 1 829

Sous-total - Salaires

Administration 20%
Indemnités de transport

Personnel dans le pays (personne-jours/an) 30  46 1 380
Chauffeurs dans le pays (personne-jours/an) 15  30 450

 Personnel à l'étranger (personne-semaines/an) 3 202
Frais de transport

 Distance parcourue par motocyclette/an 0,11
Distance parcourue par voiture/an 0,23

Distance parcourue par véhicule tout terrain (type 4x4)/an 0,46

Coûts spécifiques
 Campagne de communication ciblée 20  1 200,00 24 000

Consultation (réunion d'une journée) 4  750,00 3 000
 Kits/réactifs/vaccins

Sous-total - Consommables 28 830

Sous-total - Activités déléguées
Total en EUR 28 830 982 032
Total en XAF 18 911 211 644 169 783

SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE - 4
CC: II-9. Médicaments et produits à usage vétérinaire

Investissements matériels

Salaires

Consumable resources

 Activités déléguées

2 experts, 
connaissant déjà 
le système. 

On considère que les 
bâtiments sont loués, ou 
construits par les 
acteurs concernés. 

Visites de terrain et 
contrôle des 
grossistes et dépots 
par la DGSV (3 
missions de 5 j. par an 
à d  t )

Crieur, moyens de 
déplacement, conception 
des messages. 
Radios communautaires
Par DGSV
4 par an 

En complément des 56 
pharmacies installées / 
prévues par les projets 
PRAPS et PREPAS
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SPV (5) - II-10. Recherche des résidus 

1. Définition de la Compétence Critique 
Capacité des SV à appliquer des programmes de recherche des résidus de médicaments vétérinaires 
(antibiotiques et hormones entre autres), de produits chimiques, de pesticides, de substances radioactives, de 
métaux, etc. 

2. Stade d’avancement escompté 

1. Le pays n’a mis en place aucun programme de recherche des résidus pour les produits d’origine animale. 

2. Il existe des programmes de recherche des résidus mais ils s’appliquent uniquement à certains produits d’origine animale 
destinés à l’exportation.  

3. Il existe un programme complet de recherche des résidus qui s’applique à tous les produits d’origine animale destinés à 
l’exportation et à certains produits destinés à la consommation intérieure. 

4. Il existe un programme complet de recherche des résidus qui s’applique à tous les produits d’origine animale destinés à 
l’exportation et/ou à la consommation intérieure. 

5. Le programme de recherche des résidus est systématiquement couvert par un plan d’assurance qualité et fait l’objet d’une 
évaluation régulière. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

La recherche de résidus pourra être utilisée, si besoin, quand le CECOQDA sera opérationnel, pour sensibiliser 
les décideurs ou les éleveurs à la présence de résidus de médicaments vétérinaires dans les viandes.  

Des analyses pourront être demandées dans le cadre des exportations de viande, sur demande du pays 
importateur ou du client privé ; elles seront à la charge financière de l'exportateur.  
Les Services vétérinaires pourront également être amenés à effectuer des prélèvements sur les sites d'abattage 
dans le cadre de programmes conduits par le CECOQDA, lequel déterminera alors les protocoles de 
prélèvements et fournira le matériel nécessaire.  

4. Description des activités (chronologique) 

Activités spécifiques Aucune activité spécifique n'est prévue à ce stade. La gratuité ou non des analyses 
pour les SV publics sera un élément déterminant.  

Activités 
liées à des 

compétences 
transversales 

 
Consultation 
(III.2) 

Concertation avec le CECOQDA : voir fiche GSV I.6.A.  

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

- Nombre d’analyses de recherche de résidus réalisées par le CECOQDA. Bulletins d’analyses. Tableaux de synthèse. 
- Rapport d’activité du CECOQDA 
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SPV (6) - II-11. Sécurité sanitaire de l’alimentation animale 
1. Définition de la Compétence Critique 
Autorité et capacité permettant aux SV de contrôler la sécurité sanitaire de l’alimentation animale quelle que soit 
l’étape (transformation, manipulation, entreposage, distribution et utilisation) et quel que soit le type de production 
(industrielle ou dans l’exploitation agricole) des aliments destinés aux animaux et ingrédients entrant dans leur 
composition. 

2. Stade d’avancement escompté 

1. Les SV ne sont pas en mesure de contrôler la sécurité sanitaire de l’alimentation animale. 

2. Les SV n’ont qu’une capacité limitée à exercer un contrôle administratif et réglementaire sur la sécurité sanitaire de 
l’alimentation animale. 

3. Les SV exercent un contrôle administratif et réglementaire couvrant la plupart des aspects de la réglementation de la 
sécurité sanitaire de l’alimentation animale. 

4. Les SV exercent un contrôle administratif et règlementaire complet et effectif sur la sécurité sanitaire de l’alimentation 
animale. 

5. L’efficacité des systèmes de contrôle est périodiquement soumise à des audits, à des tests et à des mises à jour en cas de 
nécessité. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

Le contrôle de l'alimentation animale sera à mettre en place le moment venu lorsque la filière se structurera, en 
lien avec le développement des élevages semi-intensifs et intensifs (volailles, bovins laitiers). Ce sujet pourra être 
traité dans le prochain plan à 5 ans.  

4. Description des activités (chronologique) 
Activités 
spécifiques Sans objet 

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

Sans objet. 
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Pilier « Santé animale » 
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SANTÉ ANIMALE (1) – II-5. Épidémiosurveillance et détection 
précoce 

A. Épidémiosurveillance passive  

1. Définition de la Compétence Critique 
Capacité et autorité permettant aux SV de définir, vérifier et communiquer le statut sanitaire des populations 
animales, qu’elles soient domestiques ou sauvages, relevant de leur domaine de compétence.  

2. Stade d’avancement escompté 

1. Les SV n'ont aucun programme de surveillance passive. 

2. Les SV appliquent une surveillance passive pour certaines maladies importantes et sont capables de produire des rapports 
nationaux sur certaines maladies. 

3. Les SV, en conformité avec les normes de l’OIE, appliquent un programme de surveillance passive pour certaines 
maladies importantes au niveau national, en utilisant des réseaux adaptés sur le terrain. Dans ce cadre, les cas 
suspects font l’objet de prélèvements qui sont adressés à des laboratoires chargés d’établir le diagnostic et les 
résultats obtenus s’avèrent corrects. Les SV ont mis en place un système national de déclaration des maladies. 

4. Les SV conduisent une surveillance passive et déclarent au niveau national la plupart des maladies importantes en 
conformité avec les normes de l’OIE. Les producteurs et autres acteurs concernés connaissent et respectent leur obligation 
de déclarer aux SV toute suspicion ou apparition d’une maladie à déclaration obligatoire. 

5. Les SV informent régulièrement les producteurs et autres acteurs concernés et, s’il y a lieu, la communauté internationale 
des conclusions tirées des programmes de surveillance passive. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

Les agents et les moyens matériels des Postes et des Secteurs (hors vaccinations) sont pris en compte ici, ce qui 
permet de les différencier des moyens alloués aux campagnes de vaccination.  
La justification est que la surveillance passive est permise par la présence des agents au contact des animaux et 
des éleveurs, sur les marchés hebdomadaires, sur les aires d'abattage, lors des visites-villages, lors des 
campagnes de vaccination, etc., ainsi que lors des activités cliniques (NB : les activités cliniques sont 
budgétisées ici, bien qu’elles ne soient pas régaliennes, car il est impératif de fournir une réponse aux demandes 
de soin, pour restaurer la confiance entre les éleveurs et les SV). Les agents des Postes de formalités pour 
l'exportation et des Postes frontaliers y contribuent également (ils sont comptés en « Commerce »). Il est 
cependant impératif de réactiver la vigilance et les notifications REPIMAT. 

 Renforcer le réseau de terrain (Secteurs et Postes Vétérinaires) par l'affectation effective des agents sur 
les postes vacants et la dotation en moyens de travail adaptés. Remettre les agents au travail ; redonner du 
sens ; assurer le suivi et le pilotage effectifs (cf. fiches GSV). 
 Réactiver le REPIMAT. Assurer la rapidité de la réponse de l’IRED et le retour vers le service concerné. 
 Renforcer les relations entre les DRE et la DGSV (chaîne hiérarchique) pour assurer la notification 
effective et rapide.   

En 2014, il avait été prévu d’affecter des agents dans tous les Postes (2 personnes) et Secteurs (4 personnes).  
En 2017, compte tenu de l’absence de perspectives de recrutement, l’approche a été changée. Nous avons 
évalué le nombre d’agents nécessaires pour conduire les campagnes de vaccination prévues dans le cadre du 
PRAPS (voir fiche SA4(II.7)), c’est à dire la vaccination de 50% des effectifs vaccinables => 487 agents de 
l’Etat. C’est ce nombre qui a été entré dans la fiche d’estimation des coûts (lignes B32 et B33).  
En complément, même si cela ne semble pas réalisable dans l’immédiat, il a été maintenu le principe d’affecter 
1 vétérinaire dans 37 SE, et 1 ingénieur (ou zootechnicien, etc.) dans les 37 autres, pour bien matérialiser le 
besoin d’encadrement des activités de terrain, notamment cliniques (lignes B30 et B31).  
Les investissements (bâtiments, véhicules) ont également été maintenus à hauteur de ce qui avait été 
budgétisé en 2014 (sous réserve des ajustements – à la hausse – liés au nombre de PV et SE) ; ils peuvent être 
pris en charge par des projets.  

4. Description des activités (chronologique) 

Activités spécifiques 

Affecter a minima : 
• PV : un para-professionnel  + 1 personnel d'appui 
• SV : 1 vétérinaire ou 1 ingénieur, + 1 para-professionnel + 2 

personnels d'appui 
• ainsi que 1 ou 2 vétérinaires + 1 ou 2 ingénieurs + 3 para-

professionnel et 4 personnels d'appui en DRE, cf. fiche « coordination 
interne » GSV-I.6.A)  

 Doter les services des moyens de transport et de fonctionnement minimaux 
indispensables.  
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→ Mettre en place la maintenance systématique des bâtiments avec les 
services compétents en région. 

→ Bâtir les bâtiments pour les postes qui en sont encore dépourvus. 
Rénover le parc immobilier.   

 Animer le réseau des agents de terrain, par exemple en leur diffusant 
régulièrement des informations intéressantes et en ayant un contact oral 
régulier avec eux (voir Fiche Coordination Interne (GSV-I.6.A)). 
 REPIMAT :  

→ Re-sensibiliser les agents au sens et au fonctionnement du réseau 
(formation, voir ci-après). 

→ Assurer le retour systématique de l'information vers le service de 
terrain (résultats commentés des prélèvements réalisés).  

→ Éditer régulièrement le Bulletin du REPIMAT (ou de la DGSV), sous 
format papier et électronique, destiné à tout le réseau de terrain et 
aux partenaires (1000 exemplaires) => voir fiche « Communication » 
(GSV-III.1).  

Des moyens sont prévus dans le cadre du PRAPS, mais il faut dès à 
présent prévoir la pérennisation sur budget de l’Etat pour que les activités 
ne s’effondrent pas à l’arrêt des financements internationaux. 

Activités 
liées à des 

compétences 
transversales 

Formation 
continue (I.3) 

 Formation de tous les agents de terrain au REPIMAT (présenter le sens 
global du réseau, y compris en le replaçant dans le cadre des engagements 
internationaux du Tchad ; détection des signes cliniques, fiches...) et plus 
généralement à l'ensemble des activités de terrain qui contribuent à la 
surveillance passive (430 personnes pendant 4 j., DRE, chefs de SV et de PV, 
agents de la DGSV).  
 Formation de trois agents (cf. mobilités) de la DSV au maquettage et à 
l'édition du Bulletin. Transféré en « Communication » (GSV-III.1). 

Gestion des 
ressources & 
des opérations 
(I.11) 

Les éléments cités ici sont déterminants pour redynamiser les services de 
terrain et la chaîne de commandement.  
NB : les activités du REPIMAT donnaient lieu au versement de « motivations » 
(100 F par tube réalisé de façon satisfaisante), dans le cadre des projets 
internationaux. Ces sommes n'ont pas été reprises ici, considérant que ceci 
relève des activités normales des Postes. 

Communication 
(III.1) 

 Diffusion du Bulletin de la DGSV / REPIMAT.  
 Sensibiliser les éleveurs à la signalisation rapide des signes de maladie (à 
l’occasion des visites-villages, des campagnes de vaccination, via les OP...).  

Consultation 
(III.2) 

 Éléments à présenter et débattre lors des rencontres avec les OP des 
éleveurs et des bouchers. Les éleveurs sont le premier maillon de la 
surveillance passive. 

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

- Listes des agents affectés dans chaque service de terrain et preuves d'activité de ces agents (fiches REPIMAT, 
rapports d'activité mensuels, etc.). 

- Liste des bâtiments (dates de construction ou rénovation...). Budgets de maintenance. Etat d'entretien effectif de ces 
bâtiments. 

- Liste tenue à jour du parc roulant et des équipements des services.  
- Programme, supports et listes des participants des formations.  
- Programmes, supports et listes de participants des formations continues. Enregistrement dans les dossiers 

individuels des agents.  
- Traces de l'envoi des résultats des analyses de laboratoire aux agents préleveurs.  
- Compte-rendu des réunions avec les OP traitant de ce sujet. 
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Ressources & lignes budgétaires Nombre 
requis

Coût 
unitaire

Durée 
d'amortisseme

nt (années)
Coût annuel Coût 

exceptionnel

Bâtiments () 10 980
Maintenance, coût par (m²) 6 588  23 1 151 524
Rénovation, coût par  (m²) 2 196  341 10 74 884 374 418

Construction, coût par  (m²) 2 196  457 20 50 179 752 679
Transport (Coût d'achat)

Motorcyclettes 401  3 811 3 509 404
Voitures -   27 441 5

Véhicules tout terrain (type 4x4) 84  36 588 6 512 232 512 232

Equipement de bureautique standard 401  3 964 3 529 855
Autre équipement de bureautique spécifique 2 592
Autre équipement spécifique

 Sous-total - Investissements matériels 1 828 077 1 639 329
Dépenses immatérielles
Formation

 Formation spécialisée (personne-mois/5 ans) 4 573
Formation continue (personne-jours/an) 1 720,0  115 197 915

Expertise nationale (jours/5 ans) 198
Expertise internationale (semaines/5 ans) 5 836
Fonds spéciaux (/5ans) alloués à 

Sous-total - Dépenses immatérielles 197 915

Vétérinaires 37,0  4 573 169 201
Autres diplômés universitaires 37,0  4 573 169 201
Para-professionnels vétérinaires 401,0  3 049 1 222 649
Personnel d'appui 86,0  1 829 157 294

Sous-total - Salaires 1 718 345

Administration 20% 343 669
Indemnités de transport

Personnel dans le pays (personne-jours/an) 46
Chauffeurs dans le pays (personne-jours/an) 30

 Personnel à l'étranger (personne-semaines/an) 3 202
Frais de transport

 Distance parcourue par motocyclette/an 3 208 000 0,11 365 326
Distance parcourue par voiture/an 0,23

Distance parcourue par véhicule tout terrain (type 4x4)/an 3 360 000 0,46 1 530 544

Coûts spécifiques
 Campagne de communication ciblée

Consultation (réunion d'une journée)
 Kits/réactifs/vaccins

matériel de clinique, réactifs 401 600,00 240 600
Sous-total - Consommables 2 480 140

Sous-total - Activités déléguées
Total en EUR 6 224 476 1 639 329
Total en XAF 4 082 982 356 1 075 327 694

SANTE ANIMALE - 1
CC: II-5. Epidemiosurveillance et detection précoce 

A. Epidemiosurveillance passive       

Investissements matériels

Salaires

Consumable resources

 Activités déléguées

Option de travail  : 60m²/ Secteur (*74), 
20m² / Poste (*327). 
20% à construire, 20% à rénover, 60% 
en maintenance
NB : la DGSV et les DRE sont en 
Coordination interne (GSV I.6.A)

1 par PV et 1 par SE 

1 par SE + 10 

1 par PV,1 par SE

Le choix est fait de mettre les bâtiments et les véhicules 
correspondant au réseau de terrain ici,pour le distinguer 
clairement du coût des campagnes de vaccination. 

Formation (générale & REPIMAT) de 430 pers.(chefs de 
PV, de SE ; DRE ; DGSV) * 4j

Les vétérinaires 
des DRE sont 
comptés en GSV. 
Figure ici : un vét. 
dans 50% des 
Secteurs.

un ingénieur ou 
zootechnicien ou 
équivalent ds 50% 
des secteurs

2 017: 1 /SE + 1/PV.  

Calculé pour correspondre aux 
simulations de l' "Outil SA" (50% de 
couverture vaccinale) -  (487 - 401)

Compté ici car participe à la surveillance 
passive (bien que non régalien). A laisser 
en L52 de façon à être compté à part en 
sous-total.

Postes et Secteurs 
(matériel + sophistiqué) :  
coût moyen

En 2014,  sur budget 
national : 380,000 € (voir 
aussi SA4, L52)
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SANTÉ ANIMALE (2) – II-5. Épidémiosurveillance et détection 
précoce 

B. Épidémiosurveillance active 

1. Définition de la Compétence Critique 
Capacité et autorité permettant aux SV de définir, vérifier et communiquer le statut sanitaire des populations 
animales relevant de leur domaine de compétence.  

2. Stade d’avancement escompté 

1. Les SV n'ont aucun programme de surveillance active. 

2. Les SV conduisent une surveillance active pour certaines maladies ayant un impact économique et zoonotique, 
mais ne l’appliquent qu’à une partie des populations sensibles et/ou ne l’actualisent pas régulièrement.  

3. Les SV conduisent une surveillance active pour certaines maladies importantes conformément à des principes scientifiques 
et aux normes de l’OIE et l’appliquent à toutes les populations sensibles, mais ne l’actualisent pas régulièrement.  

4. Les SV conduisent une surveillance active conformément à des principes scientifiques et aux normes de l’OIE pour 
certaines maladies importantes, l’appliquent à toutes les populations sensibles, l’actualisent régulièrement et en rapportent 
systématiquement les résultats. 

5. Les SV conduisent une surveillance active pour la plupart ou pour toutes les maladies importantes et l’appliquent à toutes 
les populations sensibles. Les programmes de surveillance sont évalués et répondent aux obligations des pays vis-à-vis de 
l'OIE. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

La surveillance active doit être conçue avec un objectif précis de recueil d'informations opérationnelles, dans le 
cadre de programmes  établis par la DGSV en lien avec l'IRED.  
PPR (objectif de contrôle par la vaccination, avant éradication dans un cadre international) : Étude de prévalence 
initiale T0 (prévalence sérologique et distribution dans le pays), conçue par l'IRED : voir SA4 (II.7). 
PPCB : Suivre l'efficacité de la vaccination dans la perspective de l’éradication de la maladie : voir SA4 (II.7).  
Les protocoles sont disponibles, les travaux devraient commencer avant l’été 2017. 

- PPR : 3240 prélèvements de bovins, + 500 dromadaires ;  
- PPCB : 3800 bovins. 

4. Description des activités (chronologique) 

Activités spécifiques  
Voir fiche SA4 (II.7). 
 Equiper les Secteurs de congélateurs solaires et les Postes de petits réfrigérateurs 
(50/60 litres, solaires si possible) pour la conservation des prélèvements.  

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

- Nom des personnes spécialisées dans chacune des deux maladies, à la DGSV (voir fiche SA4). 
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Ressources & lignes budgétaires Nombre 
requis

Coût 
unitaire

Durée 
d'amortissement 

(années)

Coût 
annuel

Coût 
exceptionnel

Bâtiments ()
Maintenance, coût par (m²) 23 1
Rénovation, coût par  (m²) 341 10

Construction, coût par  (m²) 457 20
Transport (Coût d'achat)

Motorcyclettes 3 811 3
Voitures 27 441 5

Véhicules tout terrain (type 4x4) 36 588 6

Equipement de bureautique standard 3 964 3
Autre équipement de bureautique spécifique 2 592
Autre équipement spécifique

congélateurs (solaires) 74  3 000 5 44 400
Petits réfrigérateurs (50/60 litres) solaires si possible 327  750 3 81 750

 Sous-total - Investissements matériels 126 150
Dépenses immatérielles
Formation

 Formation spécialisée (personne-mois/5 ans) 4 573
Formation continue (personne-jours/an) 115

Expertise nationale (jours/5 ans) 198
Expertise internationale (semaines/5 ans) 5 836
Fonds spéciaux (/5ans) alloués à 

Sous-total - Dépenses immatérielles

Vétérinaires 4 573
Autres diplômés universitaires 4 573
Para-professionnels vétérinaires 3 049
Personnel d'appui 1 829

Sous-total - Salaires

Administration 20%
Indemnités de transport

Personnel dans le pays (personne-jours/an) 46
Chauffeurs dans le pays (personne-jours/an) 30

 Personnel à l'étranger (personne-semaines/an) 3 202
Frais de transport

 Distance parcourue par motocyclette/an 0,11
Distance parcourue par voiture/an 0,23

Distance parcourue par véhicule tout terrain (type 4x4)/an 0,46

Coûts spécifiques
 Campagne de communication ciblée

Consultation (réunion d'une journée)
 Kits/réactifs/vaccins

Sous-total - Consommables

Sous-total - Activités déléguées
Total en EUR 126 150
Total en XAF 82 748 849

SANTE ANIMALE - 2
CC: II-5. Epidemiosurveillance et detection précoce 

B. Epidemiosurveillance active   

Investissements matériels

Salaires

Consumable resources

 Activités déléguées

1 par Secteur

1 par Poste
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SANTÉ ANIMALE (3) – II-6. Réponse rapide aux situations d'urgence 

1. Définition de la Compétence Critique 
Autorité et capacité permettant aux SV de détecter rapidement une situation d'urgence sanitaire (foyer important 
de maladie ou crise sanitaire alimentaire par exemple) et d'y répondre dans les meilleurs délais.  

2. Stade d’avancement escompté 

1. Les SV ne disposent d'aucun réseau sur le terrain ni d’aucune procédure établie pour identifier une situation d’urgence 
sanitaire, ou n'ont pas l'autorité nécessaire pour déclarer une situation d’urgence et prendre les mesures appropriées.  

2. Les SV disposent d'un réseau sur le terrain et d’une procédure établie pour déterminer s’il existe ou non une situation 
d’urgence sanitaire, mais n'ont ni l’appui légal ni l’appui financier nécessaires pour prendre les mesures appropriées.  

3. Les SV disposent du cadre législatif et du soutien financier nécessaires pour répondre rapidement aux urgences 
sanitaires, mais la réponse n’est pas coordonnée par une chaîne de commandement. Ils peuvent éventuellement 
disposer de plans d’urgence nationaux pour certaines maladies exotiques mais ces derniers ne sont pas actualisés 
/ testés. 

4. Les SV ont établi une procédure pour déterminer en temps utile s'il existe ou non une urgence sanitaire. Ils disposent du 
cadre législatif et du soutien financier nécessaires pour répondre rapidement aux urgences sanitaires en s’appuyant sur une 
chaîne de commandement. Ils ont prévu des plans d’urgence nationaux pour certaines maladies exotiques qui sont 
actualisés / testés. 

