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Avant-Propos 

C’est pour moi un honneur et un plaisir de préfacer les actes du Séminaire 
OIE/UA-IBAR/FAO sur “Les politiques de santé animale, l’évaluation des services 
vétérinaires et le rôle des éleveurs dans la surveillance des maladies animales” qui s’est 
tenu à N’Djamena (Tchad), du 13 au 15 février 2006. 

Pour la première fois, un échantillon des responsables vétérinaires de tout le continent, 
d'éminents experts venus d'Afrique, d'Europe, des Etats-Unis, ainsi que des 
représentants d'éleveurs, d'organisations publiques et privées et des représentants des 
principaux bailleurs de fonds du développement de l'élevage en Afrique, se sont trouvés 
réunis pour éclairer le reste du monde sur la volonté de l'Afrique à rattraper son retard 
dans le domaine de la lutte contre les maladies animales. 

L’objectif de ces trois jours était de parvenir à un consensus panafricain sur la 
surveillance des maladies animales par un partage du travail entre les services vétérinaires 
publics, les vétérinaires privés et les éleveurs. Des discussions ont porté sur les 
mécanismes les plus appropriés pour fournir des prestations de services en santé 
animale, notamment en matière de vaccination et en matière de lutte contre l'influenza 
aviaire. 

Ce séminaire a offert aux éleveurs une opportunité exceptionnelle d’exprimer leur 
opinion et de faire valoir leur contribution de premier plan dans leur rôle de sentinelles 
aux avant-postes de la détection des maladies animales en Afrique. Alors que des cas 
d’influenza aviaire hautement pathogène apparaissaient en Afrique au moment même où 
se déroulait le séminaire, l’occasion a été donnée aux scientifiques africains présents de 
tirer profit de l’expérience acquise précédemment en Asie et en Europe dans la gestion 
de cette maladie. 

Ce séminaire a également permis de présenter aux décideurs et à la communauté des 
bailleurs de fonds internationaux le rôle de premier plan des Services vétérinaires dans la 
lutte contre les maladies animales (zoonoses comprises). A cet égard, les discussions ont 
mis en évidence la nécessité de renforcer les Services vétérinaires afin de rendre leur 
qualité conforme aux normes internationales de l’OIE en la matière. Un nouvel outil 
destiné à évaluer les services vétérinaires a été présenté aux participants : appelé 
“Performances, Vision et Stratégie” (PVS), cet outil a été élaboré par l’OIE en 
collaboration avec l’Institut Interaméricain de Coopération pour l'Agriculture (IICA). Le 
PVS est reconnu par les principaux bailleurs de fonds internationaux comme un outil 
essentiel pour détecter les faiblesses et les failles des services vétérinaires nationaux 
auxquelles il peut être remédié en recourant à des ressources nationales ou externes. Les 
conditions de l’adaptation du PVS à la situation africaine ont été discutées et adoptées. 

Les actes qui suivent, publiés en français et en anglais, couvrent à la fois les discours 
inauguraux et les différents exposés techniques présentés au cours du séminaire. Ils 
seront distribués par l’OIE aux participants et à bien d’autres partenaires dans le monde. 

Je souhaite exprimer ma profonde gratitude au gouvernement du Tchad pour avoir bien 
voulu accueillir ce séminaire, à la FAO et à l’IBAR pour leur co-parrainage, et à tous les 
auteurs pour leurs excellentes présentations. Je soulignerai également l’effort soutenu 
réalisé par le Dr Dewan Sibartie, chef du Service des actions régionales de l’OIE, et son 
équipe (Mme Catherine Hayet, M. Stéphane Berlaud, Mme Helga Gevers et Mme Nathaly 
Monsalve), qui ont révisé et mis en forme ces exposés tout en menant à bien leurs tâches 
quotidiennes. 

Dr Bernard Vallat 
Directeur général de l’OIE 



 



 

  

Foreword 

It is a great honour and pleasure for me to preface the proceedings of the joint 
OIE/AU-IBAR/FAO Seminar on Animal Health Policies, Evaluation of Veterinary 
Services and the Role of Livestock Breeders in the Surveillance of Animal Diseases held 
in N’Djamena, Chad, from 13 to 15 February 2006. 

Indeed, this was the first time that a panel of veterinary leaders from the entire continent 
met together with eminent experts from Africa, Europe and the United States, as well as 
with representatives of farmers, public and private organisations, and the leading donors 
for livestock development in Africa, to explain to the rest of the world how keen Africa is 
to catch up in the area of animal disease control. 

The objectives during these three days of talks were to secure an Africa-wide consensus 
on animal disease surveillance policies by pooling the efforts of public Veterinary 
Services, private veterinarians and farmers. Discussions about the most appropriate 
mechanisms for the delivery of animal health services, including vaccination and avian 
influenza control, were also held. 

The seminar provided a unique opportunity to farmers to express their opinions and they 
underlined their contribution in the sentinel role they play in the early detection of 
animal diseases. The outbreak of highly pathogenic avian influenza in Africa at the time 
of the seminar provided an important opportunity for African scientists to be briefed on 
the management of that disease based on experience already acquired in Asia and 
Europe.  

The seminar also served to alert policy makers and the international donor community to 
recognise the front-line role of Veterinary Services in the fight against animal diseases 
including zoonoses. In this respect, the discussions stressed the necessity to strengthen 
Veterinary Services to make them compliant with OIE international standards on the 
quality of Veterinary Services. A new instrument called ‘Performance, Vision and 
Strategy’ (PVS) developed by the OIE in collaboration with the Inter-American Institute 
for Cooperation on Agriculture (IICA) to evaluate Veterinary Services, was also presented 
and its possible adaptation to the African situation discussed. It may be worth 
mentioning here that the PVS is now widely recognised by the major international 
donors as an essential tool enabling the identification of gaps and deficiencies in national 
Veterinary Services, which can be subsequently remedied through national or external 
resources. The applicability of the PVS to the African situation was discussed and 
adopted. 

The proceedings, published in both English and French, cover the inaugural speeches as 
well as the various technical presentations made during the seminar. They will be 
distributed by the OIE to the participants and to many other stakeholders all over the 
world. 

I would like to thank the Government of Chad for hosting the seminar, the FAO and 
IBAR for their co-sponsorship and all the authors for their excellent presentations. My 
special appreciation goes to Dr Dewan Sibartie, Head of the OIE Regional Activities 
Department and his staff (Ms Catherine Hayet, Mr Stéphane Berlaud, Ms Helga Gevers 
and Ms Nathaly Monsalve) for their tireless efforts in reviewing and editing the 
presentations in the course of their normal duties. 

Dr Bernard Vallat 
Director General of the OIE 
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Allocution du Directeur des Services Vétérinaires du Tchad 
 
 
 
 
Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Messieurs les Députés, 
Monsieur le Président de l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE), 
Monsieur le Directeur Général de l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE), 
Monsieur le Directeur du Bureau Interafricain des Ressources Animales de l'Union Africaine 
(UA-IBAR), 
Monsieur le Représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation 
(FAO) au Tchad, 
Excellences Messieurs les Ambassadeurs et Représentants des Institutions Internationales, 
Chers collègues et confrères, Honorables Délégués des pays membres de l' OIE, 
Mesdames et Messieurs, 

C'est pour moi un insigne honneur et un agréable plaisir de prendre la parole à l'occasion de la 
cérémonie officielle d'ouverture du Séminaire régional OIE/UA-IBAR/FAO sur les politiques de 
santé animale, l'évaluation des Services vétérinaires et le rôle des éleveurs dans la surveillance des 
maladies animales en Afrique, qui se tient à N’Djamena. 

Permettez moi tout d'abord, en tant que Délégué de mon pays auprès de l'OIE, de souhaiter à tous 
mes collègues Délégués des Pays Membres de l'OIE la bienvenue et un agréable séjour en terre 
africaine du Tchad. 

La tenue de cet important séminaire à N’Djamena revêt pour les Services vétérinaires du Tchad 
une double signification. D'une part, il couronne les efforts fournis depuis plusieurs années dans 
le long processus de maîtrise des grandes épizooties, plus particulièrement l'éradication de la peste 
bovine suivant la procédure de l'OIE (le Tchad est reconnu indemne de peste bovine sur base 
zonale en 2004 et a soumis depuis août 2005 son dossier pour le même statut pour l'ensemble du 
territoire national). 

D'autre part, ce séminaire va redéfinir les politiques de santé animale et la place des éleveurs dans 
les prestations des Services vétérinaires dont l'une des principales missions consiste désormais en 
un renforcement de la surveillance épidémiologique des maladies animales à travers les réseaux 
mis en place avec l'appui soutenu du Programme Panafricain de Contrôle des Epizooties (PACE). 

En tant que Délégué de mon pays, je me fais le devoir de remercier l'OIE pour avoir accepté 
d'organiser ce séminaire au Tchad, donnant ainsi un encouragement supplémentaire à nos 
Services vétérinaires à redoubler d'efforts dans l'accomplissement de leur mission et à participer 
pleinement à la sauvegarde de ce “bien public international”. 

Je voudrais aussi réaffirmer l'engagement des Services vétérinaires du Tchad à assurer, comme par 
le passé, l'envoi régulier des informations zoosanitaires à l'OIE avec le nouveau système de 
rapportage conformément aux nouvelles recommandations adoptées à la 73ème Session Générale du 
Comité international de l’OIE tenue à Paris, en France, en mai 2005. 

Je ne saurais terminer mon propos sans remercier les membres du Comité d'organisation pour les 
efforts fournis tout au long des préparatifs. 

Je souhaite une fois de plus un agréable séjour à N’Djamena à tous les Délégués. 

 

 

Mahamat Ahmat Abderamane 
Directeur des Services Vétérinaires 
Délégué du Tchad auprès de l’OIE 
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Address by the Director of Veterinary Services of Chad 
 
 
 
 
 
 
 
Honourable Ministers, 
Members of Parliament, 
President of the World Organisation for Animal Health (OIE), 
Director General of the World Organisation for Animal Health (OIE), 
Director of the African Union/Inter-African Bureau for Animal Resources (AU-IBAR), 
Representative of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome 
Representative of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in Chad, 
Excellencies Ambassadors and Representatives of International Institutions, 
Dear colleagues, 
Delegates of the OIE Member Countries, 
Ladies and Gentlemen, 

It is a great honour and pleasure to address you at this official opening ceremony of the 
OIE/AU-IBAR/FAO regional seminar on animal health policies, evaluation of Veterinary Services 
and the role of livestock breeders in the surveillance of animal diseases, being held in N'Djamena. 

As my country’s Delegate to the OIE, let me start by welcoming to Africa all my Delegate 
colleagues from the OIE Member Countries, and wishing you a pleasant stay in Chad. 

For Chad’s Veterinary Services, the fact of holding this important seminar in Chad is doubly 
significant. First, it rewards the years of effort spent in finally bringing major epizootics under 
control. This includes eradicating rinderpest in line with the OIE pathway (in 2004, Chad was 
recognised as rinderpest-free on a zonal basis, and in August 2005 it submitted an application for 
rinderpest-free status for the entire country). 

Second, this seminar will redefine policies on animal health and the role of livestock breeders in 
the services provided bythe Veterinary Services, of which one of the key tasks is now to reinforce 
epidemiological surveillance of animal diseases by means of networks set up with the support of 
the Pan African Programme for the Control of Epizootics (PACE). 

As my country’s Delegate, it befalls me to thank the OIE for agreeing to hold this seminar in Chad, 
as it spurs our Veterinary Services to redouble their efforts in fulfilling their duties and to take a 
full part in safeguarding this ‘global public good’. 

I also wish to reaffirm the commitment of Chad’s Veterinary Services to continue sending animal 
disease information on a regular basis to the OIE under the new reporting system, in compliance 
with the new recommendations adopted at the 73rd General Session of the OIE International 
Committee in Paris, France, in May 2005. 

I should not like to conclude my address without a word of thanks to the members of the 
Organising Committee for all their efforts in arranging this seminar. 

Once again, may I wish Delegates an enjoyable stay in N'Djamena. 

 

Mahamat Ahmat Abderamane 
Director of Veterinary Services 

Delegate of Chad to the OIE 
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Allocution au nom du Directeur de l’UA-IBAR 
 
 
 
 
Monsieur le Ministre de l'Elevage de la République du Tchad, Monsieur le Chef de la Délégation 
de la Commission Européenne au Tchad, 
Monsieur le Directeur Général de l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE),  
Monsieur le Représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
(FAO), 
Messieurs les Représentants des organisations internationales,  
Honorables invités, 
Mesdames, Messieurs, 

C'est pour moi un agréable plaisir, de prendre la parole au nom de la Commission de l'Union 
Africaine, et en particulier du Directeur du Bureau interafricain des ressources animales (UA-
IBAR), empêché, pour vous souhaiter à tous la bienvenue à l'occasion de la tenue du séminaire 
régional organisé conjointement par l'OIE, l’UA-IBAR et la FAO sur les politiques de santé 
animale, l'évaluation des Services vétérinaires et le rôle des éleveurs dans la surveillance des 
maladies animales. 

Au cours des années 1980 le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale ont introduit 
les programmes d'ajustement structurel dans plusieurs pays africains, en leur demandant de 
libéraliser leurs économies et en particulier le commerce. La politique du “moins d'Etat” qui a 
accompagné ces programmes d'ajustement structurel en Afrique a certainement trouvé dans le 
domaine des prestations vétérinaires son principal champ d'application. Les Services vétérinaires 
publics ont vu leurs budgets réduits et les recrutements des vétérinaires et des techniciens 
d'élevage gelés. Cette situation a beaucoup affaibli leurs capacités d'intervention, mais elle a par 
ailleurs favorisé le développement du secteur vétérinaire privé et celui des agents communautaires 
de santé animale (ACSA). La question de savoir si les agents ACSA sont une menace ou une 
opportunité a été souvent débattue, et bien qu'il existe encore des oppositions à leur intervention, 
il se dégage de plus en plus de consensus sur l'importance de leur rôle dans les prestations des 
Services vétérinaires. Le Groupe ad hoc de l'OIE sur le rôle des vétérinaires du secteur privé et du 
personnel para professionnel dans la fourniture des services de santé animale a souligné 
l'importance des éleveurs et de leurs associations comme sentinelle ou premier système de défense 
intervenant dans le dépistage précoce, l'épidémiosurveillance et la sécurité sanitaire des aliments, 
reconnaissant par là, leur fonction essentielle. Il est par conséquent de notre devoir de proposer 
des mesures pour améliorer ces liens entre les Services vétérinaires officiels, les auxiliaires et les 
éleveurs. 

Les politiques nationales doivent en amont réconcilier et rechercher des synergies entre, les 
vétérinaires, les para professionnels et les éleveurs regroupés en associations et en aval, prendre en 
compte les exigences des consommateurs. Aussi, les principes fondamentaux de qualité des 
Services vétérinaires doivent être en conformité avec les principes de jugement professionnel, 
d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité, et d'objectivité. Il est par conséquent du ressort du 
Bureau Inter-Africain des Ressources Animales de la Commission de l'Union Africaine, à travers 
ses programmes de capitaliser les efforts déployés en particulier par l'OIE, la FAO, l'OMC, la 
Banque Mondiale, afin d'aider les pays en développement ou en transition à accéder au marché 
international 

Monsieur le Ministre,  
Honorables invités, 
Mesdames, Messieurs 

Le présent séminaire se tient donc à une période importante et constitue une occasion pour faire le 
point sur les orientations et les mesures à mettre en œuvre pour renforcer nos Services vétérinaires 
et leur impact dans nos pays et cela tant au plan institutionnel que des échanges commerciaux. 
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Monsieur le Ministre,  
Honorables invités, 
Chers Collègues, 

Je ne voudrais pas anticiper sur les délibérations de ce séminaire, je reste cependant convaincu 
que l'harmonisation des politiques de santé animale, et des choix stratégiques relatifs au 
renforcement des Services vétérinaires en Afrique occuperont une place de choix dans les 
délibérations. Je suis informé des thèmes importants prévus à l'ordre du jour. Il est par conséquent 
approprié que je laisse le temps d'en discuter. 

Qu’il me soit permis ici d'exprimer, au nom du Président de l'Union Africaine, notre gratitude à 
son Excellence le Président Idris Deby, son gouvernement, et le peuple tchadien, pour leur 
hospitalité exemplaire. Je voudrais terminer mon propos en remerciant l'Union Européenne, 
l'OIE, la FAO, la Banque Mondiale, l'AIEA, et tous les autres partenaires qui appuient le 
développement de l'élevage en Afrique. 

Je vous remercie. 

 

René Bessin 
au nom de Modibo Tiémoko Traoré 

Directeur de l’UA-IBAR 
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Address on behalf of the Director of AU-IBAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minister of Livestock of the Republic of Chad, 
Head of the European Commission Delegation to Chad, 
Director General of the World Organisation for Animal Health (OIE), 
Representative of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 
Representatives of international organisations, 
Distinguished guests, 
Ladies and Gentlemen, 

It is with great pleasure that I address you today on behalf of the Commission of the African 
Union, and, in particular, of the Director of the Interafrican Bureau for Animal Resources 
(AU-IBAR), who is unable to attend in person, to welcome you all to this joint OIE/AU-IBAR/FAO 
regional seminar on animal health policies, evaluation of Veterinary Services and the role of 
livestock breeders in the surveillance of animal diseases. During the 1980s, the International 
Monetary Fund and the World Bank introduced structural adjustment programmes in a number of 
African countries, asking them to liberalise their economies and trade in particular. There is no 
doubt that the ‘smaller State’ policy that accompanied these structural adjustment programmes in 
Africa found its main area of application in Veterinary Services. The budgets of public Veterinary 
Services were reduced and the recruitment of veterinarians and animal health technicians frozen. 
Not only did this severely weaken their response capabilities, but it also fostered the development 
of the private veterinary sector and that of community animal health workers (CAHWs). There has 
been much debate about whether CAHWs are a help or a hindrance and, despite continuing 
opposition to their involvement from some quarters, an increasingly broad consensus is emerging 
on the importance of their role in service provision by the Veterinary Services. The OIE ad hoc 
group on the role of private veterinarians and paraprofessionals in the delivery of animal health 
services has underlined the importance of involving livestock breeders and their associations as 
sentries, or as a first line of defence, in early detection, epidemiological surveillance and food 
safety, so acknowledging their key role. It is therefore our duty to propose measures to improve 
these links between official Veterinary Services, auxiliaries and livestock breeders. Upstream, 
national policies must reconcile and seek synergies between veterinarians, para-professionals and 
livestock breeders, grouped into associations, and, downstream, they must take into account 
consumer demands. In addition, the fundamental quality principles of Veterinary Services must be 
in line with the principles of professional judgment, independence, impartiality, integrity and 
objectivity. It is therefore the task of the Inter-African Bureau for Animal Resources of the 
Commission of the African Union, via its programmes, to capitalise on the efforts of the OIE, FAO, 
WTO and World Bank in particular, to help developing and in transition countries access the 
international market. 

Minister, 
Distinguished guests, 
Ladies and Gentlemen, 

Accordingly, this seminar is being held at an important time and provides an opportunity to take 
stock of the guidelines and measures to be implemented in order to build the capacity of our 
Veterinary Services and their impact in our countries, in both institutional and trade terms. 

