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Résumé : La priorisation des maladies animales devant faire l’objet de politique publique est perçue 

comme un enjeu important et complexe par une très grande majorité des Pays Membres de l’OIE, 

puisque 135 des 178 Membres ont répondu à un questionnaire envoyé par l’OIE. Plus de 90 % déclarent 

avoir déjà engagé ou avoir décidé d’engager un tel processus. D’ores et déjà, 3 maladies se dégagent car 

elles font l’objet d’un programme de lutte officiel dans plus de 50 % des pays ayant répondu au 

questionnaire : la rage, la brucellose et la tuberculose. 

Le premier objectif cité pour la priorisation des maladies animales est l’affectation des ressources aux 

Services Vétérinaires, pour s’assurer des moyens requis pour mettre en œuvre les programmes sanitaires. 

Un groupe d’objectifs techniques est cité avec la facilitation du commerce, la réduction des pertes 

économiques liées aux maladies, l’amélioration de la santé publique 

Les réponses des pays donnent une hiérarchisation des critères pour une priorisation pertinente avec en 

premier lieu l’impact sur la santé publique, y compris la sécurité sanitaires des aliments, suivi par 

l’impact économique de la maladie, notamment sur le commerce, et dans une moindre mesure sur 

l’environnement et l’impact sociétal avec un risque potentiel de crise. Concernant les mesures de 

contrôle de la maladie, c’est la disponibilité et la faisabilité des mesures de contrôle de la maladie qui 

semblent être les critères les plus importants à prendre en compte dans la priorisation pour les pays. 

Même si un corps commun de critères à prendre en compte existe, les différences observées d’un 

continent à l’autre montrent que les pondérations peuvent varier selon les enjeux de chaque région ou 

pays.  

La priorisation des maladies animales doit aussi servir au renforcement des Services Vétérinaires pour 

90 % des pays ayant répondu. Ceci rappelle que le choix des programmes officiels de santé animale ne 

peut se faire sans s’assurer qu’ils permettent d’assurer la soutenabilité des compétences requises des 

Services Vétérinaires tels que décrits dans le Code de l’OIE. 

En conclusion, une grande majorité de pays légitime l’appui de l’OIE dans le domaine de la priorisation 

des maladies animales sous la forme de préparation de lignes directrices et de recommandations, la mise 

à jour des fiches descriptives des maladies, d’ateliers de formation ou d’appui à la législation. 

1. Introduction 

Le choix des maladies relevant des politiques publiques développées par les Services Vétérinaires est un enjeu 

important, mais aussi complexe. D’une part, il doit répondre à des priorités sanitaires, économiques et sociétales 

qu’il est souvent difficile de hiérarchiser. D’autre part, il doit aussi reposer sur un consensus entre les différentes 

parties intéressées (éleveurs, vétérinaires, citoyens, autorités politiques). Pourtant, les intérêts des différentes 

parties de la population peuvent diverger qu’il s’agisse des divers groupes d’opérateurs économiques des filières 

animales préoccupés par leurs intérêts économiques, ou des consommateurs et du public soucieux de leur santé, 

mais aussi sensibles à des questions sociales et environnementales.  
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La priorisation est d’autant plus une nécessité que les contraintes économiques qui pèsent sur les Services 

Vétérinaires sont importantes pour s’assurer du bon usage des fonds publics. Elle est aussi un outil permettant de 

préparer une réaction dûment proportionnée en cas de crises sanitaires, évitant les sur-réactions inutiles et 

couteuses face à des évènements non anticipés. 

Plusieurs pays ont déjà engagé un processus de priorisation des maladies animales faisant l’objet de politiques 

publiques et intègrent ce processus comme outil de gestion des risques de santé animale et de santé publique dans 

leurs politiques publiques. 

C’est la raison pour laquelle, dans la perspective de la 82
ème

 Session Générale, un questionnaire a été envoyé à tous 

les pays membres afin de mesurer leur perception des enjeux et critères d’une priorisation rationnelle des maladies 

animales. 

2. Questionnaire 

Le questionnaire a été organisé autour de 6 parties : (i) le recensement des maladies principales faisant l’objet des 

politiques publiques, ce qui est une manière d’appréhender les choix d’ores et déjà faits par chaque pays ; (ii) 

l’engagement d’une démarche de priorisation dans chaque pays et la façon dont elle a été organisée ; (iii) les 

critères et facteurs jugés importants pour une priorisation pertinente ; (iv) les objectifs qui doivent motiver la 

priorisation des maladies animales ; (v) le rôle que pourrait jouer l’OIE pour faciliter cet exercice de priorisation ; 

(vi) et enfin le lien possible entre priorisation et le processus PVS
1
.  