5. Les SV disposent de plans nationaux d'urgence pour toutes les maladies importantes. Ces plans, qui reposent 
généralement sur des actions concertées avec les Autorités compétentes responsables, tous les producteurs et autres 
acteurs concernés, font appel à une chaîne de commandement bien établie. Les plans sont régulièrement actualisés, 
testés, audités. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

Niveau à consolider.  
 Restaurer les relations de confiance avec les éleveurs. Les moyens de fonctionnement de base de la DGSV 
doivent lui permettre d'intervenir sur le terrain dès que nécessaire, et de réagir rapidement à tout événement 
sanitaire.  
 Mettre en place un mécanisme pour l'indemnisation des abattages sanitaires (cf. CC I.9). 
 Mettre à jour annuellement les plans d'urgence, notamment pour la Fièvre de la Vallée du Rift.  
Le PRAPS inclut un renforcement des Plans d’urgence : formation (2017), rédaction. Le Tchad doit aussi se 
préoccuper du MERS-COV (zoonose) du dromadaire. 

4. Description des activités (chronologique) 

Activités spécifiques 
 Actualiser ou élaborer des plans d'urgence opérationnels pour les grandes maladies, 
de façon participative 
 Prévoir une relecture annelle (planning de la DSA).  

A
ct

iv
ité

s 
lié

es
 à

 
de

s 
co

m
pé

te
nc

es
 

tra
ns

ve
rs

al
es

 

Consultation 
(III.2) Création / Mise à jour participative des plans d'urgence. 

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

- Plans d'urgence rénovés, puis tenus à jour.   
- Cadre juridique et opérationnel pour les indemnisations en cas d’abattage sur ordre de l’administration.  
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Ressources & lignes budgétaires
Nombre 
requis

Coût 
unitaire

Durée 
d'amortissement 

(années)
Coût annuel

Coût 
exceptionnel

Bâtiments ()
Maintenance, coût par (m²) 23 1
Rénovation, coût par  (m²) 341 10

Construction, coût par  (m²) 457 20
Transport (Coût d'achat)

Motorcyclettes 3 811 3
Voitures 27 441 5

Véhicules tout terrain (type 4x4) 36 588 6

Equipement de bureautique standard 3 964 3
Autre équipement de bureautique spécifique 2 592
Autre équipement spécifique

 Sous-total - Investissements matériels
Dépenses immatérielles
Formation

 ormation spécialisée (personne-mois/5 ans) 4 573
Formation continue (personne-jours/an) 115

Expertise nationale (jours/5 ans) 198
Expertise internationale (semaines/5 ans) 5 836
Fonds spéciaux (/5ans) alloués à 

Sous-total - Dépenses immatérielles

Vétérinaires 4 573
Autres diplômés universitaires 4 573
Para-professionnels vétérinaires 3 049
Personnel d'appui 1 829

Sous-total - Salaires

Administration 20%
Indemnités de transport
Personnel dans le pays (personne-jours/an) 46

Chauffeurs dans le pays (personne-jours/an) 30
 rsonnel à l'étranger (personne-semaines/an) 3 202

Frais de transport
 Distance parcourue par motocyclette/an 0,11

Distance parcourue par voiture/an 0,23
 courue par véhicule tout terrain (type 4x4)/an 0,46

Coûts spécifiques
 Campagne de communication ciblée

Consultation (réunion d'une journée) 4  760,00 3 040
 Kits/réactifs/vaccins

Sous-total - Consommables 3 040

Sous-total - Activités déléguées
Total en EUR 3 040
Total en XAF 1 994 106

SANTE ANIMALE - 3
CC: II-6. Réponse rapide aux situations d'urgence

Investissements matériels

Salaires

Consumable resources

 Activités déléguées

Réunions avec  les 
OP d'éleveurs pour 
le fonds d'urgence
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SANTÉ ANIMALE (4) 
II-7. Prévention, contrôle et éradication des maladies 

1. Définition de la Compétence Critique 
Autorité et capacité permettant aux SV de mener activement des actions de prévention, de contrôle ou 
d’éradication des maladies de la liste de l’OIE et/ou de démontrer que le pays ou une de ses zones est indemne 
de maladies importantes. 

2. Stade d’avancement escompté 

1. Les SV n’ont aucune autorité ou capacité pour prévenir, contrôler ou éradiquer les maladies animales.  

2. Les SV mettent en œuvre des programmes de prévention, de contrôle ou d’éradication pour certaines maladies et/ou 
certains secteurs géographiques, mais n’en évaluent guère l’efficacité et l’application réelle ou ne les évaluent pas par une 
approche scientifique. 

3. Les SV mettent en œuvre des programmes de prévention, de contrôle ou d’éradication pour certaines maladies 
et/ou certains secteurs géographiques et en évaluent l’efficacité et l’application réelle par une approche 
scientifique.  

4. Les SV mettent en œuvre des programmes de prévention, de contrôle ou d’éradication pour toutes les maladies 
importantes, mais l’évaluation scientifique de leur efficacité et de leur application réelle ne porte que sur certains 
programmes.  

5. Les SV mettent en œuvre des programmes de prévention, de contrôle ou d’éradication pour toutes les maladies 
importantes et en évaluent l’efficacité et l’application réelle selon une approche scientifique conforme aux normes 
internationales de l’OIE qui s’appliquent.  

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

VACCINATION 
Bovins : 
 PPCB : L’objectif est de contrôler la maladie clinique par la vaccination :  

• Vaccination obligatoire, avec une cible de 50% du cheptel éligible (objectif du PRAPS) (de plus de 6 
mois), soit environ 11,9 millions de têtes ; 1 campagne/ an, de début novembre à fin février (avant la 
période de risque), pendant 5 ans au moins. 

• L'efficacité vaccinale sera surveillée par prélèvements sérologiques (programme conçu par l'IRED). 
 Charbon bactéridien, charbon symptomatique et Pasteurellose : L’objectif est de diminuer les cas 
cliniques par la vaccination.  

• Poursuite de la stratégie actuelle : vaccination « temporairement obligatoire » dans environ 12 régions, 
facultative dans les autres régions (décisions prises « selon la situation épidémiologique », par arrêté) ; 
1 campagne de 3 mois (avant la saison des pluies, avril / juillet).  Cheptel des 12 régions = 12,5 millions 
d’animaux*5%*50% (> 6 mois) = 5,9 millions d'animaux. 

Petits Ruminants :  
 PPR (et éventuellement Clavelée, non budgétisée dans le présent rapport) : l’objectif est de contrôler la 
maladie par la vaccination, avant éradication dans un cadre international :  

• Etude de prévalence initiale (prévalence sérologique et distribution dans le pays), conçue par l'IRED 
(intégrée dans le budget de l'IRED, fiche LAB1) ; devrait commencer au printemps 2017. 

• Vaccination obligatoire de tous les animaux > 3 mois (50% de couverture vaccinale) = 57 
millions*5%*50% = 27 millions de têtes. 

Dromadaires :  
 Pasteurellose : Vaccination généralisée> 6 mois (6,5 millions*5%*50% du cheptel) = 3,37 millions 
 Charbon : idem bovins : Vaccination obligatoire dans 12 régions (710.000anx*5%*50%) = 337.000 animaux, 
et facultative ailleurs. 
Aviculture villageoise : (26 millions) :  
 Vaccination (facultative) contre la Maladie de Newcastle (1 goutte dans l’œil) : cible estimée à 20 millions de 
volailles (il y a une forte demande des éleveurs) avec une couverture vaccinale de 80%. Vaccination par des 
vaccinateurs villageois, formés par les chefs de Postes.  
Rage canine : Envisager une stratégie nationale, faisant suite aux travaux pilotes conduits par l'IRED. 
AUTRE 
Maladies telluriques : apprendre aux éleveurs à ne pas enterrer les cadavres n’importe où et à gérer les 
« champs maudits ».  

4. Description des activités (chronologique) 
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Activités spécifiques 

 Définir un mécanisme clair pour la mise à disposition des vaccins nécessaires pour 
les campagnes annuelles de vaccination exécutées sur le terrain par les services 
déconcentrés du MEPA, du fait du retrait des mandataires. Réunir les OP d'éleveurs et 
les grossistes en produits vétérinaires en ce sens (voir aussi GSV -I.8).  
Dans la cadre du PRAPS, le vaccin PPR est acquis via la banque de vaccin de l’OIE et le 
vaccin PPCB a été commandé par la DGSV. Les vaccins passent tous par la DGSV. Mais 
la nécessité d’un mécanisme national pérenne persiste (en cours d’étude). 
 Identifier les fournisseurs pour les nouveaux vaccins (PPR, clavelée, Newcastle), 
planifier l'acquisition. 
 Organiser et réaliser les campagnes (les activités correspondantes ne sont pas 
détaillées ici, car la DGSV et les services de terrain organisent des campagnes de 
vaccination en routine). 
 Mise en place de 3 unités mobiles pour réaliser les vaccinations dans la zone 
saharienne (avec 3 semaines d'autonomie) : 1 chef d'équipe, 2 agents vaccinateurs, 1 
chauffeur-mécanicien et le chef de Poste local. 3 unités mobiles seront financées par le 
PRAPS : elles peuvent servir de pilote (extension ultérieure dans la SR). 
 Charger un agent de la DGSV de suivre plus spécifiquement le dossier de la PPCB, et 
un autre celui de la PPR et de la Clavelée. 
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 Volailles : Formation de formateurs des chefs de Postes, qui formeront ensuite des 
vaccinateurs villageois. 
 Remise à niveau par auto-formation (bibliographie, internet) d'un agent de la DGSV en 
PPCB ; d'un autre en PPR et Clavelée – en lien avec les chercheurs de l'IRED. 

Gestion des 
ressources & 
des opérations 
(I.11) 

 Des mécanismes budgétaires légaux et sécurisés pour l'acquisition des vaccins sont 
indispensables pour restaurer l'autorité de l’État en santé animale.  

Communication 
(III.1) 

 Présenter les programmes mis en place dans le Bulletin REPIMAT / DGSV (y inclus 
des éléments pédagogiques sur la maladie). 
 Parler des champs maudits avec les éleveurs.  

Consultation 
(III.2) 

 Les objectifs de lutte contre les maladies, la stratégie et les activités doivent être 
débattus avec les OP des filières concernées, qui sont des relais pour convaincre les 
éleveurs. 
Le mécanisme d'acquisition des vaccins pourrait être cogéré entre la DGSV et les privés 
(éleveurs, grossistes) : voir fiche GSV I.8. 

Législation 
(IV.1, 2, 3) 

Un cadre réglementaire rénové est nécessaire pour conduire les campagnes de 
vaccination dans des conditions satisfaisantes. Sera à prendre en compte dans la 
révision de la législation vétérinaire.  

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

- Programmes, supports et listes de participants des formations continues. Enregistrement dans les dossiers 
individuels des agents. 

- Bulletins REPIMAT / DGSV présentant les actions engagées, puis réalisées. 
- Mécanisme officiel d'acquisition des vaccins. Preuves de la commande et de la livraison des vaccins.  
- Acquisition des 3 véhicules tout terrain pour les cliniques mobiles, présence de ces voitures sur le terrain. Réalisation 

effective des missions correspondantes.  
- Compte-rendu des réunions avec les OP. 
- Rapports mensuels des DRE au DGSV. Rapports d'activité.  
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Ressources & lignes budgétaires Nombre 
requis

Coût 
unitaire

Durée 
d'amortissement 

(années)

Coût 
annuel

Coût 
exceptionnel

Bâtiments ()
Maintenance, coût par (m²) 23 1
Rénovation, coût par  (m²) 341 10

Construction, coût par  (m²) 457 20
Transport (Coût d'achat)

Motorcyclettes 3 811 3
Voitures 27 441 5

Véhicules tout terrain (type 4x4) 36 588 6
Véhicules cliniques équipés 3  50 000 5 30 000

Equipement de bureautique standard 3 964 3
Autre équipement de bureautique spécifique 2 592
Autre équipement spécifique

 Sous-total - Investissements matériels 30 000
Dépenses immatérielles
Formation

 Formation spécialisée (personne-mois/5 ans) 4 573
Formation continue (personne-jours/an) 115

Expertise nationale (jours/5 ans) 198
Expertise internationale (semaines/5 ans) 5 836
Fonds spéciaux: formation de formateur des Chefs de SE 
pour la vaccination des volailles 148  115 17 020

Sous-total - Dépenses immatérielles 17 020

Vétérinaires 4 573
Autres diplômés universitaires 4 573
Para-professionnels vétérinaires 3 049
Personnel d'appui 1 829

Sous-total - Salaires

Administration 20%
Indemnités de transport

Personnel dans le pays (personne-jours/an) 58 433  46 2 687 918
Chauffeurs dans le pays (personne-jours/an) 900  30 27 000

 Personnel à l'étranger (personne-semaines/an) 3 202
Frais de transport

 Distance parcourue par motocyclette/an 0,11
Distance parcourue par voiture/an 0,23

Distance parcourue par véhicule tout terrain (type 4x4)/an 0,46
carburant et entretien des 3 véh.« cliniques mobiles » 3  37 000,00 111 000

OCATION DE VOITURE POUR CAMPAGNES VACCINATION 599  3 500,00 2 096 500
Coûts spécifiques

 Campagne de communication ciblée
Consultation (réunion d'une journée)

 Kits/réactifs/vaccins 1  7 521 290,00 7 521 290
vaccin volailles 1  383 000,00 383 000

Kits de matériel de vaccination 567  200,00 113 400
Sous-total - Consommables 12 940 108

Sous-total - Activités déléguées
Total en EUR 12 970 108 17 020
Total en XAF 8 507 820 163 11 164 371

SANTE ANIMALE - 4
CC: II-7. Prévention, contrôle et éradication des maladies

Investissements matériels

Salaires

Consumable resources

 Activités déléguées

HARD-TOP 6 
pistons, pour 
réaliser les 
campagnes de 
vaccination dans le 

Indemnités pour les campagnes 
de vaccination. Nb de jours de 
vaccination calculé avec l'Outil SA, 
step B = 35.060 j *5/3 

Les frais essence + 
entretien des 4x4 Hard-Top 
ont été estimés au double 
des 4x4 normaux (usage en 
zone saharienne)

Le coût de tous les vaccins 
RUMINANTS a été additionné 
(voir calcul spécif ique)

1 par PV, 2 par 
SV, 4 par DRE 
( )

50 missions seraient faites avec des 
véhicules de service.  Il y a 649 
missions : il faut prévoir, pour 599 
missions: 18j. de location à 100.000 F  
+ 500.000 F pour le gazoil (=> 2,3 
millions F = 3500€)

Vaccination des volailles 
contre la mal de New casttle. 
Formation des  74 chefs de 
secteurs (2j). 

Pour les voitures de 
service = 50 missions de 
18 j. = 900 j.

Vaccination New castle. 16 
m. de volailles/ 5% pertes / 
15 FCFA /  252 m. FCFA 
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SANTÉ ANIMALE (5) – II-13. Bien-être animal 
1. Définition de la Compétence Critique 
Autorité et capacité permettant aux SV d’appliquer les normes de l’OIE relatives au bien-être animal telles 
qu’elles sont publiées dans le Code terrestre. 

2. Stade d’avancement escompté 

1. Il n’existe aucune législation au niveau national abordant le thème du bien-être animal. 

2. Une législation nationale relative au bien-être animal s’applique à certains secteurs. 

3. Le bien-être animal est respecté dans certains secteurs, conformément aux normes de l’OIE (dans le secteur de 
l’exportation par exemple). 

4. L’ensemble des normes de l’OIE relatives au bien-être animal est respecté. 

5. L’ensemble des normes de l’OIE relatives au bien-être animal est respecté et les programmes associés sont régulièrement 
audités. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 
 Profiter de la mise en service des nouveaux abattoirs modernes pour y appliquer les règles de bien-être 
animal pertinentes issues des normes de l'OIE. 
 Insérer des dispositions adaptées dans le cadre de la révision de la législation vétérinaire.  

4. Description des activités (chronologique) 

Activités spécifiques 

 Prendre connaissance du chapitre 7 du Code de l'OIE, relatif au bien-être 
animal (DSA, point focal OIE). Évaluer les domaines d'intérêt actuels pour le 
Tchad. 
 Appliquer les règles de bien-être à l'abattage dès la mise en route des 
nouveaux abattoirs modernes. Insérer des dispositions en ce sens dans le GBPH 
à l'abattage et dans les règlements intérieurs des abattoirs. 

Activités 
liées à des 

compétences 
transversales 

Formation 
continue (I.3) 

 Formation du Point focal OIE « Bien-être animal » (dans le cadre des 
formations spécifiques proposées par l'OIE). 
 Inclure le bien-être animal à l'abattage dans le programme de formation 
continue des agents des SV affectés dans les abattoirs modernes (cf. SPV2 - 
II.8.B) 

Gestion des 
ressources & 
des opérations 
(I.11) 

 

Communication 
(III.1) 

 Commencer à parler du bien-être animal, de façon adaptée, dans le Bulletin 
REPIMAT / DGSV (ex : compte-rendu de la formation OIE, prise en compte des 
règles de base dans les règlements intérieurs des abattoirs modernes, etc.).  

Consultation 
(III.2) 

 La consultation des parties prenantes lors de l'élaboration du GBPH abattage 
et des règlements intérieurs des abattoirs et aires d'abattage permettra une 
sensibilisation aux règles de bon sens du bien-être animal, basé sur des bonnes 
pratiques professionnelles.  

Représentation 
officielle (III.3)  

Législation 
(IV.1, 2, 3) 

 Prévoir des dispositions législatives adaptées dans le cadre de la nouvelle 
législation vétérinaire.  

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

- Le règlement intérieur des complexes d’abattage modernes comporte des dispositions adaptées en termes de bien-
être animal. 

- Le point focal a suivi la formation des points focaux bien-être animal de l’OIE. 
- Des dispositions relatives au bien-être animal sont prévues dans le nouveau cadre législatif.  
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Pilier « Laboratoires » 
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LABORATOIRES (1) - II-1. Diagnostics établis par les laboratoires 
vétérinaires 

A. Accès au diagnostic de laboratoire vétérinaire 
 

1. Définition de la Compétence Critique 
Autorité et capacité permettant aux SV d’avoir accès aux laboratoires afin d’identifier et d’inventorier les agents 
pathogènes susceptibles d’être préjudiciables aux animaux et aux produits qui en sont dérivés, notamment les 
agents ayant un impact sur la santé publique.   

2. Stade d’avancement escompté 

1. Le diagnostic des maladies repose presque toujours sur les examens cliniques, les capacités de diagnostic biologique étant 
généralement inexistantes. 

2. Pour les principales zoonoses et les maladies d’importance économique nationale, les SV ont accès aux services d’un 
laboratoire afin d’obtenir un diagnostic correct.  

3. Pour les autres zoonoses et les maladies présentes dans le pays, les SV ont accès aux services d’un laboratoire 
afin d’obtenir un diagnostic correct.  

4. Pour les maladies d’importance zoonotique ou économique absentes du pays, mais présentes dans la région et/ou 
susceptibles de pénétrer dans le pays, les SV ont accès aux services d’un laboratoire afin d’obtenir un diagnostic correct. 

5. Pour les maladies nouvelles et émergentes dans la région ou dans le monde, les SV ont accès à un réseau de laboratoires 
de référence nationaux ou internationaux (un Laboratoire de référence de l’OIE par exemple) afin d’obtenir un diagnostic 
correct.  

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

IRED : voir fiche suivante LAB(1), car on ne considère pas les seules capacités analytiques, mais l'ensemble des 
prestations fournies par l'institut.  
CECOQDA : Le CECOQDA sera sollicité dans le cadre des exportations de viande ou de produits transformés 
depuis les complexes modernes d'abattage, en fonction des exigences des importateurs  (frais supportés par les 
opérateurs économiques demandeurs). Voir aussi la fiche « Résidus » (SPV5 – II.10).   

4. Description des activités (chronologique) 
Activités spécifiques Sans objet 

Activités 
liées à des 

compétences 
transversales 

Consultation 
(III.2) 

Une concertation régulière sera instaurée entre les laboratoires nationaux et la 
DGSV (voir fiche GSV- I.6.B).  

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

Rapport d'activités du CECODA. 
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LABORATOIRES (2) - II-1. Diagnostics établis par les laboratoires 
vétérinaires 

B. Accès à des laboratoires nationaux adéquats 

1. Définition de la Compétence Critique 
Viabilité, efficacité (performance) et efficience (coût) des laboratoires nationaux (des secteurs public et privé) au 
regard des besoins des SV qui ont recours à leurs services. 

2. Stade d’avancement escompté 

1. Les laboratoires nationaux ne satisfont pas les besoins des SV. 

2. Les laboratoires nationaux satisfont partiellement les besoins des SV mais leur viabilité est menacée par des insuffisances 
au plan organisationnel telles que l’absence de gestion efficace et efficiente des ressources et des infrastructures (y 
compris la maintenance). 

3. Les laboratoires nationaux satisfont généralement les besoins des SV. Les ressources et l’organisation semblent faire 
l’objet d’une gestion efficace et efficiente mais leur financement est inadéquat pour assurer leur viabilité et leur maintenance 
régulière. 

4. Les laboratoires nationaux satisfont généralement les besoins des SV et font l’objet de programmes de 
maintenance régulière ; néanmoins certains investissements apparaissent nécessaires (pour favoriser 
l’accessibilité des laboratoires et le nombre ou le type d’analyses par exemple). 

5. Les laboratoires nationaux satisfont les besoins des SV, et sont viables et régulièrement audités. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

Sécuriser l'IRED, seul laboratoire vétérinaire du pays, dont les compétences et activités sont indispensables à la 
conduite des programmes de base en santé animale au Tchad :  

• recherche appliquée et compétences scientifiques liées => appui à la DGSV pour concevoir et piloter les 
programmes de santé animale ;  

• capacités analytiques => diagnostic des maladies animales ; analyse dans le cadre des programmes 
d'épidémiosurveillance active ou passive ; 

• production de vaccins (2 charbons et pasteurellose) (choix politique national). 
Le budget global de l'IRED (hors Productions animales) est inclus dans la présente estimation financière. Ce 
budget inclut le coût de certaines études prévues dans la fiche SA4 (II.7) (étude de prévalence de la PPR, suivi 
de l'efficacité vaccinale de la PPCB).  
NB : Il n'est pas  possible d'évaluer un prix de marché pour les analyses car le laboratoire, en cours de 
redressement, ne fonctionne pas en vitesse de croisière. 

4. Description des activités (chronologique) 

Activités spécifiques 

Développer les missions d'appui scientifique et technique que l'IRED fournit à la 
DGSV : l'IRED conçoit, sur des bases scientifiques documentées, les 
programmes de lutte que la DGSV conduira, et en assurer si besoin l'évaluation 
scientifique. 

Activités 
liées à des 

compétences 
transversales 

Législation  
(IV.1, 2, 3) 

 Prendre sans tarder les décrets qui permettront le développement de 
l’IRED.  

Communication 
(III.1) 

 Penser à insérer des éléments fournis par l'IRED dans certains Bulletins 
REPIMAT / DGSV.  