Minister, 
Distinguished guests, 
Dear colleagues, 
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Although I would not wish to pre-empt the deliberations of this seminar, I am convinced that they 
will prioritise the harmonisation of animal health policies and of strategic choices for building the 
capacity of Africa’s Veterinary Services. I am aware of the importance of the items on the agenda. 
So it is appropriate that I should leave time to discuss them.  

On behalf of the President of the African Union, I should like to express our gratitude to His 
Excellency President Idris Deby, and to the government and people of Chad, for their exemplary 
hospitality. May I conclude by thanking the European Union, OIE, FAO, World Bank, IAEA, and 
all the other partners supporting livestock development in Africa. 

Thank you. 

 

René Bessin 
on behalf of Modibo Tiémoko Traoré 

Director of AU-IBAR 
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Allocution du représentant de la FAO au Tchad 
 
 
 
 
 
 
 
Excellence Monsieur le Ministre de l'Elevage, 
Monsieur le Directeur Général de l'Organisation Mondiale de la Santé animale (OIE), Monsieur le 
Président de l'OIE, 
Messieurs le Directeur du Bureau Africain des Ressources Animales de l'Union Africaine (UA-
IBAR), 
Messieurs les Membres du Corps Diplomatique et Consulaire, 
Messieurs les Représentants des Organisations Internationales, Régionales et Sous-Régionales, 
Messieurs les Représentant des bailleurs de fonds et Agences techniques de Coopération,  
Messieurs les Délégués des pays membres de l'OIE, de l'UA et de la FAO, 
Très chers invités, 

Le séminaire sur les politiques de santé animale, l'évaluation des Services vétérinaires et le rôle des 
éleveurs dans la surveillance des maladies animales constitue pour la FAO un événement majeur et 
une étape importante dans la construction des politiques de développement de l'élevage en 
Afrique. 

Au nom du Directeur général de la FAO, Monsieur Jacques Diouf, je voudrai féliciter les 
organisateurs de ce séminaire au Tchad. L'organisation de ce séminaire à N’Djamena est en soi une 
nouvelle illustration de la solidarité de la communauté internationale envers le Tchad qui occupe 
une place stratégique dans la promotion de l'élevage en Afrique et qui fait face à l'image d'autres 
pays africains à des défis majeurs en terme de renforcement des capacités des Services vétérinaires 
mais aussi des autres acteurs associatifs et privés qui constituent l'ossature des dispositifs 
nationaux et régionaux de prévention, de détection et de réponse rapide aux foyers de maladies 
animales. La participation à ce séminaire des plus hauts responsables de l'OIE, de l'UA-IBAR, de 
ceux en charge de la santé animale de la FAO et des autres organisations et institutions de 
coopération régionales et internationales ainsi que des bailleurs de fonds est aussi une illustration 
du partenariat dynamique et opérationnel qui se développe de plus en plus entre les institutions ci-
dessus mentionnées dans le cadre de la nécessaire coordination de l'assistance aux pays africains 
en terme d'amélioration de l'efficacité des politiques de santé animale et du renforcement des 
capacités des services publics et non publics en charge de la santé animale en Afrique. 

La FAO, dans le cadre de son mandat et plus spécifiquement dans le domaine de la santé animale 
continuera à apporter son assistance aux pays africains dans une démarche partagée et coordonnée 
avec les autres institutions et partenaires au développement en matière de prévention, de gestion 
des urgences et des périodes post-urgence. 

En ce qui concerne le Tchad, il est à signaler que cette assistance a été renforcée et diversifiée de 
manière significative au cours du biennium 2004-2006, notamment dans le secteur de l'élevage où 
quatre nouveaux projets d'élevage (et/ou à forte composante d’élevage) touchant la prévention et la 
lutte contre les maladies animales, l'évaluation du cheptel national et le renforcement des capacités 
des Services vétérinaires et des associations d'éleveurs sont mis en œuvre. Deux nouveaux 
chantiers non moins importants sont en cours de lancement et concernent l'appui à la refondation 
de la politique de développement de l'élevage à l'horizon 2006-2010 et la prévention et la gestion 
des conflits liés à la transhumance. Au delà de ces chantiers, la FAO apporte une assistance de 
proximité dans la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des programmes et projets intégrant le 
renforcement du dispositif national de surveillance des maladies animales. Cette assistance de 
proximité est particulièrement importante dans le contexte actuel où le Tchad fait face à la menace 
de l'influenza aviaire dont la présence est confirmée au Nigeria, pays avec lequel le Tchad partage 
une frontière par laquelle un flux commercial important de produits animaux et d'origine animale 
est enregistré. Une partie de cette frontière est couverte par le Lac Tchad lieu de transit habituel 
des oiseaux migrateurs. A l'image de l'assistance apportée dans la prévention et la gestion des 
crises précédentes (crise acridienne, crise alimentaire, épidémies, etc.), la FAO continuera à 
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fournir son assistance au Tchad, ceci, en partenariat avec les autres institutions de coopération de 
manière à aider le Tchad à se doter de dispositifs de prévention, de détection et de réponse aux 
foyers de maladies appuyés par d’autres dispositifs qui seront renforcés à l'échelle sous régionale et 
régionale. 

La dynamique de concertation actuelle entre les partenaires au développement et les institutions 
nationales en charge du secteur rural au Tchad constitue un cadre de coordination de l'assistance 
multi et bilatérale dans le domaine plus spécifique de la santé animale. La FAO joue un rôle 
majeur dans l'animation de cette concertation. Elle est d'avance disposée à faciliter le suivi de 
l'application des recommandations qui seront issues de cet important séminaire. 

Je vous remercie. 

 

 

Mamoudou Diallo 
Représentant de la FAO au Tchad 
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Address by the FAO Representative in Chad  
 
 
 
 
 
 
Your Excellency Minister of Livestock, 
President of the OIE, 
Director General of the World Organisation for Animal Health (OIE), 
Director of the African Union – Interafrican Bureau for Animal Resources (AU-IBAR), 
Members of the Diplomatic and Consular Corps, 
Representatives of international, regional and subregional organisations, 
Representatives of donor agencies and technical cooperation agencies, 
Delegates of the OIE, AU and FAO Member Countries, 
Dear guests, 

For FAO, the seminar on animal health policies, evaluation of Veterinary Services and the role of 
livestock breeders in the surveillance of animal diseases is a major event and an important 
milestone in building livestock development policies in Africa. 

On behalf of FAO Director General, Jacques Diouf, I should like to congratulate the organisers of 
this seminar in Chad. The fact of holding this seminar in N'Djamena is in itself a new sign of the 
international community’s solidarity with Chad, which plays a strategic role in livestock promotion 
in Africa and which, like other African countries, is facing major challenges in terms of building 
the capacities of the Veterinary Services as well as of the other voluntary, civic and private 
stakeholders that form the backbone of national and regional systems for the prevention, detection 
and rapid response to animal disease outbreaks. Attendance of this seminar by senior officials from 
the OIE and AU-IBAR, and by animal health officials from FAO and other regional and 
international cooperation organisations and institutions, as well as by donors, is another sign of the 
dynamic operational partnership which is steadily developing among the abovementioned 
institutions to achieve the necessary aim of coordinating assistance to African countries by 
enhancing the effectiveness of animal health policies and by building the capacities of public and 
non-public services responsible for animal health in Africa. 

As part of its mandate, more specifically in the animal health field, FAO will continue to assist 
African countries as part of a shared and coordinated approach with other institutions and with 
development partners in connection with prevention, emergency management and post- 
emergency periods. 

In the case of Chad, during the two-year period 2004-2006, this assistance has been significantly 
reinforced and diversified, especially in the livestock sector, where four new livestock projects 
(and/or projects with a strong livestock component) have been implemented in the areas of animal 
disease prevention and control, evaluation of the national livestock population and capacity-
building of Veterinary Services and livestock producer associations. Two no less important new 
projects are currently being launched, one to support the overhaul of the livestock development 
policy between 2006 and 2010 and the other to prevent and manage transhumance-related conflict. 
In addition to these projects, FAO is providing localised assistance for the implementation, 
monitoring and assessment of programmes and projects that include reinforcing the national 
animal disease surveillance system. This localised assistance is particularly important in the current 
context, where Chad is facing the threat of avian influenza after its occurrence was confirmed in 
Nigeria, a country that shares a border with Chad, across which major trade flows of animals and 
animal products pass. Lake Chad, which occupies a section of this border, is a customary transit 
area for migratory birds. Just as it assisted in the prevention and management of previous crises 
(locust crisis, food crisis, epidemics, and so on), FAO will continue to assist Chad, in partnership 
with other cooperation institutions, to help the country to equip itself with systems for the 
prevention, detection and response to disease outbreaks, supported by other subregional and 
regional systems which are due to be reinforced. 
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The current consultation dynamic between development partners and national institutions 
responsible for Chad’s rural sector provides a framework for coordinating multilateral and bilateral 
assistance in the more specific area of animal health. FAO is playing a major role in spearheading 
this consultation. In advance it states its willingness to facilitate follow-up of the implementation of 
recommendations stemming from this important seminar. 

Thank you. 

Mamoudou Diallo 
FAO Representative in Chad 
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Allocution du Directeur général de la FAO 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président de l’OIE, 
Monsieur le Directeur général de l’OIE, 
Messieurs les membres du Corps diplomatique,  
Messieurs les experts des Organisations départementales, régionales et internationales, 
Mesdames et Messieurs les Directeurs des Services Vétérinaires, 
Chers collègues, 

C’est avec intérêt que la FAO a accepté de co-organiser et de co-financer avec l’OIE et l’UA-IBAR 
le séminaire régional sur les politiques de santé animale, l’évaluation des services vétérinaires et le 
rôle des éleveurs dans la surveillance des maladies animales. 

Les précédentes crises dues à la peste bovine, à la fièvre aphteuse, à la fièvre catarrhale du mouton, 
à la fièvre de la Vallée du Rift ou au virus de Nipah, et la récente crise de la grippe aviaire, 
montrent combien ces grandes maladies peuvent engendrer des crises régionales et internationales 
à impacts sociaux et économiques destructeurs. N’oublions pas qu’il s’agit de plus en plus souvent 
de zoonoses, et que la santé publique est donc directement menacée. C’est le cas de la crise 
actuelle de la grippe aviaire, pour laquelle une pandémie humaine est redoutée. 

L’importance et le rôle des services vétérinaires sont incontournables dans la mise en œuvre d’une 
politique de santé animale et de santé publique centrée sur la prévention et le contrôle des grandes 
maladies transfrontalières et des maladies humaines transmissibles par les aliments. 

Les services vétérinaires sont des acteurs majeurs dans la mise en œuvre de ces politiques. Les 
gouvernements doivent les doter des moyens humains et financiers nécessaires et renforcer les lois 
et réglementations indispensables à la mise en œuvre des politiques de santé animale. 

Ces grands débats ne sont pas nouveaux et les politiques de restructuration en série ont 
accompagné les politiques d’ajustement structurel des années 1980–1990. Un certain nombre de 
remises en cause du rôle de l’Etat dans des activités de production et de commercialisation ont eu 
lieu. Dans le secteur vétérinaire privé, l’élevage est un atout précieux pour l’organisation du 
système de santé animale, mais, au niveau de l’Etat, la capacité des services vétérinaires officiels à 
exercer leur mandat et leurs missions n’a pas été renforcée et a parfois même été réduite. 

De même, les secteurs de la production, de la commercialisation et de la transformation n’ont pas 
encore vu émerger de structures professionnelles capables de peser sur les politiques et de jouer 
un rôle majeur dans la prévention et la lutte contre les maladies animales, y compris les maladies 
zoonotiques ou transmises par les aliments. 

La grande crise de la peste bovine dans les années 1980 a bien montré que les approches agricoles, 
les mises en réseau des acteurs impliqués dans la surveillance et la lutte, ainsi que l’intervention du 
secteur privé incluant les vétérinaires, amenaient à prendre des résolutions très bénéfiques. Les 
programmes régionaux mis en place ont permis l’éradication de la maladie en Asie et au Moyen-
Orient. Il est sans doute inutile de s’étendre sur les programmes PARC et PACE qui ont, dès 1986, 
œuvré pour l’éradication de la peste bovine, la restructuration des services de recyclage et le 
renforcement de leurs rôles, en particulier dans le domaine de la prévention et du contrôle des 
maladies transfrontalières. Il faut également souligner le rôle pivot joué par le Bureau interafricain 
des ressources animales de l’Union Africaine (UA-IBAR), l’appui constant apporté par la FAO et 
l’OIE ainsi que par de nombreux pays donateurs tels que la France, le Royaume-Uni, l’Italie, 
l’Allemagne et, bien entendu, par la Commission Européenne, qui a été le principal bailleur de 
fonds depuis le début des programmes PARC et PACE. 
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Aujourd’hui la crise de la grippe aviaire survient de façon très inquiétante en Afrique. Ce n’est pas 
une surprise. L’alerte avait été donnée notamment par la FAO sur les risques d’introduction du 
virus sur le continent et ce dès les mois d’août–septembre 2005. Un fonds d’urgence et des 
programmes d’intervention d’urgence ont été proposés. La sensibilisation et la réaction des 
gouvernements et des organisations régionales africaines ont été quasi immédiates. La conférence 
des ministres en charge de la production animale qui s’est tenue à Kigali (Rwanda) et la conférence 
des chefs d’Etat de l’Union Africaine qui s’est tenue à Khartoum (Soudan) ont apporté un fort 
soutien politique au plus haut niveau. A Pékin (République Populaire de Chine), la communauté 
des bailleurs de fonds a également promis une aide très importante. Mais la préparation à l’action 
d’urgence décidée dès le 14 septembre dernier par la FAO n’a été que peu suivie et seuls quelques 
bailleurs, dont la France et la Norvège, ont répondu. La FAO, qui a investi depuis le début de la 
crise 7,5 millions USD pour aider ses pays membres à faire face à la crise, continuera à apporter 
son soutien, en particulier en Afrique. La réponse à l’apparition de foyers au Nigeria se traduit par 
des actions en étroite collaboration avec l’OIE et l’OMS, telles que des missions d’évaluation de la 
situation et de préparation à l’action d’urgence pour laquelle des solutions immédiates sont 
fournies par les économistes et les experts en santé animale. 

Pour revenir à la prévention et à la lutte contre les grandes maladies animales transfrontalières, les 
maladies zoonotiques et les crises alimentaires, il est indispensable que le problème soit pris en 
amont, en s’appuyant sur une surveillance épidémiologique efficace. Cette dernière permet la 
détection et l’alerte précoces, la déclaration transparente des événements et la réponse rapide à 
l’apparition de nouveaux foyers. Les ‘‘systèmes’’ de surveillance doivent associer tous les acteurs, 
sous l’autorité et la supervision des services vétérinaires officiels. La responsabilité de l’Etat est 
totale mais les systèmes doivent s’appuyer sur tous les acteurs, tels que les vétérinaires privés dotés 
de mandats sanitaires ad hoc, les techniciens et agents villageois, les groupements de producteurs 
et leurs auxiliaires vétérinaires (agents zoosanitaires) communautaires. Le secteur privé doit être 
actif tout au long de la chaîne de production, de transformation et de commercialisation. Il doit 
être un partenaire pour la mise en place et le maintien du système de surveillance et de lutte contre 
les maladies. 

Les politiques de santé animale doivent accorder une attention toute particulière à l’organisation et 
à la structuration des services vétérinaires, en leur donnant tous les outils de coordination 
centralisée sans lesquels les stratégies de lutte contre les grandes crises sanitaires ne peuvent 
aboutir. Les structures centralisées doivent avoir la responsabilité et être appuyées par les textes 
réglementaires leur permettant de définir et d’appliquer les programmes de lutte. 

Tous ces aspects seront présentés et débattus lors de ce séminaire. 

De même, sera abordée l’évaluation des services vétérinaires et de leurs activités et programmes. 
Les normes de l’OIE fournissent les critères d’évaluation et les outils destinés à cet effet. Les 
stratégies de surveillance des maladies animales dans les conditions des pays en développement, 
conformes aux normes de l’OIE, sont également développées dans un certain nombre de guides de 
la FAO. Par ailleurs, l’évaluation des charges résultant des projets et programmes doit également 
être prévue. 

Pour conclure, ce premier séminaire OIE/UA-IBAR/FAO, qui sera suivi par d’autres, posera les 
questions essentielles relatives aux politiques de santé animale, en insistant particulièrement sur le 
rôle des services vétérinaires. La prévention des maladies doit être reconnue comme étant la 
véritable assurance contre les désastres socio-économiques dus à ces maladies. Un gros travail de 
calcul des coûts économiques des maladies, des coûts des systèmes de prévention, des coûts et 
bénéfices des programmes de lutte, doit servir de base au travail afin de convaincre d’une part les 
gouvernements de l’intérêt d’investir dans le domaine de la santé animale et d’autre part la 
communauté internationale d’aider les pays qui n’ont pas aujourd’hui les moyens de faire face à 
ces crises. Tous les pays producteurs, y compris ceux du Nord, trouveront un intérêt direct à lutter 
contre les maladies là où elles sont, c'est-à-dire dans les pays du Sud. Et il est d’un intérêt évident 
pour la protection de la santé publique de protéger les populations humaines en luttant contre les 
maladies zoonotiques à leur source, c'est-à-dire chez l’animal. 
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Je remercie les autorités tchadiennes d’avoir accepté d’accueillir ce séminaire organisé par l’OIE 
avec la participation de l’UA-IBAR et la FAO, et je remercie tous les participants d’être venus, 
nombreux, apporter leur expérience et leur compétence. 

Je souhaite beaucoup de succès à ce séminaire,  

Je vous remercie de votre attention. 

Jacques Diouf 
Directeur général de la FAO 

(représenté par Joseph Domenech) 
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Address by the Director General of FAO 
 
 
 
 
 
 
President of the OIE, 
Director General of the OIE, 
Members of the Diplomatic Corps, 
Experts from departmental, regional and international organisations,  
Chief Veterinary Officers, 
Dear colleagues, 

FAO was delighted to help organise and to co-finance, jointly with the OIE and AU-IBAR, the 
regional seminar on animal health policies, evaluation of Veterinary Services and the role of 
livestock breeders in the surveillance of animal diseases. 

The previous crises of rinderpest, foot and mouth disease, bluetongue, Rift Valley fever and Nipah 
virus, and the recent avian influenza crisis, go to show just what serious regional and international 
crises these major diseases can engender, with devastating social and economic repercussions. 

Let us not forget that increasingly these are zoonoses, and that they are therefore a direct threat to 
public health. This is the case with the current avian influenza crisis, which is feared will lead to a 
human pandemic.  

The Veterinary Services have a crucial role to play in the implementation of an animal and public 
health policy centred on the prevention and control of the major transboundary diseases and of 
human foodborne diseases. 

The Veterinary Services are key players in the implementation of these policies. Governments 
must equip them with the necessary human and financial resources and must reinforce the 
essential laws and regulations required to implement animal health policies.  