Pour mesurer l’importance des critères et facteurs de priorisation, chaque pays a dû répondre au travers d’une note 

de 0 (pas important) à 5 (très important). Les données ont été traitées en faisant une moyenne des notes et en 

calculant le pourcentage de pays ayant donné les notes 4 et 5. 

Sur les 178 pays membres, 135 ont envoyé une réponse. Le tableau n°1 donne la liste des pays ayant répondu, 

regroupé par continent. La définition des continents est celle utilisée par l’OIE. 

Tableau n° 1 – Liste des pays ayant répondu au questionnaire 

Continents Pays ayant répondu 

Afrique 

35 pays 

Afrique du Sud, Algérie, Angola, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, Congo 

(Rép. dém. du), Égypte, Ghana, Guinée-Bissau, Guinée, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, 

Maroc, Maurice (Ile), Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Ouganda, Rwanda, Sao Tome et 

Principe, Sénégal, Seychelles, Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, 

Zimbabwe. 

Amérique 

24 pays 

Argentine, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Costa Rica, Colombie, Cuba, Équateur, 

États-Unis d’Amérique, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, 

Pérou, République Dominicaine, Salvador, Uruguay, Venezuela. 

Asie 

29 pays 

Arabie Saoudite, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodge, Chine (Rép. pop. de), Chine Taipei, 

Corée (Rép. de), Émirats Arabes Unis, Inde, Iran, Iraq, Israël, Japon, Kazakhstan, Koweït, 

Malaisie, Mongolie, Myanmar, Népal, Oman, Pakistan, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Syrie, 

Vietnam, Yémen. 

Europe 

42 pays 

Allemagne, Albanie, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 

Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Estonie, Irlande, 

Islande, Italie, Lettonie, Lichtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldavie, Norvège, Pays-Bas, 

Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, 

Tchéquie, Turquie, Ukraine. 

Océanie 

5 pays 
Australie, Fidji, Micronésie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie. 

Total : 135 pays 

 

                                                           

1 http://www.oie.int/fr/appui-aux-membres-de-loie/processus-pvs/ 
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3. Réponses des pays membres 

Il faut d’abord souligner l’excellent taux de réponse de 76% qui démontre le fort intérêt des pays membres pour ce 

sujet. 

3.1. Les maladies qui font l’objet d’un programme de contrôle officiel 

Trois maladies présentes dans les pays font l’objet d’un programme de contrôle officiel dans plus de 50% des 

pays ayant répondu (tableau n°2) : la Rage (70%), la brucellose (64%) et la tuberculose (58%). 

Tableau 2 – Pourcentage de pays ayant un programme de contrôle officiel  

pour les maladies suivantes parmi les 135 pays ayant répondu 

 Rage Brucellose Tuberculose 
Fièvre 

aphteuse 

Peste des 

petits 

ruminants 

Peste 

porcine 

classique 

ESB 

Péripneu-

monie 

contagieuse 

bovine 

Peste 

équine 

% de pays 

ayant un 

programme de 

contrôle officiel 

70% 64% 58% 40% 25% 24% 18% 14% 10% 

Plus d’un tiers des pays déclarent que les plans de contrôle officiel développés pour des maladies du tableau 

n°2 s’intègrent dans des programmes internationaux : pour 54% des pays pour la peste équine, pour 52% 

pour la fièvre aphteuse, pour 45% pour la Rage…  

Les maladies pour lesquelles plus de 50% des pays ont un programme de contrôle officiel sont (tableau n°8 

en annexe) : la rage (74%), la brucellose (71%), la fièvre aphteuse (60%), la tuberculose (56%) et la peste des 

petits ruminants en Afrique ; la rage (96%), la tuberculose (88%) et la brucellose (83%) en Amérique ; la 

fièvre aphteuse (83%), la rage (79%), la brucellose (70%) et la tuberculose (56%) en Asie. En Europe, il y a 

une plus grande dispersion des programmes de contrôle officiel avec seule la Rage qui fait l’objet d’un plan 

de contrôle officiel dans plus de 50% des pays. En Océanie, le faible nombre de pays ne permet pas 

d’interprétation de ces données. 

D’autres maladies sont citées et correspondent aux situations épidémiologiques locales. Seules les influenzas 

aviaires et la maladie de Newcastle sont cités par respectivement 19 et 18% des pays. 