Consultation 
(III.2) 

Des réunions régulières d'échange d'information seront mises en place entre 
l'IRED et la DGSV (voir fiche GSV I.6.B). 

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

- Dotation budgétaire, moyens de fonctionnement effectifs, programmes de travail, publications et rapports d'activités 
de l'IRED. 

- Compte-rendu des missions d'appui technique de l'IRED à la DGSV. 
- Résultats des analyses fournis par l'IRED dans le cadre diagnostic ou de surveillance épidémiologique. 
- Compte-rendu des réunions de concertation entre la DGSV, l'IRED et le CECOQDA.  
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Ressources & lignes budgétaires Nombre 
requis

Coût 
unitaire

Durée 
d'amortissement 

(années)

Coût 
annuel

Coût 
exceptionnel

Bâtiments ()
Maintenance, coût par (m²) 23 1
Rénovation, coût par  (m²) 341 10

Construction, coût par  (m²) 457 20
Transport (Coût d'achat)

Motorcyclettes 3 811 3
Voitures 27 441 5

Véhicules tout terrain (type 4x4) 36 588 6

Equipement de bureautique standard 3 964 3
Autre équipement de bureautique spécifique 2 592
Autre équipement spécifique

 Sous-total - Investissements matériels
Dépenses immatérielles
Formation

 Formation spécialisée (personne-mois/5 ans) 4 573
Formation continue (personne-jours/an) 115

Expertise nationale (jours/5 ans) 198
Expertise internationale (semaines/5 ans) 5 836
Fonds spéciaux (/5ans) alloués à 

Sous-total - Dépenses immatérielles

Vétérinaires 4 573
Autres diplômés universitaires 4 573
Para-professionnels vétérinaires 3 049
Personnel d'appui 1 829

Sous-total - Salaires

Administration 20%
Indemnités de transport

Personnel dans le pays (personne-jours/an) 46
Chauffeurs dans le pays (personne-jours/an) 30

 Personnel à l'étranger (personne-semaines/an) 3 202
Frais de transport

 Distance parcourue par motocyclette/an 0,11
Distance parcourue par voiture/an 0,23

Distance parcourue par véhicule tout terrain (type 4x4)/an 0,46

Coûts spécifiques
 Campagne de communication ciblée

Consultation (réunion d'une journée)
 Kits/réactifs/vaccins

Sous-total - Consommables

subvention annuelle globale à l'IRED (hors PA) 1  1 400 000,00 1 400 000

Sous-total - Activités déléguées 1 400 000
Total en EUR 1 400 000
Total en XAF 918 338 400

LABORATOIRES VETERINAIRES - 2
CC: II-1. Diagnostics établis par les laboratoires vétérinaires

B. Accès à des laboratoires nationaux adéquats

Investissements matériels

Salaires

Consumable resources

 Activités déléguées

IRED : 
Coûts globaux de 66% de la Direction 
générale, 
+ Division SA
+ Division production de vaccins
moins les ressources (300.000.000)
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LABORATOIRES (3) – II-2. Assurance de la qualité des laboratoires 

 

1. Définition de la Compétence Critique 
Qualité des services de laboratoires (qui pratiquent des épreuves de diagnostic, des analyses à des fins de 
recherche de résidus chimiques, de résidus d’antimicrobiens ou de toxines, ou des tests d’efficacité biologique 
par exemple) ; elle est mesurée au regard des systèmes d’assurance qualité officiels, qui incluent, mais ne se 
limitent pas à la participation à des essais inter laboratoires. 

2. Stade d’avancement escompté 

1. Aucun laboratoire utilisé par le secteur public des SV ne fonctionne sous assurance qualité. 

2. Certains laboratoires utilisés par le secteur public des SV fonctionnent sous assurance qualité. 

3. Tous les laboratoires utilisés par le secteur public des SV fonctionnent sous assurance qualité. 

4. Tous les laboratoires utilisés par le secteur public des SV et la plupart ou la totalité des laboratoires privés fonctionnent 
sous assurance qualité. 

5. Tous les laboratoires utilisés par le secteur public des SV ainsi que la plupart ou la totalité des laboratoires privés 
fonctionnent sous assurance qualité et appliquent les lignes directrices de l’OIE, à la norme ISO 17025 ou à une directive 
équivalente d’assurance de la qualité. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

L'IRED prévoit le développement d'un programme qualité dans le cadre de sa remise à niveau. 
Le CECOQDA prévoit d'emblée un fonctionnement sous assurance qualité et dispose d'une direction de la 
Qualité.  

4. Description des activités (chronologique) 
Activités 
spécifiques Sans objet 

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

Sans objet.  
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Pilier « Gestion des Services vétérinaires » 
Compétences générales 
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GSV – I-4. Indépendance technique 

1. Définition de la Compétence Critique 
Capacité des SV à conduire leur mission en restant autonomes et à l’écart des pressions commerciales, 
financières, hiérarchiques et politiques susceptibles d'influer sur les décisions techniques, dans un sens contraire 
aux dispositions des textes de l'OIE (et de l’Accord SPS de l’OMC s’il y a lieu). 

2. Stade d’avancement escompté 

1. Les décisions techniques prises par les SV ne sont généralement pas étayées par des considérations scientifiques.  

2. Les décisions techniques tiennent compte des données scientifiques, mais sont régulièrement modifiées pour suivre des 
considérations non scientifiques.  

3. Les décisions techniques reposent sur des données scientifiques, mais sont sujettes à des révisions et à des 
adaptations éventuelles dictées par des considérations non scientifiques.  

4. Les décisions techniques sont prises et mises en œuvre en total conformité avec les obligations du pays vis-à-vis de l’OIE 
(et avec les obligations relevant de l’accord SPS de l’OMC s’il y a lieu).  

5. La prise de décisions techniques repose uniquement sur des données scientifiques ; ces décisions ne sont pas modifiées 
pour répondre à des considérations non scientifiques. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

La relance des activités, assortie d'objectifs, d'autorité juridique, de moyens et de procédures clairs à chaque 
niveau hiérarchique, contribuera à restaurer l'image et l'autorité des Services vétérinaires vis-à-vis des usagers.  
Argumenter en faveur de la révision à la hausse les traitements salariaux des cadres du MEPA, pour améliorer 
l'efficacité des services. 

 4. Description des activités (chronologique) 

Activités 
spécifiques 

 Porter au niveau adéquat le dossier de la révision à la hausse les traitements salariaux 
des cadres du MEPA. On peut noter qu’un vétérinaire gagne moins qu’un médecin, mais 
aussi qu’un instituteur ou un ingénieur. 
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Gestion 
des 
ressources 
& des 
opérations 
(I.11) 

 Rédiger des procédures écrites pour encadrer les actions à conduire et les prises de 
décision dans les domaines techniques (activité à développer pour chaque activité 
technique et managériale, voir fiches correspondantes). 
- L'allocation de moyens de travail suffisants est un facteur essentiel de l'engagement au 
travail des agents, de l'indépendance technique des services et de leur crédibilité auprès 
des éleveurs.  
 L'allocation de salaires suffisants devrait permettre de sortir du système des incitations 
financières nécessaires pour que les activités de base soient réalisées.   

Législation 
(IV.1, 2, 3) 

 Dans le cadre de la révision générale du cadre législatif vétérinaire (cf. GSV IV.1) :  
− doter les Services vétérinaires de l'autorité juridique qui renforcera leur légitimité 

face aux opérateurs ; 
− revoir l'articulation entre les activités sanitaires et le prélèvement de taxes ; 
− préciser les conditions d'exercice d'activités privées par les agents des Services 

vétérinaires en dehors des heures de service (prévenir les suspicions de conflit 
d'intérêt).  

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

- Les rémunérations des cadres des SV sont revues et harmonisées avec les structures à activités régaliennes 
comparables. 

- Des procédures sont rédigées et validées pour encadrer les différentes activités techniques des SV. 
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GSV – I-5. Stabilité des structures et durabilité des politiques 
1. Définition de la Compétence Critique 
Capacité de la structure et/ou de la direction des SV à appliquer et gérer des politiques à long terme. 

2. Stade d’avancement escompté 

1. Les modifications substantielles de l'organisation et de la structure et/ou de la direction de la partie publique des SV sont 
fréquentes (tous les ans par exemple), d’où l’absence de durabilité des politiques. 

2. La durabilité des politiques est affectée par les modifications associées à chaque changement politique et/ou à 
l’organisation et à la direction de la partie publique des SV. 

3. La durabilité des politiques n’est pas ou peu affectée par les modifications associées à chaque changement politique et/ou à 
l’organisation et à la direction de la partie publique des SV. 

4. Les politiques sont pérennisées par la mise en œuvre de plans et de cadre de travail stratégiques nationaux à long terme ; 
de ce fait, elles ne sont pas affectées par les modifications associées à chaque changement politique et/ou à l’organisation 
et à la direction de la partie publique des SV. 

5. Les politiques sont pérennisées et l'organisation ainsi que la direction de la partie publique des SV sont stables. Toute 
modification fait l’objet  d’une procédure d’évaluation et doit favoriser la durabilité des politiques. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

Niveau à consolider.  
Consolider le niveau 3 de l'évaluation OIE-PVS, en inscrivant les actions des Services vétérinaires dans un 
document pluriannuel participatif et validé. 

4. Description des activités (chronologique) 

Activités spécifiques 

 Rédiger un Plan d'actions opérationnel des Services vétérinaires (PAOSV), 
chiffré, déclinant, dans le domaine de la santé animale et de la sécurité des 
aliments, le contenu des documents d'orientation stratégiques nationaux (PNDE, 
PAO, PNSA) (le présent Rapport d'Analyse des écarts OIE-PVS peut servir de base 
à la rédaction de ce document). 
 Faire valider le PAOSV au plus haut niveau. 
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Gestion des 
ressources & 
des opérations 
(I.11) 

Le PAOSV fera référence à un management rénové des SV publics (approche 
participative, management par objectifs, etc.).  

Communication 
(III.1) 

 Communiquer sur le PAOSV pour valoriser les actions des Services vétérinaires 
auprès des filières de l'élevage et du grand public [non budgétisé dans la présente 
Analyse des écarts OIE-PVS].  

Consultation 
(III.2) Élaboration participative du PAOSV avec l'ensemble des parties prenantes.  

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

- Le Plan d’actions opérationnel des services vétérinaires est rédigé et validé.  
- Compte-rendu des réunions de préparation du PAOSV avec les parties prenantes. 
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Ressources & lignes budgétaires Nombre 
requis

Coût 
unitaire

Durée 
d'amortissement 

(années)

Coût 
annuel

Coût 
exceptionnel

Bâtiments ()
Maintenance, coût par (m²) 23 1
Rénovation, coût par  (m²) 341 10

Construction, coût par  (m²) 457 20
Transport (Coût d'achat)

Motorcyclettes 3 811 3
Voitures 27 441 5

Véhicules tout terrain (type 4x4) 36 588 6

Equipement de bureautique standard 3 964 3
Autre équipement de bureautique spécifique 2 592
Autre équipement spécifique

 Sous-total - Investissements matériels
Dépenses immatérielles
Formation

 Formation spécialisée (personne-mois/5 ans) 4 573
Formation continue (personne-jours/an) 115

Expertise nationale (jours/5 ans) 45,0  198 8 910
Expertise internationale (semaines/5 ans) 5 836
Fonds spéciaux (/5ans) alloués à 

Sous-total - Dépenses immatérielles 8 910

Vétérinaires 4 573
Autres diplômés universitaires 4 573
Para-professionnels vétérinaires 3 049
Personnel d'appui 1 829

Sous-total - Salaires

Administration 20%
Indemnités de transport

Personnel dans le pays (personne-jours/an) 46
Chauffeurs dans le pays (personne-jours/an) 30

 Personnel à l'étranger (personne-semaines/an) 3 202
Frais de transport

 Distance parcourue par motocyclette/an 0,11
Distance parcourue par voiture/an 0,23

Distance parcourue par véhicule tout terrain (type 4x4)/an 0,46

Coûts spécifiques
 Campagne de communication ciblée

Consultation (réunion d'une journée) 4  750,00 3 000
 Kits/réactifs/vaccins

Sous-total - Consommables 3 000

Sous-total - Activités déléguées
Total en EUR 3 000 8 910
Total en XAF 1 967 868 5 844 568

GESTION DES SERVICES VETERINAIRES - Compétences Générales
CC: I-5. Stabilité des structures et durabilité des politiques  

Investissements matériels

Salaires

Consumable resources

 Activités déléguées

Expertise nationale pour 
appui méthodologique à 
l'élaboration du Plan 
Opérationnel  des 
Services vét.
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GSV – I-6. Capacité de coordination des Services vétérinaires 
A. Coordination interne (chaîne de commandement) 

1. Définition de la Compétence Critique 
Capacité des SV à coordonner ses ressources et activités (secteurs public et privé) par une chaîne de commandement 
clairement définie du niveau central (Chef des Services vétérinaires) jusqu’au niveau local (terrain), afin de mettre en 
œuvre toutes les activités nationales ayant rapport avec les Codes de l’OIE (programmes de surveillance 
épidémiologique, programmes de contrôle et d’éradication des maladies, programmes de sécurité sanitaire des denrées 
alimentaires et programmes de détection précoce et de réponse rapide aux situations d’urgence, etc.). 

2. Stade d’avancement escompté 

1. Il n’existe pas de coordination interne formelle et la chaîne de commandement n’est pas clairement établie.  

2. Il existe des mécanismes de coordination en interne pour la conduite de certaines activités, mais la chaîne de commandement n’est 
pas clairement établie. 

3. Il existe des mécanismes de coordination en interne et la chaîne de commandement pour la conduite de certaines activités 
est clairement établie. 

4. Il existe des mécanismes de coordination en interne et la chaîne de commandement pour la conduite de la plupart des activités au 
niveau national est clairement établie. 

5. Il existe des mécanismes de coordination en interne et une chaîne de commandement claire pour l’exécution de toutes les activités ; 
ces mécanismes sont périodiquement réexaminés et/ou audités et actualisés.  

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 
 La création de la DGSV et le rattachement des DRE (a minima pour les activités de santé animale, cf. décret 
749 de 2016) a créé une chaîne de commandement directe. Il faut donner sens à cette nouvelle organisation, en 
animant régulièrement le réseau des DRE, notamment en organisant la circulation de l'information (descendante 
et ascendante).  

4. Description des activités (chronologique) 

Activités spécifiques 

 La DGSV organisera un atelier pour préparer un nouveau modèle de Rapport Mensuel 
des DRE. Ce rapport devra collecter des informations utiles, nécessaires au pilotage des 
missions par le niveau central. Associer l’IRED à cet atelier (les rapports peuvent permettre 
de collecter des données utiles pour la recherche appliquée). Tester ce modèle en 
conditions réelles avant sa généralisation. Changer aussi les modèles de rapports des 
Secteurs et des Postes (cohérence). 
 Mettre en place une flotte GSM de téléphones mobiles (un téléphone et un numéro par 
agent de surveillance).  
 Assurer un retour d'information auprès de tous les services de terrain (notamment via le 
Bulletin du REPIMAT). Diffuser des informations vivantes sur l'actualité des services (y 
compris via des sms). 
 Utiliser les réunions semestrielles avec les DRE pour relancer des « Journées 
techniques ». 

Activités 
liées à des 

compétences 
transversales 

Gestion des 
ressources 
& des 
opérations 
(I.11) 

- Travail de préparation du modèle de rapport pour qu'il réponde vraiment aux besoins de 
pilotage et permette de renseigner les bases de données de la DGSV. Document de 
pilotage, concis. Les rapports mensuels seront exploités en temps réel par la DGSV et un 
retour sera assuré vers les DRE (courrier, mel, Bulletin REPIMAT, réunions...). 
- La DGSV doit disposer de moyens renforcés pour faire des missions sur le terrain, afin de 
recueillir de l'information, d'investiguer les situations particulières et de maintenir un lien 
technique fort avec les DRE, les Secteurs et les Postes.  

Consultation 
(III.2)  

Législation 
(IV.1, 2, 3)  

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

- Compte-rendu des étapes de préparation et de test du canevas de rapport mensuel. Mise en place du système 
de rapportage mensuel. Rapports mensuels renseignés par les DRE, collectés et systématiquement utilisés par 
la DGSV. 

- Notes de sensibilisation des DRE à l’importance du rapportage des nouveaux foyers de maladies et de la 
situation zoosanitaire en général. 

- Bulletins REPIMAT.  
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Ressources & lignes budgétaires Nombre 
requis

Coût 
unitaire

Durée 
d'amortissement 

(années)

Coût 
annuel

Coût 
exceptionnel

Bâtiments () 3 700
Maintenance, coût par (m²) 2 070  23 1 47 610
Rénovation, coût par  (m²) 940  341 10 32 054 160 270

Construction, coût par  (m²) 690  457 20 15 767 236 498
Transport (Coût d'achat)

Motorcyclettes 58  3 811 3 73 679
Voitures 27 441 5

Véhicules tout terrain (type 4x4) 50  36 588 6 304 900 304 900

Equipement de bureautique standard 157  3 964 3 207 449
Autre équipement de bureautique spécifique 2 592
Autre équipement spécifique

 Sous-total - Investissements matériels 681 459 701 668
Dépenses immatérielles
Formation

 Formation spécialisée (personne-mois/5 ans) 4 573
Formation continue (personne-jours/an) 115

Expertise nationale (jours/5 ans) 198
Expertise internationale (semaines/5 ans) 5 836
Fonds spéciaux (/5ans): Atelier "modèle de Rapport mensuel" 1  5 000 5 000

Sous-total - Dépenses immatérielles 5 000

Vétérinaires 42,0  4 573 192 066
Autres diplômés universitaires 47,0  4 573 214 931
Para-professionnels vétérinaires 71,0  3 049 216 479
Personnel d'appui 102,0  1 829 186 558

Sous-total - Salaires 810 034

Administration 20% 162 007
Indemnités de transport

Personnel dans le pays (personne-jours/an) 46
Chauffeurs dans le pays (personne-jours/an) 30

 Personnel à l'étranger (personne-semaines/an) 3 202
Frais de transport

 Distance parcourue par motocyclette/an 464 000 0,11 52 840
Distance parcourue par voiture/an 0,23

Distance parcourue par véhicule tout terrain (type 4x4)/an 2 000 000 0,46 911 038

Coûts spécifiques
 Campagne de communication ciblée

Consultation (réunion d'une journée)
 Kits/réactifs/vaccins

flotte GSM (327 PV + DGSV) 1  42 000,00 42 000

Sous-total - Consommables 1 167 885

Sous-total - Activités déléguées
Total en EUR 2 659 379 706 668
Total en XAF 1 744 435 296 463 542 787

GESTION DES SERVICES VETERINAIRES - Compétences Générales
CC: I-6. Capacité de coordination des SV  

A. Coordination interne (chaîne de commandement)

Investissements matériels

Salaires

Consumable resources

 Activités déléguées

DGSV et DRE sont budgétisées 
ici, les SE & PV en santé animale 
(SA1) 
DGSV 250 m² à rénover, 
DRE 150 m²/DR, 20% à construire, 
20% à rénover, 60% en 
maintenance.

20% des DRE
+ DGSV 250m².

2 par DRE et 12 à la 

2 par DRE + 4 à la DGSV

6 par DRE+ 19 à la 

1 vét. ds la moitié des DRE, 2 vét. dans 
l'autre moitié (ou « 1,5 vét. » par DRE) + 
7 à la DGSV

1,5 ingénieur par 
DRE + 12 à la 
DGSV

3 par DRE  + 2 à 
la DGSV
4 par DRE 
(gardien, 
secrétaire, 2 
chauffeurs) +10 
à la DGSV
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GSV – I-6. Capacité de coordination des Services vétérinaires 
B. Coordination externe 

1. Définition de la Compétence Critique 
Capacité des SV à coordonner ses ressources et activités (secteurs public et privé) à tous les niveaux avec 
d’autres autorités compétentes s’il y a lieu, afin d’exécuter toutes les activités nationales ayant rapport aux Codes 
de l’OIE (par exemple, programmes de contrôle et d’éradication des maladies, programmes de surveillance 
épidémiologique, programmes de sécurité sanitaire des denrées alimentaires et programmes de détection 
précoce et de réponse rapide aux situations d’urgence).  
Parmi les autres autorités concernées figurent, entre autres, les autres ministères ou Autorités compétentes, les 
agences nationales et les institutions décentralisées. 

2. Stade d’avancement escompté 

1. Il n’existe pas de coordination externe. 

2. Il existe des mécanismes informels de coordination externe pour la conduite de certaines activités, mais les procédures ne 
sont pas claires et/ou cette coordination externe est irrégulière. 

3. Il existe des mécanismes formels de coordination externe assortis de procédures ou accords clairement établis 
pour certaines activités et/ou certains secteurs. 

4. Il existe des mécanismes formels de coordination externe assortis de procédures ou accords clairement établis au niveau 
national pour conduire la plupart des activités, qui sont appliqués uniformément sur l’ensemble du territoire national. 

5. Il existe des mécanismes de coordination externe au niveau national qui sont régulièrement  réexaminés et mis à jour. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 
 Consolider le niveau 3 de l'évaluation OIE-PVS en étendant les processus formels de coordination.  
 En cas de nécessité, penser à réactiver le CESPEL (Comité d'évaluation et de suivi des politiques de 
l'élevage). 
 Dans les régions, les DRE doivent penser à demander de réunir le CTR-CRA (Comité technique régional/ 
comité régional d'action), en tant que de besoin.  
 Formaliser des réunions régulières d'échange d'information entre la DGSV, l'IRED et le CECOQDA (tous les 3 
mois par exemple).  

4. Description des activités (chronologique) 

Activités spécifiques 

 Le SG signera une note de service pour mettre en place un cadre de rencontre 
entre l'IRED, le CECOQDA et la DGSV (document à préparer en concertation 
entre les trois structures, à l'initiative du DGSV).  
 Poursuivre la participation active aux instances existantes (CONAMED). 
NB : La CNLMRLCA fonctionne en tant que de besoin, lors de crises.  
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Formation 
continue (I.3)  

Gestion des 
ressources & des 
opérations (I.11) 

 

Communication 
(III.1)  

Consultation (III.2)  

Représentation 
officielle (III.3)  

Législation (IV.1, 
2, 3) 

 
 

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

- Note de service précisant le cadre des rencontres régulières DGSV-IRED-CECOQDA. Compte-rendu de 
ces réunions. 

- Compte-rendu des réunions de la CONAMED et des autres instances de concertation.  
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GSV – II.3. Analyse de risque 

1. Définition de la Compétence Critique 
Autorité et capacité permettant aux SV de prendre des mesures pour la gestion des risques à partir des résultats 
de l’appréciation de ces risques.  

2. Stade d’avancement escompté 

1. Les mesures de gestion des risques ne sont généralement pas prises suite à la conduite d’une appréciation de ces risques. 

2. Les SV compilent et gèrent les données, mais n’ont pas la capacité nécessaire pour conduire une analyse de 
risques. Certaines mesures de gestion des risques sont prises en fonction des résultats de l’appréciation de ces 
risques.  

3. Les SV sont capables de compiler et gérer systématiquement les données importantes et de conduire une analyse de 
risque. La majorité des mesures de gestion des risques sont prises en fonction des résultats de l’appréciation des risques.  

