
PESTE BOVINE

1   Déclarer immédiatement 
aux Autorités nationales 
vétérinaires.

2   Les Autorités nationales 
vétérinaires doivent 
immédiatement mettre en 
application leur plan d’urgence 
national.

3   Recueillir des échantillons 
et les adresser à l’un des 
Laboratoires de référence de 
l’OIE pour la peste bovine.

4   Fournir des informations 
additionnelles et aider à 
identifier la source et la 
propagation probables du virus.
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La peste bovine est une maladie virale très contagieuse qui touche les 
animaux bi-ongulés ou « à sabot fendu » (bovins et buffles principalement).

Même si le virus de la peste bovine ne circule plus au sein des populations 
animales, le monde reste vulnérable à une réapparition de la maladie.  

Vous avez un rôle crucial à jouer pour que notre monde reste indemne de peste bovine.

Intégrer la peste 
bovine aux cursus 
vétérinaires,

Garantir la 
transmission de 
l’information 
concernant la peste 
bovine à la prochaine 
génération de 
vétérinaires.

Ne pas conserver 
le virus,

Garantir sa destruction 
en toute sécurité, 

Au besoin, le transférer 
en toute sécurité vers  
l’un des établissements 
habilités par l’OIE et 
la FAO, à détenir des 
produits contenant le 
virus de la peste bovine.

Fièvre, 

 Lésions érosives 
dans la bouche, 

 Écoulements nasaux 
et oculaires,  

Diarrhée profuse et 
déshydratation, 

Entraînant souvent 
la mort en 10 à 
15 jours.  
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rinderpestfree#

ASSURONS-
NOUS QUE  
LA PESTE 

BOVINE RESTE 
UNE MALADIE 

DU PASSÉ

Mortalité et pertes économiques 

Famines et insécurité 
alimentaire

La FAO évalue le coût 
total de son contrôle à 
610 millions de dollars 
US.

Mort de millions  
de vaches

la peste bovine a été 
OFFICIELLEMENT DÉCLARÉE 

ÉRADIQUÉE de la planète.

2011, 

QU’EST-CE QUE  
LA PESTE BOVINE ? 

La peste bovine est 
une MALADIE MONDIALE 
qui s’est répandue en Eurasie 
centrale, au Moyen-Orient, en 
Europe, en Afrique et en Asie.

Élaboré avec le soutien du Programme de Réduction de la Menace des ADM, Affaires Mondiales Canada et partenaires Portail de l’OIE sur la peste bovine :
www.oie.int/pestebovine

Campagne de vigilance contre la peste bovine:
www.oie.int/rinderpestvigilanceU
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