En matière de maladies non présentes dans le pays, ce sont les Influenzas aviaires et la fièvre aphteuse qui 

sont le plus souvent cités (respectivement 42 et 30%). Il faut noter que la Peste Porcine Africaine est le plus 

souvent cité par les pays européens, en raison du contexte épidémiologique actuel. 

3.2. Engagement d’une démarche de priorisation des maladies animales 

90% des pays ont déjà engagé une démarche de priorisation ou vont le faire (tableau n°3). Ce mouvement est 

bien engagé sur tous les continents, même s’il semble plus en avance en Amérique et en Asie. 

Tableau n° 3 – Engagement d’une démarche de priorisation 

  Afrique Amérique Asie Europe Océanie Total 

1- Cela a déjà été fait 38% 58% 59% 36% 40% 46% 

2- C’est en cours 24% 25% 21% 43% 20% 29% 

3- C’est en projet 18% 13% 17% 14% 

 

15% 

4- Ce n’est pas encore d’actualité 21% 4% 3% 7% 40% 10% 

 

Les experts impliqués dans ce processus sont en priorité les experts des Services Vétérinaires (96% des 

pays), les experts en charge de l’évaluation du risque (84% des pays), les experts des laboratoires vétérinaires 

(69% des pays), des experts vétérinaires privés (66%°, les experts du Ministère de la Santé (64%), des 

experts des filières animales (58% des pays). 
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Les premiers partenaires avec lesquels sont échangés les résultats de la priorisation sont les Services 

Vétérinaires des pays avec lesquels sont exportés ou importés des animaux vivants et des produits d’origine 

animale (tableau n°4), puis les décideurs du ministère de tutelle et les professionnels de l’élevage. 

Tableau n° 4 – Parties avec lesquelles sont partagés les résultats 

  Total 

Les Services Vétérinaires des pays avec lesquels le pays exporte ou importe des animaux 

ou des produits d’origine animale 91% 

Les décideurs du Ministère de tutelle 89% 

Les représentants des professionnels de l’élevage du pays 86% 

Les services Vétérinaires des pays voisins (communauté économique régionale) 72% 

Les décideurs au niveau du chef du gouvernement 71% 

Les décideurs du Ministère de la Santé 67% 

Les décideurs du Ministère des finances ou en charge du Budget 54% 

 

3.3. Les objectifs prioritaires d’une démarche de priorisation des maladies animales 

L’objectif le plus fréquemment annoncé est celui de l’affectation des ressources aux Services Vétérinaires, 

qu’il s’agisse de pouvoir justifier les ressources nécessaires pour les programmes sanitaires prioritaires ou 

d’une utilisation plus efficiente des dotations accordées (tableau n°5). On trouve ensuite un groupe 

d’objectifs techniques avec la facilitation du commerce, la réduction des pertes économiques liées aux 

maladies, l’amélioration de la santé publique.  

Tableau n° 5 – Objectifs et enjeux d’une démarche de priorisation des maladies animales cités par les pays 

Nombre de pays  

(% de pays dans la zone de la colonne) 
Afrique Amérique Asie Europe Total 

Affectation des ressources des Services Vétérinaires 
15 

(43%) 

9 

(38%) 

12 

(41%) 

16 

(38%) 

52 

(39%) 

Facilitation du commerce des animaux et des produits d’origine 

animaux 

10 

(29%) 

9 

(38%) 

11 

(38%) 

17 

(40%) 

47 

(35%) 

Réduction des pertes économiques liées aux maladies 
11 

(31%) 

8 

(33%) 

10 

(34%) 

13 

(31%) 

42 

(31%) 

Amélioration de la santé publique et la sécurité sanitaire des aliments 
13 

37%) 

8 

(33%) 

6 

(21%) 

14 

(33%) 

41 

(30%) 

Amélioration de la sécurité alimentaire 
5 

(14%) 

2 

(8%) 

3 

(10%) 

1 

(2%) 

11 

(8%) 

Meilleur partage des objectifs sanitaires avec les partenaires de 

l’élevage 

5 

(14%) 

1 

(4%) 

1 

(3%) 

4 

(10%) 

11 

(8%) 

Renforcement des Services Vétérinaires et de leur réseau 
4 

(11%) 

4 

(17%) 
0 

1 

(2%) 

9 

(7%) 

 

3.4. Les critères pour une priorisation pertinente 

Les réponses des pays donnent une hiérarchisation des critères pour une priorisation pertinente (tableau 6).  