4. Les SV conduisent leurs analyses de risque conformément aux normes applicables de l'OIE, et prennent leurs mesures de 
gestion des risques en fonction des résultats de l’appréciation de ces risques. 

5. Les SV suivent une démarche systématique pour prendre leurs mesures sanitaires en fonction des résultats des 
appréciations de risque et communiquer leurs procédures et résultats au niveau international. Ils respectent toutes leurs 
obligations vis-à-vis de l'OIE (ainsi que les obligations relevant de l'Accord SPS de l’OMC s'il y a lieu). 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 
 La mise en place de différentes bases de données techniques constituera une base pour des évaluations de 
risques.  
 La DGSV peut s'appuyer sur les compétences scientifiques disponibles dans le pays, notamment à l'IRED.  

4. Description des activités (chronologique) 
Activités 
spécifiques Sans objet 
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Formation 
continue (I.3) 

Permettre aux agents de la DGSV et de l'IRED de participer aux formations internationales 
en analyse de risque éventuellement proposées.  

Gestion des 
ressources & 
des 
opérations 
(I.11) 

Constitution de bases de données organisées permettant de faire les extractions 
nécessaires (notamment : BD REPIMAT, BD des établissements pharmaceutiques, des 
structures d'abattage et établissements agroalimentaires, des certificats vétérinaires 
internationaux). 
Inclure la collecte des informations nécessaires à l'évaluation des risques, et notamment 
celles destinées à alimenter ces bases de données, dans le canevas des Rapports 
mensuels des DRE à la DGSV (cf. GSV-I.6.A et GSV-I.11). 
Dans le cadre de la coordination formelle entre la DGSV, l'IRED et le CECOQDA (cf. GSV- 
I.6.B), préciser les conditions de l'appui scientifique et technique que chacun des 
laboratoires pourrait apporter à la DGSV dans le domaine de l'évaluation des risques.  

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

- Liste des cadres de la DGSV et de l’IRED formés à l’analyse de risques.  
- Rapports ou compte-rendu de réunions documentant les prises de décisions techniques selon une 

approche “d’analyse de risques”. 
- Prise en compte des données nécessaires à l’évaluation des risques dans le canevas des rapports 

mensuels. 
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GSV – III-4. Accréditation/habilitation/délégation 

1. Définition de la Compétence Critique 
Autorité et capacité permettant au secteur public des SV d’agréer / d’habiliter / de déléguer au secteur privé (par 
exemple vétérinaires et laboratoires du secteur privé) la réalisation de certaines tâches officielles. 

2. Stade d’avancement escompté 

1. Le secteur public des SV n'a ni l'autorité ni la capacité nécessaires pour agréer le secteur privé, l’habiliter à réaliser des 
tâches officielles ou lui confier des missions par délégation.  

2. Le secteur public des SV a l'autorité et la capacité nécessaires pour agréer ou habiliter le secteur privé ou lui 
confier des tâches par délégation, mais il n’exerce aucune activité d’accréditation, d’habilitation ou de délégation. 

3. Le secteur public des SV élabore des programmes d'accréditation / d’habilitation / de délégation pour certaines tâches, mais 
ces programmes ne sont pas régulièrement réexaminés.  

4. Le secteur public des SV élabore et applique des programmes d'accréditation / d’habilitation / de délégation, et ces 
programmes sont régulièrement réexaminés.  

5. Le secteur public des SV effectue des audits sur ses programmes d'accréditation / d’habilitation / de délégation afin de 
conserver la confiance de ses partenaires commerciaux et des acteurs concernés. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

Compte tenu de l'échec de la politique de privatisation de la profession vétérinaire au Tchad, les services publics 
sont amenés à reprendre en charge l'ensemble des missions de santé animale (y inclus les soins aux animaux 
dans la plupart des régions), tout en maintenant le principe du mandat sanitaire (actuellement, un seul vétérinaire 
privé est mandaté).  

Le PRAPS prévoit l’installation de quelques vétérinaires privés, en lien avec le mandat sanitaire ; il faudra veiller à 
ne pas reproduire un exercice privé subventionné qui s’effondrerait à l’arrêt du PRAPS.  

4. Description des activités (chronologique) 
Activités spécifiques Sans objet  

Activités 
liées à des 

compétences 
transversales 

Législation 
(IV.1, 2, 3) 

 Dans le cadre de la révision générale de la législation en matière de santé 
animale, intégrer des dispositions pour que l'ensemble des missions de santé 
animale puisse être couvert par les services publics, sans oblitérer pour autant 
les possibilités de développement de la profession vétérinaire privée. 

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

- Rapports d'activités des services déconcentrés dans le domaine de la santé animale et notamment des 
soins aux animaux (activités cliniques). 
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Ressources & lignes budgétaires Nombre 
requis

Coût 
unitaire

Durée 
d'amortissement 

(années)

Coût 
annuel

Coût 
exceptionnel

Bâtiments ()
Maintenance, coût par (m²) 23 1
Rénovation, coût par  (m²) 341 10

Construction, coût par  (m²) 457 20
Transport (Coût d'achat)

Motorcyclettes 3 811 3
Voitures 27 441 5

Véhicules tout terrain (type 4x4) 36 588 6

Equipement de bureautique standard 3 964 3
Autre équipement de bureautique spécifique 2 592
Autre équipement spécifique

 Sous-total - Investissements matériels
Dépenses immatérielles
Formation

 Formation spécialisée (personne-mois/5 ans) 4 573
Formation continue (personne-jours/an) 115

Expertise nationale (jours/5 ans) 198
Expertise internationale (semaines/5 ans) 5 836
Fonds spéciaux (/5ans) alloués à 

Sous-total - Dépenses immatérielles

Vétérinaires 4 573
Autres diplômés universitaires 4 573
Para-professionnels vétérinaires 3 049
Personnel d'appui 1 829

Sous-total - Salaires

Administration 20%
Indemnités de transport

Personnel dans le pays (personne-jours/an) 46
Chauffeurs dans le pays (personne-jours/an) 30

 Personnel à l'étranger (personne-semaines/an) 3 202
Frais de transport

 Distance parcourue par motocyclette/an 0,11
Distance parcourue par voiture/an 0,23

Distance parcourue par véhicule tout terrain (type 4x4)/an 0,46

Coûts spécifiques
 Campagne de communication ciblée

Consultation (réunion d'une journée)
 Kits/réactifs/vaccins

Sous-total - Consommables

 

Sous-total - Activités déléguées
Total en EUR
Total en XAF

Coût total des activités déléguées budgétées dans 
d'autres FEC 1 400 000

GESTION DES SERVICES VETERINAIRES - Compétences Générales
CC: III-4. Accréditation / habilitation / délégation

Investissements matériels

Salaires

Consumable resources

 Activités déléguées
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GSV – III-5. Organisme statutaire vétérinaire 
A. Autorité de l’organisme statutaire vétérinaire 

1. Définition de la Compétence Critique 
L’organisme statutaire vétérinaire est un organe autonome de contrôle des vétérinaires et des paraprofessionnels 
vétérinaires.  

2. Stade d’avancement escompté 

1. Aucune législation ne prévoit la mise en place d’un organisme statutaire vétérinaire. 

2. L’organisme statutaire vétérinaire contrôle les vétérinaires uniquement dans certains secteurs de la profession 
et/ou n’applique pas systématiquement des mesures disciplinaires. 

3. L’organisme statutaire vétérinaire contrôle les vétérinaires dans tous les secteurs pertinents de la profession et applique des 
mesures disciplinaires. 

4. L’organisme statutaire vétérinaire contrôle les fonctions et la compétence des vétérinaires dans tous les secteurs pertinents 
de la profession ainsi que celles des paraprofessionnels vétérinaires selon les besoins. 

5. L'organisme statutaire vétérinaire contrôle les vétérinaires et les paraprofessionnels vétérinaires et applique des mesures 
disciplinaires sur l’ensemble du territoire national quel que soit leur secteur professionnel d’appartenance. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

Niveau à consolider.  
 Les zootechniciens et ingénieurs sont en train de s’organiser en association (ou en Ordre). Les para-
professionnels pourraient être contactés ultérieurement pour s’organiser aussi. L’ONVT a l’ambition de 
coordonner les trois organisations. 
 Instaurer l’Ordre par une loi (au lieu d’un décret comme actuellement), rendant obligatoire l’inscription au 
tableau de l’Ordre. 
 Réserver le titre de Dr Vétérinaire aux personnes titulaires d'un diplôme d’Etat de médecine vétérinaire 
reconnu équivalent et authentifié (par le Service d’authentification et d’équivalence), et inscrites au tableau de 
l'Ordre. 

4. Description des activités (chronologique) 

Activités spécifiques 

 Doter l'ONVT d'une subvention de fonctionnement adaptée.  
 Continuer à associer l'ONVT aux orientations prises pour la profession vétérinaire 
et aux instances compétentes en matière de santé animale et de médicaments 
vétérinaires.  
 Adopter la loi créant l’Ordre et rendant l'adhésion à l'Ordre obligatoire pour tous 
les vétérinaires publics et privés exerçant la médecine vétérinaire au Tchad.  
 Repréciser et expliquer les missions de l'Ordre (attribuer le droit d'exercer et 
d'installation, promouvoir la profession, défendre le titre de vétérinaire, donner son 
avis sur les programmes de formation des vétérinaires et des para-professionnels...).  
 Toiletter l'utilisation du terme de vétérinaire, dans un premier temps dans les 
documents et les usages officiels. Réfléchir avec les para-professionnels concernés 
sur les termes qui pourraient désigner leurs activités.   
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Consultation 
(III.2) 

 Aborder la question des « Dr vétérinaires » avec les OP d'éleveurs dans le cadre 
des échanges instaurés régulièrement (comment peuvent-ils être informés des 
titulaires de diplômes validés par l'Ordre, pour que cesse l'amalgame avec des 
personnes non diplômées qui ne sont pas en mesure de leur fournir les mêmes 
prestations ?). 

Législation 
(IV.1, 2, 3) 

 Les missions de l'ONVT et la réglementation de l'exercice de la médecine 
vétérinaire seront à prendre en compte dans le cadre de la révision de la législation 
vétérinaire.  

5. Indicateurs objectivement vérifiables  
- Subvention de l'ONVT inscrite dans le budget du MEPA et effectivement versée à l’ONVT. 
- Liste des adhérents de l’ONVT. 
- Compte-rendu de réunions d’échange avec les OP d’éleveurs sur le positionnement de la profession 

vétérinaire. 
- Contribution de l’ONVT à la préparation des textes régulant les para-professionnels vétérinaires. 
- Compte-rendu de réunions faisant état de la participation de l'ONVT aux questions liées à la profession 

vétérinaire et aux services de santé animale. 
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Ressources & lignes budgétaires Nombre 
requis

Coût 
unitaire

Durée 
d'amortissement 

(années)

Coût 
annuel

Coût 
exceptionnel

Bâtiments ()
Maintenance, coût par (m²) 23 1
Rénovation, coût par  (m²) 341 10

Construction, coût par  (m²) 457 20
Transport (Coût d'achat)

Motorcyclettes 3 811 3
Voitures 27 441 5

Véhicules tout terrain (type 4x4) 36 588 6

Equipement de bureautique standard 3 964 3
Autre équipement de bureautique spécifique 2 592
Autre équipement spécifique

 Sous-total - Investissements matériels
Dépenses immatérielles
Formation

 Formation spécialisée (personne-mois/5 ans) 4 573
Formation continue (personne-jours/an) 115

Expertise nationale (jours/5 ans) 198
Expertise internationale (semaines/5 ans) 5 836
Fonds spéciaux (/5ans) alloués à 

Sous-total - Dépenses immatérielles

Vétérinaires 4 573
Autres diplômés universitaires 4 573
Para-professionnels vétérinaires 3 049
Personnel d'appui 1 829

Sous-total - Salaires

Administration 20%
Indemnités de transport

Personnel dans le pays (personne-jours/an) 46
Chauffeurs dans le pays (personne-jours/an) 30

 Personnel à l'étranger (personne-semaines/an) 3 202
Frais de transport

 Distance parcourue par motocyclette/an 0,11
Distance parcourue par voiture/an 0,23

Distance parcourue par véhicule tout terrain (type 4x4)/an 0,46

Coûts spécifiques
 Campagne de communication ciblée

Consultation (réunion d'une journée)
 Kits/réactifs/vaccins

Subvention de fonctionnement ONVT 1  30 000,00 30 000

Sous-total - Consommables 30 000

Sous-total - Activités déléguées
Total en EUR 30 000
Total en XAF 19 678 680

GESTION DES SERVICES VETERINAIRES - Compétences Générales
CC: III-5. Organisme statutaire vétérinaire  

A. Autorité de l'Organisme statutaire vétérinaire

Investissements matériels

Salaires

Consumable resources

 Activités déléguées
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GSV – III-5. Organisme statutaire vétérinaire 
B. Capacité de l’organisme statutaire vétérinaire 

1. Définition de la Compétence Critique 
Capacité permettant à l’organisme statutaire vétérinaire d’exercer ses fonctions et d’atteindre ses objectifs 
conformément aux normes de l’OIE. 

2. Stade d’avancement escompté 

1. L’organisme statutaire vétérinaire ne dispose pas de la capacité lui permettant d’exercer ses fonctions et d’atteindre les 
objectifs qui ont été fixés. 

2. L’organisme statutaire vétérinaire dispose de la capacité fonctionnelle lui permettant d’atteindre les principaux 
objectifs qu’il s’est fixés. 

3. L’organisme statutaire vétérinaire dispose d’une organisation représentative indépendante  ayant la capacité fonctionnelle 
de mettre en œuvre tous ses objectifs. 

4. L’organisme statutaire vétérinaire dispose d’un processus transparent de prise de décisions et se conforme aux normes 
fixées par l’OIE. 

5. La gestion financière et institutionnelle de l'organisme statutaire vétérinaire est soumise à un audit externe. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

Niveau à consolider.  

4. Description des activités (chronologique) 
Activités 
spécifiques Sans objet 

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

Sans objet  
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GSV – III-6. Participation des producteurs et des autres acteurs 
concernés aux programmes d’action communs 

1. Définition de la Compétence Critique 
Capacité des SV, des producteurs et des acteurs concernés à formuler et mettre en œuvre des programmes 
d’action communs portant sur la santé animale et la sécurité sanitaire d es denrées alimentaires. 
Cette compétence implique la collaboration avec toutes les autorités concernées, y compris d’autres ministères et 
Autorités compétentes, agences nationales ou institutions décentralisées qui partagent l’autorité ou ont des 
intérêts communs dans des domaines importants. 

2. Stade d’avancement escompté 

1. Les producteurs et autres acteurs concernés respectent leurs obligations, mais ne participent pas activement aux 
programmes.  

2. Les producteurs et autres acteurs concernés sont informés des programmes et aident les SV à les appliquer sur le terrain. 

3. Les producteurs et autres acteurs concernés sont formés à participer aux programmes, signalent les améliorations 
nécessaires et participent à la détection précoce des maladies. 

4. Les producteurs et autres acteurs concernés négocient l’organisation et la mise en œuvre des programmes avec les SV. 

5. Les producteurs et autres acteurs concernés se sont organisés officiellement pour participer aux programmes en cours de 
développement, en étroite collaboration avec les SV. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 
 Développer une approche participative systématique avec les OP (éleveurs, commerçants, bouchers, 
tanneurs, etc.), pouvant aller jusqu'à la co-gestion de programmes ou de financements (cf GSV III.2, I.8 et I.9). 
 Mieux encadrer les interventions des ONG dans le domaine de la santé animale, pour qu'elles soient 
cohérentes avec les stratégies nationales. 

4. Description des activités (chronologique) 

Activités spécifiques 

 ONG : La DGSV pourra proposer au Ministre/au SG du MEPA un courrier pour 
le Ministre/le SG du Plan (Direction des ONG, DONG) pour appeler son attention 
sur une situation particulière, au cas par cas. Le DGSV peut écrire au DONG pour 
les sujets moins importants. Développer le dialogue très en amont de 
l'organisation des projets avec les ONG. 
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Gestion des 
ressources & 
des opérations 
(I.11) 

 Inclure dans les Rapports mensuels des DRE au DGSV (cf GSV I.6.A) une 
information sur les interventions des ONG en régions. 

Consultation 
(III.2) [objet de la fiche]  

Législation 
(IV.1, 2, 3) 

Éléments à prendre en compte dans le cadre de la révision de la législation 
vétérinaire.  

5. Indicateurs objectivement vérifiables  
- Bonne connaissance, par la DGSV, des actions conduites par les ONG dans le domaine de la santé animale et de la 

santé publique vétérinaire. 
- Compte-rendu des réunions avec les ONG sur la préparation de leurs projets. 
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Pilier « Gestion des Services vétérinaires » 
Questions transversales 
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GSV – I-2. Compétences des vétérinaires et des para-
professionnels vétérinaires 

A. Compétences professionnelles des vétérinaires 

1. Définition de la Compétence Critique 
Capacité des SV à exercer efficacement leurs fonctions vétérinaires et techniques, mesurée d’après les 
qualifications des collaborateurs occupant des postes en sciences vétérinaires ou relevant de spécialités 
techniques. 

2. Stade d’avancement escompté 

1. Les pratiques, connaissances et attitudes des vétérinaires sont d’un niveau variable qui permet généralement aux SV de 
conduire des activités cliniques et administratives élémentaires. 

2. Les pratiques, connaissances et attitudes des vétérinaires sont d’un niveau homogène qui permet généralement aux SV de 
conduire des activités cliniques et administratives précises et adaptées. 

3. Les pratiques, connaissances et attitudes des vétérinaires permettent généralement aux SV de conduire toutes les 
activités vétérinaires et techniques (épidémiosurveillance, alerte précoce, santé publique vétérinaire, etc.).  

4. Les pratiques, connaissances et attitudes des vétérinaires leur permettent généralement d’entreprendre les activités 
spécialisées requises par les SV. 

5. Les pratiques, connaissances et attitudes des vétérinaires font l’objet d’une actualisation régulière, d’une harmonisation 
internationale ou d’une évaluation. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

Niveau à consolider.  
 Améliorer les compétences administratives des Services vétérinaires en formant certains cadres dirigeants au 
management technique et administratif des Services vétérinaires publics. 
 Privilégier les formations vétérinaires à l'EIMSV, conformément aux engagements du Tchad et en cohérence 
avec les politiques d'intégration régionale. 
 S'informer chaque année auprès du Ministère de l'enseignement supérieur du nombre d'étudiants en formation 
vétérinaire disposant d'une bourse d'Etat, afin d'anticiper les recrutements et le renouvellement des générations.  

4. Description des activités (chronologique) 
Activités 
spécifiques  
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Formation 
continue 
(I.3) 

 Formation au management et à la gestion des politiques publiques (EIMSV de Dakar : 
« Master Santé publique vétérinaire, spécialité vétérinaires officiels ») pour quelques 
vétérinaires en responsabilité ou jeunes recrutés. 

Gestion 
des 
ressources 
& des 
opérations 
(I.11) 

Veiller à affecter les cadres dans des postes qui correspondent à leurs compétences et à 
assurer des parcours de carrière cohérents.  

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

- Nombre de cadres de la DGSV (et des DRE) envoyés à l'EIMSV de Dakar en formation de Master en 
SPV spécialisé  vétérinaires officiels.  

- Postes occupés par ces agents à leur retour cohérents avec les compétences acquises. 
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Ressources & lignes budgétaires Nombre 
requis

Coût 
unitaire

Durée 
d'amortissement 

(années)

Coût 
annuel

Coût 
exceptionnel

Bâtiments ()
Maintenance, coût par (m²) 23 1
Rénovation, coût par  (m²) 341 10

Construction, coût par  (m²) 457 20
Transport (Coût d'achat)

Motorcyclettes 3 811 3
Voitures 27 441 5

Véhicules tout terrain (type 4x4) 36 588 6

Equipement de bureautique standard 3 964 3
Autre équipement de bureautique spécifique 2 592
Autre équipement spécifique

 Sous-total - Investissements matériels
Dépenses immatérielles
Formation

Initial training (nb of students / year) 10,0  10 671 106 710
 Formation spécialisée (personne-mois/5 ans) 4 573

Formation continue (personne-jours/an) 115
Expertise nationale (jours/5 ans) 198
Expertise internationale (semaines/5 ans) 5 836
Fonds spéciaux (/5ans) alloués à 

Sous-total - Dépenses immatérielles 106 710

Vétérinaires 4 573
Autres diplômés universitaires 4 573
Para-professionnels vétérinaires 3 049
Personnel d'appui 1 829

Sous-total - Salaires

Administration 20%
Indemnités de transport

Personnel dans le pays (personne-jours/an) 46
Chauffeurs dans le pays (personne-jours/an) 30

 Personnel à l'étranger (personne-semaines/an) 3 202
Frais de transport

 Distance parcourue par motocyclette/an 0,11
Distance parcourue par voiture/an 0,23

Distance parcourue par véhicule tout terrain (type 4x4)/an 0,46

Coûts spécifiques
 Campagne de communication ciblée

Consultation (réunion d'une journée)
 Kits/réactifs/vaccins

Sous-total - Consommables

Sous-total - Activités déléguées
Total en EUR 106 710
Total en XAF 69 997 065

GESTION DES SERVICES VETERINAIRES - Questions transversales
CC: I-2. Compétences des vétérinaires et des paraprofessionnels vétérinaires

A. Compétences professionnelles des vétérinaires

Investissements matériels

Salaires

Consumable resources

 Activités déléguées

Formation 
professionnalisante au 
management des S. 
Vétérinaires (EIMSV de 
Dakar). 2 par an pendant 
5 ans.
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GSV – I-2. Compétences des vétérinaires et des para-
professionnels vétérinaires 

B. Compétences des para-professionnels vétérinaires 

1. Définition de la Compétence Critique 
Capacité des SV à exercer efficacement leurs fonctions vétérinaires et techniques, mesurée d’après les 
qualifications des collaborateurs occupant des postes en sciences vétérinaires ou relevant de spécialités 
techniques. 

2. Stade d’avancement escompté 

1. La plupart des para-professionnels vétérinaires ne reçoit pas de formation officielle à l’entrée. 

2. La formation des para-professionnels vétérinaires est d’un niveau très variable et ne permet que l’acquisition de 
compétences de bases. 

3. La formation des para-professionnels vétérinaires est d’un niveau uniforme et permet d’acquérir des compétences de base. 

4. La formation des para-professionnels vétérinaires est d’un niveau uniforme et permet l’acquisition de certaines 
compétences spécialisées (inspection des viandes par exemple). 

5. La formation des para-professionnels vétérinaires est d’un niveau uniforme et fait l’objet d’une évaluation et/ou d’une mise à 
jour régulière(s). 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

Niveau à consolider.  
 Améliorer l'adéquation de la formation des para-professionnels avec les missions actuelles et futures des 
Services vétérinaires.  

4. Description des activités (chronologique) 

Activités 
spécifiques 

 Associer le DGSV et le Président de l'ONVT à la commission qui définit les 
programmes de formation initiale de l'ENATE pour les agents techniques d'élevage, les 
adjoints techniques d'élevage et les techniciens supérieurs. 
 Réactualiser les programmes en fonction des priorités du pays, notamment en matière 
de santé animale et de SPV. 