These major debates are nothing new, and indeed a string of restructuring policies accompanied 
the structural adjustment policies between 1980 and 1990. There were a number of reappraisals of 
the State’s role in production and marketing activities. In the private veterinary sector, livestock is 
a valuable asset for the organisation of the animal health system. However, central governments 
have not built the capacity of official Veterinary Services to fulfil their mandate and missions, and 
in some cases have even reduced their capacity. 

In addition, professional structures capable of influencing policies and of playing a major role in 
the prevention and control of animal diseases, including zoonotic and foodborne diseases, have not 
yet emerged in the production, marketing and processing sectors.  

The major rinderpest crisis in the 1980s was a clear example that agricultural approaches, 
networking of surveillance and disease control, role of stakeholders, and support from the private 
sector, including veterinarians, can lead to some highly beneficial resolutions. The regional 
programmes that were set up in the 1980s led to rinderpest being eradicated from Asia and the 
Middle East. Doubtless there is no need to speak at length about the PARC and PACE 
programmes, which, since 1986, have been striving to eradicate rinderpest, to restructure recycling 
services and to reinforce their roles, particularly in the field of prevention and control of 
transboundary diseases. Mention should also be made of the pivotal role played by the African 
Union – Inter-African Bureau for Animal Resources (AU-IBAR), and of the constant support from 
FAO and the OIE, as well as from numerous donor countries, including France, Great Britain, 
Italy, Germany as well as the European Commission, of course, which has been the main fund-
provider since the inception of the PARC and PACE programmes.  

Although the avian influenza crisis has now encroached into Africa to a very worrying degree, this 
comes as no surprise. FAO warned about the risks of introducing the virus into the continent back 
in August/September 2005 and an emergency fund and emergency response programmes were 
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proposed. African governments and regional organisations were almost immediate in their 
awareness and response. The conferences of livestock production ministers held in Kigali 
(Rwanda), and of Heads of State of the African Union held in Khartoum (Sudan), provided strong 
political support at the very highest level. In Beijing (People’s Republic of China), the donor 
community also promised substantial aid. However, the emergency preparedness measures 
decided by FAO on 14 September 2005 have barely been followed, and only a few donors, among 
them France and Norway, have responded. FAO, which has invested 7.5 million US dollars since 
the start of the crisis, in helping the Member Countries to cope, will continue to provide its 
support, particularly in Africa. Nigeria’s response to outbreaks has been to conduct activities in 
close cooperation with the OIE and WHO, such as situation assessment and emergency 
preparedness missions, for which immediate solutions have been put forward by economists and 
animal health experts. 

To come back to the prevention and control of major transboundary animal diseases, zoonoses and 
food crises, it is crucial for the problem to be tackled upstream, by focusing on effective 
epidemiological surveillance. Surveillance leads to early detection and warning, transparent 
notification of events and a rapid response to the occurrence of new outbreaks. Surveillance 
‘‘systems’’ must involve all stakeholders, under the authority and supervision of the official 
Veterinary Services. Although the State is totally accountable, the systems must rely on all 
stakeholders, including private veterinarians with ad hoc animal health accreditation mandates, 
animal health technicians and auxiliary personnel, producer groups and their community animal 
health workers. The private sector must play an active role throughout the production, processing 
and marketing chain. It must be a partner in setting up and maintaining the disease surveillance 
and control system.  

Animal health policies must focus special attention on the organisation and structuring of 
Veterinary Services, by giving them all the tools needed for centralised coordination, without 
which the strategies to control major crises of highly contagious diseases cannot succeed. The 
centralised structures must be given responsibility and be supported by regulations that enable 
them to define and implement control programmes.  

All these aspects will be presented and discussed at this seminar. The seminar will also consider 
the evaluation of Veterinary Services and their activities and programmes. OIE standards provide 
evaluation criteria and tools. A number of FAO guides also explain strategies for animal disease 
surveillance under developing-country conditions, in compliance with OIE standards. 
Furthermore, there must an assessment of the costs of projects and programmes.In conclusion, 
this first seminar in a series of other OIE/AU-IBAR/FAO seminars will consider key questions 
about animal health policies placing special emphasis on the role of Veterinary Services. Disease 
prevention must be acknowledged as the real insurance against the socioeconomic disasters caused 
by such diseases. A major effort must be made to calculate the economic costs of diseases, the costs 
of prevention systems and the costs/benefits of control programmes, which shall serve as a work 
basis in convincing governments of the benefits of investing in animal health and in persuading 
the international community to help countries that do not at present have the resources to cope 
with such crises. All producer countries, including northern ones, will derive direct benefits from 
controlling diseases where they arise, that is to say, in the southern countries. And it is of evident 
benefit to public health to safeguard human populations by controlling zoonotic diseases at source, 
namely in animals themselves.  

I am grateful to the Chad authorities for agreeing to host this seminar, organised by the OIE jointly 
with AU-IBAR and FAO, and would like to thank all the participants for turning out in such large 
numbers and for contributing their experience and expertise.  

May I wish this seminar every success. 

Thank you for your attention. 

Jacques Diouf 
Director General of FAO 

(represented by Joseph Domenech) 
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Allocution du Directeur général de l’OIE 
 
 
 
 
 
 
 
Au nom du Président de l'OIE, le Docteur Abdoulaye Bouna Niang, et de tous les Pays Membres, 
je voudrais remercier le Tchad d'avoir bien voulu nous recevoir pour cette conférence qui fera 
date. 

C'est en effet la première fois qu'un échantillon des responsables vétérinaires de tout le continent 
se réunit, en compagnie d'éminents experts venus d'Afrique, d'Europe, des Etats-Unis, de 
représentants d'éleveurs, d'organisations publiques et privées, et des représentants des principaux 
bailleurs de fonds du développement de l'élevage en Afrique pour éclairer le reste du monde sur la 
volonté de l'Afrique à rattraper son retard dans le domaine de la lutte contre les maladies animales. 

Le succès de cette lutte aura, nous le disons depuis longtemps sans être toujours entendus, un 
impact considérable sur la réduction de la pauvreté par l'augmentation de la production et l'accès 
des animaux et de leurs produits aux marchés régionaux et internationaux mais aussi sur la 
protection de la santé publique menacée par les maladies infectieuses d'origine animale et les 
maladies liées aux aliments. 

La crise mondiale de l'influenza aviaire a fini par frapper un pays d'Afrique voisin du Tchad. Tout 
le continent est maintenant en alerte et le monde entier suit de tout près l'évolution de la situation. 
C'est bien la première fois aussi que le monde entier s'intéresse aux Services vétérinaires de 
l'Afrique. 

Cette conférence tombe donc à point nommé car nos objectifs pendant ces trois jours seront de 
trouver un consensus panafricain sur les politiques de surveillance des maladies animales par un 
partage du travail entre les Services vétérinaires publics, les vétérinaires privés et les éleveurs qui 
sont les premières sentinelles lors d'une attaque par un pathogène sur leurs animaux. 

Nous aurons à discuter des mécanismes les plus appropriés pour fournir des prestations de 
services en santé animale, y compris les vaccinations et la lutte contre l'influenza aviaire. 

Nous aurons enfin à adopter une méthode harmonisée pour évaluer les performances des Services 
vétérinaires, non pas pour les marginaliser mais pour identifier les différents domaines dans 
lesquels il faudra investir pour que leurs gouvernements et les bailleurs de fonds internationaux les 
appuient et leur donnent les moyens de rattraper les retards. 

Cette évolution n'est pas du tout utopique puisque plusieurs pays africains disposent déjà des 
Services vétérinaires dont l'efficacité est comparable à bien des pays du Nord. 

Grâce à l'action commune et concertée de l’OIE, de la FAO et de l'UA-IBAR, nous avons 
convaincu les bailleurs de fonds qu'il fallait aider les Services vétérinaires, notamment en Afrique. 

Lors de la conférence de Pékin le 16 janvier, ils se sont engagés à débloquer un milliard de dollars 
pour évaluer les Services vétérinaires en se servant des normes de l'OIE, adoptées 
démocratiquement par ses Pays Membres, comme objectif de base pour leur remise à niveau, en 
attendant avec intérêt les résultats de notre conférence pour aller de l'avant. 

Ce n'est donc pas par hasard si cette conférence est organisée conjointement par l'OIE, la FAO et 
l'UA-IBAR avec la participation des bailleurs de fonds. 

Ce n'est pas un hasard si l'OIE, la Banque Mondiale et l'UA-IBAR ont créé un mécanisme ALive il 
y a déjà trois ans. C'est certainement un des mécanismes clés qui servira de réceptacle aux 
ressources internationales destinées aux Services vétérinaires d'Afrique. 
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Ce n'est pas un hasard si le projet PACE soutenu par l'UA-IBAR et l’Union Européenne s'est 
réorienté vers l'épidémio-surveillance et l'appui aux Services vétérinaires pour 32 pays et qu'il 
servira d'outil essentiel pour la lutte contre l'influenza aviaire. 

Ce n'est pas un hasard si cette conférence a lieu au Tchad, grand pays d'élevage en plein cœur de 
l'Afrique, à mi-distance entre le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest du continent, pays dans lequel j'ai eu 
la chance de travailler six ans sur le terrain, entre 1973 et 1979, dans le domaine des premiers 
programmes d'organisation et de formation d'éleveurs en Afrique. 

Monsieur le Ministre, c'est un grand honneur pour moi de revenir chez vous pour cette conférence. 

Nous aurons à nous entendre sur des recommandations qui sont très attendues par les 
gouvernements, les bailleurs de fonds et la presse mondiale. 

L'Afrique devra maintenant parler d'une seule voix sur le rôle de l'Etat, des vétérinaires privés et 
des éleveurs, en oubliant tous les malentendus du passé et les discussions stériles sur les agents 
communautaires de santé animale. 

C'est aussi l'opportunité de jeter les bases de l'action d'urgence continentale sur la lutte contre 
l'influenza aviaire. 

Les dispositifs internationaux et régionaux que nous proposerons s'appliqueront d'ailleurs à toutes 
les maladies animales. 

N'oublions pas, à travers les actions d'urgence, de penser à bâtir des Services vétérinaires solides et 
durables. Ce message est maintenant entendu par tous en Afrique et ailleurs. Il faut concrétiser 
tout cela par des actions nationales, auxquelles doit aller l'essentiel des ressources, et des actions 
de coordination continentale et sous-régionale. 

Monsieur le Ministre et chers collègues, cette conférence va contribuer de manière essentielle à 
donner plus vite la lumière sur ces questions. 

Merci de votre attention. 

 

 

Bernard Vallat 
Directeur général de l’OIE 

Président du Comité exécutif d’ALive 
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Address by the Director General of the OIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
On behalf of Dr Abdoulaye Bouna Niang, President of the OIE, and of all the Member Countries of 
the organisation, I would like to thank the Chad authorities for kindly hosting this landmark 
conference. 

Indeed, this is the first time that a panel of veterinary leaders from the entire continent are meeting 
together with eminent experts from Africa, Europe and the United States, as well as with 
representatives of farmers, public and private organisations, and the leading livestock development 
donors in Africa, to explain to the rest of the world how keen Africa is to catch up in the area of 
animal disease control. 

As we have long been saying, without always being heard, successful animal disease control will 
have a considerable impact on poverty reduction by increasing production and the access of 
animals and animal products to regional and international markets, as well as on safeguarding 
public health, currently under threat from infectious diseases of animal origin and from foodborne 
diseases. 

Now that the world avian influenza crisis has finally hit one of Chad’s neighbouring African 
countries, the whole continent is on the alert and the entire world is closely monitoring the way 
the situation is evolving. It is also the first time that the whole world has taken an interest in 
Africa’s Veterinary Services. 

This conference has come at an auspicious time, because our objectives during these three days of 
talks will be to secure an Africa-wide consensus on animal disease surveillance policies by pooling 
the efforts of public Veterinary Services, private veterinarians and farmers, who are the first to 
notice when a pathogen attacks their animals. 

We shall also discuss the most appropriate mechanisms for the delivery of animal health services, 
including vaccination and avian influenza control. 

Lastly, we shall have to adopt a harmonised method for evaluating the performance of Veterinary 
Services, not to marginalise them but to identify the various areas on which efforts will need to be 
targeted so as to ensure that their governments and international donors support them and provide 
them with the means to catch up. 

It is not utopian to think that this is possible as a number of African countries already have 
Veterinary Services comparable to those of many northern countries in terms of effectiveness. 

Thanks to joint and concerted action by the OIE, FAO and AU-IBAR, we have convinced donors 
that they should assist Veterinary Services, especially in Africa. 

At the Beijing conference held on 16 and 17 January, donors undertook to release one billion 
dollars for evaluating Veterinary Services based on OIE standards, which were democratically 
adopted by the OIE Member Countries, as a basic objective for upgrading the Services, whilst 
eagerly awaiting the results of our conference before pressing ahead. 

It is therefore no coincidence that this conference has been organised jointly by the OIE, FAO and 
AU-IBAR, with the participation of donors. It is no coincidenthat the OIE, World Bank and AU-
IBAR created the ALive mechanism three years ago. 

ALive is certainly one of the key mechanisms that will be used to fund international funding for 
Africa’s Veterinary Services. 
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It is no coincidence that the PACE project, supported by AU-IBAR and the European Union, has 
refocused its activities on epidemiological surveillance and support for the Veterinary Services of 
32 countries, and that it will be used as a key tool for controlling avian influenza. 

It is not a coincidence that this conference is taking place in Chad, a leading livestock production 
country right at the heart of Africa, at the intersection between north, south, east and west of the 
continent, a country where I was fortunate enough to work for six years in the field, between 1973 
and 1979, on the first programmes in Africa for the organisation and training of farmers. 

Minister, it is a great honour for me to return among you for this conference. 

We need to seek agreement on recommendations that are impatiently awaited by governments, 
donors and the world media. 

Africa will now be required to speak with a single voice on the respective roles of the State, private 
veterinarians and farmers, sweeping aside all past misunderstandings and pointless discussions 
about Community Animal Health Workers. 

It is also an opportunity to lay the foundations for a continent-wide emergency response plan to 
control avian influenza. 

Moreover, the international and regional schemes that we shall be proposing will apply to all 
animal diseases. 

When mounting emergency response plans, we should not neglect to build sound and sustainable 
Veterinary Services. This message is now being heard by everyone in Africa and the rest of the 
world. All this must be achieved by means of national programmes, which should receive the lion’s 
share of resources, as well as by continental and subregional coordination programmes. 

Minister and dear colleagues, this conference will be crucial in shedding immediate light on these 
issues. 

Thank you for your attention. 

 

 

Bernard Vallat 
Director General of the OIE 

President of the ALive Executive Committee 
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Allocution du Ministre de l’Elevage du Tchad 
 
 
Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement, 
Messieurs les Présidents des grandes institutions de la République,  
Mesdames et Messieurs les Députés, 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et représentants des Organisations internationales, 
Monsieur le Directeur général de l'OIE et Président du Comité exécutif d’ALive, 
Monsieur le Représentant de la FAO, 
Monsieur le Directeur de l'UA-IBAR, 
Messieurs les séminaristes, 
Distingués invités, 
Mesdames et Messieurs, 

Depuis un certain temps, l'actualité mondiale est dominée par la résurgence des maladies animales 
à caractère pandémique et extrêmement mortelles. C'est dans cette situation énormément grave où 
le problème de santé et du contrôle des maladies animales est sur toutes les lèvres, que 
l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE), le Bureau Interafricain des Ressources 
Animales de l'Union Africaine (UA-IBAR) et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation 
et l'Agriculture (FAO) ont choisi de réunir un parterre d'experts et d'hommes de science à 
N’Djamena pour examiner les politiques de santé animale, l'évaluation des Services vétérinaires, et 
le rôle des éleveurs dans la surveillance des maladies animales. 

Au nom du gouvernement tchadien, je remercie les organisateurs du séminaire de cette marque de 
confiance et d'honneur faite au Tchad pour y tenir les assises de cette importante manifestation. Je 
souhaite aux participants venus de l'étranger la bienvenue au Tchad et un bon séjour à N’Djamena. 

Messieurs les séminaristes, distingués invités, Mesdames et Messieurs, 

Parler de la politique de santé animale est un exercice difficile, mais nécessaire à l'heure actuelle. 
Difficile parce que, comme toute politique, elle est complexe, varie en fonction du temps et des 
circonstances, d'un pays à un autre. Cependant, des principaux axes peuvent être dégagés. La 
politique de santé animale doit s'articuler autour du renforcement de la capacité d'intervention 
rapide, de la prévention des maladies animales par des séances de vaccination systématique, de la 
capacité de dépistage précoce et de diagnostic fiable grâce à une épidémiosurveillance accrue et 
aux laboratoires adéquats. 

Le développement de l'élevage ne peut se faire sans un Service vétérinaire performant. Cette 
évidence n'est pas toujours respectée en Afrique, car malheureusement le continent connaît un 
déficit chronique en personnels qualifiés ; les Services vétérinaires ne bénéficient pas de toute 
l'attention qu'il faut, du fait des difficultés de trésorerie que connaissent de nombreux Etats. A cela 
viennent s'ajouter, pour cause de guerre ou par transhumance, le déplacement massif de 
personnes et d'animaux au statut sanitaire inconnu, la faible capacité de contrôle à la frontière, la 
précarité des Services vétérinaires en produits et médicaments nécessaires, la circulation 
anarchique de faux vétérinaires dans les villes et campagnes, la rareté et l'archaïsme des 
laboratoires de diagnostic, etc. Il apparaît donc clairement, que dans ces conditions, la santé 
animale ne pourrait être l'affaire du seul Etat. Le concours des partenaires au développement, des 
Organisations non-gouvernementales et surtout des éleveurs est nécessaire pour assurer une 
bonne couverture sanitaire des animaux. 

L'éleveur, le premier assistant de l'animal, est le plus souvent ignoré quand il s'agit de la santé 
animale. Pourtant, en cas de maladie c'est souvent lui qui apporte le premier secours à l'animal 
avant de l'amener au vétérinaire ; c'est encore avec son accord que l'animal est consulté. L'éleveur 
doit être associé et son avis pris en compte dans l'organisation des actions de santé animale. Il doit 
être formé et sensibilisé de manière à signaler au vétérinaire tout signe ou comportement anormal 
de l'animal, à conduire ses animaux aux centres de soins et de vaccination. Les agents vétérinaires 
pour leur part, doivent faire confiance aux éleveurs. Même s'ils ne peuvent l'exprimer de la 
manière dont le veut la science, les éleveurs, empiriquement, connaissent mieux de quoi souffrent 
leurs animaux. Ils en éprouvent même la douleur. C'est en harmonisant les démarches des uns et 
des autres que les maladies animales seront mieux contrôlées. 
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Messieurs les Séminaristes, Mesdames et Messieurs, 

Un malentendu règne, souvent, entre les théoriciens de la santé animale et ceux qui en fournissent 
les moyens. Le véritable quiproquo qui existe entre ceux qui prônent la santé animale parfaite et 
ceux qui en ont l'obligation, c'est-à-dire les politiques, est que ces derniers ne comprennent pas 
comment certaines maladies animales (humaines éventuellement), qui peuvent être éradiquées 
théoriquement, continuent de narguer la communauté scientifique, contraignant les politiques à 
perdre de l'argent, beaucoup d'argent, alors qu'ils ont d'autres contraintes sociales ailleurs. 