Ce sont d’abord les critères liés à l’impact sur la santé publique qui sont le plus souvent cités comme 

importants, et parmi eux les conséquences directes de la maladie en termes de mortalité et morbidité chez 

l’homme. Le critère de sécurité alimentaire ressort de manière plus forte chez les pays africains (voir tableau 

n°9 en annexe). 

Ensuite, on trouve les groupes de critères de mesure de l’impact économique de la maladie. Ces critères sont 

plus souvent cités comme importants par les pays d’Amérique, par rapport aux autres continents. Parmi ce 

groupe, c’est le critère d’impact sur le commerce qui ressort le plus fréquemment, à l’exception des pays 

Africains où l’impact sur la production nationale est jugé plus important (voir tableau n°9 en annexe). 
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L’impact sur l’environnement de la maladie et l’impact sociétal sont cités moins fréquemment comme 

importants. Parmi les critères d’impact sociétal, c’est le risque potentiel de crise parmi les consommateurs ou 

le public qui est jugé plus important.  

Concernant les mesures de contrôle de la maladie, c’est la disponibilité et la faisabilité des mesures de 

contrôle de la maladie (vaccination, abattage…) qui semblent être le critère le plus important à prendre en 

compte dans la priorisation pour les pays. Et si le coût direct des mesures de contrôle ressort comme critère 

important, c’est qu’il est sans doute un élément de faisabilité des mesures.  

Tableau n° 6 – Importance accordées aux critères de priorisation des maladies animales  

(Note de 1 à 5 : 1 => faible importance, 5=> forte importance)  

 

Moyenne des 

notes 

% des pays ayant donné 

une note d'importance de 

4 ou 5 

Impact économique de la maladie  

(moyenne des 3 items ci-dessous) 
4,24 80% 

Baisse des productions animales et d'origine animale dans le pays à cause de la 

maladie 
4,42 85% 

Impact potentiel de la maladie sur le commerce national et international des 

animaux et des produits d’origine animale 
4,49 90% 

Impact potentiel de la maladie sur d’autres secteurs économiques (comme le 

tourisme, les productions végétales, industrie agro-alimentaire…) 
3,8 64% 

Impact de la maladie sur la santé publique  

(moyenne des 3 items ci-dessous) 
4,46 89% 

Impact direct de la maladie sur la santé humaine (morbidité, mortalité) 4,79 96% 

Impact de la maladie en matière de sécurité sanitaire des aliments 4,51 94% 

Impact de la maladie en matière de sécurité alimentaire (food security) 4,07 77% 

Impact de la maladie sur l'environnement 3,65 57% 

Impact sociétal de la maladie 

(moyenne des 3 items ci-dessous) 
3,73 61% 

Risque en matière de souffrance animale causée par la maladie 3,69 60% 

Risque potentiel de crise avec les consommateurs ou le public 4,25 84% 

Risque en matière de bioterrorisme lié à l'agent pathogène de la maladie 3,25 40% 

Disponibilité et la faisabilité des mesures de contrôle de la maladie 4,34 74% 

Impact des mesures de contrôle 3,92 72% 

Coût direct des mesures de contrôles 4,29 83% 

Coût indirect des mesures de contrôle (ex : entrave sur le commerce, impact de 

ces mesures sur les autres secteurs économiques tels que le tourisme ou la 

transformation alimentaire, …) 

3,81 71% 

Risque environnementaux liés aux mesures de contrôle (risque de pollution avec 

les carcasses, impact de la lutte contre les vecteurs sur l'environnement) 
3,67 61% 

Parmi les facteurs externes au pays qui peuvent peser dans le choix des maladies prioritaires, la mise en place 

de programmes coordonnés à l’échelle régionale ou globale est à prendre en considération, de manière 

modérée pour 50% des pays et de manière importante pour 46%. En revanche, la participation d’un bailleur 

de fonds au financement n’est un critère important que pour 22% des pays, même si ce critère pèse davantage 

pour les pays Africains (voir tableau n°10 en annexe).  
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3.5. Priorisation et renforcement des services vétérinaires. 

Pour 90% des pays, la priorisation des maladies animales doit aussi servir au renforcement des services 

vétérinaires. Parmi les compétences à renforcer le plus fréquemment cités, on retrouve 

l’épidémiosurveillance passive et active et le renforcement des laboratoires. Et c’est en Afrique et en Asie 

que le choix des maladies prioritaires est davantage lié au renforcement des compétences des Services 

Vétérinaires (voir tableau n°11 annexe).  