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

- La DGSV et l’ONVT participent effectivement à la définition des programmes de formation des para-
professionnels vétérinaires formés à l’ENATE. Programmes révisés de l'ENATE. 

- Fiches d’évaluation des formations dispensées par l’ENATE 
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GSV – I-3. Formation continue 

1. Définition de la Compétence Critique 
Capacité des SV à maintenir et à améliorer les compétences de leur personnel en termes d’information et de 
connaissances ; elle est évaluée au regard de l’existence, de la pertinence et du niveau de mise en œuvre d'un 
plan de formation. 

2. Stade d’avancement escompté 

1. Les SV n'ont pas d’accès à la formation vétérinaire, professionnelle ou technique continue.  

2. Les SV ont accès à la formation continue (programmes internes et/ou externes) d’une manière sporadique, mais sans prise 
en compte des besoins ni des nouvelles informations ou connaissances.  

3. Les SV ont accès à des plans de formation continue révisés chaque année, et actualisés si nécessaire, mais ceux-
ci ne sont appliqués qu’à certaines catégories du personnel concerné.  

4. Les SV ont accès à des plans de formation continue révisés chaque année, et actualisés si nécessaire. Ceux-ci sont 
appliqués à toutes les catégories de personnel concerné. 

5. Les SV ont des plans de formation continue actualisés et appliqués à tout le personnel concerné dont l’efficacité est 
soumise périodiquement à une évaluation.  

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

Assurer la formation continue des agents, notamment en lien avec les nouvelles missions des Services 
vétérinaires (ex. : inspection dans les abattoirs modernes).  

4. Description des activités (chronologique) 

Activités spécifiques 
 Lors de la mise à jour du plan prévisionnel de formation continue par la 
DEFR, inclure les besoins de formation identifiés dans le cadre de la présente 
Analyse des écarts OIE-PVS et dans le cadre du futur PAOSV. 

Activités 
liées à des 

compétences 
transversales 

Gestion des 
ressources & 
des 
opérations 
(I.11) 

 Veiller à ce que les formations continues suivies par un agent soient en 
cohérence avec ses missions et puissent être mise en application rapidement. 

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

- Plan de formation continue cohérent avec les missions de la DGSV et des services déconcentrés ainsi 
qu'avec les emplois occupés par les agents. 

- Dossiers personnels des agents faisant état des formations suivies, en cohérence avec le parcours de 
carrière. 
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Ressources & lignes budgétaires Nombre 
requis

Coût 
unitaire

Durée 
d'amortissement 

(années)

Coût 
annuel

Coût 
exceptionnel

Bâtiments ()
Maintenance, coût par (m²) 23 1
Rénovation, coût par  (m²) 341 10

Construction, coût par  (m²) 457 20
Transport (Coût d'achat)

Motorcyclettes 3 811 3
Voitures 27 441 5

Véhicules tout terrain (type 4x4) 36 588 6

Equipement de bureautique standard 3 964 3
Autre équipement de bureautique spécifique 2 592
Autre équipement spécifique

 Sous-total - Investissements matériels
Dépenses immatérielles
Formation

 Formation spécialisée (personne-mois/5 ans) 4 573
Formation continue (personne-jours/an) 115

Expertise nationale (jours/5 ans) 198
Expertise internationale (semaines/5 ans) 5 836
Fonds spéciaux (/5ans) alloués à 

Sous-total - Dépenses immatérielles

Vétérinaires 4 573
Autres diplômés universitaires 4 573
Para-professionnels vétérinaires 3 049
Personnel d'appui 1 829

Sous-total - Salaires

Administration 20%
Indemnités de transport

Personnel dans le pays (personne-jours/an) 46
Chauffeurs dans le pays (personne-jours/an) 30

 Personnel à l'étranger (personne-semaines/an) 3 202
Frais de transport

 Distance parcourue par motocyclette/an 0,11
Distance parcourue par voiture/an 0,23

Distance parcourue par véhicule tout terrain (type 4x4)/an 0,46

Coûts spécifiques
 Campagne de communication ciblée

Consultation (réunion d'une journée)
 Kits/réactifs/vaccins

Sous-total - Consommables

Sous-total - Activités déléguées
Total en EUR
Total en XAF

Coût total des programmes de formation continue 
budgétés dans d'autres FEC

1 966 115 226 221

GESTION DES SERVICES VETERINAIRES - Questions transversales
CC: I-3. Formation continue

Investissements matériels

Salaires

Consumable resources

 Activités déléguées
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GSV – I.11. - Gestion des ressources et des activités  
1. Définition de la Compétence Critique 
Capacité des SV à documenter et gérer leurs ressources et leurs activités de manière à pouvoir analyser, 
planifier et améliorer leur efficacité et leur efficience. 

2. Stade d’avancement escompté 

1. Les SV ne disposent pas de données ou procédures écrites permettant la gestion adéquate de leurs ressources et 
opérations. 

2. Les SV disposent de données et/ou de procédures écrites mais ne les utilisent pas à des fins de gestion, d’analyse, de 
contrôle ou de planification.  

3. Les SV disposent de systèmes de données, de documentation et de gestion adéquats ; ils les utilisent, dans une 
certaine mesure, pour contrôler leurs efficacité et efficience.  

4. Les SV procèdent régulièrement à l’analyse de leurs données et procédures écrites afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience 
de leurs activités. 

5. Les SV disposent de systèmes de gestion managériale parfaitement efficaces, qui sont régulièrement audités et leur 
permettent une amélioration proactive permanente de l’efficacité et de l’efficience. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

 Rationaliser la gestion des agents, dans l'intérêt du service.  
 S'approprier des outils et des approches spécifiques permettant d'améliorer le management des services, 
d'optimiser l'utilisation des ressources humaines et matérielles et de piloter les activités dans le cadre du PAOSV. 

4. Description des activités (chronologique) 

Activités spécifiques 

Gestion des ressources humaines : 
 Mieux répartir les personnels dans les régions et éviter leur concentration 
à N'Djamena. 
 Appliquer les textes qui prévoient des sanctions administratives pour les 
agents qui ne rejoignent pas leur affectation.  
 Associer obligatoirement la DGSV aux décisions de mutation, pour que les 
emplois occupés correspondent aux compétences spécifiques des agents 
(ex : agents formés en épidémiosurveillance, agents formés à l'inspection en 
abattoir moderne). 
 Rédiger des fiches de postes pour chaque agent au sein de la DGSV et 
des DRE, régulièrement mises à jour (entretien annuel par exemple). 
Management des activités : 
 Organiser la collecte d'information (notamment le modèle des rapports 
mensuels des DRE à la DGSV, cf GSV- I.6.A). 
 Mettre en place, progressivement, un management par objectifs. 
Continuité administrative :  
 Diffuser les informations au sein de la DGSV (ex : rapports de missions, 
courriers...) et aux DRE (Bulletin, réunion semestrielle entre les services 
déconcentrés et le niveau central, etc.).  
 Organiser la sauvegarde systématique et régulière des données de tous 
les ordinateurs de la DGSV. 
 Mettre en place un système de classement (et d'archivage) commun à 
toute la direction pour les dossiers papiers et électroniques.  
Autres : 
 Élaborer des cartes administratives (même provisoires) conformes au 
nouveau découpage administratif. Fournir à chaque chef de Poste, de 
Secteur, la carte de sa zone (ressources possibles de Googlemap). 

Activités liées à des 
compétences 
transversales 

Formation 
continue 
(I.3) 

 Former des cadres de la DGSV à l'organisation de la collecte de 
données et au management par objectifs. 

5. Indicateurs objectivement vérifiables  
- Procédures d'affectation des agents du MEPA et plus spécifiquement des SV, prenant en compte l'avis de la DGSV.  
- Décisions d'affectation des agents dans les services déconcentrés. Présence effective des agents dans les services, 

rapports d'activités. 



Tchad   Analyse des écarts PVS (mise à jour) – 2017 

171 

- Décision disciplinaire pour les agents qui n'auraient pas rejoint leur affectation, ou qui n'effectueraient pas leur travail 
quotidien dans leur affectation.  

- Fiches de postes des agents de la DGSV et des DRE. 
- Formation des cadres de la DGSV au management par objectifs (programme de la formation, liste des participants, 

supports pédagogiques). Mise en place progressive d'un management par objectifs au sein de la DGSV. 
- Mise en place d'un système de sauvegarde effectif des dossiers électroniques produits par les agents de la DGSV et 

des DRE (disques durs externes ou « cloud »). 
- Mise en place d'un système de classement et d'archivage des documents papiers et électroniques de la DGSV. 
- Cartes détaillées de leurs zones d'activités fournies aux services de terrain. 
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Ressources & lignes budgétaires Nombre 
requis

Coût 
unitaire

Durée 
d'amortissement 

(années)

Coût 
annuel

Coût 
exceptionnel

Bâtiments ()
Maintenance, coût par (m²) 23 1
Rénovation, coût par  (m²) 341 10

Construction, coût par  (m²) 457 20
Transport (Coût d'achat)

Motorcyclettes 3 811 3
Voitures 27 441 5

Véhicules tout terrain (type 4x4) 36 588 6

Equipement de bureautique standard 3 964 3
Autre équipement de bureautique spécifique 2 592
Autre équipement spécifique

Matériel de sauvegarde (disques durs) 26  100 3 867

 Sous-total - Investissements matériels 867
Dépenses immatérielles
Formation

 Formation spécialisée (personne-mois/5 ans) 4 573
Formation continue (personne-jours/an) 50,0  115 5 753

Expertise nationale (jours/5 ans) 198
Expertise internationale (semaines/5 ans) 5 836
Fonds spéciaux (/5ans) alloués à 

Sous-total - Dépenses immatérielles 5 753

Vétérinaires 4 573
Autres diplômés universitaires 4 573
Para-professionnels vétérinaires 3 049
Personnel d'appui 1 829

Sous-total - Salaires

Administration 20%
Indemnités de transport

Personnel dans le pays (personne-jours/an) 46
Chauffeurs dans le pays (personne-jours/an) 30

 Personnel à l'étranger (personne-semaines/an) 3 202
Frais de transport

 Distance parcourue par motocyclette/an 0,11
Distance parcourue par voiture/an 0,23

Distance parcourue par véhicule tout terrain (type 4x4)/an 0,46

Coûts spécifiques
 Campagne de communication ciblée

Consultation (réunion d'une journée)
 Kits/réactifs/vaccins

Tirage de cartes géographique/ administrative (CNAR) 160  30,00 4 800
Sous-total - Consommables 4 800

Sous-total - Activités déléguées
Total en EUR 11 420
Total en XAF 7 491 018

GESTION DES SERVICES VETERINAIRES - Questions transversales 
CC: I-11. Gestion des ressources et des opérations

Investissements matériels

Salaires

Consumable resources

 Activités déléguées

3 à la DGSV et 1 par 
DRE

Formation des cadres de la GSV 
puis des DRE au management 
par objectifs et à la collecte de 
données y afférente. 
10 personnes /an *5j.

400 cartes du CNAR, 
pour Postes + 
Secteurs + DRE + 
DGSV renouvelées 
tous les 2,5 ans. 
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GSV – III-1. Communication 

1. Définition de la Compétence Critique 
Capacité des SV à tenir les acteurs concernés informés de leurs actions et de leurs programmes, ainsi que des 
évolutions en matière de santé animale et de sécurité sanitaire des denrées alimentaires, d’une manière 
transparente, efficace et rapide.  
Cette compétence implique la collaboration avec toutes les autorités concernées, y compris d’autres ministères et 
Autorités compétentes, agences nationales ou institutions décentralisées qui partagent l’autorité ou ont des 
intérêts communs dans des domaines importants. 

2. Stade d’avancement escompté 

1. Les SV n'ont institué aucun mécanisme pour informer les acteurs concernés de leurs actions et de leurs programmes.  

2. Les SV suivent des mécanismes de communication informels.  

3. Les SV ont prévu un point de contact officiel chargé de la communication, mais ne diffusent pas toujours les 
informations les plus récentes au travers de celui-ci.  

4. Le point de contact chargé de la communication des SV fournit des informations actualisées sur les actions et les 
programmes, accessibles par l’Internet ou par d'autres canaux appropriés.  

5. Les SV ont un plan de communication bien élaboré et diffusent activement et systématiquement les informations dont ils 
disposent aux acteurs concernés. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

Niveau à consolider.  
 Eriger l’unité de communication de la DGSV en Division transversale (de ce fait, des activités placées, en 
2014, en Santé animale (bulletin REPIMAT) ou en gestion interne (diffusion de sms) ont été intégrées, en 2017, 
dans la présente fiche). 
 Pérenniser la publication régulière du Bulletin du REPIMAT. Ce Bulletin s’adressera aux DRE, SE, PV ; aux 
autres ministères et aux différents partenaires. 
 Le développement d'une approche participative permettra de cerner quels sont les besoins d'information des 
acteurs concernés et de mettre en place les réponses adaptées.   

4. Description des activités (chronologique) 
Activités spécifiques -- 

5. Indicateurs objectivement vérifiables 
- La Division « communication » s'assure que les informations récentes soient correctement diffusées 
- Liste des agents des SV avec leurs coordonnées (notamment n° de téléphone portable). Listes de diffusion (DRE, 

tous agents...). 
- Enregistrement des messages (SMS) envoyés via la flotte GSM mobile (texte, date, heure, liste de diffusion) et des 

éventuelles réponses (tableaux). 
- Programme, supports et listes des participants des formations. 
- Bulletins du REPIMAT ou de la DGSV (version papier et électronique) ; listes de diffusion. 
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Ressources & lignes budgétaires Nombre 
requis

Coût 
unitaire

Durée 
d'amortissement 

(années)

Coût 
annuel

Coût 
exceptionnel

Bâtiments ()
Maintenance, coût par (m²) 23 1
Rénovation, coût par  (m²) 341 10

Construction, coût par  (m²) 457 20
Transport (Coût d'achat)

Motorcyclettes 3 811 3
Voitures 27 441 5

Véhicules tout terrain (type 4x4) 36 588 6

Equipement de bureautique standard 3 964 3
Autre équipement de bureautique spécifique 2 592
Autre équipement spécifique

 Sous-total - Investissements matériels
Dépenses immatérielles
Formation

 Formation spécialisée (personne-mois/5 ans) 4 573
Formation continue (personne-jours/an) 6,0  115 690

Expertise nationale (jours/5 ans) 198
Expertise internationale (semaines/5 ans) 5 836
Fonds spéciaux (/5ans) alloués à 

Sous-total - Dépenses immatérielles 690

Vétérinaires 4 573
Autres diplômés universitaires 4 573
Para-professionnels vétérinaires 3 049
Personnel d'appui 1 829

Sous-total - Salaires

Administration 20%
Indemnités de transport

Personnel dans le pays (personne-jours/an) 46
Chauffeurs dans le pays (personne-jours/an) 30

 Personnel à l'étranger (personne-semaines/an) 3 202
Frais de transport

 Distance parcourue par motocyclette/an 0,11
Distance parcourue par voiture/an 0,23

Distance parcourue par véhicule tout terrain (type 4x4)/an 0,46

Coûts spécifiques
General communication 4  4 600,00 18 400

Consultation (réunion d'une journée)
 Kits/réactifs/vaccins

Sous-total - Consommables 18 400

Sous-total - Activités déléguées
Total en EUR 19 090
Total en XAF 12 522 462

Coût total des programmes de communication budgétés 
dans d'autres FEC

24 000

GESTION DES SERVICES VETERINAIRES - Questions transversales
CC: III-1. Communication

Investissements matériels

Salaires

Consumable resources

 Activités déléguées

Bulletin
REPIMAT / 
DGSV

Impression de 1000 
exemplaires = 3M CFA

formation de 3 agents 
de la DGSV à l'édition du 
Bulletin du REPIMAT  
*10j. (30 jours en tout
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GSV – III-2. Consultation des acteurs concernés 

1. Définition de la Compétence Critique 
Capacité des SV à consulter efficacement les acteurs concernés à propos de leurs actions et de leurs 
programmes, ainsi qu’à propos des évolutions en matière de santé animale et de sécurité sanitaire des denrées 
alimentaires.  
Cette compétence implique la collaboration avec toutes les autorités concernées, y compris d’autres ministères et 
Autorités compétentes, agences nationales ou institutions décentralisées qui partagent l’autorité ou ont des 
intérêts communs dans des domaines importants. 

2. Stade d’avancement escompté 

1. Les SV n'ont établi aucun mécanisme de consultation des acteurs concernés.  

2. Les SV utilisent des canaux informels pour consulter les acteurs concernés.  

3. Les SV ont établi un mécanisme officiel pour consulter les acteurs concernés.  

4. Les SV organisent régulièrement des ateliers et des réunions avec les acteurs concernés. 

5. Les SV consultent activement les acteurs concernés et sollicitent leurs observations à propos des activités et des 
programmes en cours ou proposés, des évolutions en matière de santé animale et de sécurité sanitaire des denrées 
alimentaires, des interventions à l'OIE (Commission du Codex Alimentarius et Comité SPS de l’OMC s'il y a lieu) ainsi que 
des projets d'amélioration de leurs activités. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

 Restaurer la confiance des éleveurs et des autres acteurs des filières animales envers la DGSV et les services 
de terrain par la restauration de services de santé animale adaptés et négociés avec les bénéficiaires.  

 Développer une approche participative systématique dans le domaine de la santé animale, avec  toutes les  
parties concernées, en particulier les OP (éleveurs, bouchers, tanneurs, etc.), pouvant aller jusqu'à la cogestion 
de programmes ou de financements. 

4. Description des activités (chronologique) 

Activités 
spécifiques 

 Développer des mécanismes de concertation régulière dans le domaine de la santé 
animale, au niveau national et dans les régions, donnant lieu à un suivi adapté. 
 Associer de façon systématique les organisations faîtières à la définition des politiques et 
notamment à l'élaboration du futur Plan d'action opérationnel des Services vétérinaires 
(PAOSV).  
 Utiliser les OP comme relais pour passer des messages techniques (co-construits).  
 En cas de nécessité, réactiver le CESPEL, structure de concertation formalisée de toutes 
les parties prenantes. 

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

- Ordres du jour et compte-rendu des réunions de concertation entre la DGSV et les OP (ainsi qu'entre les DRE et les 
OP locales).  
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Ressources & lignes budgétaires Nombre 
requis

Coût 
unitaire

Durée 
d'amortissement 

(années)

Coût 
annuel

Coût 
exceptionnel

Bâtiments ()
Maintenance, coût par (m²) 23 1
Rénovation, coût par  (m²) 341 10

Construction, coût par  (m²) 457 20
Transport (Coût d'achat)

Motorcyclettes 3 811 3
Voitures 27 441 5

Véhicules tout terrain (type 4x4) 36 588 6

Equipement de bureautique standard 3 964 3
Autre équipement de bureautique spécifique 2 592
Autre équipement spécifique

 Sous-total - Investissements matériels
Dépenses immatérielles
Formation

 Formation spécialisée (personne-mois/5 ans) 4 573
Formation continue (personne-jours/an) 115

Expertise nationale (jours/5 ans) 198
Expertise internationale (semaines/5 ans) 5 836
Fonds spéciaux (/5ans) alloués à 

Sous-total - Dépenses immatérielles

Vétérinaires 4 573
Autres diplômés universitaires 4 573
Para-professionnels vétérinaires 3 049
Personnel d'appui 1 829

Sous-total - Salaires

Administration 20%
Indemnités de transport

Personnel dans le pays (personne-jours/an) 46
Chauffeurs dans le pays (personne-jours/an) 30

 Personnel à l'étranger (personne-semaines/an) 3 202
Frais de transport

 Distance parcourue par motocyclette/an 0,11
Distance parcourue par voiture/an 0,23

Distance parcourue par véhicule tout terrain (type 4x4)/an 0,46

Coûts spécifiques
 Campagne de communication ciblée

Consultation (réunion d'une journée) 4  750,00 3 000
 Kits/réactifs/vaccins

Sous-total - Consommables 3 000

Sous-total - Activités déléguées
Total en EUR 3 000
Total en XAF 1 967 868

Coût total des consultations des acteurs concernés 
budgétées dans d'autres FEC

17 290

GESTION DES SERVICES VETERINAIRES - Questions transversales
CC: III-2. Consultation des acteurs concernés

Investissements matériels

Salaires

Consumable resources

 Activités déléguées

En complément des 
réunions budgétisées dans 
les f iches techniques
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GSV – III-3. Représentation officielle 

1. Définition de la Compétence Critique 
Capacité des SV à collaborer régulièrement et activement aux réunions importantes des organisations régionales 
et internationales, dont l’OIE (et la Commission du Codex Alimentarius ainsi que le Comité SPS de l’OMC s’il y a 
lieu), en participant à ces manifestations et en assurant leur coordination et leur suivi. 

2. Stade d’avancement escompté 

1. Les SV ne participent pas aux réunions importantes des organisations régionales ou internationales, ou n’en assurent pas 
le suivi.  

2. Les SV participent sporadiquement aux réunions importantes et/ou y contribuent de manière limitée. 

3. Les SV participent activement à la plupart des réunions importantes. 

4. Les SV consultent les acteurs concernés et prennent en compte les opinions émises lorsqu'ils signent des articles et 
interviennent au cours des réunions importantes.  

5. Dans le cadre de leur participation aux réunions importantes, les SV consultent les acteurs concernés afin de n’omettre 
aucune question stratégique, de jouer un rôle moteur et d’assurer la coordination au sein des délégations nationales. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

Participer plus activement (préparation de projets, contribution à l'élaboration de documents normatifs...) aux 
réunions régionales et internationales importantes, notamment en lien avec les projets d'accueil de la 
représentation sous-régionale de l'OIE et du CRSA Afrique Centrale.  

4. Description des activités (chronologique) 

Activités 
spécifiques 

 Assurer une préparation participative (avec les agents de la DGSV, lors des réunions de 
service, et le cas échéant avec les partenaires professionnels concernés) des réunions 
régionales et internationales.  
 Assurer la diffusion adaptée des informations au retour (Bulletin REPIMAT / DGSV, 
circulation des rapports de mission...). 

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

- Liste des réunions régionales et internationales où la DGSV a été représentée.  
- Contributions envoyées par le Tchad dans le cadre de la construction de projets et de l'élaboration de 

normes internationales.  
- Compte-rendu des missions effectuées par les cadres de la DGSV.  
- Diffusion des informations au retour de mission auprès des partenaires professionnels concernés 

(notamment par le Bulletin).  