Prenons en exemple le cas de ce qu'on appelle couramment la maladie du sommeil. La 
trypanosomiase est un problème de santé publique majeur, une entrave importante au 
développement des ressources animales, et un gouffre économique considérable pour les pays 
affectés. Elle concerne 37 Etats africains et constitue pour eux un véritable fléau, une vraie 
catastrophe. Des milliers de personnes en meurent chaque année. Chaque année, des centaines de 
milliers d'animaux en périssent. Les rescapés ne sont plus productifs et engendrent une prise en 
charge lourde et longue. Beaucoup d'argent et d'énergie sont dépensés à ce sujet. 

Pourtant, le responsable de la maladie est connu et des molécules trypanocides existent. Le vecteur 
est aussi bien étudié, et sensible à plusieurs produits. Donc les bases scientifiques d'éradication de 
la trypanosomiase existent. C'est, peut-être, les méthodologies qui sont erronées. Il manque aussi 
un peu de volonté internationale pour lutter contre cette maladie. Tout ceci nous amène à croire 
que si la trypanosomiase était un problème des pays nantis du Nord, elle serait éradiquée depuis 
déjà des années. Cela enseigne également, que contre les pandémies, les actions isolées, locales, ne 
sont pas efficaces durablement. Il faut des actions simultanées, concomitantes et globales. 

Mais le sujet le plus préoccupant à l'heure actuelle est l'épidémie de grippe aviaire. C'est une 
tragédie majeure pour l'élevage, tout autant qu'elle constitue une menace pour l'humanité. Et 
malgré les mesures prises pour la circonscrire, elle est aujourd'hui en Afrique, à nos portes; elle 
progresse à grands pas en Europe. Pour les pays africains, où les principales ressources sont 
l'homme et l'animal, c'est une grande catastrophe. J'interpelle tous les participants à y méditer 
sérieusement, tout comme je lance un appel aux représentants des Organisations internationales et 
ceux des pays amis présents dans cette salle à soutenir les efforts de l'Afrique, et du Tchad en 
particulier, car il est à la ligne de front. De par sa position géographique, notre pays, bien soutenu, 
constituerait un bouclier à l'expansion de cette terrible maladie vers les autres Etats non encore 
infectés. Déjà, la présence de ce virus à nos frontières met en péril les moyens de subsistance de 
nos populations et leur santé. Le Gouvernement tchadien, conscient de la gravité de cette 
situation, a pris un certain nombre de mesures pour contrecarrer l'introduction de la maladie sur 
son territoire. En plus des mesures conservatoires prises, allant de l'interdiction de l'importation 
de toute volaille ou produits dérivés sur notre territoire, la mobilisation de nos services de terrain, 
la mise en place d'une Cellule d'actions sanitaires d'urgence et d'un Haut Comité Interministériel 
pour la prévention et la lutte contre la grippe aviaire, le Président de la République a 
personnellement présidé, le samedi 11 février 2006, une réunion dudit Comité à ce sujet où des 
orientations précises ont été données. C'est dire que la situation nous préoccupe au plus haut chef. 

Dans les heures qui suivent le Gouvernement fera des déclarations à l'endroit de la population et 
de partenaires techniques et financiers à ce sujet. 

Mesdames et messieurs, 

Au cours de ce séminaire, beaucoup de thèmes seront traités. Connaissant la qualité des 
participants, je ne doute à aucun moment que les fruits tiendront la promesse des fleurs. 

Je déclare ouvert le séminaire régional OIE/UA-IBAR/FAO sur les politiques de santé animale, 
l'évaluation des Services vétérinaires et le rôle des éleveurs dans la surveillance des maladies 
animales. 

Je vous remercie. 

Mahamat-Allamine Bourma Treyé 
Ministre de l’Elevage du Tchad 
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Address by the Minister of Livestock of Chad 
 
 
Members of Government, 
Presidents of the Major Institutions of the Republic, 
Members of Parliament, 
Ambassadors and Representatives of International Organisations, 
Director General of the OIE and President of the ALive Executive Committee, 
Representative of FAO, 
Director of AU-IBAR, 
Seminar participants, 
Distinguished guests, 
Ladies and Gentlemen, 

For some time now, the world headlines have been dominated by the resurgence of pandemic and 
extremely deadly animal diseases. This is a dire situation in which the problem of health and of 
animal disease control is on everyone’s lips. In response to this, the World Organisation for 
Animal Health (OIE), the African Union – Interafrican Bureau for Animal Resources (AU-IBAR) 
and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) decided to gather 
together a panel of experts and scientists here in N'Djamena to examine animal health policies, 
evaluation of Veterinary Services, and the role of livestock breeders in the surveillance of animal 
diseases. 

On behalf of the Chadian Government, I wish to thank the seminar organisers for this mark of 
confidence and the honour it does to Chad in holding this important seminar in our country. I 
should like to welcome seminar participants from abroad and wish you a pleasant stay in 
N'Djamena. 

Seminar participants, distinguished guests, ladies and gentlemen, 

Animal health policy is a difficult issue to address, but a necessary one at the present time. A 
difficult issue because, like with any other policy, it is complex and varies depending on the time 
and circumstances, and from one country to another. However, it is possible to define some key 
elements. Animal health policy must hinge on building the capacity for rapid response, for animal 
disease prevention by means of systematic vaccination sessions, and for early screening and 
reliable diagnosis by means of increased epidemiological surveillance and properly-equipped 
laboratories. 

The livestock industry cannot be developed without an effective Veterinary Service. This basic fact 
is not always acknowledged in Africa, because, unfortunately, the continent is chronically short of 
trained personnel. Veterinary Services do not receive all the attention they deserve because of the 
government finance problems which many countries are currently experiencing. Added to this, war 
and transhumance lead to mass movements of people and animals with undetermined disease 
status, inadequate border control capacity, unreliable supplies of products and drugs needed by 
Veterinary Services, anarchic movements of bogus veterinarians through city and countryside, 
scarce and obsolete diagnostic laboratories, and so on. Under these circumstances, animal health 
should clearly not be the affair of a single country. The assistance of development partners, non-
governmental organisations and above all, livestock breeders, is needed to ensure good animal 
health coverage. 

More often than not, livestock breeders, who are the primary animal carers, are ignored when it 
comes to animal health. However, when animals are sick, it is often livestock breeders who give 
them first aid before taking them to a veterinarian, after which the animals are examined with the 
breeders’ agreement. When organising animal health measures, livestock breeders must be 
involved and their views taken into account. They must be educated and made aware so that they 
can report to veterinarians any abnormal sign or behaviour in their animals, and can take them to 
health and vaccination centres. Veterinary officials must also place their trust in livestock breeders. 
Even if they are unable to express it in any scientifically accepted way, livestock breeders have a 
better empirical understanding of what ails their animals. They share their animals’ pain. More 
effective control of animal diseases will depend on harmonising the approaches of all parties. 
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Seminar participants, ladies and gentlemen, 

Often there is misunderstanding between animal health theoreticians and animal health resource 
providers. The real misunderstanding between advocates of perfect animal health and those who 
have an obligation to ensure it –that is to say, politicians– is that politicians find it hard to 
understand why certain animal (and possibly human) diseases that could in theory be eradicated, 
continue to puzzle the scientific community, forcing politicians to waste money, lots of it, even 
though they have other social constraints in other areas. 

Take the example of what we commonly know as sleeping sickness. Trypanosomiasis is a major 
public health problem, a serious obstacle to animal resource development, and a considerable 
economic drain on the countries affected. Sleeping sickness affects 37 African countries, for which 
it is a real scourge, or worse, a disaster. Thousands of people die of sleeping sickness every year 
and every year, hundreds and thousands of animals perish from it. Survivors are no longer 
productive and require prolonged and extensive care. A lot of money and energy have been 
expended on this subject. 

However, the cause of sleeping sickness is known and trypanocidal substances exist. The vector has 
also been extensively studied and is sensitive to a number of products. The scientific basis for 
eradicating trypanosomiasis therefore exists. Perhaps it is the methodologies that are wrong. There 
is also somewhat of a lack of international willingness to control this disease. All this leads us to 
believe that if trypanosomiasis were a problem of the wealthy northern countries, it would have 
been eradicated years ago. It also shows that isolated local measures are ineffective against 
pandemics in the long term. Simultaneous, concerted, global measures are required. 

However, the subject of most concern at the present time is the avian influenza epidemic. Not only 
is it a great tragedy for the livestock industry, but it also poses a threat to the whole human race. 
And, despite the measures taken to contain it, avian influenza is already in Africa at Chad’s 
doorstep, and is sweeping across Europe. For the African countries, where humans and animals 
are the main resources, it is a major catastrophe. I call upon all participants to seriously consider 
the implications, and also appeal to the representatives of international organisations and 
neighbouring countries who are present in this room to support the efforts of Africa, and of Chad 
in particular, because it is in the front line. Owing to Chad’s geographical position, if well 
supported, it would shield the spread of this terrible disease towards other countries that have not 
yet been infected. The presence of this virus at our borders is already threatening the health and 
livelihoods of Chad’s people. Aware of the gravity of the situation, the Government of Chad has 
taken a number of measures to prevent the disease from entering Chadian territory. In addition to 
taking protective measures —which include banning imports of any poultry or poultry products 
into the territory of Chad, mobilising Chad’s field services, and setting up an Emergency Health 
Care Unit and a High Interministerial Committee on avian influenza prevention and control— on 
Saturday, 11 February 2006, the President of the Republic personally chaired a meeting of the 
Interministerial Committee on this subject, where precise guidelines were given. This goes to show 
how very concerned we are by the situation. 

In the hours to come, the Government will issue declarations to the people of Chad and to 
technical and financial partners on this subject. 

Ladies and gentlemen, 

This seminar will address many issues. Knowing the quality of the participants, it is my firm belief 
that their efforts will bear fruit. 

I declare open the regional OIE/AU-IBAR/FAO seminar on animal health policies, evaluation of 
Veterinary Services, and the role of livestock breeders in the surveillance of animal diseases.  

Thank you. 

 

Mahamat-Allamine Bourma Treyé 
Minister of Livestock of Chad 
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Résumé 

La Conférence sur l’influenza aviaire et la prévention de la pandémie humaine, 
organisée conjointement par l’OMS, la FAO, l’OIE et la Banque Mondiale à 
Genève (Suisse) du 7 au 9 novembre 2006, a fait passer d’importants messages 
relatifs à la solidarité internationale en matière de lutte contre les principales 
maladies des animaux (zoonoses comprises). Les points suivants ont réuni un 
large consensus : la probabilité qu’une mutation ou un réassortiment du virus 
entraîne une pandémie humaine est proportionnelle à la quantité de virus 
excrétée par les animaux dans l’environnement et, par conséquent, il y a 
nécessité de réduire/éliminer le virus à la source animale ; un soutien 
inconditionnel doit être accordé aux pays en développement qui ne disposent 
pas des infrastructures vétérinaires nécessaires ou manquent d’autres ressources 
et où ce but est plus difficile à atteindre ; le renforcement des Services 
vétérinaires, qui est une condition sine qua non de l’efficacité de la lutte contre 
les maladies animales (zoonoses comprises), doit commencer par une évaluation 
destinée à identifier les lacunes et les faiblesses auxquelles il pourra ensuite 
être remédié au moyen de ressources complémentaires de la part des 
gouvernements nationaux ou grâce à une aide extérieure. Pour évaluer les 
Services vétérinaires l’OIE propose un outil efficace appelé “Performances, 
Vision et Stratégie” ; ce séminaire permettra d’étudier s’il est bien approprié aux 
conditions prévalant en Afrique. 

La Conférence sur l’influenza aviaire et la prévention de la pandémie humaine, qui s’est déroulée 
du 7 au 9 novembre 2005 à Genève (Suisse), a été extrêmement utile à plusieurs titres. Plus de 
600 participants venus de cent pays ont participé à l’élaboration de conclusions consensuelles 
qui permettront une gestion internationale bien coordonnée de la crise mondiale liée à 
l’apparition de la nouvelle souche “asiatique” de type H5N1 en Asie du Sud-Est à la fin de 
l'année 2003. 

C'est la première fois que quatre organisations mondiales (l’OMS, la FAO, l’OIE et la Banque 
Mondiale) ont réussi à s’entendre pour co-organiser une telle Conférence réunissant des 
représentants du monde médical et du monde vétérinaire ainsi que la communauté financière 
internationale, laquelle a été hébergée et parfaitement organisée par l’OMS. 

La Conférence de Genève a accueilli des délégations gouvernementales composées de médecins, 
de vétérinaires, de diplomates ; les représentants d’un grand nombre d’organisations régionales, 
y compris la Commission Européenne et l’Union Africaine ; les principales banques de 
développement régional (Banques africaine, asiatique et américaine de développement), en plus 
de la Banque Mondiale. 

Le premier message qui a été envoyé par l’OIE, totalement partagé depuis toujours par nos 
collègues et partenaires de la FAO, a été le suivant : la probabilité de l’apparition d’une 
pandémie humaine est directement corrélée à la quantité de virus de type H5 (voire H7) 
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circulant chez les oiseaux d’élevage dans le monde, les oiseaux sauvages étant plus résistants à 
cette infection. 

Plus il y aura d’oiseaux d’élevage contaminés par ce type de virus, plus la quantité de virus 
circulant dans le monde sera importante et plus la probabilité d’apparition de la pandémie 
humaine par mutation ou réassortiment de ces virus sera élevée. A l’inverse si le nombre 
d’oiseaux infectés par les virus H5 ou H7 de l’influenza aviaire restait du même ordre que celui 
d’avant la crise venue d’Asie, la probabilité d’apparition imminente de la pandémie serait plus 
faible, sachant qu’aucun scientifique au monde ne sait ou n’a su auparavant calculer cette 
probabilité. Le contrôle du virus chez l’animal au niveau mondial doit donc constituer une des 
priorités dans l’affectation des ressources nationales et mondiales. Ce message a bien été pris en 
compte. 

Le deuxième message, également bien reçu par la Conférence, est que les virus présents chez les 
oiseaux et potentiellement capables de se transformer en virus contagieux d’homme à homme 
par mutation ou réassortiment circulent (ou vont circuler) surtout dans les pays en 
développement qui n’ont ni l’organisation appropriée ni les ressources pour mettre en place les 
dispositifs de prévention et de lutte chez les oiseaux d’élevage. 

Les pays développés, voire certains pays “en transition” sont arrivés à contrôler le virus dès son 
apparition dans les élevages : la Corée, le Japon, la Malaisie, le Kazakhstan, la Roumanie, la 
Turquie, la Croatie ont combattu pour le moment avec succès les premières incursions de la 
souche asiatique sur leur territoire. Mais on peut affirmer qu’au moins cent pays dans le monde 
ne disposent pas encore des législations vétérinaires et des structures administratives et 
financières appropriées pour affronter si nécessaire une telle infection sans un appui 
international à la fois scientifique, technique et financier. Au Vietnam par exemple, le virus est 
maintenant présent sur la quasi-totalité du territoire après avoir enfoncé depuis le début de 
l’année 2004 toutes les premières lignes de défense, et ce malgré l’abattage de dizaines de 
millions d’oiseaux. Plusieurs centaines de millions d’oiseaux vont devoir être vaccinés dans ce 
pays pour tenter de ralentir ce désastre, et une aide extérieure massive sera indispensable pour y 
arriver dans des délais acceptables. 

Heureusement, dans leur majorité, les pays en développement ne sont pas encore directement 
touchés par la souche actuelle, mais la Conférence a fort opportunément admis que la 
prévention et la lutte contre l’influenza aviaire et les autres maladies émergentes d’origine 
animale relevaient du concept de “bien public international”. En effet, un seul pays défaillant 
met en danger toute la planète, surtout dans le contexte de la mondialisation croissante des 
mouvements de marchandises, d’animaux et de personnes. De ce fait, les agents pathogènes se 
mondialisent aussi. Ils conquièrent de nouveaux territoires et rencontrent ainsi des opportunités 
de brassage génétique impossibles auparavant, qui peuvent leur donner la possibilité de devenir 
de plus en plus dangereux pour l’animal et pour l’homme. 

La Conférence a donc souligné l’importance de ces nouveaux enjeux sanitaires et l’impérieuse 
nécessité d’appuyer sans réserve à la fois les pays en développement actuellement infectés et 
ceux qui risquaient de l’être prochainement, comme ceux du continent africain, afin de les aider 
à se préparer à prévenir et à combattre l’arrivée de la maladie chez les oiseaux. 

Mais elle a aussi pris en compte le troisième et dernier message prioritaire sur lequel mon 
équipe et moi-même avons particulièrement insisté : les programmes d’urgence ne seront qu’un 
feu de paille si l’on ne profite pas des leçons de cette crise pour bâtir des dispositifs de 
prévention et de contrôle vétérinaire durables partout dans le monde au profit des pays pauvres 
et ce dans l’intérêt de toute la communauté internationale. 

On sait que 75 % des maladies émergentes chez l’homme sont d’origine animale et que 80 % 
des pathogènes utilisables par le bioterrorisme sont également des pathogènes issus de l’animal. 
C’est pourquoi nous sommes certains que des crises à répétition surviendront dorénavant dans 
notre monde si l’on ne propose pas aux pays qui vont recevoir les aides d’urgence évaluées à 
Genève de les aider également à se doter de Services vétérinaires conformes aux normes 
minimales de qualité, adoptées démocratiquement par tous les 167 Pays Membres de l’OIE. Ces 
normes portent sur la bonne gouvernance et l’adoption des politiques sanitaires vétérinaires les 
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plus efficaces, la législation et l’organisation administrative optimales, le rôle des éleveurs dans 
la gestion des maladies, la transparence, l’indépendance, les compétences scientifiques et 
techniques nécessaires et le niveau de ressources humaines et financières indispensables pour 
mettre en œuvre les politiques appropriées. 

La bonne gouvernance repose sur un Service vétérinaire public fort et capable de faire appliquer 
strictement la législation. Il faut pour cela dénoncer les composantes des politiques 
d’ajustement structurel qui ont été imposées à certains pays en développement et qui ont 
conduit à rendre squelettiques et inefficaces les Services vétérinaires publics de certains de ces 
pays. 

Ces normes permettent aussi à un pays qui les respecte de pouvoir appliquer efficacement deux 
principes cruciaux pour prévenir et combattre les maladies animales : la détection précoce de la 
maladie émergente ou ré-émergente dès son apparition, car chaque minute compte si on veut 
bloquer le pathogène avant qu’il ne diffuse, et la réaction rapide à cette incursion par l’abattage 
en urgence des animaux infectés ou en contact (tout en utilisant les normes de l’OIE adoptées 
pour éviter des souffrances inutiles aux animaux qu’il est indispensable d’abattre). 

Il est à la fois du devoir et de l’intérêt des pays riches d’aider les pays pauvres à bâtir ou à 
rebâtir des systèmes vétérinaires durables, reposant sur une administration efficace s’appuyant 
sur un réseau de vétérinaires ruraux privés dense et bien motivé et sur des éleveurs bien formés 
et organisés dans le domaine sanitaire. 