3.6. Appui de l’OIE à la priorisation des maladies animales 

D’ores et déjà, 53% des pays ont déclaré avoir connaissance de l’étude réalisée par l’OIE
2
 sur la 

catégorisation et priorisation des maladies animales. Si 91% des pays européens la connaissent en raison de 

la participation de l’UE à son financement, elle est connue par la moitié des pays en Amérique et en Asie, et 

30% en Afrique.  

Parmi les 71 pays qui connaissent cette étude, elle a été utilisée par 54% des pays et 24% s’en sont inspirés. 

15% ont déclaré ne pas l’avoir utilisée car elle a été publiée après leur exercice de priorisation (13%) ou 

qu’elle ne correspondait pas à leurs objectifs (2%). 

Au-delà de cette étude, une grande majorité de pays considère que l’OIE devrait apporter un appui auprès des 

pays (tableau n°7) sous la forme de préparation de lignes directrices et de recommandations, la mise à jour 

des fiches descriptives des maladies, d’ateliers de formation ou d’appui à la législation. Ce sont les pays 

d’Afrique et d’Asie qui expriment le plus d’attente vis-à-vis de l’appui de l’OIE. 

Tableau n° 7 – Appui que pourrait fournir l’OIE pour le développement de la priorisation des maladies animales 

 

Prioritaire Indispensable 

Élaboration de guide et de recommandations pour une priorisation pertinente 27% 62% 

Organisation d'ateliers régionaux pour diffuser ces recommandations 34% 48% 

Mise à jour des fiches descriptives des maladies faisant état des connaissances 

scientifiques sur la maladie et sur les mesures de contrôle disponibles 24% 64% 

Appui au développement de la législation vétérinaire définissant les maladies 

prioritaires faisant l'objet de programme officiel de lutte 34% 46% 

Partage des expériences et résultats de priorisation réalisé par les pays 40% 38% 

Convaincre les gouvernements sur les priorités en termes de maladies 

prioritaires 29% 47% 

Convaincre les donateurs 24% 46% 

4. Discussion 

Le nombre de réponses démontre que la priorisation des maladies animales est bien perçue comme un enjeu 

important pour les Services Vétérinaires. La question sur les maladies faisant l’objet actuellement d’un programme 

de contrôle officiel est une façon d’apprécier la hiérarchisation des maladies qui a été faite par les Services 

Vétérinaires, qu’elle soit le résultat d’une priorisation rationnelle, ou d’une démarche plus intuitive. Il est rassurant 

de voir que les maladies les plus fréquemment citées sont celles qui représentent des enjeux de santé publiques et 

des enjeux économiques à l’échelle mondiale. Avec la Rage, la Tuberculose et la Brucellose comme maladies 

faisant l’objet de plan de contrôle officiel les plus fréquemment citées, c’est un signe que le concept « One 

Health » est d’ores et déjà appliqué par les Services Vétérinaires
3
.  

                                                           

2 Recensement et catégorisation des maladies animales prioritaires, notamment de celles qui sont transmissibles à l'homme. 

http://www.oie.int/fr/appui-aux-membres-de-loie/etudes-internationales/categorisation-des-maladies-animales/ 
3 Consultation intitulée Operationalizing "One Health": A Policy Perspective - Taking Stock and Shaping an Implementation 

Roadmap (Rendre opérationnel le concept « Une seule santé » : une perspective politique - prise en compte et éléments de feuille 

de route), Stone Mountain (États-Unis d’Amérique), 4-6 mai 2010. http://www.oie.int/fr/pour-les-medias/onehealth-fr/oie-

involvement-fr/stone-mountain-fr/ 
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Près des deux tiers des pays ont déjà fait un tel exercice ou sont en train de le faire. La priorisation des maladies 

animales est un outil d’aide à la décision du gestionnaire du risque « santé animale ». Il est donc normal que les 

experts des Services Vétérinaires soient les premiers impliqués dans cet exercice. Les experts des agences 

d’évaluation du risque y participent, mais en apportant leur expertise sur leur évaluation de l’impact des 

différentes maladies à prioriser.  

Il est aussi intéressant de noter que les premiers destinataires cités des résultats de la priorisation sont les Services 

Vétérinaires des pays partenaires commerciaux et que la facilitation du commerce est présentée comme l’un des 

premiers objectifs de cet exercice. C’est donc un outil qui doit permettre de justifier les spécificités des politiques 

de santé animale adaptées aux propres enjeux du pays, tout en s’assurant qu’elles ne représentent pas des entraves 

économiques indues au commerce international des animaux et des produits d’origine animale.  