 

  



Tchad   Analyse des écarts PVS (mise à jour) – 2017 

178 

 

Ressources & lignes budgétaires Nombre 
requis

Coût 
unitaire

Durée 
d'amortissement 

(années)

Coût 
annuel

Coût 
exceptionnel

Bâtiments ()
Maintenance, coût par (m²) 23 1
Rénovation, coût par  (m²) 341 10

Construction, coût par  (m²) 457 20
Transport (Coût d'achat)

Motorcyclettes 3 811 3
Voitures 27 441 5

Véhicules tout terrain (type 4x4) 36 588 6

Equipement de bureautique standard 3 964 3
Autre équipement de bureautique spécifique 2 592
Autre équipement spécifique

 Sous-total - Investissements matériels
Dépenses immatérielles
Formation

 Formation spécialisée (personne-mois/5 ans) 4 573
Formation continue (personne-jours/an) 115

Expertise nationale (jours/5 ans) 198
Expertise internationale (semaines/5 ans) 5 836
Fonds spéciaux (/5ans) alloués à 

Sous-total - Dépenses immatérielles

Vétérinaires 4 573
Autres diplômés universitaires 4 573
Para-professionnels vétérinaires 3 049
Personnel d'appui 1 829

Sous-total - Salaires

Administration 20%
Indemnités de transport

Personnel dans le pays (personne-jours/an) 46
Chauffeurs dans le pays (personne-jours/an) 30

 Personnel à l'étranger (personne-semaines/an) 3  3 202 9 606
Frais de transport

 Distance parcourue par motocyclette/an 0,11
Distance parcourue par voiture/an 0,23

Distance parcourue par véhicule tout terrain (type 4x4)/an 0,46

Coûts spécifiques
 Campagne de communication ciblée

Consultation (réunion d'une journée)
 Kits/réactifs/vaccins

Sous-total - Consommables 9 606

Sous-total - Activités déléguées
Total en EUR 9 606
Total en XAF 6 301 113

Coût total des personnes-semaines à l'étranger / an 
budgétées dans d'autres FEC 3 202

GESTION DES SERVICES VETERINAIRES - Questions transversales
CC: III-3. Représentation officielle

Investissements matériels

Salaires

Consumable resources

 Activités déléguées
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GSV – IV-1. Élaboration d’une législation et de réglementations 

1. Définition de la Compétence Critique 
Autorité et capacité permettant aux SV de participer activement à l’élaboration de la législation et des 
réglementations nationales dans leurs domaines de compétence afin d’en garantir la qualité légistiques et 
juridiques (qualité interne), l’accessibilité et l’acceptabilité, ainsi que l’applicabilité aux contextes techniques, 
sociaux et économiques (qualité externe). 
Cette compétence implique la collaboration avec toutes les autorités concernées, y compris d’autres ministères et 
Autorités compétentes, agences nationales ou institutions décentralisées qui partagent l’autorité ou ont des 
intérêts communs dans des domaines importants. 

2. Stade d’avancement escompté 

1. Les SV n'ont ni l'autorité ni la capacité nécessaires pour participer à l'élaboration de la législation et des réglementations 
nationales ; il en résulte une absence totale de législation ou une législation obsolète ou de médiocre qualité dans la plupart 
des champs d’activité des SV. 

2. Les SV ont l'autorité et la capacité nécessaires pour participer à l'élaboration de la législation et des réglementations 
nationales ; ils sont en mesure d’en garantir la qualité interne mais pas la qualité externe. 

3. Les SV ont l'autorité et la capacité nécessaires pour participer à l'élaboration de la législation et des réglementations 
nationales et sont engagés dans une démarche de qualité interne et externe adéquate, mais ils n’ont pu mettre en place de 
méthodologie formelle pour la mise au point régulière des textes législatifs et réglementaires nationaux adaptés à tous leurs 
champs d’activité. 

4. Les SV ont l'autorité et la capacité nécessaires pour participer à l'élaboration de la législation et des 
réglementations nationales, à l’aide d’une méthodologie formelle adaptée pour veiller à l’assurance d’une 
démarche de qualité interne et externe, avec le concours des acteurs concernés dans la plupart de leurs champs 
d’activité. 

5. Les SV procèdent régulièrement à l’évaluation et à l’actualisation de leur législation et de leur réglementation afin que 
celles-ci soient en adéquation avec les contextes nationaux et internationaux en évolution constante. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

 Réviser la réglementation vétérinaire dans son ensemble, avec l’appui de l’expertise OIE, dans le cadre d’une 
convention à signer entre le Délégué du Tchad et l’OIE (« Programme d’Appui à la Législation Vétérinaire » de 
l'OIE). 
Il y a une urgence compte tenu, par exemple, de l’ouverture prochaine des complexes d’abattage moderne, qui 
doivent fonctionner dans un cadre législatif rénové. 
NB : La première mission du « Programme d’appui à la législation vétérinaire » de l’OIE a eu lieu au Tchad en 
novembre 2016. L’étape suivante (signature d’un accord entre le pays et l’OIE pour un accompagnement 
personnalisé) est en cours de formalisation avec l’OIE.  

4. Description des activités (chronologique) 

Activités spécifiques 

Chantier préliminaire : 
 Valider collégialement (au plus tard fin mai 2017) le recueil complet 
des textes législatifs et réglementaires en vigueur à ce jour au Tchad, 
dans les domaines de compétence des SV (santé animale, médicament 
vétérinaire, import-export, hygiène des denrées animales et d’origine 
animale, bien-être animal, profession vétérinaire…). 
Révision législative :  
 Maintenir le Comité « chargé d’appuyer l’équipe d’experts de l’OIE en 
vue de l’amélioration de la législation vétérinaire du Tchad » (AM 
31/05/2016). 
 Rédiger les textes nécessaires, de façon participative, et les faire 
adopter selon les procédures en vigueur. 

Activités liées à 
des compétences 

transversales 

Formation 
continue (I.3) 

 Des formations aux nouvelles dispositions législatives seront 
nécessaires pour tous les agents des SV, dès la promulgation de la (des) 
nouvelle(s) loi(s). Ces formations seront en partie intégrées dans les 
formations thématiques délivrées en santé animale, hygiène, etc. aux 
agents de terrain. 
 Une formation spécifique est à prévoir pour les agents des DRE et de 
la centrale (non limitée à la DGSV). 
 Une formation de formateurs (1 expert international, 2 experts 
nationaux) permettra de concevoir les outils de formation et de porter un 
message harmonisé.  
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Consultation 
(III.2) 

Le processus d'élaboration législative proposé par l'OIE est basé sur une 
approche participative.  

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

- Recueil des textes législatifs et réglementaires en vigueur, classés et validés (NB : des fac-similés des 
textes publiés au journal officiel peuvent seuls faire foie). 

- Nouvelle(s) loi(s) promulguée(s). 
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Ressources & lignes budgétaires Nombre 
requis

Coût 
unitaire

Durée 
d'amortissement 

(années)

Coût 
annuel

Coût 
exceptionnel

Bâtiments ()
Maintenance, coût par (m²) 23 1
Rénovation, coût par  (m²) 341 10

Construction, coût par  (m²) 457 20
Transport (Coût d'achat)

Motorcyclettes 3 811 3
Voitures 27 441 5

Véhicules tout terrain (type 4x4) 36 588 6

Equipement de bureautique standard 3 964 3
Autre équipement de bureautique spécifique 2 592
Autre équipement spécifique

 Sous-total - Investissements matériels
Dépenses immatérielles
Formation

 Formation spécialisée (personne-mois/5 ans) 4 573
Formation continue (personne-jours/an) 27,0  115 3 107

Expertise nationale (jours/5 ans) 14,0  198 2 772
Expertise internationale (semaines/5 ans) 1,0  5 836 5 836
Fonds spéciaux: micro-programme de communication 1  500 500

Sous-total - Dépenses immatérielles 3 107 9 108

Vétérinaires 4 573
Autres diplômés universitaires 4 573
Para-professionnels vétérinaires 3 049
Personnel d'appui 1 829

Sous-total - Salaires

Administration 20%
Indemnités de transport

Personnel dans le pays (personne-jours/an) 46
Chauffeurs dans le pays (personne-jours/an) 30

 Personnel à l'étranger (personne-semaines/an) 3 202
Frais de transport

 Distance parcourue par motocyclette/an 0,11
Distance parcourue par voiture/an 0,23

Distance parcourue par véhicule tout terrain (type 4x4)/an 0,46

Coûts spécifiques
 Campagne de communication ciblée

Consultation (réunion d'une journée) 1  750,00 750
 Kits/réactifs/vaccins

Sous-total - Consommables 750

Sous-total - Activités déléguées
Total en EUR 3 857 9 108
Total en XAF 2 529 891 5 974 447

GESTION DES SERVICES VETERINAIRES - Questions transversales
CC: IV-1. Elaboration d'une législation et de réglementations

Investissements matériels

Salaires

Consumable resources

 Activités déléguées

Travail législatif  -  5 journées de 
consultation des parties prenantes  
(1/an a été budgétisée, mais elles 
seront conduites quand 
nécessaire)

formation de 45 p. (DRE et 
administrations centrales) *3j. 
NB : Les agents de terrain seront 
formés lors des différentes 
formations thématiques.

Formation de formateurs
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GSV – IV-2. Application de la législation et des réglementations et 
respect de celles-ci 

1. Définition de la Compétence Critique 
Autorité et capacité permettant aux SV de s'assurer que la législation et la réglementation pour les questions 
relevant de leur domaine de compétence sont respectées.  

2. Stade d’avancement escompté 

1. Les SV ne disposent d’aucun programme d’activité ou en disposent mais de portée limitée pour s'assurer que les textes 
législatifs et réglementaires qui s’appliquent sont respectés. 

2. Les SV mettent en œuvre un programme ou exercent des activités prévoyant des inspections, une vérification de la 
conformité aux textes législatifs et réglementaires et la consignation des cas de non-conformité, mais en règle 
générale ils ne peuvent pas prendre ou ne prennent pas de mesures supplémentaires dans la plupart de leurs 
champs d’activité. 

3. La législation vétérinaire est généralement appliquée. Si nécessaire, les SV ont le pouvoir de constater des infractions et 
d’engager des poursuites en cas de non-conformité pour la plupart des questions relevant de leurs champs d’activité. 

4. La législation vétérinaire est appliquée dans tous les domaines relevant de la compétence des SV. Ceux-ci œuvrent à 
réduire au minimum les cas de non-conformité.  

5. L’audit du programme de contrôle du respect des textes législatifs et réglementaires est confié aux SV ou à des agences 
externes. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

La révision de la législation vétérinaire, selon un processus participatif, est un préalable pour permettre une 
application effective et adaptée des textes. Il faudra ensuite communiquer auprès des bénéficiaires et de leurs 
organisations professionnelles sur les nouvelles dispositions et convaincre toutes les personnes concernées (en 
plus des représentants qui auront participé au processus d’élaboration des textes)  du bien-fondé de leur 
application. 

Pour les vaccinations obligatoires, les équipes doivent associer des représentants des éleveurs.  

La loi 9 organisant la police sanitaire et la prophylaxie collective des MRLC prévoit l'implication des forces de 
l'Ordre pour l'application des mesures de la police sanitaire. Les forces de l'Ordre peuvent aussi être mobilisées 
pour des décisions contraignantes telles que les saisies totales de carcasses.  

4. Description des activités (chronologique) 
Activités spécifiques Voir notamment les fiches « médicaments vétérinaires » et « abattage clandestin ». 

5. Indicateurs objectivement vérifiables 
Sans objet 
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GSV – IV-3. Harmonisation internationale 

 

1. Définition de la Compétence Critique 
Autorité et capacité permettant aux SV de jouer un rôle actif dans l'harmonisation internationale des 
réglementations et des mesures sanitaires, et de s’assurer que la législation et les réglementations nationales 
relevant de leur domaine de compétence intègrent les normes internationales qui s’appliquent.  

2. Stade d’avancement escompté 

1. La législation, les réglementations et les mesures sanitaires relevant du domaine de compétence des SV ne tiennent pas 
compte des normes internationales.  

2. Les SV sont conscients des carences, incohérences ou non-conformités de la législation, des réglementations et 
des mesures sanitaires nationales par rapport aux normes internationales, mais n'ont pas la capacité ou le pouvoir 
de résoudre ces problèmes.  

3. Les SV suivent l’évolution des normes internationales (étapes de création et de révision). Ils révisent périodiquement la 
législation, les réglementations et les mesures sanitaires nationales afin de les harmoniser avec les normes internationales 
si nécessaire, mais ne participent pas activement au processus d’élaboration des projets de normes présentés par les 
organisations intergouvernementales compétentes. 

4. Les SV examinent activement les projets de normes des organisations intergouvernementales compétentes et apportent 
leurs commentaires.  

5. Les SV participent activement et régulièrement à la rédaction, la négociation et l'adoption de normes internationales108 et 
se réfèrent à ces textes pour harmoniser la législation, les réglementations et les mesures sanitaires de leur pays. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

L'harmonisation avec les normes internationales sera assurée dans le cadre de la révision législative selon 
l'approche OIE. 

4. Description des activités (chronologique) 
Activités spécifiques Sans objet  

5. Indicateurs objectivement vérifiables 
Sans objet  

 
  

                                                
108Un pays peut contribuer activement à l'élaboration de normes internationales sans pour autant adapter régulièrement ses 
dispositions nationales. L'intérêt de cet aspect est de promouvoir la mise à jour des textes nationaux. 
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I-1. Composition du personnel scientifique et technique  
des Services vétérinaires 

A. Vétérinaires et autres professionnels (qualifications universitaires) 

1. Définition de la Compétence Critique 
Composition du personnel adaptée à l’exercice réel et efficace des fonctions vétérinaires et techniques des SV. 

2. Stade d’avancement escompté 

1. La plupart des postes relevant des sciences vétérinaires ou d’autres disciplines ne sont pas occupés par du personnel 
suffisamment qualifié. 

2. La plupart des postes relevant des sciences vétérinaires ou d’autres disciplines sont occupés par du personnel 
suffisamment qualifié aux niveaux central et étatique / provincial. 

3. La plupart des postes relevant des sciences vétérinaires ou d’autres disciplines sont occupés par du personnel 
suffisamment qualifié au niveau local (sur le terrain). 

4. Les postes des vétérinaires et des autres professionnels font systématiquement l’objet de définitions de fonctions et de 
procédures de nomination officielles. 

5. Il existe des procédures de gestion efficaces pour évaluer les performances des vétérinaires et des autres professionnels. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

Niveau à consolider.  
 Tous les postes de Délégué Régional du MEPA doivent être occupés par un vétérinaire ou un ingénieur (c'est-
à-dire par un cadre de catégorie A).  
 Il doit y avoir au moins dans une DRE : 2 vétérinaires et 1 ingénieur  ou  1 vétérinaire et 2 ingénieurs. 
 L'installation en clientèle privée doit être réservée aux seuls Dr vétérinaires inscrit à l'ONVT. A titre transitoire, 
les non-vétérinaires qui seraient autorisés à exercer des activités de soin aux animaux doivent être identifiés 
comme tels afin d'éviter toute confusion avec les Dr vétérinaires diplômés, et gérés par l'ONVT (voir fiche GSV 
III.5A)).  

4. Description des activités (chronologique) 

Activités spécifiques Faire le lien avec les normes exigées par la réglementation 
internationale (certification, inspection, police sanitaire...). 

Activités liées à des 
compétences 
transversales 

Gestion des 
ressources & des 
opérations (I.11) 

Rédaction de fiches de postes (cf. GSV- I.11).  

Législation (IV.1, 2, 3) 

 Dans le cadre de la refonte de la législation vétérinaire, 
réviser les dispositions qui autorisent l'exercice de la 
médecine vétérinaire par des non-vétérinaires (décret de 
1991). 

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

- Organigramme opérationnel pourvu en personnels qualifiés.  
- Présence effective de vétérinaires et d'ingénieurs dans les services déconcentrés conformément au plan 

d'action.  
- Fiches de postes des agents concernés.  
- Dispositions législatives et réglementaires concernant l'exercice de la médecine vétérinaire.  
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I-1. Composition du personnel scientifique et technique  
des Services vétérinaires 

B. Para-professionnels vétérinaires et autres personnels techniques 

1. Définition de la Compétence Critique 
Composition du personnel adaptée à l’exercice réel et efficace des fonctions vétérinaires et techniques des SV. 

2. Stade d’avancement escompté 

1. La plupart des postes techniques ne sont pas occupés par du personnel détenant les qualifications appropriées. 

2. La plupart des postes techniques aux niveaux central et étatique ou provincial sont occupés par du personnel détenant les 
qualifications appropriées. 

3. La plupart des postes techniques au niveau local (sur le terrain) sont occupés par du personnel détenant les 
qualifications appropriées. 

4. La plupart des postes techniques font régulièrement l’objet d’une supervision réelle. 

5. Il existe des procédures efficaces de nominations officielles et d’évaluation des performances des paraprofessionnels 
vétérinaires. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 
 Améliorer la gestion des personnels et des affectations afin que la répartition des agents sur le terrain 
corresponde à la charge de travail.  

4. Description des activités (chronologique) 
Activités spécifiques  

Activités liées à des 
compétences 
transversales 

Gestion des 
ressources & des 
opérations (I.11) 

Voir (GSV I.11) :  
- Mieux répartir les personnels dans les régions et éviter leur 

concentration à N'Djamena. 
- Appliquer les textes qui prévoient des sanctions 

administratives pour les agents qui ne rejoignent pas leur 
poste d'affectation.  

- Associer la DGSV aux décisions de mutation des agents 
pour que les postes occupés correspondent aux 
compétences spécifiques de ces agents (ex : agents formés 
en épidémiosurveillance, agents formés à l'inspection en 
abattoir moderne). 

- Etc. 

5. Indicateurs objectivement vérifiables  
- Liste des agents affectés dans chaque service. Tous les Postes et Secteurs sont pourvus en personnels.  
- Nombre d'agent sanctionnés pour ne pas avoir rejoint ou occupé régulièrement leur affectation.  
- Nombre de requêtes d'affectation formulées par la DGSV.  
- Compte-rendu des réunions d'affectation des agents.  
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I-7. Ressources physiques 

1. Définition de la Compétence Critique 
Accès des SV à des ressources physiques adéquates, c’est-à-dire bâtiments, transport, télécommunications, 
chaîne du froid et autre matériel nécessaire (informatique, etc.). 

2. Stade d’avancement escompté 

1. Les SV ne possèdent aucune ressource physique ou disposent de ressources inadaptées à presque tous les niveaux ; la 
maintenance des infrastructures disponibles est médiocre ou inexistante. 

2. Les SV possèdent des ressources physiques adaptées au niveau national (central) et à certains niveaux régionaux ; 
l’entretien de ces ressources, ainsi que le remplacement des éléments obsolètes, n’est qu’occasionnel. 

3. Les SV possèdent des ressources physiques adaptées aux niveaux national et régional, et à certains niveaux 
locaux ; l’entretien de ces ressources, ainsi que le remplacement des éléments obsolètes, n’est qu’occasionnel. 

4. Les SV possèdent des ressources physiques adaptées à tous les niveaux ; celles-ci sont régulièrement entretenues. 

5. Les SV possèdent des ressources physiques adaptées à tous les niveaux (national, régional et local) ; celles-ci sont 
régulièrement entretenues et actualisées à mesure qu’apparaissent des matériels plus évolués et plus sophistiqués. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

Mieux formaliser et justifier les besoins.  
Tout mettre en œuvre pour obtenir le financement effectif des outils de travail des services centraux et 
déconcentrés. 

4. Description des activités (chronologique) 

Activités spécifiques 

 La DGSV, en lien avec les DRE, pourrait estimer les besoins 
prioritaires de construction et de rénovation des bâtiments pour les 
Postes vétérinaires (qui sont le niveau prioritaire pour fournir les 
services de proximité aux éleveurs), les Secteurs et les Délégations, en 
fonction des activités de santé animale. 
 Demander la budgétisation progressive des investissements 
nécessaires.  

Activités liées à 
des compétences 

transversales 

Gestion des 
ressources & 
des opérations 
(I.11) 

Des conditions de travail correctes (bâtiment, véhicule...) sont fortement 
incitatives pour l'attractivité des postes, notamment dans les régions 
isolées.  

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

- Plan pluriannuel de rénovation et de construction de bâtiments. 
- Procès-verbaux de réception des bâtiments rénovés ou construits. Présence effective de ces bâtiments.  
- Base de données des infrastructures utilisées par les Services vétérinaires. 
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I-8. Financement du fonctionnement 
1. Définition de la Compétence Critique 
Capacité des SV à accéder à des ressources financières pour assurer la continuité de leur fonctionnement, 
indépendamment des pressions politiques. 

2. Stade d’avancement escompté 

1. Le financement des SV n'est ni stable ni clairement défini, mais dépend de ressources attribuées ponctuellement.  

2. Le financement des SV est régulier et clairement défini, mais est inadapté aux opérations élémentaires requises 
(surveillance épidémiologique, alerte précoce et réponse rapide, et santé publique vétérinaire). 

3. Le financement des SV est régulier et clairement défini. Il est adapté aux opérations élémentaires, mais il n'existe 
aucune prévision de financement pour l’élargissement des opérations ou la réalisation d’opérations nouvelles. 

4. Le financement des opérations nouvelles ou élargies se fait sur une base ad hoc, mais pas toujours en s’appuyant sur une 
analyse de risque et/ou sur une analyse coût / bénéfice. 

5. Le financement de tous les volets d’activité des SV est adéquat. Tous les financements sont octroyés dans la transparence 
et permettent une indépendance technique totale, sur la base d’une analyse de risque et/ou d’une analyse coût / bénéfice. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

 Les ressources que représente l’élevage pour le Tchad (emploi, PIB, ressources fiscales, douanières, etc.) 
doivent être mises en avant pour demander l’allocation de budget en rapport avec le poids économique de ce 
secteur. Des animaux en bonne santé sont plus productifs et augmentent encore les ressources financières liées 
à l’élevage. Des services aux éleveurs satisfaisants sont aussi un facteur de stabilité politique dans les 
populations nomades.   
 La refonte du FNE en FONADEL, espérée en 2014, a été abandonnée. Il serait cependant pertinent de mettre 
en place un mécanisme permanent permettant un auto- financement des actions de développement de l'élevage, 
y inclus les activités de santé animale. 
 Définir un mécanisme clair pour la mise à disposition des vaccins nécessaires pour les campagnes annuelles 
de vaccination exécutées sur le terrain par les services déconcentrés du MEPA, du fait du retrait des 
mandataires. 

4. Description des activités (chronologique) 

Activités spécifiques 

 Réunir les OP d'éleveurs et les grossistes en produits vétérinaires 
pour concevoir un mécanisme pérenne d'approvisionnement en 
vaccins pour les campagnes obligatoires (notamment PPCB et PPR), 
sous le contrôle administratif de la DGSV (voir aussi SA4 (II.7)). 

Activités liées à des 
compétences 
transversales 

Gestion des 
ressources & des 
opérations (I.11) 

Un financement adéquat et régulier est indispensable pour que les 
Services vétérinaires fournissent aux éleveurs les prestations que 
ceux-ci attendent en matière de santé animale.  

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

- Moyens financiers adaptés effectivement disponibles pour la DGSV et les services déconcentrés.  
- Mécanisme d'approvisionnement en vaccins conçu (compte-rendu de réunions) et appliqué. Disponibilité 

des vaccins dans les services permettant la réalisation complète, et à la bonne période, des campagnes 
officielles.  
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I-9. Financement des situations d'urgence 

1. Définition de la Compétence Critique 
Capacité des SV à accéder à des sources de financement spéciales pour faire face aux urgences ou aux 
problèmes émergents ; elle est évaluée au regard des facilités de mobilisation des fonds réservés aux cas 
d'urgence et aux indemnisations (indemnisation des producteurs en situation d’urgence). 