L’action de l’OIE, appuyée par la FAO, a permis de convaincre les bailleurs de fonds de 
considérer comme prioritaire le financement dans tous les pays en développement ou en 
transition de leur mise aux normes internationales de qualité qu’ils ont adoptées dans le cadre 
de l’OIE. Pour ce faire, la mise au point des projets, notamment ceux de la Banque Mondiale, 
s’appuiera sur des évaluations réalisées avec le soutien d’experts formés et certifiés par l’OIE qui 
utiliseront l’instrument « Performances, Vision et Stratégie » (PVS) élaboré à cet effet. 

Le coût mondial d’un tel programme est bien moins élevé que par exemple le coût très élevé du 
stockage d’antiviraux pratiqué actuellement par les pays riches pour se préparer à une éventuelle 
pandémie, qui n’aurait certainement pas lieu de sitôt si ces pays avaient aidé les pays pauvres 
d’Asie au début de la crise en 2003 comme nous l’avions suggéré en vain avec la FAO. 

La Conférence a également évoqué la question lancinante de la communication sur les risques 
sanitaires. Comment justifier que la communication mondiale, qui a essentiellement porté 
depuis deux ans sur la peur de la pandémie, ait complètement occulté la détresse de centaines 
de milliers de familles privées brutalement d’un de leurs moyens essentiels de subsistance en 
Asie ? Comment éviter la baisse massive de consommation de poulet (jusqu’à 50 % récemment 
en Italie) qui a conduit à la perte de milliers d’emplois avant même que l’Union européenne ait 
connu le moindre cas ? 

Ce sujet n’a pu être traité en profondeur à Genève. Il mériterait à lui seul une nouvelle 
conférence internationale portant sur les modalités de notre communication en temps de crise, 
qu’il s’agisse de l’influenza ou d’autres maladies émergentes ou réémergentes. 

N’oublions pas que l’OMS définit la santé humaine pas seulement comme un état individuel 
sans maladie ou infirmité mais aussi comme une situation individuelle de bien-être physique, 
mental et social. Des milliers d’éleveurs, d’entreprises et de salariés vont disparaître pour rien 
dans la filière volaille dans le monde. Qui va compenser leur détresse ? Quand pourra-t-on dire : 
plus jamais ça ? 

____________ 





Bernard Vallat 

- 33 - 

INTERNATIONAL SOLIDARITY IN THE CONTROL OF ANIMAL DISEASES 
INCLUDING ZOONOSES 

Messages from the Geneva Conference 

Author 

Dr Bernard Vallat 
Director General of the OIE 
President of the ALive Executive Committee 
OIE 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
France 

Original: French 

Summary 

The International Conference on avian influenza and human pandemic influenza 
jointly organised by WHO, FAO, OIE and the World Bank, in Geneva, Switzerland 
from 7 to 9 November 2006 passed important messages on the international 
solidarity in the control of major animal diseases including zoonoses. Broad 
consensus was achieved on the following: the probability of the virus mutating or 
reassorting to cause a human pandemic is proportional to the quantity of virus 
excreted from animals into the environment and thus the need to reduce 
/eliminate the virus at the animal source; unconditional support should be 
pledged to developing countries which lack the necessary veterinary 
infrastructure or other resources where this goal is more difficult to achieve; 
strengthening of Veterinary Services which is a pre-requisite for effective control 
of animal diseases and zoonoses should start with an evaluation to identify gaps 
and weaknesses which can subsequently be addressed with additional resources 
from national governments or external aid. The OIE has proposed an effective 
tool named ‘Performance, Vision and Strategy’ to evaluate Veterinary Services 
and the seminar will be called upon to test its suitability under African 
conditions. 

The Conference on Avian Influenza and Human Pandemic Influenza which was held in Geneva, 
Switzerland, from 7-9 November 2005 was extremely useful on several counts. More than 600 
participants from a hundred different countries took part in working out  conclusions based on 
consensus, which will allow a better coordination of the worldwide management of the crisis 
started since the new H5N1 'Asia strain' appeared in South East Asia at the end of 2003. 

For the first time, four world organisations (WHO, FAO, OIE and the World Bank) agreed to co-
organise a meeting of this kind, bringing together the medical and veterinary professions and the 
international financial community, the meeting being hosted and perfectly organised by the 
WHO. 

The Conference in Geneva brought together government delegations comprising physicians, 
veterinarians, diplomats, representatives of several regional organisations including the European 
Commission and the African Union, the World Bank and the major regional development banks 
(African, Asian and American Development Banks). 

The OIE's first message, and one that our colleagues and partners at the FAO have always 
wholeheartedly shared, was as follows: the probability of a human pandemic occurring is directly 
correlated to the quantity of virus type H5 (and even H7) circulating in the world's farmed bird 
population, wild birds being more resistant to the infection. 
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The greater the number of farmed birds contaminated by this type of virus, the greater the 
quantity of virus circulating worldwide and the higher the probability of a human pandemic 
occurring as a result of virus mutation or reassortment. If on the other hand the number of birds 
infected by the H5 or H7 avian influenza virus subtypes were to remain at the same level as 
before the present crisis originating in Asia, the probability of an imminent pandemic would be 
lower, although it must be said that no scientist on earth has ever been able calculate this 
probability. Control of the virus in animals worldwide must therefore be one of the priorities in 
allocating national and global resources. This message was very clearly taken into account.  

The second message, also well received by the Conference, was that the viruses present in birds 
and potentially capable of evolving into viruses capable of human-to-human transmission by 
mutation or reassortment are currently circulating (or will circulate) above all in developing 
countries having neither the appropriate organisational structure nor the resources to set up 
prevention and control systems for farmed birds. 

Developed countries and some transition countries have succeeded in controlling the virus as 
soon as it occurred in their livestock: Japan, Korea, Malaysia, Kazakhstan, Romania and Turkey, 
Croatia have so far succeeded in combating the first incursions of the Asian strain on their 
territory. Yet it must be said that, at least a hundred countries around the world still lack the 
appropriate veterinary legislation and administrative and financial structures to deal with the 
infection, should it occur, without international scientific, technical and financial support. In 
Vietnam, for example, the virus has broken through all the first lines of defence since the 
beginning of 2004 and despite the slaughter of tens of millions of birds, it is still present 
virtually everywhere in the country. Several hundred million birds in Vietnam will have to be 
vaccinated to try to reduce this disaster, and external aid will be absolutely essential if this is to 
be achieved within an acceptable period. 

Fortunately, the majority of developing countries are not yet directly affected by the present 
strain, but the Conference most opportunely acknowledged that the prevention and control of 
avian influenza and other emerging diseases of animal origin should be designated an 
‘international public good’. Indeed, failure by a single country could place the entire world in 
danger, especially in a context of increasing globalisation in the movement of commodities, 
animals and people. As a result, there is also a globalisation of pathogens. By conquering new 
territories they encounter new opportunities for genetic mixing, carrying with it the possibility of 
their becoming increasingly dangerous for animals and humans. 

The Conference therefore emphasised the importance of these new sanitary issues and the urgent 
need to give unconditional support both to the developing countries currently infected and those 
that are at risk of becoming infected in the near future, such as those in the African continent, to 
help them be ready to prevent and control the disease. 

However, the Conference also took into account the third and last priority message on which my 
team and I laid particular emphasis: the emergency programmes will only be 'a flash in the pan' 
if we do not learn from the lessons of this crisis and set up sustainable veterinary prevention and 
control mechanisms throughout the world on behalf of poor countries and in the interests of the 
international community at large. 

We know that 75% of emerging diseases in humans are of animal origin and that 80% of 
pathogens that could potentially be used for bioterrorism are also derived from animals. We can 
therefore be certain that from now on crises will repeatedly occur in our globalised world if we do 
not help the countries included in the emergency aid package evaluated in Geneva to equip 
themselves with Veterinary Services that comply with the minimum quality standards 
democratically adopted by all 167 Member Countries of the OIE. These standards deal with good 
governance and the adoption of the most effective veterinary sanitary policies, optimal legislation 
and administrative organisation, the role of producers in disease management, transparency, 
independence, the necessary scientific and technical competencies and the level of human and 
financial resources needed to implement the appropriate policies. 
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Good governance is based on a strong Veterinary Service capable of ensuring that  legislation is 
strictly applied. This will mean abandoning the components of the structural adjustment policies 
imposed on certain developing countries, which in some cases have reduced the public 
Veterinary Services to the bare bones and rendered them ineffective. 

These standards also enable a country that complies with them to effectively apply two principles 
that are crucial for preventing and controlling animal diseases: early detection of a emerging or 
re-emerging disease as soon as it appears —for each minute counts if one is to stop a pathogen 
from spreading— and a rapid response to the incursion by the emergency slaughter of infected or 
in-contact animals (while applying the OIE standards adopted to prevent unnecessary suffering 
for animals that have to be slaughtered). 

It is both their duty and in their own interests for rich countries to help poor countries set up or 
re-establish sustainable veterinary systems, based on an effective administration supported by a 
dense and highly motivated network of private rural veterinarians and by livestock farmers who 
are well-trained and organised in the sanitary field. 

OIE action, supported by the FAO, has helped to convince donor agencies to consider it a priority 
to finance projects in all developing and transition countries to help these countries comply with 
the international standards on quality they have adopted within the framework of the OIE. 
Projects developed for this purpose, especially those of the World Bank, will take into account 
evaluations carried out with the help of OIE trained and certified experts using the specifically 
designed ‘Performance, Vision and Strategy’ (PVS) tool. 

The global cost of such a programme is far lower, for example, than the very high cost of 
stockpiling antiviral drugs currently being undertaken by the rich countries to prepare for a 
possible pandemic. Such a pandemic would now undoubtedly have been a much less likely 
occurrence had these same countries helped the poor countries of Asia at the beginning of the 
crisis in 2003, as suggested by the OIE and the FAO at the time but to no avail. 

The Meeting also raised the thorny issue of communication about sanitary risks. How can we 
justify the fact that global communication, which for the past two years has been almost entirely 
concerned with the fear of a pandemic, has completely lost sight of the distress of hundreds of 
thousands of families in Asia suddenly deprived of their only means of support? How can we 
avoid the massive fall in the consumption of chicken (up to 50% recently in Italy), which led to 
the loss of thousands of jobs even before the European Union had a single case? 

This subject could not be dealt with in depth in Geneva. It would merit a new international 
conference of its own to deal with our methods of communication in times of crisis, regardless of 
whether the issue is influenza or other emerging or re emerging diseases. 

Let us not forget that the WHO defines human health as not merely the absence of disease or 
infirmity but a state of complete physical, mental and social well-being. Thousands of farmers, 
firms and employees in the poultry industry all over the world are going to disappear pointlessly. 
Who is going to compensate them for their distress? How long before we can say “never again”?  

____________ 
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Résumé 

Le Programme panafricain de contrôle des épizooties (PACE), qui couvre 30 
pays de l’Afrique sub-saharienne, a été créé pour améliorer les capacités des 
services d’épidémiologie animale dans la lutte contre les principales maladies 
des animaux. 

Si les capacités de surveillance des maladies animales ont été dynamisées dans 
l’ensemble des 30 pays, il reste maintenant à garantir leur financement sur le 
long terme sur le budget des Etats. Il faut pour cela que les dirigeants aient 
conscience du mérite et de l’intérêt économique qu’a leur pays à investir 
davantage, et de manière permanente, dans la santé animale en général et dans 
la surveillance épidémiologique en particulier. 

Le PACE a indéniablement atteint le but poursuivi lors de sa création, mais il 
faut reconnaître que tous les pays n’ont pas encore à ce jour des services 
vétérinaires efficaces satisfaisant aux normes de l’OIE. La méthode d’évaluation 
des projets des pays utilise un ensemble de critères majoritairement liés à 
l’impact et à la durabilité des actions menées. Des évaluations semi-
quantitatives ont été effectuées en utilisant une grille analytique prenant en 
compte 67 critères. Le choix des critères repose, dans la mesure du possible, 
sur les normes existantes, et notamment les lignes directrices de l’OIE pour 
l’évaluation des Services vétérinaires. 

INTRODUCTION 

Le Programme Panafricain de Contrôle des Epizooties (PACE) mis en œuvre dans 30 pays de 
l’Afrique de l’Ouest, du Centre et de l’Est sous la coordination du Bureau Interafricain des 
Ressources Animales de l’Union Africaine (UA-IBAR) vise le renforcement des services 
d’épidémiologie animale (information, diagnostic et suivi) et de lutte contre les principales 
maladies animales, l’amélioration de la privatisation des services vétérinaires et de l’offre de 
services et de produits vétérinaires au niveau des éleveurs, le parachèvement de l’éradication de 
la peste bovine et le contrôle des autres épizooties, en particulier la péripneumonie contagieuse 
bovine. Le domaine d’intervention du programme reste donc celui des services vétérinaires dont 
il s’agit en fait de renforcer les capacités. 

La Convention de financement du PACE, signée entre l’Union Européenne et l’Union Africaine et 
entrée en vigueur au 1er novembre 1999 pour une période de cinq ans, a fait l’objet d’une 
prolongation jusqu’en février 2007. Toutefois, les composantes nationales du PACE terminent 
l’exécution du programme en octobre 2006. 

L’Unité de Coordination du Programme (UCP), qui sous l’autorité du Directeur de l’UA-IBAR, 
coordonnateur régional du PACE, assure le pilotage du projet au plan régional comprend deux 
coordinations régionales basées l’une à Nairobi pour les pays de l’Afrique de l’Est et l’autre à 
Bamako pour les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Ces coordinations disposent de 
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services d’appui dans les domaines de l’épidémiologie animale y compris la faune sauvage, de la 
communication, de l’économie ainsi que des Assistants techniques régionaux chargés chacun 
d’appuyer un groupe de pays. La Convention de financement du PACE a prévu deux instances de 
gouvernance du programme : le Comité Conseil et le Comité Politique. 

I. PRINCIPALES ACTIVITÉS DU PACE 

Les principales opérations conduites dans le cadre du PACE englobent les activités de 
coordination proprement dites mais également les activités d’ordre technique comme la 
surveillance des maladies animales, l’éradication de la peste bovine, le contrôle des autres 
épizooties majeures, la gestion des données, l’appui aux laboratoires et bien d’autres 
interventions. 

I.1. Coordination des composantes nationales 

Un suivi régulier des composantes nationales du PACE continue d’être réalisé à travers les 
missions effectuées dans les pays par les membres de l’équipe régionale et par 
l’exploitation des rapports d’activités envoyés par les coordinations nationales. En plus du 
suivi, des missions d’évaluation de la mise en œuvre du programme et des résultats des 
composantes nationales sont conduites. Ces évaluations ont déjà concerné huit pays 
(Burundi, Gambie, Ghana, Guinée Bissau, Kenya, Niger, Ouganda et Tanzanie). Dix autres 
pays seront visités d’ici à octobre 2006. 

L’UCP a développé différents outils de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des 
activités du programme et par conséquent des services vétérinaires dont il est intéressant 
de décliner ici la démarche pour ensuite tirer quelques enseignements. 

I.2. Surveillance des maladies animales 

La mise en place ou le renforcement des systèmes de surveillance des maladies animales 
et de notification, conformément aux dispositions du Code sanitaire pour les animaux 
terrestres, des problèmes sanitaires dans les pays constitue un domaine d’intervention 
prioritaire sur lequel le PACE a investi beaucoup d’efforts notamment à travers son unité 
d’épidémiologie. 

Tous les pays participant au programme PACE ont mis en place un dispositif de 
surveillance des maladies animales avec un niveau de fonctionnalité variable. L’efficacité 
des systèmes de surveillance des maladies animales dans les pays est évaluée selon une 
méthodologie développée par l’unité d’épidémiologie du PACE qui prend en compte 
l’organisation mise en place, son animation, l’équipement des agents, la circulation des 
informations zoosanitaire et bien entendu le fonctionnement du laboratoire de diagnostic 
quand il existe. 

En général, les systèmes de surveillance mis en place ont une bonne organisation reposant 
sur des instances de supervision (comité de pilotage et comité technique), une unité 
centrale et le réseau de terrain proprement dit composé d’agents d’élevage travaillant sous 
la supervision de chefs de services départementaux et régionaux. Quand tout ce dispositif 
est placé sous la tutelle de la Direction des Services Vétérinaires, on peut considérer qu’il 
existe une véritable ligne de commande. Mais, ce n’est pas toujours le cas, car dans 
plusieurs pays, les agents de terrain sont rattachés à des Directions régionales qui 
dépendent du Ministère de l’Agriculture. Avec cette configuration, la circulation des 
informations zoosanitaires peut être moins efficace. Il faut aussi signaler que 
l’organisation des systèmes de surveillance est formalisée dans bien des cas par des textes 
réglementaires (arrêté ministériel par exemple).  

Le bon fonctionnement d’un réseau est en grande partie lié à son animation, tâche qui 
incombe principalement à l’unité centrale. Celle-ci est composée d’au moins deux 
épidémiologistes désignés l’un par la Direction des Services Vétérinaires et l’autre par le 
laboratoire. Dans la majorité des cas, cette unité est basée au niveau des services 
vétérinaires et a en charge la gestion de la base de données. Cette équipe qui constitue la 
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cheville ouvrière du dispositif de surveillance ne dispose pas toujours des moyens 
suffisants pour mener à bien le travail qui lui est confié et qui est généralement vaste : 
élaboration des protocoles de surveillance des maladies et des fiches d’enquêtes, 
formation et recyclage des agents, enquêtes de terrain lors de suspicion de foyers, saisie 
et analyse des données zoosanitaires, édition de bulletin d’informations etc. Au cours des 
évaluations des réseaux, il est apparu que l’animation constitue un point faible que les 
pays doivent améliorer.  

Le PACE a contribué à améliorer l’équipement des agents en finançant l’acquisition de 
véhicules, de motos, de matériel froid, de matériel de laboratoire et divers autres 
équipements.  

La circulation de l’information zoosanitaire d’une part entre le terrain et le niveau central 
et d’autre part entre la Direction des Services Vétérinaires et le laboratoire apparaît mieux 
organisée dans les pays. Le rapportage utilise des formulaires en accord avec les exigences 
de l'OIE. Il reste que des problèmes de rapportage demeurent surtout dans les pays où la 
ligne de commande n’existe plus. 

Pour optimiser le fonctionnement des réseaux, le PACE a encouragé l’introduction des 
indicateurs de performance (IP). L’unité d’épidémiologie du PACE a publié un guide 
d’élaboration des indicateurs de performance pour l’évaluation des réseaux d’épidémio-
surveillance. Pour le moment, le niveau d’introduction des indicateurs de performance est 
encore faible mais devrait pouvoir progresser avant la fin du programme.  

Les pays participant au programme PACE s’étaient engagés à pérenniser les activités de 
surveillance des maladies animales en assurant progressivement leur financement par des 
ressources nationales relayant ainsi le financement des bailleurs de fond. Force est de 
constater que cet engagement n’est pas encore tenu et reste un défi majeur à relever dans 
la majorité des pays. Il est vrai que, les gouvernements mettent en place des fonds de 
contrepartie qui contribuent à financer l’achat d’équipements et à couvrir une partie des 
activités du réseau mais ces fonds ne sont pas pérennes et disparaissent avec la fin du 
financement extérieur. 