Tout en étant un outil qui favorise le principe de subsidiarité laissant le soin à chaque pays de définir ses politiques 

de santé animale, la priorisation peut aussi être un facteur de coordination des programmes de santé animale, à 

l’échelle régionale ou globale. D’ores et déjà, plus d’un tiers des pays déclarent que leurs programmes de contrôle 

des principales maladies s’intègrent dans une coordination régionale ou internationale. Outre la liste de maladies 

prioritaires, l’exercice de priorisation rationnelle permet d’identifier et de qualifier les critères et facteurs qui 

déterminent la priorité d’une maladie. En apportant une telle contribution à l’échelle d’une région, il devient plus 

facile de déterminer des priorités régionales tenant compte des arguments rationnels de chaque pays. C’est la 

raison pour laquelle 96% des pays considèrent que la coordination régionale et internationale des programmes de 

contrôle de certaines maladies doit être prise en compte dans la définition des priorités nationales.  

Une majorité des pays a aussi mentionné l’importance d’impliquer et de partager les résultats avec les différents 

partenaires des Services Vétérinaires, qu’il s’agisse des professionnels de l’élevage ou des autorités compétentes 

partenaires comme le Ministère de la Santé. Il s’agit d’avoir un consensus fort sur les maladies animales devant 

faire l’objet d’un programme de contrôle officiel. Ceci doit faciliter l’engagement des décisions par les autorités 

politiques au niveau du Ministère de tutelle ou au niveau du gouvernement pour dégager les ressources nécessaires 

pour la mise en œuvre de ces programmes.  

Il est intéressant de voir que l’importance moyenne accordée par les pays aux critères de priorisation des maladies 

animales offre une première hiérarchisation. Elle souligne d’abord la multiplicité des critères, puisque la plupart 

d’entre eux sont jugés importants par une majorité de pays. Cependant, la pondération ne peut être la même d’un 

pays à un autre, comme le montre les différences entre les moyennes d’un continent à un autre. Pour conserver la 

possibilité de comparer les résultats d’un pays à un autre, il faut donc conserver une méthodologie commune, mais 

avec des pondérations qui doivent pouvoir être adaptées en fonction des priorités politiques de chaque pays. C’est 

la raison pour laquelle la première étude réalisée par l’OIE
4
 proposait une approche par groupe d’impact (impact 

économique de la maladie, impact de la maladie sur la santé publique, impact sociétal et environnemental…) 

permettant de faire une hiérarchisation des maladies en décidant du poids relatif accordé à chaque groupe d’impact 

selon les priorités politiques retenues.  

La question de l’affectation des ressources est jugée comme un objectif prioritaire de la priorisation rationnelle des 

maladies animales. Pour les pays développés, il s’agit de s’assurer que les ressources mis à la disposition des 

Services Vétérinaires sont bien utilisées pour le contrôle de maladies qui représentent de véritables enjeux 

collectifs (enjeux économiques des filières de l’élevage, enjeux de santé publique….). Pour les pays en voie de 

développement, il s’agit de s’assurer que les ressources minimales sont assurées pour permettre aux Services 

Vétérinaires de développer des programmes de contrôle efficient sur les quelques maladies représentant les plus 

grands enjeux du pays. 

Il est donc normal que la priorisation des maladies animales soit associée au renforcement des compétences des 

Services Vétérinaires. Pour les pays en voie de développement, il s’agit de se servir des programmes de lutte 

contre les maladies prioritaires pour bâtir les réseaux d’épidémiosurveillance active ou passive, les capacités 

analytiques des laboratoires, le maillage du territoire par un réseau vétérinaire… Pour les pays développés où les 

restrictions budgétaires conduisent à une plus grande sélectivité des programmes officiels de contrôle des 

maladies, il s’agit de veiller à ce que l’arrêt de tel ou tel programme qui peut être justifié par son succès, ne mette 

pas en cause la soutenabilité du réseau bâti sur le territoire. Or, il faut rappeler que ces réseaux représentent des 

coûts fixes qui ont été couverts par les grandes prophylaxies. Par la suite, il a été facile de greffer des programmes 

sanitaires publics ou professionnels à coût marginal en s’appuyant sur ces réseaux pris en charge par les grandes 

prophylaxies. Or si l’arrêt d’un programme prophylactique est la rançon de son succès, il doit se faire sans obérer 

les capacités des Services Vétérinaires afin notamment d’éviter les réintroductions grâce à la détection précoce et à 

                                                           

4 
http://www.oie.int/fr/appui-aux-membres-de-loie/etudes-internationales/categorisation-des-maladies-animales/ 
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la réaction rapide. Rappelons que c’est l’objet même du PVS Gap Analysis que d’estimer les coûts fixes des 

réseaux sur lesquels se bâtissent les compétences requises des Services Vétérinaires. La priorisation rationnelle des 

maladies animales est donc un outil complémentaire à l’approche du processus PVS. Par ailleurs, une priorisation 

rationnelle va reposer sur la qualité des données épidémiologiques et économiques locales. 