2. Stade d’avancement escompté 

1. Aucun financement n’est prévu ; de même, rien ne prévoit l’accès à des fonds réservés aux cas d'urgence. 

2. Un financement est prévu mais avec des ressources limitées, insuffisantes pour les urgences prévisibles (notamment celles 
associées à des maladies émergentes). 

3. Un financement est prévu mais avec des fonds limités ; des ressources supplémentaires peuvent être approuvées 
pour les cas d'urgence, mais cette décision est de nature politique.  

4. Un financement est prévu avec des ressources adaptées, mais, en cas d'urgence, l’utilisation de ces fonds doit être 
approuvée par une procédure non politique, au cas par cas. 

5. Un financement est prévu avec des ressources adaptées dont les règles d'utilisation sont consignées dans les dossiers et 
ont été décidées avec les acteurs concernés. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

Consolider le niveau 3. 
 Mettre en place un fonds d'urgence pour l'indemnisation des abattages sanitaires (abattages d'urgence ou 
abattages dans le cadre des futurs programmes d'éradication PPCB ou PPR), en lien avec les organisations 
d'éleveurs (lien avec la fiche GSV I.8). 

4. Description des activités (chronologique) 

Activités spécifiques 

 Solder l'indemnisation des porcs abattus en 2010 lors de la crise 
PPA. 
 Initier des concertations avec les OP des éleveurs, des commerçants 
en bétail, des bouchers, etc. pour la mise en place d'un mécanisme 
d'intervention d'urgence en cas de nécessité ou d'indemnisation des 
abattages sanitaires – qui pourrait être lié au FONADEL. 

Activités liées à des 
compétences 
transversales 

Consultation 
(III.2) 

Consultation avec les OP des éleveurs et des bouchers pour élaborer 
un mécanisme cogéré d'indemnisation des éleveurs en cas d'abattage 
sanitaire. 

Législation 
(IV.1, 2, 3) 

 Adopter le cadre législatif et réglementaire adapté pour la gestion 
participative du futur fonds d'urgence. Prévoir les dispositions ad hoc 
dans le cadre de la révision générale de la législation vétérinaire.  

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

- Compte-rendu des réunions avec les OP sur le fonds d'urgence. Projets de mécanismes possibles. 
Fiches transmises.  

- Adoption du cadre législatif et réglementaire. Mise en place du fonds.  
- Solde des indemnisations PPA. 
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I-10. Financement des investissements 

1. Définition de la Compétence Critique 
Capacité des SV à accéder au financement pour les investissements  nécessaires ou  supplémentaires (matériels 
et immatériels) débouchant sur une amélioration durable de leur structure opérationnelle. 

2. Stade d’avancement escompté 

1. Il n'existe aucune capacité pour établir, maintenir ou améliorer la structure opérationnelle des SV. 

2. Les SV formulent des propositions ou lèvent des fonds d’une manière occasionnelle pour établir, maintenir ou améliorer leur 
structure opérationnelle, mais le financement est généralement assuré par des fonds spéciaux.  

3. Les SV veillent régulièrement à financer la maintenance et l’amélioration de leur structure opérationnelle par des 
fonds émanant du budget national ou d'autres sources, mais ces fonds sont attribués avec des contraintes 
d'utilisation.  

4. Les SV assurent régulièrement le financement adéquat de la maintenance et de l’amélioration nécessaires à leur structure 
opérationnelle. 

5. Les SV assurent automatiquement le financement des améliorations nécessaires de leur structure opérationnelle, le cas 
échéant avec la participation des acteurs concernés. 

3. Stratégie pour atteindre le stade d’avancement escompté 

Cf fiche I.7 sur les ressources physiques.  

4. Description des activités (chronologique) 
Activités spécifiques Sans objet 

5. Indicateurs objectivement vérifiables 

Sans objet 
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Annexe 2 : Effectifs humains nécessaires pour conduire les 
campagnes de vaccination -  Note de conclusions provisoires – 
avril 2017 

 
Mission d'Analyse des écarts OIE-PVS (Evaluation des coûts) 

Tchad, 24 - 28 avril 2017 
Note de travail, à l’attention de M. le Délégué auprès de l’OIE 

Dr Véronique BELLEMAIN, 
Dr Daniel BOURZAT, 
Dr Lise CAMEROUN 

14/05/2017 
Contexte  

L’organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) propose à ses Pays Membres un appui pour le 
développement des capacités de leurs Services Vétérinaires (SV), via le « Processus PVS » (PVS = Performance 
des Services Vétérinaires).  

Différentes phases sont proposées :  

- L’évaluation de la Performance des SV, qui vise à évaluer le niveau de performance des SV du pays 
par rapport à 47 compétences critiques. Il ne s’agit pas de porter un jugement mais de poser un 
« diagnostic », de faire un état des lieux.  

⇒ cette mission a eu lieu en novembre 2013 au Tchad (mise à jour d’une mission de 2008).  
- L’évaluation des coûts, ou Analyse des écarts (Gap analysis en anglais), permet de construire un plan 

de développement à 5 ans des SV, en s’appuyant sur les priorités nationales du pays dans le domaine 
de l’élevage. Après avoir identifié les objectifs des SV pour répondre aux priorités stratégiques du 
Gouvernement, toutes les activités à conduire sont listées, puis les coûts correspondant sont calculés 
(par grandes masses bien entendu), permettant de construire un budget minimal des SV pour 5 ans.  

⇒ Une première mission a eu lieu en novembre 2014, complétée par une mission de restitution 
en août 2015.  

⇒ Mais, suite à la parution des résultats du Recensement Général de l’Elevage (RGE) en 2016, 
les stratégies retenues devaient être revues : une mission de mise à jour a eu lieu en avril 
2017.  

La mission de Mise à jour de d’Analyse des écarts OIE-PVS a été effectuée au Tchad, en avril 2017, par deux 
experts certifiés par l’OIE, le Dr Véronique BELLEMAIN, chef de mission, et le Dr Daniel BOURZAT, expert 
technique, accompagnés du Dr Lise CAMEROUN, observateur.  

Priorités nationales 

Les priorités nationales en matière de développement de l’élevage, mises à jour au début de la mission, sont 
les suivantes :  

Politique concernant le 
développement de 
l'élevage(DE) et les 
échanges commerciaux 

Moderniser l'élevage et développer les industries animales, pour une meilleure valorisation des produits 
animaux (DE3 et DE4), 

dont : 

- Sécuriser et valoriser les systèmes pastoraux (DE1) ; 
- Améliorer l'élevage villageois, notamment des animaux à cycle court, pour lutter contre l'insécurité 

alimentaire et la pauvreté (DE2). 

De là découlent les objectifs prioritaires pour les SV tchadiens :  

Priorités techniques en 
santé publique vétérinaire 
(SPV) 

- Lutter contre les principales zoonoses présentes dans le pays (SPV1).  
- Assurer la qualité sanitaire des produits animaux mis sur le marché (viande, lait) (SPV2). 

Priorités techniques en 
santé animale (SA) 

- Améliorer la productivité du cheptel (SA1) par : 
⇒ le contrôle des maladies animales les plus préoccupantes, prioritairement : PPCB chez les Bovins, 

maladie de Newcastle en aviculture villageoise ; 
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⇒ le contrôle et l'éradication de la PPR chez les petits ruminants (objectif mondial). 
- Sécuriser l'accès aux marchés existants et permettre l'accès à de nouveaux marchés (SA2). 
- Assurer l'accès adapté à des médicaments vétérinaires de qualité et leur utilisation responsable (SA3). 

Politique concernant 
l’organisation, la structure 
et la gestion des Services 
vétérinaires (SV) 

- Renforcer et re-dynamiser les structures des Services vétérinaires publics et privés (SV1). 
- Améliorer les relations techniques entre la DGSV et les services déconcentrés et le respect de la chaîne 

de commandement (SV2). 
- Développer et renforcer le réseau des acteurs de terrain en santé animale (services publics et privés, 

éleveurs, etc.) (SV3). 
- Développer une approche participative avec les éleveurs et les autres acteurs privés. SV4 : 
- Assurer un management efficace des ressources humaines (SV5). 

Toutes les activités prises en compte dans le projet de budget bâti pendant la mission concourent à la 
réalisation de ces objectifs stratégiques. Elles seront détaillées dans le Rapport complet. Cette note ne traite 
que d’un point très spécifique, les effectifs humains permettant de réaliser les opérations de vaccination 
prévues (surligné en gris ci-dessus).  

Méthodologie  

En 2014, l’Estimation des coûts avait été faite en partant des actions à réaliser, conduisant à évaluer les moyens 
humains, matériels et financiers nécessaires pour conduire ces actions.  

Il avait notamment été considéré que le réseau des 70 Secteurs d’Elevage (SE) et 325 Postes Vétérinaires (PV) 
devait être doté, a minima, de 2 agents par PV109 et 4 agents par SE110, soit 984 équivalents-temps plein (ETP). 
En ajoutant les contrôles aux exportations, 10 personnes par DRE111 et 21 agents à la DSV112, le total des 
effectifs requis était d’environ 1.540 ETP113. Compte tenu du nombre d’animaux à vacciner pris en compte à 
l’époque, cette dotation aurait a priori suffi pour réaliser les campagnes de vaccinations prévues.  

En 2017, un raisonnement radicalement différent a été tenu, compte tenu : 

de la politique d’austérité, qui ne permet pas d’envisager de recrutements dans les prochaines années ; 

- du nombre important d’animaux à vacciner, qui devient le principal facteur limitant pour la conduite 
des missions confiées aux SV tchadiens ; 

- de la mise en œuvre du PRAPS, qui comporte des engagements des SV tchadiens à conduire certaines 
campagnes de vaccination.  

Le raisonnement a donc été le suivant : quel pourcentage des activités programmées, notamment en termes 
de vaccination, peut-on espérer faire avec le personnel disponible ?  

C’est ce raisonnement (qui ne correspond pas à la logique habituelle de l’Outil OIE d’Estimation des coûts) qui 
est présenté ici. Le Rapport officiel complètera cette analyse en déroulant de façon plus systématique et 
beaucoup plus complète l’Outil OIE, permettant notamment de faire des simulations budgétaires 
accompagnées de recommandations.  

Evaluation des effectifs humains nécessaires pour conduire les campagnes de vaccination. 

Hypothèses de travail :  

- Campagnes de vaccination à conduire114 :  
- Bovins : PPCB ; Maladies Telluriques (2 charbons et pasteurellose) dans 12 régions ;  
- Petits Ruminants : PPR.   
- Dromadaires : Pasteurellose sur tout le cheptel ; 2 charbons dans 12 régions ; 

- Chaque campagne s’étale sur 3 ou 4 mois par an ; 
- Les agents de terrain ont d’autres activités et ne peuvent pas vacciner en permanence ; 

                                                
109 1 agent technique et 1 personnel d’appui 
110 dont un vétérinaire ou un ingénieur 
111 1 ou 2 vétérinaires (soit 1,5 vétérinaire en moyenne), 1 ou 2 ingénieurs (1,5 ingénieur en moyenne), 3 agents techniques, 4 personnels 
d'appui (gardien, secrétaire, 2 chauffeurs). 
112 7 vétérinaires, 7 ingénieurs, 1 para-professionnel, 6 personnels d'appui 
113  85 ETP de vétérinaires, 79 ingénieurs, 742 para-professionnels (ATE, TSE) et 636 personnels d'appui (secrétariat, chauffeurs, sentinelles, 
etc.). 
114 Ce sont les mêmes programmes qu’en 2014, mais la mise en œuvre du PRAPS, d’une part, fournit des moyens pour mener certaines 
campagnes (financement, vaccin), d’autre part, génère des obligations pour le Tchad en retour. 
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- Le nombre actuel d’agents serait maintenu : environ 400 agents seraient mobilisables (DRE, SE, PV) 
pour les opérations de vaccination115 ;  

- 74 SE, 327 PV.  

Sur ces bases, quelle proportion de cette population animale vaccinable veut-on, ou peut-on, vacciner ?116 
Dans un premier temps, deux simulations ont été faites :  

- Simulation A : la cible serait de vacciner 80% des populations de bovins et de dromadaires concernées 
(70% pour les PR en PPR) : ce taux est généralement retenu dans les stratégies de vaccination car il 
permet de bloquer la circulation des germes au sein d’une population donnée.  

- Simulation B1 : la cible serait de vacciner 50% des populations concernées (seuil provisoire retenu 
dans le PRAPS pour les premières années de mise en œuvre).  

Résultats117 :  

- Simulation A (80%) : En comptant 72 jours/an/agent en opération de vaccination, il faudrait mobiliser 
741 agents de l’Etat118 pour conduire les campagnes prévues119.  

- Simulation B1 (50%) : il faudrait mobiliser 487 agents120.  
- Comme ce nombre étant encore trop élevé par rapport aux effectifs réels, une troisième simulation 

(simulation B2) a été faite, avec un taux de couverture de 40% : on aboutit à un besoin de l’ordre de 
390 agents, ce qui semble davantage compatible avec les effectifs actuels des SV de terrain.  

-  
    A B1 B2 

  Effectif total 
(issus du RGE) 

Animaux 
vaccinables 

(>6mois ou > 3m) 

80%  

(70% PR) 
50% 40% 

Bovins  

PPCB 25 000 000 23 750 000 19.000.000 11 875 000 9 500 000 

3 maladies telluriques (12 
régions) 12 500 000 11 875 000 9.500.000 5 937 500 4 750 000 

PR PPR 57 000 000  54 150 000 37.905.000 27 075 000 21 660 000 

Dromadaires  
Pasteurellose 6 500 000  6 175 000 5.396.000 3 372 500 2 698 000 

2 charbons (12 régions) 710 000 674 500 539.600 337 250 269 800 

Nombre de jours de vaccination 53 388 35 060 28 048 

Nombre d’agents de l’Etat à mobiliser dans les PV et SE 741 487 390 

                                                
115 Sous réserve, cependant, que ces agents soient effectivement affectés dans les régions où il y a le plus de travail et qu’ils rejoignent 
effectivement leur poste. 

116 OPTIONS DE TRAVAIL :  
 Organisation des opérations de vaccination :  

- Une équipe se compose de 5 personnes116 :  
o 1 responsable d’équipe (chef de Poste) (indemnité journalière : 30.000 F) 
o 2 agents vaccinateurs des SV d’appui (indemnité journalière : 20.000 F) 
o 2 contractuels (qui perçoivent une indemnité de 20.000 F/j.). 

- Une équipe de 5 personnes vaccine, par jour de travail sur site, 3.600 bovins ou dromadaires, ou 7.200 petits ruminants116.   
- Chaque campagne (PPCB ; PPR ; maladies telluriques) s’étale sur 4 mois116.  
- Les opérations de vaccination dureraient 15 jours116, plus 3 jours de délais de route = les agents seraient partis, en moyenne, 18 

jours.  
- Pendant les vaccinations, les agents travaillent tous les jours (y compris le week-end).  
- Il a été considéré que chaque agent participait à 1 opération de vaccination par campagne, soit 4 missions de 18 jours dans 

l’année.  
 Animaux vaccinables :  

- Bovins, Dromadaires : seuls les animaux de plus de 6 mois sont vaccinables (95 % du cheptel)  
- Petits Ruminants (PR) : animaux > 3 mois (95 % du cheptel). 

117 Les calculs détaillés sont disponibles, ils seront présentés dans le Rapport complet.  
118 La notion d’ETP n’a pas été retenue ici, car il s’agit bien d’évaluer le nombre de personnes mobilisables, qui travaillent tous les jours 
calendaires lorsqu’elles partent en mission de vaccination.  
119 Dans les équipes de vaccination, ces agents seraient accompagnés de journaliers, qui ne sont pas comptés ici (mais leurs indemnités 
journalières seront bien incluses dans les évaluations budgétaires ultérieures).  
120 La notion d’ETP n’a pas été retenue ici, car il s’agit bien d’évaluer le nombre de personnes mobilisables, qui travaillent tous les jours 
calendaires lorsqu’elles partent en mission de vaccination. 
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Evaluation des effectifs nécessaires pour conduire les autres activités 

Hors vaccination, les agents des SE et PV sont en charge de nombreuses missions, telles que les cliniques, 
l’inspection des viandes sur les aires d’abattage, la surveillance des marchés, les visites village121.  

L’évaluation du temps de travail à consacrer à ces activités a été faite sur les bases suivantes :  

- Aires d’abattage : 
- 400 aires (le nombre exact n’est pas connu, mais il y en a au moins une par PV, et certains PV 

en ont plusieurs), dont : 
- 300 sites seraient ouverts tous les jours (365 j/an) ;  
- 100 sites fonctionneraient 2 jours / semaine (104j/an).  

- Durée de travail : 2 h (¼ de journée). 
- Contrôles des marchés : ½ journée par semaine pour chacun des 327 PV. 
- Visites village : 1 journée par semaine pour chacun des 327 PV. 
- Cliniques : 2 h. (1/4 de journée) chaque jour ouvré (250 j.) pour chacun des 327 PV.  

Par ailleurs, il a été considéré que ces activités ne sont pas réalisées pendant que les agents sont en opération 
de vaccination122, ce qui est le cas actuellement123.  

Le résultat est qu’il faudrait environ 435 ETP pour réaliser les activités prévues en dehors des campagnes de 
vaccination. Cet ordre de grandeur est compatible avec le nombre d’agents des PV et SE pris comme hypothèse 
(400 environ).  

 Ainsi, il a été vérifié que le déséquilibre n’était pas trop grand entre le nombre d’agents sur le terrain et les 
missions qu’ils doivent réaliser quand ils ne sont pas en opération de vaccination. Compte tenu des incertitudes 
dans les calculs et le nombre d’agents sur le terrain, il n’a pas semblé pertinent d’aller plus loin sur ce point.  

Remarque : les activités aux frontières (Postes de Sortie, Postes de Formalités des animaux d’exportation, 
aéroport, N’Gueli), sont traitées à part, car les agents qui en ont la charge ne participent pas aux opérations de 
vaccination. L’« Outil COMMERCE » a permis de calculer une charge de travail de 12300 jours, soit 56 ETP124 
tout au long de l’année, qui ne sont pas pris en compte ici. 

Conclusion 

Cette note analyse les capacités des SV tchadiens de réaliser les campagnes de vaccination prioritaires dans le 
pays.  

- Avec une hypothèse de 400 agents de l’Etat mobilisables au niveau des PV et des SE pour les 
opérations de vaccination, les SV tchadiens ne peuvent réaliser que 40% des objectifs cibles d’une 
campagne efficace.  

- L’objectif fixé par le PRAPS en phase de démarrage est de 50%. Pour l’atteindre, il faudrait pouvoir 
mobiliser quelques 490 agents de l’Etat. 

- Pour atteindre l’objectif cible final de 80% (70% chez les petits ruminants), ce sont 740 agents qu’il 
faudrait mobiliser.  

Attention ! Les hypothèses qui sous-tendent ces calculs sont nombreuses (nombre d’animaux vaccinés par jour 
par une équipe, nombre de jours en opérations par an, etc.). Ces chiffres ne sont donc, tout au plus, que des 
ordres de grandeur.  

Par ailleurs, ces chiffres n’ont de valeur que si les SV disposent des moyens matériels et financiers adaptés 
(vaccins, véhicules, indemnités) et si les agents sont affectés sur le terrain en fonction de la charge de travail 
(voir la répartition régionale des animaux en annexe).  

                                                
121 Le temps de travail pour d’autres activités (encadrement des groupements d’éleveurs, formation des éleveurs, etc.) n’a pas été évalué.  
122 Donc, pendant 4 fois 18 jours par an pour chaque agent. 
123 La charge de travail a donc été calculée, non pas sur 365 jours, mais sur 365 – 72 j. = 293 jours calendaires // qui correspondent à 10 
semaines => remplacer 52 semaines par 42 semaines // ou à 52 jours ouvrés (72 j. moins 10 week-ends) => remplacer 250 j. par (250 – 52 
=) 198 j.  // remplacer 220 j. ouvrés par (220 – 52 =) 168 j. ouvrés de présence.  
124 56 ETP ne correspondent pas à 56 personnes physiques, car la charge de travail est irrégulièrement répartie sur la semaine.  
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Faire varier certains paramètres permet d’augmenter les capacités des équipes de vaccination, ou de les 
diminuer (ex. : prix payé par l’éleveur, efficacité de la sensibilisation). Les nombres donnés ici, mais aussi les 
tableaux de calcul qui figureront dans le Rapport final, peuvent constituer une base de réflexion utile.  

Enfin, il est important de souligner que ces simulations ont été faites en partant de la situation actuelle des SV 
tchadiens. Elles ne correspondent pas à une situation optimale, ne serait-ce que parce que les missions des 
Postes et des Secteurs (dont l’inspection des viandes) s’arrêtent pendant les opérations de vaccination.  

Le rapport complet de la mission d’Evaluation des coûts complétera cette note avec des estimations financières 
et des éléments qualitatifs importants.   
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Annexes 

 
Répartition des effectifs animaux par régions  

(ramenés en Unités d’intervention vétérinaire, UIV, où le poids respectif des différentes espèces est pondéré) 

Nombre de jours nécessaires à la conduite des vaccinations officielles  

Simulation A : 80% du cheptel vaccinable est vacciné (70% pour les PR) 

Campagne ou 
dates (durée) Activité Espèces Nb d'animaux 

ciblés 
Nb moyen 

d'animaux / jour 
Nombre total 

de jour 

4 mois (nov. / 
fév.) Bovins: PPCB Bovins +6 mois 19 000 000 1 000 19 000 

4 mois (avril / 
juillet) 

Bovins: 2 charbons + pasteurellose (12 
régions obligatoires) Bovins +6 mois 9 500 000 1 000 9 500 

3 mois (Déc. / 
février) Petits ruminants: PPR PR +3 mois 37 905 000 2 000 18 953 

4 mois (avril / 
juillet) 

Dromadaires: Pasteurellose (tout le 
territoire) drom +6 mois 5 396 000 1 000 5 396 

4 mois (avril / 
juillet) 

Dromadaires: 2 charbons (12 régions 
obligatoires) drom +6 mois 539 600 1 000 540 

     
53 388 j. 

    53388j. /72 j. 741 p. 