Il est nécessaire de poursuivre la sensibilisation des décideurs politiques nationaux sur 
l’intérêt et les bénéfices économiques pour les pays à investir davantage et durablement 
dans la santé animale en général et dans la surveillance épidémiologique des maladies 
animales en particulier. Des études coût / bénéfice du financement des réseaux de 
surveillance épidémiologique ont été réalisées pour améliorer l’argumentaire, notamment 
sur un plan économique, des responsables des Services vétérinaires. 

I.3. Eradication de la peste bovine 

La lutte contre la peste bovine sur le continent africain s’inscrit aussi dans les objectifs 
mondiaux du Programme GREP, qui vise l’éradication au niveau planétaire de la peste 
bovine d’ici à 2010.  

Aujourd’hui, la peste bovine clinique a quasiment disparu du continent africain et les 
campagnes de vaccinations sont rares. La seule région de l’Afrique (et probablement du 
monde) abritant encore le virus sous forme hypo-virulente (c'est-à-dire avec peu de 
symptômes et peu de mortalité) est celle de l’écosystème somali dans la corne de 
l’Afrique. 

Quatre-vingt-dix pour cent des pays participant au PACE se sont engagés dans la 
procédure OIE en déclarant leur territoire ou une partie de leur territoire provisoirement 
indemne de la peste bovine. Depuis mai 2005, 56,6 % des pays ont été déclarés 
indemnes de la maladie, parmi lesquels 23,5 % sont reconnus indemnes d’infection. En 
outre, 86,6 % des pays ont élaboré leur plan d’urgence et l’ont soumis à l’UA-IBAR qui en 
déjà approuvé 69,2 %.En Afrique de l’Ouest et du Centre, 12 pays (Bénin, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Tchad et Togo) 
sont reconnus par l’OIE indemnes de peste bovine (maladie), dont un pays sur base 
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zonale. Trois pays ont été déclarés indemnes de l’infection depuis mai 2005 (Bénin, 
Sénégal et Togo). En Afrique de l’Est, 4 pays (Erythrée, Ethiopie, Soudan et Tanzanie) 
sont reconnus indemnes de la maladie (dont 2 pays sur base zonale). Seule l’Erythrée a 
obtenu le statut de pays indemne de l’infection en mai 2005. 

Cette situation devrait évoluer favorablement à la prochaine session générale de l’OIE en 
mai 2006 car des pays comme le Burundi, le Congo, la Gambie, la Guinée Bissau et le 
Rwanda sont susceptibles d’obtenir directement le statut de pays indemne de l'infection 
sur la base de l’absence historique de la maladie. 

Par rapport à la situation dans l’écosystème somali, cette région qui comprend le nord-est 
du Kenya, le sud de la Somalie et la région V de l’Ethiopie, une stratégie particulière a été 
développée et sa mise en œuvre sera coordonnée par une Unité de coordination de 
l'éradication de la peste bovine de l'écosystème somali (SERECU1), sous l’égide de l'UA-
IBAR. Cette unité qui regroupe tous les intervenants dans la zone (services vétérinaires 
nationaux, projets, ONG et les représentants des organisations internationales intéressées 
à la question) va aider au renforcement de la coordination des activités sur la base d’une 
stratégie d’intervention concertée. L’Union Européenne a financé un nouveau projet de 
développement de la santé animale en Somalie dont les objectifs poursuivis rejoignent 
ceux du PACE. 

La surveillance de la faune sauvage s’est poursuivie normalement en Afrique de l’Est. Pour 
ce qui concerne les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, du fait de la faible densité 
de la population animale, il a été convenu avec les pays d’adopter une approche basée sur 
l’écosystème et de mettre en place une équipe régionale. Une formation a eu lieu à cet 
effet en juillet 2005 au Ghana. 

Le fonds d’urgence de 500 000 euros constitué dans le cadre du PACE pour financer les 
premières actions à entreprendre lors de la confirmation d’un foyer de peste bovine est 
resté intact. Sa gestion est confiée à l’OIE à travers un protocole d’accord signé entre 
l’UA-IBAR et l’OIE en juillet 2001. Une révision du protocole est envisagée pour permettre 
de garder ce fonds même après la fin du PACE. 

Le PACE a également constitué un stock de 500 000 doses de vaccins contre la peste 
bovine au niveau de l’Institut du Vaccin du Botswana (Botswana Vaccine Institute). La 
mise en place de cette banque de vaccins est justifiée par le fait que la disponibilité de ce 
vaccin sur le marché est devenue moindre depuis l’arrêt des vaccinations contre la peste 
bovine.  

I.4. Contrôle des autres maladies prioritaires 

L'intervention du PACE vise à améliorer les connaissances épidémiologiques sur les autres 
maladies jugées prioritaires (péripneumonie contagieuse bovine, fièvre aphteuse, fièvre de 
la Vallée du Rift, peste porcine africaine, peste des petits ruminants, maladie de 
Newcastle, etc.) grâce au réseau et à développer des stratégies de contrôle plus efficaces 
et économiquement rentables. 

La péripneumonie contagieuse bovine a fait l’objet d’une grande attention tout au long de 
l’exécution du programme. Plusieurs ateliers et séminaires ont été organisés par le PACE 
en plus de ceux tenus sous l’égide de la FAO pour dégager un consensus sur les stratégies 
de contrôle de cette maladie. A la suite de l’atelier tenu à Conakry (Guinée) en février 
2004, ce consensus a été obtenu mais les pays n’ont pas encore suffisamment mis en 
œuvre les nouvelles stratégies adoptées. Pourtant la maladie reste endémique dans de 
nombreuses régions d’Afrique et devrait faire l’objet d’une meilleure prise en charge. 

La fièvre de la Vallée du Rift et la peste porcine africaine ont également été prises en 
charge dans le cadre du PACE. En ce qui concerne la vallée du Rift, le PACE s’est 
employé à appuyer les actions développées dans les pays avec le concours de la FAO. 

                                                           
1 SERECU : Somali Ecosystem Rinderpest Eradication Coordination Unit 
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Pour les autres maladies, très peu d’actions ont été menées. 

Cas de la grippe aviaire 

Considérant l’impact socio-économique et en santé publique des récents foyers de grippe 
aviaire en Asie, l’impact potentiel de foyers de grippe aviaire sur la sécurité alimentaire et 
la pauvreté des populations africaines, l’extension rapide de la maladie en raison de la 
mondialisation, la non préparation du continent à ce nouveau défi, l’insuffisance 
d’information épidémiologique sur la grippe aviaire dans la plupart des pays membres de 
l’Union Africaine et le rôle potentiel des oiseaux sauvages migrateurs, l’UA-IBAR a très tôt 
exprimé sa préoccupation face à la menace de la grippe aviaire pour le continent. En 
septembre 2005, l’UA-IBAR, en collaboration avec la FAO et l’OIE, a organisé à Nairobi 
un symposium sur la grippe aviaire. Les recommandations adoptées à l’occasion de cette 
rencontre ont été présentées à la 7ème Conférence des Ministres africains responsables des 
Ressources Animales qui s’est tenue du 3 au 4 novembre 2005 à Kigali (Rwanda). Cette 
conférence a voté une résolution approuvant les stratégies de lutte préconisées par l’UA-
IBAR et invitant les pays africains à renforcer la surveillance des maladies animales en 
particulier de la grippe aviaire et à se doter de fonds d’intervention d’urgence. Elle a 
également invité les bailleurs de fonds à mobiliser d’urgence les ressources nécessaires 
pour appuyer les efforts entrepris par les gouvernements africains. Dans le cadre de la 
prévention et de la lutte contre l’influenza aviaire, l’UA-IBAR a en outre préparé des 
documents de projets pour des actions à court et moyens termes en vue de sécuriser des 
fonds auprès de différents bailleurs de fonds, notamment la Banque Africaine de 
Développement, l’USAID, etc. 

L’UA-IBAR a pris une part active à la Conférence de Genève en novembre 2005 et plus 
récemment à celle organisée à Pékin. Au cours de cette dernière conférence, des 
engagements financiers importants ont été pris dont la concrétisation permettra de 
disposer des moyens appropriés pour surveiller, prévenir et combattre la grippe aviaire 
dans les zones à risques si elle arrive. 

Le renforcement, avec l’appui du PACE, des capacités des services vétérinaires, 
notamment par la mise en place de systèmes de prévention des maladies du bétail, 
apparaît aujourd’hui d’une grande utilité pour la surveillance de la grippe aviaire au niveau 
des oiseaux. 

I.5. Gestion des données 

Dans le cadre du PACE a été développé le PID (PACE integrated database), qui est un 
système multiposte de gestion de l’information en santé et productions animales. Son 
exploitation permet de fournir des informations sanitaires fiables. Une version 2 “internet” 
du PID —appelé ARIS, ou Système d’Information des Ressources Animales— a suivi, qui 
permet une communication en réseau à l’échelle d’un pays ou de plusieurs pays et du 
continent grâce à son application interactive sur le web. 

Le logiciel ARIS existe déjà en deux langues (français et anglais). Une version en portugais 
est en cours d’élaboration et il est envisagé de préparer une version en arabe avant octobre 
2006. L’installation du logiciel est effective dans 28 pays participant au PACE mais il 
reste à améliorer le niveau d’exploitation.  

Un annuaire d’informations sur la santé animale en Afrique est publié depuis 2003. Un 
travail visant à harmoniser les procédures de collecte de données et de rapportage des 
pays avec celles des organisations internationales en particulier l’OIE est également 
engagé. L’amélioration des capacités de l’UA-IBAR et des pays dans la gestion des 
informations zoosanitaires, de la visibilité aux actions du PACE et de l’UA-IBAR à travers 
une bonne communication (site Web, dépliants, affiches, calendriers, etc.) et une plus 
large diffusion des informations et des expériences à travers différents médias (site web, 
annuaire, bulletin d’informations, CD-ROM, etc.) est également mis en œuvre. 

I.6. Appui aux laboratoires vétérinaires  
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Une collaboration établie entre l’UA-IBAR et l’AIEA depuis le programme PARC s’est 
poursuivie dans le cadre du PACE. A travers cette collaboration, l’AIEA a appuyé les 
laboratoires nationaux africains par des équipements en moyens de diagnostic et de la 
formation. Tous les pays participant au PACE ont un laboratoire vétérinaire fonctionnel et 
équipé (certes à des niveaux différents) pour le diagnostic de la peste bovine, à l’exception 
du Burundi, du Congo, du Gabon, de la République Centrafricaine, du Rwanda et de la 
Somalie.Trois laboratoires sont élevés au rang de laboratoires régionaux de référence de 
l’UA-IBAR à savoir le National Veterinary Research Centre de Muguga (Kenya), le 
Laboratoire Central de Pathologie Animale de Bingerville (Côte d’Ivoire) et le Laboratoire 
National d’Elevage et de Recherches Vétérinaires de Dakar (Sénégal). 

Le PACE a organisé la 2ème réunion de coordination du réseau des laboratoires du PACE en 
début septembre 2005 à Entebbe (Ouganda). Un atelier de formation à l’assurance 
qualité des laboratoires nationaux est prévu du 20 février au 3 mars 2006 à Arusha 
(Tanzanie). 

I.7. Réorganisation des services vétérinaires 

L’OIE a défini, dans un chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres, les 
principes fondamentaux qui doivent sous-tendre l’organisation, l’assurance qualité et 
l’évaluation des Services vétérinaires. Il est certain que ces principes ne sont pas encore 
entièrement remplis par les pays du PACE. Les moyens humains, matériels et financiers 
dont disposent la majorité des Services vétérinaires ne sont pas en adéquation avec les 
missions qu’ils sont sensés remplir. Ce domaine reste un défi à relever.  

Concernant la modernisation de la législation vétérinaire, le PACE a appuyé le travail des 
pays en veillant à ce que les textes soient élaborés en accord avec les normes préconisées 
par l’OIE. Mais, il faut aussi reconnaître que le PACE (que ce soit au niveau régional ou 
national) ne dispose pas de l’autorité pour décider de l’approbation et de la promulgation 
des textes qui sont exclusivement de la responsabilité des gouvernements. Une réelle 
volonté politique demeure le principal facteur de réussite. L’action PACE est désormais 
limitée à créer un cadre de concertation entre les différents groupes socio-professionnels.  

Le programme PARC a financé des fonds de garantie qui ont facilité l'accès des 
vétérinaires privés aux crédits bancaires, le but étant d'établir une relation de confiance à 
moyen et long terme entre la profession vétérinaire libérale et le secteur bancaire. Dans la 
conception du PACE, il n’a pas été retenu la poursuite de ce système. Cela n'empêche 
que, dans certains pays des fonds de garantie mobilisés sous le PARC sont toujours en 
place (opérationnels ou dormants), et que d'autres pays (tels que le Bénin, la Guinée 
Bissau et le Togo) ont quand même pu introduire la création d’un fonds de garantie dans 
leur plan global. 

Les éleveurs ont été progressivement amenés à prendre en charge les coûts des produits 
vétérinaires (médicaments, vaccins) et des prestations vétérinaires (honoraires) depuis le 
programme PARC. Des agents communautaires de santé animale ont été formés pour jouer 
un rôle dans la fourniture des services et soins primaires aux éleveurs. L’unité CAPE1 du 
PACE a joué un rôle notable dans ce domaine, notamment en Afrique de l’Est. 

La formation d'agents communautaires de santé animale à partir d'une approche 
participative est favorisée partout où les conditions la permettent en veillant à assurer leur 
supervision. Par ailleurs, dans les pays où des associations ou groupements d’éleveurs 
fonctionnent déjà, le PACE a aidé les initiatives de confédération de ces associations au 
niveau national voire sous-régional. 

I.8. Autres interventions du PACE 

                                                           
1 Unité d’épidémiologie participative et de santé animale à base communautaire 
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En dehors des actions développées directement au niveau des pays, le PACE a appuyé la 
Représentation régionale de l’OIE pour l’Afrique et le PANVAC (Centre panafricain pour les 
vaccins à usage vétérinaire). Il a en outre financé des programmes de recherche et initié 
des actions en direction des écoles et facultés chargées de la formation des vétérinaires. 

L’appui aux écoles et facultés de médecine vétérinaire a initialement porté sur le 
développement durant l’année 2002 par l’unité de communication du PACE d’un module 
pilote de formation en communication pour les étudiants de l’EISMV de Dakar avec la 
volonté de le rendre pérenne dans le cursus de formation de cet établissement, voire 
d’autres. Sur recommandation du Comité Conseil, le PACE a eu à organiser en mars 2004 
à Addis-Abeba une réunion qui a regroupé les Directeurs et Doyens d’écoles et facultés 
vétérinaires ainsi que des responsables d’établissements de recherche et de formation 
pour présenter l'ensemble des expériences obtenues par l’UA-IBAR dans la mise en œuvre 
du PARC puis du PACE et qui sont susceptibles d’être capitalisées et mises au service de 
la formation vétérinaire en Afrique. Cette première et jusqu’à présent unique rencontre 
entre le PACE et les Doyens et Directeurs des écoles et facultés vétérinaires africaines a 
permis des échanges de vues très constructifs et peut présager de l’établissement de liens 
de collaboration plus formels entre les écoles et facultés vétérinaires africaines elles 
mêmes et entres celles-ci et l’UA-IBAR. 

II. ÉVALUATION DES COMPOSANTES NATIONALES DU PACE 

II.1. Méthodologie générale 

La méthodologie d’évaluation des composantes nationales utilise un ensemble de critères 
choisi en fonction des objectifs poursuivis par le PACE et principalement corrélé avec 
l’impact et la pérennité des actions, donc dépassant le cadre restreint de la mise en œuvre 
du programme. Chaque fois que cela s’est avéré possible, le choix des critères a été basé 
sur des normes existantes, en particulier les lignes directrices établies par l’OIE pour 
l’évaluation des services vétérinaires. 

Au plan de la démarche, l’évaluation comporte les étapes suivantes :  

 Consultation de la documentation pertinente disponible : devis-programmes, rapports 
d’activités, rapports de missions, rapports de monitoring de la Commission 
Européenne, documents de stratégie de développement de l’élevage, textes législatifs 
et réglementaires, etc. 

 Entretien avec les cadres de la Coordination nationale du programme et de la Direction 
des Services Vétérinaires. 

 Rencontre avec les conseillers chargés du suivi du programme à la Délégation de la 
Commission Européenne et des services de l’Ordonnateur National du Fonds Européen 
de Développement (FED) (Cellule de coordination des projets financés par le FED). 

 Visite sur le terrain pour des entretiens avec les responsables régionaux et 
départementaux des services vétérinaires, les agents des postes vétérinaires impliqués 
dans le réseau de surveillance épidémiologique ainsi que les vétérinaires privés et les 
représentants des associations d’éleveurs. 

 Revue du cadre logique de la composante nationale du PACE. 

 Evaluation de l’état de mise en œuvre des recommandations issues des réunions et 
ateliers organisés par le PACE. 

Chaque mission est sanctionnée par un rapport qui analyse la situation générale de la 
composante nationale, l’état de mise en œuvre des différentes activités planifiées et leur 
impact en identifiant les points forts et les points faibles et qui formule des 
recommandations. 

Les missions d’évaluation sont conduites en équipe de trois personnes comprenant le 
Coordonnateur du PACE ou le Coordonnateur régional, l’assistant technique principal ou 
l’un des Assistants techniques régionaux ainsi qu’un épidémiologiste.  
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Il faut rappeler que la Commission européenne utilise un système de suivi-évaluation qui 
met l’accent sur la conception et la mise en œuvre des activités notamment au niveau de 
l’unité de gestion du projet en utilisant comme critères : la pertinence, l’efficacité, 
l’efficience, l’impact et la pérennité.  

II.2. Critères d’évaluation 

Les critères d’évaluation ont été définis par rapport aux quatre domaines d’activités du 
PACE : 
 renforcement des services d’épidémiologie animale (information, diagnostic et suivi) et 

de lutte contre les principales maladies animales,  
 amélioration de la privatisation des services vétérinaires et la distribution des services 

et produits vétérinaires au niveau des éleveurs,  

 parachèvement de l’éradication de la peste bovine, 
 contrôle des autres épizooties, en particulier la péripneumonie contagieuse bovine. 

Critères relatifs au renforcement des services d’épidémiologie animale et de lutte contre 
les principales maladies animales 

Cette composante prend en charge les activités de surveillance des maladies animales et 
de notification des problèmes sanitaires dans les pays qui sont assurées par les agents des 
services vétérinaires publics avec l’appui des éleveurs et impliquent dans certains cas les 
vétérinaires privés. Cela concerne également les activités de laboratoire, la gestion des 
données et la communication. 

Les 17 critères définis pour cette composante figurent ci-après : 

Indicateurs Score1 
I.1. Présence d’un comité de pilotage et d’un comité technique fonctionnels, d’une 

unité centrale fonctionnelle assurant une animation efficace du réseau, visites des 
postes, formation et recyclage réguliers des agents. 

 

I.2. Existence d’une charte (manuel de procédures) de fonctionnement du réseau 
(fonctionnement interne, règlement intérieur régissant le réseau, visites des postes). 