En conclusion, il est donc normal que la très grande majorité des pays légitime l’action de l’OIE en matière 

d’appui pour la priorisation des maladies animales. Deux priorités se dégagent. La première est la rédaction de 

lignes directrices qui vont contribuer à fournir des outils communs, et sans doute faciliter le dialogue entre pays 

sur les choix effectués par chacun d’eux. La seconde est la mise à jour des fiches de recueil des données 

scientifiques sur chaque maladie. Ceci confirme, d’abord, qu’une priorisation rationnelle ne peut reposer que sur 

des données scientifiques partagées, et c’est le cœur de la mission de l’OIE. Et, cela rappelle l’attachement des 

pays à ce que le Code de l’OIE reste la référence scientifique reconnue internationalement en termes d’aide à la 

prise de décision sur les politiques de santé animale. C’est enfin une nécessité pour éviter des efforts couteux de 

collecte et d’analyse d’information scientifique qui peuvent être mutualisés, et pour rendre la priorisation 

accessible à tous les pays. 

_______________ 
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Annexe : Principales Réponses aux questions 

Tableau n° 8 – Maladies présentes dans le pays faisant l’objet d’un programme officiel de lutte 

 Afrique Amérique Asie Europe Océanie Total 

Rage 74% 96% 79% 52% 0% 70% 

Brucellose 71% 83% 70% 45% 20% 64% 

Tuberculose 56% 88% 56% 48% 40% 58% 

Fièvre aphteuse 60% 17% 83% 10% 0% 40% 

Peste des petits 

ruminants 
50% 0% 48% 7% 0% 25% 

Peste porcine 

classique 
3% 46% 41% 17% 0% 24% 

ESB 6% 13% 21% 31% 0% 18% 

Péripneumonie 

contagieuse 

bovine 

38% 0% 17% 2% 0% 14% 

Peste équine 24% 0% 10% 5% 0% 10% 

Influenza aviaire 0% 33% 31% 21% 0% 19% 

Maladie de 

Newcastle 
37% 46% 0% 0% 0% 18% 
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Tableau n° 9 – Importance des critères et facteurs de priorisation selon les continents 

 

Afrique Amérique Asie Europe 

Moyenne 

des notes 

(% des 

notes 

4 et 5) 

Moyenne 

des notes 

(% des 

notes 

4 et 5) 

Moyenne 

des notes 

(% des 

notes 

4 et 5) 

Moyenne 

des notes 

(% des 

notes 

4 et 5) 

Impact économique de la maladie  

(moyenne des 3 items ci-dessous) 
4,35 83% 4,68 92% 3,977 72% 4,08 75% 

Baisse des productions animales et 

d'origine animale dans le pays à cause de 

la maladie 

4,82 97% 4,75 92% 4,24 79% 4,09 78% 

Impact potentiel de la maladie sur le 

commerce national et international des 

animaux et des produits d’origine 

animale 

4,41 88% 4,87 100% 4,21 83% 4,57 93% 

Impact potentiel de la maladie sur 

d’autres secteurs économiques (comme 

le tourisme, les productions végétales, 

industrie agro-alimentaire…) 

3,82 64% 442% 83% 3,48 55% 3,59 55% 

Impact de la maladie sur la santé 

publique  

(moyenne des 3 critères ci-dessous) 