  
Nombre de jours nécessaires à la conduite des vaccinations officielles 

Simulation B1 : 50% du cheptel vaccinable est vacciné 

Campagne ou 
dates (durée) Activité Espèces Nb d'animaux 

ciblés 
Nb moyen 

d'animaux / jour 
Nombre 

total de jour 

4 mois (nov. / 
fév.) Bovins :  PPCB Bovins +6 mois 11 875 000 1 000 11 875 

4 mois (avril / 
juillet) 

Bovins :  2 charbons + pasteurellose 
(12 régions obligatoires) Bovins +6 mois 5 937 500 1 000 5 938 

3 mois (Déc. / 
février) Petits ruminants :  PPR PR +3 mois 27 075 000 2 000 13 538 

4 mois (avril / 
juillet) 

Dromadaires :  Pasteurellose (tout le 
territoire) drom +6 mois 3 372 500 1 000 3 373 

4 mois (avril / 
juillet) 

Dromadaires : 2 charbons (12 régions 
obligatoires ) drom +6 mois 337 250 1 000 337 

     
35 060 

    35060 j. /72 j. 487p. 
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Nombre de jours nécessaires à la conduite des vaccinations officielles 

Simulation B2 : 40% du cheptel vaccinable est vacciné 

Campagne ou 
dates (durée) Activité Espèces 

Nb 
d'animaux 

ciblés 

Nb moyen 
d'animaux / 

jour 

Nombre 
total de 

jour 

4 mois (nov. / 
fév.) Bovins:  PPCB Bovins +6 

mois 9 500 000 1 000 9 500 

4 mois (avril / 
juillet) 

Bovins:  2 charbons + 
pasteurellose (12 régions 
obligatoires) 

Bovins +6 
mois 4 750 000 1 000 4 750 

3 mois (Déc. / 
février) Petits ruminants:  PPR PR +3 mois 21 660 000 2 000 10 830 

4 mois (avril / 
juillet) 

Dromadaires:  Pasteurellose (tout 
le territoire) drom +6 mois 2 698 000 1 000 2 698 

4 mois (avril / 
juillet) 

Dromadaires: 2 charbons (12 
régions obligatoires ) drom +6 mois 269 800 1 000 270 

     
28 048 

    28048 j. /72 j. 390 p. 

 

 

 
Simulation C : Nombre de jours nécessaires à la réalisation de visites officielles sur site  

(inspection des denrées alimentaires, formation dans les villages, surveillance des exploitations...)  

HORS OPERATIONS DE VACCINATION 

Campagne ou 
dates (durée) Activité Type de site 

à visiter 
Nb de visites 

par an 
Nb de jour/ 

visite 
Nombre total 

de jours 

Toute l'année Inspections ante et post mortem (300 
sites*293j + 100*84j.) Aire d'abat. 96300 0,25 24075 

Toute l'année Contrôles des marchés (1/2j./sem.*327 PV) + 
Visites village (1j./sem.*327 PV) - 42 sem 

Marchés - 
Villages  13734 1,50 20601 

Toute l'année Activités de clinique (198j * 327 PV * 2h) Cliniques 64746 0,25 16187 

Toute l'année Postes de sortie et Postes de formalités 
(calculé avec l'OUTIL COMMERCE)   12300 1,00 12300 

     
73 163 

    
73163/168 =  435    
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Annexe 3 : Glossaire des termes utilisés 

Les termes définis dans le Code terrestre qui sont utilisés dans la présente publication sont reproduits ci-après 
pour en faciliter la consultation. D’autres termes utilisés dans ce rapport sont éagelemnt définis ci-après. 

Activités 

désigne les actions à mettre en œuvre pour atteindre le stade d’avancement escompté pour la 
compétences critique, en fonction des priorités nationales définies. Ces activités peuvent être en lien 
avec les recommandations inscrites dans le rapport d’Evaluation PVS du pays. 

Analyse de risque 

désigne la démarche comprenant l’identification des dangers, l’appréciation du risque, la gestion du 
risque et la communication relative au risque. 

Autorité compétente 

désigne l’Autorité vétérinaire ou toute autre autorité gouvernementale d'un Pays Membre ayant la 
responsabilité de mettre en œuvre les mesures relatives à la protection de la santé et du bien-être des 
animaux, de gérer les activités de certification vétérinaire internationale et d’appliquer les autres normes 
et recommandations figurant dans le Code terrestre, ainsi que dans le Code sanitaire pour les animaux 
aquatiques de l’OIE, ou d’en superviser l’exécution sur l'ensemble du territoire national, et présentant les 
compétences nécessaires à cet effet. 

Autorité vétérinaire 

désigne l’autorité gouvernementale d'un Pays Membre, comprenant des vétérinaires et d’autres 
professionnels et paraprofessionnels, ayant la responsabilité de mettre en œuvre les mesures relatives à 
la protection de la santé et du bien-être des animaux, de gérer les activités de certification vétérinaire 
internationale, et d'appliquer les autres normes et recommandations figurant dans le Code terrestre, ou 
d’en superviser l’exécution sur l'ensemble du territoire national, et présentant les compétences 
nécessaires à cet effet. 

Certificat vétérinaire international 

désigne un certificat, établi conformément aux dispositions du chapitre 5.2., décrivant les exigences 
auxquelles répondent les marchandises exportées en matière de santé animale ou de santé publique. 

Code terrestre 

désigne le Code sanitaire des animaux terrestres de l'OIE. 

Compartiment 

désigne une sous-population animale détenue dans une ou plusieurs exploitations qui relèvent d'un 
système commun de gestion de la sécurité biologique, qui est caractérisée par un statut sanitaire distinct 
au regard d’une ou plusieurs maladies particulières contre lesquelles sont appliquées les mesures de 
surveillance, de prophylaxie et de sécurité biologique requises aux fins des échanges internationaux. 

Compétences Critiques  

désigne les 47 sous-composantes qui définissent un Service vétérinaire conformément au Code 
terrestre. Dans l’analyse des écarts PVS, ces compétences critiques sont regroupées au sein des cinq 
piliers suivants : Commerce, Santé publique vétérinaire, Santé animale, Laboratoire vétérinaire et 
Gestion des Services vétérinaires y compris des Services de réglementation.  

Contrôle vétérinaire officiel 

désigne l’opération par laquelle les Services vétérinaires qui connaissent la localisation des animaux 
peuvent appliquer des mesures zoosanitaires appropriées en cas de besoin, après avoir pris les 
dispositions nécessaires pour identifier leur propriétaire ou gardien. Cela n'exclut pas les autres 
domaines relevant de la responsabilité des Services vétérinaires, tels que la sécurité sanitaire des 
aliments. 

Décentralisation 

désigne le transfert d’autorité du niveau central vers les niveaux inférieurs, régionaux ou locaux. 

Équivalence de mesures sanitaires 

désigne l'état selon lequel une ou plusieurs mesures sanitaires proposées par le pays exportateur en 
substitution à celle ou celles proposées par le pays importateur atteignent le même niveau de protection 
sanitaire. 

Évaluation PVS de l’OIE 
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Désigne une évaluation qualitative des performances des Services vétérinaires d’un pays et de leur 
conformité avec les normes internationales de l’OIE sur la qualité des Services vétérinaires. 

Indicateurs objectivement vérifiables 

désignent les éléments mesurables permettant de suivre l’avancement des activités identifiées que les 
Services vétérinaires doivent mettre en œuvre pour atteindre le degré de conformité escompté pour 
chacune des compétences critiques. 

Indicateurs PVS de l’OIE 

désignent les éléments justificatifs (sources de vérification) permettant de déterminer le stade 
d’avancement escompté des Services vétérinaires pour chaque compétence critique.  

Laboratoire  

désigne une institution convenablement équipée, employant un personnel technique compétent placé 
sous le contrôle d'un spécialiste des méthodes de diagnostic vétérinaire, qui est responsable de la 
validité des résultats. De tels laboratoires sont agréés et placés sous la supervision de l’Autorité 
vétérinaire pour la réalisation des épreuves diagnostiques requises pour les échanges internationaux. 

Maladie à déclaration obligatoire 

désigne une maladie inscrite sur une liste établie par l’Autorité vétérinaire et dont la détection ou la 
suspicion doit être portée immédiatement à la connaissance de cette Autorité, conformément aux 
réglementations nationales. 

Maladie émergente  

désigne une nouvelle infection ou infestation résultant de l’évolution ou de la modification d’un agent 
pathogène existant, une infection ou infestation connue se propageant à une nouvelle aire géographique 
ou à une nouvelle population, la présence d’un agent pathogène non identifié antérieurement ou encore 
une maladie dont le diagnostic est posé pour la première fois et ayant des répercussions significatives 
sur la santé animale ou sur la santé publique 

Marchandise 

désigne les animaux vivants, les produits d’origine animale, le matériel génétique animal, les produits 
biologiques et le matériel pathologique. 

Mesure sanitaire 

désigne une mesure, telle que celles décrites dans divers chapitres du Code terrestre, qui est destinée à 
protéger, sur le territoire d'un Pays Membre de l’OIE, la vie et la santé humaines ou animales vis-à-vis 
des risques liés à la pénétration, à l’établissement et/ou à la diffusion d’un danger. 

Mission d’évaluation PVS de suivi 

désigne une mission, réalisée à intervalles de 3 à 5 ans, qui mesure les progrès accomplis par les pays 
vers un renforcement durable de leur conformité avec les normes de qualité de l’OIE dans le cadre du 
processus PVS. Elle évalue et surveille les progrès sur la base des stades d’avancement escomptés 
formulés durant l’analyse des écarts PVS. 

Organisme statutaire vétérinaire 

désigne un organe autonome de contrôle des vétérinaires et des para-professionnels vétérinaires. 

Paraprofessionnel vétérinaire 

désigne une personne qui, en application des dispositions énoncées dans le Code terrestre, est habilitée 
par l'organisme statutaire vétérinaire à remplir, sur le territoire d'un pays, certaines fonctions qui lui sont 
assignées (qui dépendent de la catégorie de paraprofessionnels vétérinaires à laquelle cette personne 
appartient), sous la responsabilité et la supervision d’un vétérinaire. Les fonctions dont peut être investie 
chaque catégorie de paraprofessionnels vétérinaires doivent être définies par l’organisme statutaire 
vétérinaire en fonction des qualifications et de la formation des personnes concernées et selon les 
besoins. 

Poste frontalier 

désigne tout aéroport, tout port ou tout poste ferroviaire ou routier ouvert aux échanges internationaux 
de marchandises, où il peut être procédé à des inspections vétérinaires à l'importation.  

Programme officiel de contrôle 

désigne un programme agréé et géré ou supervisé par l’Autorité vétérinaire d’un pays afin de contrôler 
un vecteur, un agent pathogène ou une maladie, en appliquant des mesures spécifiques sur l’ensemble 
de ce pays ou seulement dans une zone ou un compartiment donné(e) de son territoire. 
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Services vétérinaires 

désigne les organismes publics ou privés qui assurent la mise en œuvre, sur le territoire d’un pays, des 
mesures relatives à la protection de la santé et du bien-être des animaux, ainsi que des autres normes 
et recommandations figurant dans le Code terrestre et dans le Code sanitaire pour les animaux 
aquatiques de l’OIE. Les Services vétérinaires sont placés sous la direction et le contrôle directs de 
l’Autorité vétérinaire. Les organismes, les vétérinaires, les para-professionnels vétérinaires et les 
professionnels de la santé des animaux aquatiques du secteur privé sont normalement agréés par 
l’Autorité vétérinaire ou habilités par elle à accomplir les missions de service public qui leur sont 
confiées. 

Stade d’avancement escompté 

désigne le stade d’avancement que les Services vétérinaires du pays souhaitent atteindre dans un délai 
de cinq ans pour une compétence critique. Une compétence critique correspond à l’une des 47 
exigences prévues dans les normes internationales de l’OIE relatives à l’organisation et à la compétence 
des Services vétérinaires. Il existe cinq stades d’avancement possibles pour chaque compétence 
critique de l’outil PVS de l’OIE.  

Station de quarantaine 

désigne un établissement placé sous le contrôle de l’Autorité vétérinaire dans lequel des animaux sont 
maintenus en isolement, sans entrer en contact, direct ou indirect, avec d’autres animaux, afin de 
prévenir toute propagation d’un ou plusieurs agents pathogènes particuliers en dehors de l’enceinte 
dudit établissement, tandis que les animaux y sont mis en observation pendant une période de temps 
déterminée et, si nécessaire, y subissent des épreuves de diagnostic ou des traitements. 

Surveillance 

désigne les opérations systématiques et continues de recueil, de compilation et d'analyse des 
informations zoosanitaires, ainsi que leur diffusion, dans des délais compatibles avec la mise en œuvre 
des mesures nécessaires. 

Unité d’intervention vétérinaire (UIV) 

désigne une unité utilisée pour quantifier l’activité vétérinaire pour une population animale identifiée, et 
calculée en utilisant des coefficients d’équivalence entre espèces. Ainsi, le nombre d’UIV d’un pays est 
déterminé de la manière suivante : nombre de bovins + 0.1 x le nombre de petits ruminants + 0.3 x le 
nombre d’équidés et de camélidés + 0.3 x le nombre de porcins + 0.01 x le nombre de volailles. Cette 
unité diffère de l’Unité gros bétail (UGB) qui établit une équivalence entre les espèces sur la base de 
leur potentiel de production. 

Vétérinaire 

désigne une personne ayant suivi une formation adaptée, enregistrée ou ayant reçu un agrément délivré 
par l’organisme statutaire vétérinaire d’un pays pour y exercer la médecine des animaux ou la science 
vétérinaire. 

Vétérinaire officiel 

désigne un vétérinaire habilité par l’Autorité vétérinaire de son pays à accomplir certaines tâches 
officielles qui lui sont confiées en rapport avec la santé animale ou la santé publique vétérinaire et 
l’inspection les marchandises et, s’il y a lieu, de gérer des activités de certification conformément aux 
dispositions des chapitres 5.1. et 5.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_organisme_statutaire_veterinaire
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Annexe 4 : Liste des documents collectés lors de la mission 
d’analyse des écarts PVS 

 

E = Version électronique  P = Copies papier  P= Photos 

Ref Emetteur  Titre 
DOCUMENTS PRE-MISSION 

E1 OIE Rapport de la mission d’évaluation PVS de suivi, Tchad, 
novembre 2013 

E2 OIE  Rapport d’analyse des écarts PVS, Tchad, novembre 2014 

E3 Experts OIE (Bellemain, 
Bourzat) 

Mission d'Analyse des écarts OIE-PVS, Tchad, du 
27/10/2014 au 08/11/2014 - Conclusions provisoires - Note 
pour M. le Ministre de l'Elevage et de l'Hydraulique, 
novembre 2014 

E4 Experts OIE (Bellemain, 
Bourzat) 

Analyse des écarts PVS, Présentation des résultats, août 
2015 (ppt) 

E5 Experts OIE (Bellemain, 
Bourzat) 

Mission d'Analyse des écarts OIE-PVS, Tchad, du 
27/10/2014 au 08/11/2014 - Eléments complémentaires - 
Note à l’attention de M. le Secrétaire Général du Ministère de 
l'Elevage, août 2015 

E6 OIE Rapport de la mission d’identification de la législation 
vétérinaire, Tchad, juillet 2016 

E7 Tchad, OCHA (trouvé sur 
internet) Carte du découpage administratif, juillet 2016 

DOCUMENTS MISSION 

E8 

INSTITUT NATIONAL DE 
LA STATISTIQUE, DES 
ÉTUDES ÉCONOMIQUES 
ET DÉMOGRAPHIQUES 
(INSEED), Tchad  

Deuxième recensement général de la population et de 
l’habitat, février 2012 

E9 
République du Tchad, 
Ministère du Plan et de la 
Prospective 

 « Vision 2030, le Tchad que nous voulons », mai 2016 

E10 
République du Tchad, 
Ministère de l’Economie et 
de la Planification du 
Développement 

« Vision 2030, le Tchad que nous voulons », septembre 
2016 

E11 

République du Tchad, 
Ministère de l’Economie et 
de la Planification du 
Développement 

Plan Quinquennal de Développement 2016-2020, septembre 
2016  
Plan Quinquennal de Développement 2016-2020, septembre 
2016 (fichier excel) 
Annexe (fichier excel) 

E12 République du Tchad Plan National d’Investissement du Secteur Rural du Tchad 
(PNISR) 2016 – 2022, février 2016  

E13 République du Tchad, 
Ministère de l’Elevage Stratégie Nationale du Développement pastoral, mai 2016 
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E14 
République du Tchad, 
Ministère de l’élevage et 
des productions animales 

Recensement Général de l’Elevage 2012/2015 – Volume I – 
Rapport sur les résultats du pré-recensement des zones de 
concentration en saison sèche et des points de passage 
frontaliers des troupeaux  

E15 
République du Tchad, 
Ministère de l’élevage et 
des productions animales 

Recensement Général de l’Elevage 2012/2015 – Volume II – 
Principaux résultats définitifs, décembre 2016 

E16 
République du Tchad, 
Ministère de l’élevage et 
des productions animales 

Recensement Général de l’Elevage 2012/2015 – Volume III 
– Tableaux détaillés des principaux résultats, décembre 
2016 

E17 
République du Tchad, 
Ministère de l’élevage et 
des productions animales 

Recensement Général de l’Elevage 2012/2015 – 
Présentation des principaux résultats 

E18 
République du Tchad, 
Ministère de l’élevage et 
des productions animales 

Décret N° 749 /PR/PM/MEPA/2016 Portant organigramme 
du Ministère de l’Elevage et des Productions Animales, 
décembre 2016 

E20 PRAPS (fourni par l’OIE) Coûts unitaires du PRAPS 

E21 
PARPS - République du 
Tchad, Ministère de 
l’élevage et des productions 
animales 

Termes de référence de l’organisation de la campagne 
nationale de vaccination contre la péripneumonie 
contagieuse bovine (PPCB), édition 2017, avril 2017 

E22 IRED – HESTER 
BIOSCIENCES Ltd 

Proposal for cooperation between Livestock Research 
Institute for Development (IRED), and Hester Biosciences 
Ltd., April 2013 

E23 IRED  HMR Presentation (ppt) – IRED, 2017 

DOCUMENT POST-MISSION 

E19 
République du Tchad, 
Ministère de l’élevage et 
des productions animales  

Décret N° 535 /PR/PM/MEPA/2017 Portant nomination à des 
postes de responsabilité du Ministère de l’Elevage et des 
Productions Animales, mai 2017 
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Annexe 5 : Chronologie de la mission 

 

Jour (J) Objet de la réunion Participants 

Lundi 
24/04 

10h/12h : Réunion technique à la DGSV  
12h/13h : Entretien avec le Coordonateur du RGE 
16h/18h : Réunion technique à l’IRED, consacrée aux 
laboratoires 

 
 Cf. liste des personnes 

rencontrées en annexe 5. 

Mardi 
25/04 

10h : Visite de courtoisie au Secrétaire Général Adjoint du 
MEPA 
11h/13h : Réunion d’ouverture.  
15h/18h : Réunion technique consacrée au pilier 
« Commerce » 

Mercredi 
26/04 

Réunion technique consacrée au pilier « Commerce » (fin) 
Réunion technique consacrée au pilier « Santé publique 
vétérinaire » 
Réunion technique consacrée à la Santé animale 

Jeudi  
27/04 Réunion technique consacrée à la gestion des SV 

Vendredi 
28/04 

Réunion technique consacrée au pilier « Laboratoire » 
Réunion de restitution  

Samedi 
29/04  Travail des experts  

Dimanche  
30/04 Départ des experts 
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Annexe 6 : liste de présence 

NOM STRUCTURE, FONCTION Coordonnées J1 am J1 pm J2 am J2 pm J3 am J3 pm J4 am J4 pm J5 am J5pm 

MEPA, Secrétariat général  

M. Ousman Mahamat SALEH 
YOUSSOUF  MEPA, Secrétaire Général Adjoint     X        

Dr Nakiri NADJIMBAYE Expert au Secrétariat Général nnakiri@gmail.com   X X X X X X X X 

Dr Adam HASSAN YACOUB En service au SG, ex-DSV, ex-SGA 66259717 adamhassan.yacoub@gmail.com   X X X X X X X X 

DGSV 

Dr Mahamat GUINDE DGSV, directeur 66294768 mht.guinde@yahoo.fr   X X X X X X X X 

Dr Samuel DIONDOH DGSV, directeur adjoint diondohsamuel@yahoo.fr X  X X X X X X   
Khamis Hamid DJAZIM DGSV, Chef de service DSA khamisdjazim@gmail.com   X X X X   X X 

Dr Taïtouin SOUNKREO DGSV, REPIMAT tsounkreo@yahoo.fr X  X X X X X X X X 

Kamgane HALIME DGSV, REPIMAT    X X X X X X X X 

Brahim Mahamat KABBASS DGSV, Chef du service des denrées brahimkabbas@yahoo.fr   X X X X X X X X 

Abraham GAYANG DGSV, Chef du service d’inspection et du 
contrôle de la pharmacie vétérinaire abraham.gayang@gmail.com X  X X X X X X X X 

Magloire DAOUDONGAR DGSV, Chargé de communication magloiredaoudongar@yahoo.fr   X X X X X X X X 

Dr Abacar EL-HADJ MALLAH DGSV, DSA abamallah@yahoo.fr   X X X X X X X X 

Dr Khayar Abdelmajib DGSV, cadre Khayarveto@gmail.com   X X      X 

Ndarbawa Bagamla DGSV, cadre    X X       

Fatimè ATIM DGSV, cadre    X X       

Bachir Barkadeï DGSV, agent technique    X X       

Mahamat-Ali BANAT DGSV, DPV    X X       

Mbernodji Ruben DGSV, Chef de service 66777568   X X       

Dingamkoula Naïbi DGSV, agent 66425701 / 95427612   X X       

MEPA, Autres services 

Gueret DAMA RGE/MEPA Gueret.dama@yahoo.fr X          

Dr Bouzabo Patchili Inspecteur Général / MEPA bouzabo@gmail.com   X X X X X X  X 

Mahamat Abderalim TOKO DEFR, Directeur  90504017          X 

Dr Djibrine KIRAM DGPRC, Directeur Général 66280016 kiramdjibrine@yahoo.fr   X X      X 

Délégations régionales 

Mbougolnodji Karyom RSE / Elevage H. Lamis karyommbougolnodji@yahoo.fr   X X       
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NOM STRUCTURE, FONCTION Coordonnées J1 am J1 pm J2 am J2 pm J3 am J3 pm J4 am J4 pm J5 am J5pm 

Mahamat Souleyman Délégué Ouaddaï Soul.bechir@gmail.com   X X       

Dr LANGTAR NADJI Justin Délégué Tandjilé hlfilsj@yahoo.fr langtarnadjijustin@gmail.com   X X       

Issa HILIKI Délégué Barh El Gazel 66228176 / 92666676   X X       

Abdou Abdraman Délégué Sila 99171766 / 66221256    X X       

Dr Adoum Mahamat Saleh Délégué Mayo Kebbi Ouest 66246381 adoum3737@yahoo.co.uk   X X       

Alladoum Nayo Délégué Lac alladoumnayo@gmail.com   X X       

Youssouf Idriss LABDE Chef de secteur Amdjarass 66379676   X X       

Youssouf Abakar KOROTY Délégué Ennedi-Est 66301577 Koroty72@gmail.com   X X       

Dr KELEY Abdallah Délégué Salamat Keley10@yahoo.fr   X X       

Laboratoires  

Dr Hassane MAHAMAT 
HASSANE IRED, directeur 66276885 - hassanemahamat@hotmail.com  X       X X 

Mahamat Makoumdji IRED makkfils@gmail.com  X         

Tahir HAMDAN IRED tahirhamdan@yahoo.fr  X         

Dr OUAGAL Mahamat IRED 66219303 oua_mah@yahoo.fr  X X    X X X X 

Autre acteur, partenaire privé 

Dr MAHAMAT TAHIR ABACAR Président de l’Ordre National des Vétérinaires 
du Tchad 68773179 / 98468995 tahirov@hotmail.ciom   X X X X X X X X 

 

mailto:hlfilsj@yahoo.fr
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