 

I.3. Fiabilité de la production des informations sanitaires sur les maladies surveillées : 
protocoles de surveillance validés, données de terrain validées en quantité et 
qualité, nombre et qualité des rapports fournis par les postes de surveillance au 
réseau, nombre et qualité (exploitabilité) des prélèvements fournis par les postes 
au(x) laboratoire(s). 

 

I.4. Bonne circulation interne des informations sanitaires (services vétérinaires, 
laboratoires, feedback aux éleveurs…). 

 

I.5. Capacités d’analyses par les laboratoires (laboratoire national fonctionnel ou sous-
traitance efficace avec des labos étrangers). 

 

I.6. Initiatives prises au niveau national pour développer une collaboration entre les 
services vétérinaires et les services en charge de la faune en vue de surveiller la 
faune sauvage. 

 

I.7. Présence d’un chargé de communication avec un plan de travail structuré (termes 
de référence en adéquation avec les 4 composantes) et une bonne intégration dans 
l’équipe PACE. 

 

I.8. Bonne promotion et communication institutionnelle du PACE au niveau des 
autorités et partenaires au développement. Niveau d’approche participative suffisant 
dans la communication aux éleveurs et au grand public avec une quantité suffisante 
des supports élaborés par rapport aux besoins. 

 

I.9. Disponibilité et variété des moyens de travail en communication : radios rurales, 
imprimeries, ressources humaines, financières et matérielles. 

 

                                                           
1 Scores : notés de 1 à 4 : 

4 : Activités mises en œuvre de façon (entièrement) satisfaisante. 
3 : Activités moyennes ou en progression 
2 : Activités en démarrage ou insuffisamment mises en œuvre. 
1 : Activités non encore mises en œuvre.  
NA : Non applicable  
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I.10. Utilisation d’une base de données zoosanitaires informatisée.  
I.11. Utilisation d’un système d’information géographique (cartographie des maladies, 

des agents du réseau). 
 

I.12. Présence de compétences en économie de la santé animale.  
I.13. Utilisation d’une procédure de gestion administrative et financière compatible avec 

les règles applicables aux projets financés par le FED (logiciel régie PACE, TOMgift, 
etc). 

 

I.14. Fréquence et qualité des rapports techniques et financiers fournis à l’Unité de 
Coordination du PACE et des rapports sanitaires (externes) fournis à l’OIE et à l’UA-
IBAR, ainsi qu’aux pays voisins. 

 

I.15. Publication (régulière) d’un bulletin d’informations zoosanitaires avec impression et 
distribution en quantité suffisante aux personnes ciblées appropriées. 

 

I.16. Évolution dans la prise en charge financière des actions de surveillance 
épidémiologique par le gouvernement. 

 

I.17. Élargissement progressif du réseau aux autres agents de terrain et intégration 
d’autres intervenants dans le réseau (vétérinaires privés, commerçants de bétail, 
organisations d’éleveurs, agents communautaires de santé animale). 

 

Plusieurs de ces critères, notamment ceux se rapportant à la surveillance 
épidémiologique, sont renseignés à partir d’une évaluation semi-quantitative élaborée par 
l’unité d’épidémiologie du PACE et construite à partir d’une grille d’analyse, basée sur 67 
critères se rapportant aux 11 rubriques suivantes : 

 la politique nationale de santé animale,  
 l’institutionnalisation et l’architecture du réseau,  

 la mise en place et la fonctionnalité du réseau,  
 l’animation du réseau,  
 la gestion et l’utilisation des données épidémiologiques,  

 la communication et la restitution de l’information sanitaire,  
 le fonctionnement des laboratoires de diagnostic,  
 l’intégration des autres partenaires (vétérinaires privés, éleveurs, ONG, etc.),  

 les indicateurs de performance et le monitoring des activités,  
 la surveillance générale des maladies du bétail,  
 la surveillance de la faune sauvage. 

Les 67 critères sont notés de 1 à 4, selon le même barème que précédemment. 

Critères d’évaluation des laboratoires 

A travers une collaboration établie entre l’UA-IBAR et l’AIEA, un appui est apporté aux 
laboratoires nationaux africains. L’évaluation de ces laboratoires dans le cadre des 
missions d’évaluation des composantes nationales du PACE ne constitue pas à vrai dire un 
audit technique car on se contente simplement d’apprécier la fonctionnalité du 
laboratoire, de vérifier l’existence ou non d’une procédure pour la gestion des 
prélevements et l’envoi des résultats d’analyses, la mise en place ou non d’une démarche 
d’assurance qualité. Il faut signaler que l’expert en laboratoire du PACE conduit des 
missions spécifiques d’évaluation des laboratoires. 

Financement des activités de surveillance épidémiologique 

La question du financement des activités du réseau par des ressources nationales reste un 
défi à relever pour l’ensemble des pays participant au PACE. Aussi, cet aspect fait l’objet 
d’une grande attention au moment de l’évaluation. Il s’agit de voir, en dehors des salaires 
versés au personnel, le niveau de financement alloué par le gouvernement pour assurer le 
fonctionnement des services vétérinaires en général et des activités de surveillance 
épidémiologique en particulier. 
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Critères relatifs à l’amélioration de la privatisation des services vétérinaires et la 
distribution des services et produits vétérinaires au niveau des éleveurs 

Cette composante prend en charge l’organisation des services vétérinaires, la politique de 
privatisation de la médecine vétérinaire, l’organisation des éleveurs et les dispositions en 
place pour assurer leur approvisionnement en médicaments vétérinaires. 

Dix critères sont retenus pour cette composante : 

Indicateurs Score 
1. Organisation des services de santé animale selon les critères de l’OIE incluant un 

rôle pour les acteurs privés. 
 

2. Présence d’un secteur privé pour assurer les services de santé animale (importation 
et distribution de médicaments et d’intrants, prestations vétérinaires). 

 

3. Existence de textes législatifs et réglementaires garantissant l’exercice de la 
profession vétérinaire et un meilleur partage des rôles entre les services publics et 
les privés. 

 

4. Politique mise en œuvre pour favoriser l’installation et le développement d’un 
secteur vétérinaire privé en définissant les prérogatives des vétérinaires privés vis-à-
vis des agents du secteur public et des para-professionnels. 

 

5. Institution du mandat sanitaire et champ d’application (surveillance des maladies, 
vaccinations animales, inspection des aliments, prévention et lutte contre les 
maladies). 

 

6. Encouragement d’une politique de recouvrement des coûts non seulement des 
produits utilisés (médicaments, vaccins), mais aussi des prestations vétérinaires 
(honoraires). 

 

7. Existence, dynamisme et impact d’organisations professionnelles vétérinaires : 
Ordre des Vétérinaires, associations vétérinaires. 

 

8. Niveau de structuration des associations d’éleveurs et des autres professionnels et 
leur impact sur la délivrance des soins vétérinaires. 

 

9. Développement d’une approche participative avec l’ensemble des communautés 
d’éleveurs. 

 

10. Concertations régulières entre Services vétérinaires étatiques, opérateurs privés et 
organisations d’éleveurs. 

 

L’organisation des Services vétérinaires est évaluée en se référant aux lignes directrices 
pour l’évaluation des Services vétérinaires établies par l’OIE. Ainsi on passe en revue les 
critères suivants : 

 l’organisation administrative au niveau central et sur le terrain, la relation qui existe 
entre les deux notamment pour vérifier l’existence ou non d’une chaîne de 
commande ; 

 le profil du personnel en place (nombre et catégorie des agents) ; 
 les moyens disponibles (véhicules, motos, matériel froid et d’intervention, etc.) 

notamment pour les activités sur le terrain ;  
 la législation vétérinaire (inventaire de l’existant et état de mise à jour) ; 
 l’existence ou non d’un système d’assurance qualité avec une documentation de 

toutes les procédures relatives à la mise en œuvre et la gestion des mesures 
zoosanitaires et des activités de certification vétérinaire internationale ; 

 le recours ou pas à un exercice d’auto-évaluation qui permet, notamment de comparer 
les objectifs et les résultats, et de montrer l'efficience de ses différentes composantes 
et l'adéquation des ressources allouées ; 

 l’existence d’un secteur vétérinaire privé et son niveau d’organisation (Ordre 
Vétérinaire, institution d’un mandat sanitaire). 

Critères relatifs à l’éradication de la peste bovine 
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L’éradication de la peste bovine constitue un objectif majeur du PACE, et l’engagement 
des pays à suivre la procédure OIE relative à l’éradication de cette maladie figure parmi 
les conditions fixées par la Convention de financement du PACE.  

Cinq critères sont définis au niveau de cette composante : 

Indicateurs Score 
1. Arrêt de la vaccination contre la peste bovine au niveau national et engagement dans 

la procédure OIE de pays indemne de peste bovine (provisoirement indemne, 
indemne de maladie, indemne d’infection). 

 

2. Mise en œuvre d’une surveillance clinique effective au niveau du bétail (recherche 
active de cas de stomatites/entérites). 

 

3. Mise en œuvre d’une surveillance sérologique effective du bétail par collecte de 
sérums. 

 

4. Mise en œuvre d’un système de surveillance épidémiologique efficace de peste 
bovine chez la faune sauvage (y compris la surveillance clinique et sérologique) dans 
les pays où des populations sensibles importantes sont présentes. 

 

5. Existence d’un plan d’intervention d’urgence contre la peste bovine, adapté aux 
conditions du pays, actualisé régulièrement et diffusé au niveau des intervenants. 

 

Critères relatifs au contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine et des autres 
épizooties 

En dehors de la peste bovine, les autres maladies jugées prioritaires dans les pays 
participant au PACE sont la péripneumonie contagieuse bovine, la fièvre aphteuse, la 
fièvre de la Vallée du Rift, la peste porcine africaine la peste des petits ruminants et la 
maladie de Newcastle. L'intervention du PACE vise à améliorer les connaissances 
épidémiologiques sur ces maladies grâce au réseau, et à développer des stratégies de 
contrôle plus efficaces et économiquement rentables. 

Indicateurs Score 
1. Mesures mise en œuvre pour améliorer les connaissances sur les données 

épidémiologiques des maladies animales (distribution spatio-temporelle, prévalence, 
recensement). 

 

2. Existence de documents validés sur les stratégies de contrôle des maladies animales 
prioritaires, incluant l’élaboration d’un plan d’urgence et la constitution d’un fonds 
d’intervention d’urgence et d’indemnisation des éleveurs. 

 

3. Mesures de collaboration mises en œuvre entre les services vétérinaires et les services 
de santé publique pour le contrôle des zoonoses (fièvre de la Vallée du Rift, rage) 
dans les pays où les zoonoses représentent un aspect important parmi les maladies 
prioritaires. 

 

4. Existence d’accords zoosanitaires avec les pays frontaliers et état de leur application 
sur le terrain. 

 

5. Existence de mesures de contrôle des mouvements et de traçabilité des animaux 
(certificats [inter]nationaux de transhumance, laissez passer sanitaires, marquage du 
bétail, registre national). 

 

Autres critères d’évaluation 

Ancrage institutionnel du programme 

Le PACE intervient en appui aux services vétérinaires, par conséquent les composantes 
nationales du programme doivent être bien intégrées au sein des Directions Nationales des 
Services Vétérinaires. Un bon ancrage institutionnel peut garantir l’efficacité des activités 
conduites dans le cadre du PACE et assurer leur durabilité même après l’achèvement du 
financement du bailleur de fonds. Les critères qui sont pris en compte à ce niveau sont : 
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 le niveau d’implication de la Direction des Services Vétérinaires dans la planification 
des activités du PACE, leur mise en œuvre et leur suivi ; 

 le statut (fonctionnaire ou contractuel) du personnel en activités au niveau de l’unité 
de coordination nationale du PACE ; 

 la localisation physique de l’unité de coordination du PACE. 

Procédures de gestion 

Les procédures de gestion applicables dans le cadre des composantes nationales du PACE 
sont celles qui régissent les projets financés par le FED. L’analyse du niveau de réalisation 
des investissements et de la mobilisation des fonds donne une première appréciation de la 
qualité de la gestion. L’exploitation des rapports d’audit, quand ils existent, donne une 
information plus complète sur la gestion. En outre, les services de l’Ordonnateur National 
du FED et ceux de la Délégation de la Commission Européenne, chargés de traiter la 
comptabilité du projet, fournissent une appréciation sur la gestion. 

Tableau d’évaluation de la réalisation des investissements 

Désignation Prévisions du Plan Global Acquisitions 

Véhicules   
Motos    
Ordinateurs   
Photocopieuses   
Congélateurs   
Réfrigérateurs   
Équipement de laboratoire   

Tableau sur la mobilisation des fonds 

Devis programme 
Date approbation 
DP au niveau du 

pays 

Date approbation 
DP consolidé ou du 
cadrage budgétaire 

Date 
mobilisation 
des fonds 

Nbre de mois 
de mise en 

œuvre 

Devis programme an 1     
Devis programme an 2     
Devis programme an 3     
Devis programme an 4     
Devis programme an 5     

Total   

Visibilité des actions réalisées par le PACE 

La visibilité des actions réalisées par le PACE est étroitement liée à la façon dont le volet 
“communication” a été mis en œuvre. Les critères d’évaluation portent ici sur les actions 
engagées pour faire connaître le PACE auprès des bénéficiaires des actions du programme 
mais également du grand public : brochures, bulletin d’information, plaquettes, affiches, 
CD-ROM, émissions de radio ou de télévision, etc. 

Etat d’application des recommandations des réunions et ateliers du PACE 

Ce chapitre fait le point sur l’état de mise en œuvre des recommandations adoptées à 
l’occasion des réunions annuelles de coordination du PACE et des ateliers thématiques 
organisés par le PACE.  
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Réunions annuelles 

Lieu et date Objet des recommandations Etat d’avancement 

Réaménager la période d’exécution des 
devis-programmes de l’an 1. 

Réalisé  

Ouagadougou, juin 2001 
Renforcer la formation des cadres 
intervenant dans les activités du PACE. 

Non encore réalisé.  

Ateliers  

Lieu et date Objet des recommandations Etat d’avancement 

Atelier sur les plans d’urgence et la procédure OIE 

Finaliser un plan d’urgence sur la peste 
bovine et l’envoyer à l’unité d’épidémiologie 
du PACE pour observations.  

Réalisé dans presque tous les 
pays, mais pas toujours mis à 
jour régulièrement. 

Abidjan, fév. 2002 
Renforcer le fonctionnement des services 
vétérinaires et maintenir une chaîne de 
commande. 

Le processus de renforcement 
des services vétérinaires est en 
cours, mais seuls 3 pays ont des 
services vétérinaires centraux 
avec une ligne de commande 
directe avec le terrain 

CONCLUSION 

A dix mois de l’échéance finale du PACE, l’analyse des résultats de ce programme montre que 
des progrès tangibles ont été faits par rapport aux résultats attendus, même si tous les objectifs 
n’ont pas encore été atteints.  

Les capacités de surveillance des maladies animales ont été renforcées dans les 30 pays, mais il 
reste à faire en sorte que leur financement soit pérennisé à partir des ressources nationales. La 
peste bovine clinique a disparu de l’Afrique et plusieurs pays sont reconnus indemnes de la 
maladie par l’Organisation mondiale de la santé animale.  

Des stratégies ont été développées en utilisant une démarche participative associant les 
représentants des pays pour assurer un meilleur contrôle des maladies animales prioritaires 
comme la péripneumonie contagieuse bovine, la peste porcine africaine et la fièvre de la Vallée 
du Rift. En rapport avec l’AIEA, un appui a été fourni aux laboratoires vétérinaires nationaux sous 
forme d’outils méthodologiques, de formations et la dotation en équipements et réactifs. Le 
logiciel ARIS a été installé dans 28 pays et le personnel local formé. 

Un travail visant à la réorganisation des services vétérinaires pour les adapter aux normes de 
qualité des services vétérinaires préconisées par l’OIE a été amorcé mais il reste beaucoup à 
faire dans ce domaine. 

Le programme PACE a facilité les rencontres entre responsables des services vétérinaires et 
parfois des responsables des associations professionnelles vétérinaires pour renforcer les 
échanges et favoriser une meilleure coordination des activités. 

Un système de suivi des composantes nationales a été mis en place pour pouvoir fournir 
régulièrement et en temps opportun des informations détaillées, permettant aux composantes 
nationales de se situer par rapport à leur niveau de réalisation des objectifs du PACE, et à 
l’Ordonnateur National du FED et à la Délégation de la Commission Européenne locale d’avoir 
une information synthétique mais relativement globale sur leur pays mais aussi sur les autres 
pays du PACE. 

Il est donc indéniable que le PACE a joué son rôle de projet structurant mais force est de 
reconnaître que tous les pays ne disposent pas encore de services vétérinaires efficaces 
répondant aux normes de l’OIE. 

____________ 
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Summary 

The aim of the Pan African Programme for the Control of Epizootics (PACE), 
which covers 30 Sub-Saharan African countries, is to build the capacity of 
animal epidemiology services for the control of the principal animal diseases. 

Despite the fact that animal disease surveillance capabilities have been boosted 
in all 30 countries, it remains to ensure a long-term funding from national 
budgets, by raising the awareness of national policymakers about the merit and 
economic benefits for countries to invest more, and on a permanent basis, in 
animal health in general and in the epidemiological surveillance of animal 
diseases in particular.  

While PACE has undeniably fulfilled its structuring project role, it has to be 
acknowledged that, as yet, not all the countries have effective Veterinary 
Services that meet the standards of the OIE. The methodology for evaluating the 
country programmes uses a set of criteria related mainly to the impact and 
sustainability of the actions. Semi-quantitative evaluations were constructed 
using an analytical grid based on 67 criteria. Whenever possible, the choice of 
criteria was based on existing standards, in particular OIE guidelines for the 
evaluation of Veterinary Services. 

INTRODUCTION 

The aim of the Pan African Programme for the Control of Epizootics (PACE), which has been 
implemented in 30 West, Central and East African countries under the coordination of the 
African Union – Inter-African Bureau for Animal Resources (AU-IBAR), is to build the capacity of 
animal epidemiology services (information, diagnosis and monitoring) and services for controlling 
the principal animal diseases, to further the privatisation of Veterinary Services and the 
distribution of veterinary services and products to livestock producers, to finally eradicate 
rinderpest and to control other epizootics, particularly contagious bovine pleuropneumonia. The 
programme’s sphere of activity is therefore still that of the Veterinary Services, which require 
capacity-building. 

The PACE Financing Agreement, which was signed by the European Union and the African 
Union, came into force on 1 November 1999 for a five-year period, and was later extended until 
February 2007. However, PACE national components finish implementing the programme in 
October 2006. 

The Programme Coordination Unit (PCU), which heads the project at regional level under the 
authority of the AU-IBAR Director (also the PACE Regional Coordinator), comprises two regional 
coordination units: one based in Nairobi for the East African countries, and the other in Bamako, 
for the West and Central African countries. These coordination units have support services in the 
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areas of animal epidemiology, including wildlife, communication and economics, as well as 
Regional Technical Assistants, each responsible for supporting a group of countries. The 
Financing Agreement provides for two PACE governing bodies: the Advisory Committee and the 
Policy Committee. 