4,673 93% 4,570 95% 4,310 87% 4,290 85% 

Impact direct de la maladie sur la santé 

humaine (morbidité, mortalité) 
4,82 94% 4,92 100% 4,59 93% 4,8 98% 

Impact de la maladie en matière de 

sécurité sanitaire des aliments 
4,59 91% 4,62 96% 4,31 90% 4,5 98% 

Impact de la maladie en matière de 

sécurité alimentaire (food security) 
4,61 94% 4,17 88% 4,03 79% 3,57 59% 

Impact de la maladie sur 

l'environnement 
3,82 67% 3,58 46% 3,71 54% 3,48 50% 

Impact sociétal de la maladie  

(moyenne des 3 critères ci-dessous) 
3,870 67% 3,710 58% 3,850 66% 3,747 65% 

Risque en matière de souffrance animale 

causée par la maladie 
3,5 53% 3,46 50% 3,86 66% 3,86 69% 

Risque potentiel de crise avec les 

consommateurs ou le public 
4,35 85% 4,48 87% 4,1 79% 4,26 86% 

Risque en matière de bioterrorisme lié à 

l'agent pathogène de la maladie 
3,76 62% 3,19 38% 3,59 52% 3,12 41% 

Disponibilité et la faisabilité des 

mesures de contrôle de la maladie 
4,59 88% 4,67 96% 4,1 76% 4,17 79% 

Impact des mesures de contrôle  

(moyenne des 3 critères ci-dessous) 
3,835 0,705 4,085 75% 3,655 62% 3,665 59% 

Coût direct des mesures de contrôles  4,65 91% 4,46 88% 4,24 83% 3,9 74% 

Coût indirect des mesures de contrôle 

(ex : entrave sur le commerce, impact de 

ces mesures sur les autres secteurs 

économiques tels que le tourisme ou la 

transformation alimentaire, …) 

3,85 74% 4,29 83% 3,76 69% 3,79 64% 

Risque environnementaux liés aux 

mesures de contrôle (risque de pollution 

avec les carcasses, impact de la lutte 

contre les vecteurs sur l'environnement) 

3,82 67% 3,88 67% 3,55 55% 3,54 54% 
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Tableau n° 10 – Importance de facteurs externes au pays dans la priorisation des maladies animales 

% de pays Afrique Amérique Asie Europe Total 

Maladie faisant l’objet de programmes de lutte coordonnés au niveau de votre communauté économique 

régionale ou au niveau mondial 

Importance nulle 7% 0% 4% -10% 4% 

Importance modérée 35% 50% 65% 65% 50% 

Importance élevée 58% 50% 31% 45% 46% 

Maladie dont le programme officiel de lutte peut être financé par un donateur externe 

Importance nulle 21% 21% 21% 28% 24% 

Importance modérée 41% 58% 55% 61% 54% 

Importance élevée 38% 21% 24% 11% 22% 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau n° 11 – Facteur de renforcement des Services vétérinaires à prendre en compte  

dans le choix des maladies prioritaires 

  

Afrique Amérique Asie Europe Total 

Moyenne 

des notes 

(% des 

notes  

4 et 5) 

Moyenne 

des notes 

(% des 

notes  

4 et 5) 

Moyenne 

des notes 

(% des 

notes  

4 et 5) 

Moyenne 

des notes 

(% des 

notes  

4 et 5) 

Moyenne 

des notes 

(% des 

notes 

4 et 5) 

Renforcement du 

réseau de surveillance 

passive ou active 

4,94 100% 4,75 92% 4,62 97% 4,07 79% 4,5 90% 

Renforcement des 

laboratoires 

vétérinaires 

4,98 100% 4,75 96% 4,58 97% 4 74% 4,45 89% 

Renforcement du 

maillage vétérinaire 

sur le terrain 

4,7 97% 4,58 96% 4,24 79% 3,71 60% 4,19 79% 

Renforcement de la 

traçabilité des 

animaux et des 

mouvements 

4,35 82% 4,54 87% 4,24 79% 3,93 71% 4,21 80% 

Conformité aux 

normes de qualité de 

l'OIE (PVS) 

4,56 91% 4,29 79% 4,28 76% 3,46 61% 4,01 76% 
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Tableau n° 12 – Moyens d’appui que pourrait apporter l’OIE pour la priorisation des maladies animales 

% de pays déclarant les moyens suivant prioritaires ou 

indispensables  
Afrique Amérique Asie Europe Total 

Élaboration de guide et de recommandations pour une priorisation 

pertinente 
100% 71% 97% 89% 89% 

Organisation d'ateliers régionaux pour diffuser ces recommandations 91% 79% 90% 72% 82% 

Mise à jour des fiches descriptives des maladies faisant état des 

connaissances scientifiques sur la maladie et sur les mesures de 

contrôle disponibles 

94% 83% 90% 86% 88% 

Appui au développement de la législation vétérinaire définissant les 

maladies prioritaires faisant l'objet de programme officiel de lutte 
97% 71% 93% 63% 80% 

Partage des expériences et résultats de priorisation réalisé par les 

pays 
91% 71% 79% 74% 78% 

Convaincre les gouvernements sur les priorités en terme de maladies 

prioritaires 
100% 79% 79% 58% 76% 

Convaincre les donateurs 84% 79% 69% 58% 70% 

 

_______________ 
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