I. PRINCIPAL PACE ACTIVITIES 

In addition to coordination activities proper, PACE focuses on technical activities such as 
animal disease surveillance, rinderpest eradication, controlling other major epizootics, 
data management and laboratory support, to name but a few.  

I.1. Coordination of national components 

PACE national components continue to be regularly monitored by means of regional team 
missions to the countries and by analysing the activity reports submitted by national 
coordination units. In addition to monitoring, missions are carried out to evaluate 
programme implementation and the results of the national components. Such evaluations 
have already been made of eight countries (Burundi, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, 
Kenya, Niger, Tanzania and Uganda). Ten other countries will be visited between now and 
October 2006.  

The Programme Coordination Unit has developed a number tools for monitoring and 
evaluating the implementation of programme activities, and hence the Veterinary Services, 
which it is instructive to examine in detail for the purposes of this study. 

I.2. Animal disease surveillance 

Setting up or reinforcing animal disease surveillance systems and the notification of health 
problems in these countries, in line with the Terrestrial Animal Health Code, is a priority 
sphere of activity in which PACE has invested much effort, mainly via its Epidemiology 
Unit. 

All PACE member countries have set up an animal disease surveillance system with 
variable levels of operability. The efficacy of national animal disease surveillance systems 
is evaluated in accordance with a methodology developed by the PACE Epidemiology Unit, 
which takes into account the organisation set up, its management, staff equipment, the 
flow of animal health information and of course the operation of the diagnostic laboratory, 
if any. 

In general, the surveillance systems which have been set up are well organised, with 
supervisory bodies (steering and technical committees), a central unit and the field 
network proper, comprising livestock personnel under the supervision of departmental and 
regional heads of service. When this entire system is placed under the supervision of the 
Head Office of the Veterinary Services, a real line of command can be considered to exist. 
However, this is not always the case, as field workers in some countries are attached to 
regional directorates that come under the Ministry of Agriculture. With this configuration, 
the flow of animal health information can be less effective. Another important point is 
that, in many cases, the organisation of surveillance systems is formalised by statutory 
instruments (such as a ministerial decree).  

To a large extent, the smooth operation of a network depends on the way it is managed, a 
task which falls primarily to the central unit. The central unit comprises at least two 
epidemiologists, one of whom is appointed by the Head Office of the Veterinary Services 
and the other by the laboratory. In most cases, this unit is based in the Veterinary Services 
and is responsible for managing the database. However, this team, which is the linchpin of 
the surveillance system, does not always have sufficient resources to carry out the task 
entrusted to it, which is usually enormous: drawing up disease surveillance protocols and 
survey forms, providing staff training and refresher training, conducting field surveys in the 
event of suspected outbreaks, processing and analysing animal health data, publishing 
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information bulletins, etc. The network evaluations revealed that network management is a 
weak point which countries should improve.  

PACE has helped to improve staff equipment by funding the purchase of vehicles, 
motorcycles, refrigeration equipment, laboratory material and miscellaneous other 
equipment.  

The flow of animal health information in the countries between field and central levels, on 
the one hand, and between the Head Office of the Veterinary Services and the laboratory 
appears to be better organised. The reporting system makes use of forms, in accordance 
with OIE requirements. Reporting problems would appear to persist primarily in countries 
where there is no chain of command. 

To optimise the operation of the networks, PACE has encouraged the introduction of 
performance indicators (PI). The PACE Epidemiology Unit has published a guide to 
drawing up performance indicators for the evaluation of epidemiological surveillance 
networks. For the time being, few networks have introduced performance indicators, but 
the number is expected to have grown by the end of the programme.  

PACE member countries undertook to ensure the continuity of animal disease surveillance 
activities by progressively financing them from national budgets, thereby taking over 
financing from funding agencies. However, the undeniable fact is that this undertaking 
has not been respected and is still a major challenge for most countries. Although 
governments are indeed setting up counterpart funds which help to finance the purchase 
of equipment and partially cover network activities, these funds are not permanent and 
disappear when external financing comes to an end. 

It is necessary to continue raising the awareness of national policymakers about the merit 
and economic benefits for countries to invest more, and on a permanent basis, in animal 
health in general and in the epidemiological surveillance of animal diseases in particular. 
Cost/benefit studies have been made of the financing of epidemiological surveillance 
networks in order to enhance the arguments of Veterinary Service officials, especially from 
an economic standpoint. 

I.3. Rinderpest eradication  

Controlling rinderpest on the African continent is also one of the objectives of the Global 
Rinderpest Eradication Programme (GREP), with the aim of eradicating rinderpest 
worldwide by the year 2010.  

Clinical rinderpest has virtually disappeared from the African continent and vaccination 
campaigns are rare. The only region in Africa (and probably the world) that still harbours 
the hypovirulent form of the virus (with few symptoms and low mortality) is the Somali 
ecosystem in the Horn of Africa. 

Ninety percent of PACE member countries have engaged on the OIE pathway by declaring 
all or part of their territory as provisionally free from rinderpest. Since May 2005, 56.6% 
of the countries have been free of the disease, 23.5% of which have been recognised as 
free of infection. A total of 86.6% of the countries have drawn up an emergency plan and 
submitted it to AU-IBAR, which has already approved 69.2% of the plans. The OIE has 
recognised 12 West and Central African countries (including one on a zone basis) as 
rinderpest-free (disease). They are Benin, Burkina Faso, Chad, Côte d’Ivoire, Ghana, 
Guinea, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal and Togo. Three countries have been 
declared free from infection since May 2005 (Benin, Senegal and Togo). Four East African 
countries (including two on a zone basis) have been recognised as free from the disease 
(Eritrea, Ethiopia, Sudan and Tanzania). Only Eritrea secured infection-free country status 
in May 2005.  
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The situation is likely to improve markedly at the forthcoming OIE general session in May 
2006, because countries like Burundi, Congo, Gambia, Guinea Bissau and Rwanda are 
expected to secure infection-free country status based on historic absence of the disease. 

A special strategy has been developed for the Somalian ecosystem (which encompasses 
north-east Kenya, southern Somalia and Ethiopian Region V), and the Somali Ecosystem 
Rinderpest Eradication Coordination Unit (SERECU) will coordinate its implementation, 
under the aegis of AU-IBAR. This coordination unit, which includes all stakeholders in the 
ecosystem (national Veterinary Services, projects, NGOs and representatives of 
international organisations concerned by the matter), will help to coordinate activities 
more effectively, based on a concerted support strategy. The European Union has funded a 
new animal health development project in Somalia, the objectives of which tie in with 
those of PACE.  

Wildlife surveillance has continued as normal in East Africa. On account of their low-
density animal populations, it has been agreed with the countries of West and Central 
Africa to adopt an ecosystem-based approach and to set up a regional team. A training 
course was held on the subject in Ghana in July 2005. 

The 500,000-euro PACE emergency fund, set up to finance initial activities in the event 
of a confirmed rinderpest outbreak, has remained intact. It is managed by the OIE via an 
agreement protocol signed by AU-IBAR and the OIE in July 2001. It is planned to revise 
the protocol to maintain the fund even after PACE has come to an end. 

PACE has also set up a stock of 500,000 doses of rinderpest vaccine in the Botswana 
Vaccine Institute. It was deemed necessary to set up the vaccine bank because stocks of 
rinderpest vaccine have diminished since rinderpest vaccinations ceased.  

I.4. Control of other priority diseases 

PACE support is designed to further epidemiological knowledge of other diseases 
considered as priority diseases (including contagious bovine pleuropneumonia [CBPP], 
foot and mouth disease, Rift Valley fever, African swine fever, peste des petits ruminants 
and Newcastle disease), by using the network and developing more effective and 
economically viable control strategies. 

Much attention has been paid to CBPP throughout implementation of the programme. 
PACE has held a number of workshops and seminars, in addition to those held under the 
aegis of FAO, to seek consensus on rinderpest control strategies. Consensus was reached 
following the workshop in Conakry, Guinea, in February 2004, even though the countries 
have not yet satisfactorily implemented the new strategies adopted. Indeed, rinderpest is 
still endemic in numerous African regions and more should be done to tackle it. 

The PACE programme also covers Rift Valley fever and African swine fever. In the case of 
Rift Valley fever, PACE has set out to support the actions developed by the countries with 
FAO assistance. 

Very few actions have been conducted for the other diseases. 

Case of avian influenza 

In view of the socioeconomic and public health impact of the recent avian influenza 
outbreaks in Asia, the potential impact of avian influenza on food safety and poverty in 
Africa, the rapid spread of the disease due to globalisation, the African continent’s lack of 
preparedness for this new challenge, insufficient epidemiological information on avian 
influenza in most African Union member countries and the potential role of wild migratory 
birds, AU-IBAR was quick to express its concern at the avian influenza threat to the 
continent. In September 2005, AU-IBAR held a symposium on avian influenza in Nairobi, 
jointly with FAO and the OIE. The recommendations adopted at this symposium were 
presented to the 7th African Union Conference of Ministers in charge of Animal 
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Resources, held in Kigali (Rwanda) from 3 to 4 November 2005. The conference passed a 
resolution approving the control strategies advocated by AU-IBAR and called on African 
countries to step up animal disease surveillance, especially for avian influenza, and to set 
up emergency funds. The conference also asked funding agencies urgently to mobilise the 
necessary resources to support the efforts of African governments. As part of the bid to 
prevent and control avian influenza, AU-IBAR has also prepared project documents for 
short- and medium-term actions, so as to secure funds from various donor agencies, 
including the African Development Bank and USAID.  

AU-IBAR took an active part in the Geneva conference in November 2005 and, more 
recently, in the Beijing conference. During the Beijing conference, major financial 
commitments were made, which, when finalised, will provide sufficient resources for avian 
influenza surveillance, prevention and control in risk areas in the event of an occurrence. 

Capacity-building of Veterinary Services, with PACE support, in particular by setting up 
livestock disease prevention systems, is now seen as extremely useful for mounting bird 
surveillance to detect avian influenza. 

I.5. Data management 

The PACE Integrated Database (PID) has been developed as a multi-post system for 
managing animal health and production data. The analysis of this data provides reliable 
disease information. The PID has been followed by a second web-based version called 
ARIS (Animal Resource Information System) which allows network communication within 
a country or group of countries and continent-wide using its interactive web application. 

The ARIS software is already available in two languages (French and English). A 
Portuguese version is being developed and it is planned to produce an Arabic version by 
October 2006. The software has been installed in 28 PACE member countries but the 
standard of data analysis still needs further improvement.  

A yearbook on animal health in Africa has been published since 2003. Work has also 
started on harmonising the countries’ data collection and reporting procedures with those 
of international organisations, especially the OIE. Efforts have been made to build the 
animal health information management capacity of AU-IBAR and the countries and to 
enhance the visibility of PACE and AU-IBAR actions through effective communication 
(website, leaflets, posters, calendars, etc.) and wider dissemination of information and 
experiences on different media (website, yearbook, information bulletin, CD-ROM, etc.). 

I.6. Support for veterinary laboratories 

The collaboration established between AU-IBAR and IAEA under the PARC programme has 
continued under the PACE programme. This has enabled IAEA to support African national 
laboratories by supplying them with diagnostic equipment and training. All PACE member 
countries, with the exception of Burundi, Congo, Gabon, the Central African Republic, 
Rwanda and Somalia, have an operational veterinary laboratory equipped to diagnose 
rinderpest (albeit to varying levels).Three laboratories have been raised to the rank of AU-
IBAR regional reference laboratories: the National Veterinary Research Centre in Muguga 
(Kenya), the Central Laboratory for Animal Pathology in Bingerville (Côte d’Ivoire) and the 
National Laboratory for Livestock Production and Veterinary Research (LNERV1) in Dakar 
(Senegal). 

PACE held the second coordination meeting of the PACE laboratory network in Entebbe 
(Uganda) in early September 2005. A quality-assurance training workshop for national 
laboratories is planned to be held from 20 February to 3 March 2006 in Arusha 
(Tanzania). 

                                                           
1 LNERV: Laboratoire National d’Elevage et de Recherches Vétérinaires 
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I.7. Reorganisation of the Veterinary Services 

A chapter in the Terrestrial Animal Health Code defines the basic principles that should 
underpin the organisation, quality assurance and evaluation of Veterinary Services. PACE 
member countries have patently not yet fulfilled all these principles. Most Veterinary 
Services do not have the required human, material and financial resources to fulfil the 
duties assigned to them. This remains a challenge to be faced.  

PACE has supported the countries’ work to update veterinary legislation by ensuring that 
the instruments are drawn up in accordance with OIE standards. However, it must also be 
acknowledged that PACE does not have the authority (at either regional or national level) 
to decide on the approval and promulgation of legislation, as they are the sole 
responsibility of governments. Real political will is still the primary factor of success. The 
PACE action is therefore limited to creating a consultation framework for the various socio-
professional groups.  

In the past, the PARC programme financed guarantee funds that facilitated the access of 
private veterinarians to bank loans, with the aim of establishing a medium- to long-term 
relationship of trust between the private veterinary profession and the banking sector. This 
system has not been carried over into the PACE programme. All the same, the guarantee 
funds mobilised under the PARC programme are still in place in some countries (either 
operational or dormant), and other countries (like Benin, Guinea Bissau and Togo) have 
been able to include the creation of a guarantee fund in their overall plan. 

Since the PARC programme, livestock producers have gradually been induced to pay the 
costs of veterinary products (drugs, vaccines) and veterinary services (fees). Community 
animal health workers have been trained to help provide services and primary care to 
livestock producers. The PACE Community-Based Animal Health and Participatory 
Epidemiology (CAPE) Unit has played a key role in this, especially in East Africa. 

The training of community animal health workers, based on a participative approach, is 
promoted whenever circumstances permit, by ensuring that they are supervised. 
Furthermore, in countries where livestock producer associations or groups are already up 
and running, PACE has assisted initiatives to confederate these associations at national, or 
even sub-regional, level. 

I.8. Other PACE interventions 

Apart from actions developed directly at national level, PACE has provided support to the 
OIE Regional Representation for Africa and the Pan African Veterinary Vaccine Centre 
(PANVAC). In addition, it has financed research programmes and initiated actions for the 
benefit of colleges and faculties of veterinary medicine. 

Support to veterinary colleges and faculties focused initially on the development by the 
PACE Communications Unit, in 2002, of a ‘pilot’ training module on ‘Communication’ for 
the students of the Inter-State School for Veterinary Science and Medicine (EISMV) in 
Dakar, with the intention of making the module a permanent feature of the training 
curriculum of EISMV and other institutions. Upon the recommendation of the Advisory 
Committee, PACE held a meeting of principals and deans of veterinary colleges and 
faculties, as well as of heads of research and training institutions, at Addis-Ababa in 
March 2004, to present all the AU-IBAR experiences in implementing PARC, and later 
PACE, that can be capitalised on for use in veterinary training in Africa. This first, and 
hitherto only, meeting between PACE and the deans and principals of African veterinary 
colleges and faculties led to highly constructive exchanges, and is expected to lead to 
more formal collaboration among the various African veterinary colleges and faculties, and 
between them and AU-IBAR. 
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II. EVALUATION OF PACE NATIONAL COMPONENTS 

II.1. General methodology 

The methodology for evaluating the national components uses a set of criteria chosen on 
the basis of PACE objectives. As they relate mainly to the impact and sustainability of the 
actions, they go beyond the confines of programme implementation alone. Whenever 
possible, the choice of criteria was based on existing standards, in particular the OIE 
guidelines for the evaluation of Veterinary Services. 

The evaluation procedure includes the following phases: 

 Consultation of any relevant documentation, including: work plans, activity reports, 
mission reports, European Commission monitoring reports, livestock development 
strategy documents and legislative and statutory instruments.  

 Meeting with managers of the PACE National Coordination Unit and the Head Office 
of the Veterinary Services. 

 Meeting with the advisers responsible for monitoring the programme at the 
Delegation of the European Commission and at the office of the National Authorising 
Officer of the European Development Fund (EDF) (coordination unit for EDF-funded 
projects). 

 Field visit for meetings with the regional and departmental heads of the Veterinary 
Services, the veterinary post officials involved in the epidemiological surveillance 
network, as well as private veterinarians and representatives of livestock producer 
associations. 

 Review of the logical framework of the PACE national component. 
 Evaluation of progress in implementing the recommendations of PACE meetings and 

workshops. 

Each mission is concluded by a report analysing the national component’s general 
situation, progress in implementing the various planned activities and their impact, 
identifying strengths and weaknesses and formulating recommendations. 

The evaluation missions are conducted by three-person teams, including the PACE 
Coordinator or Regional Coordinator, the senior technical assistant or one of the Regional 
Technical Assistants, and an epidemiologist.  

The European Commission uses a monitoring/evaluation system that focuses on the design 
and implementation of activities, particularly in the project management unit, based on 
the criteria of: relevance, effectiveness, efficiency, impact and sustainability.  

II.2. Evaluation criteria 

The evaluation criteria have been defined on the basis of the four PACE spheres of 
activity: 

 To build the capacity of animal epidemiology services (information, diagnosis and 
monitoring) and services for controlling the principal animal diseases.  

 To further the privatisation of Veterinary Services and the distribution of veterinary 
services and products to livestock producers.  

 To finally eradicate rinderpest. 

 To control other epizootics, especially contagious bovine pleuropneumonia. 

Criteria for building the capacity of animal epidemiology services and services for 
controlling the principal animal diseases 

This component concerns animal disease surveillance activities and the notification of 
health problems in the countries, which are carried out by public Veterinary Service 
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officials with the support of livestock producers and, in some cases, involve private 
veterinarians. It also concerns laboratory activities, data management and communication.  

Below are the 17 criteria defined for this component. 

Indicators Score1 
I.1. Existence of operational steering and technical committees and of an operational 

central unit to manage the network effectively, inspect veterinary posts and carry 
out regular staff training and refresher training. 

 

I.2. Existence of a charter (manual of procedures) for running the network (internal 
operation, rules of procedure governing the network, veterinary post inspections). 

 

I.3. Reliable production of disease information on diseases under surveillance: 
validated surveillance protocols, field data validated in terms of quantity and 
quality, number and quality of reports supplied to the network by surveillance 
posts, number and quality (serviceability) of the samples provided by veterinary 
posts to the laboratory or laboratories. 

 

I.4. Good internal flow of disease information (Veterinary Services, laboratories, 
feedback to livestock producers, etc.). 

 

I.5. Analytical capabilities of laboratories (operational national laboratory or effective 
sub-contracting with foreign laboratories). 

 

I.6. National initiatives undertaken to develop collaboration between the Veterinary 
Services and wildlife services for wildlife surveillance. 

 

I.7. Existence of a communication officer with a structured work plan (terms of 
reference tailored to the four components) who is well integrated into the PACE 
team. 

 

I.8. Effective PACE promotion and institutional communication among the authorities 
and development partners. Sufficiently participative approach in communication to 
livestock producers and to the general public, with enough communication media 
to meet requirements. 

 

I.9. Availability and variety of communication tools: rural radio stations, printing offices 
and human, financial and material resources. 

 

I.10. Use of a computerised animal health database.  
I.11. Use of a geographic information system (mapping of diseases and network agents).  
I.12. Existence of expertise in animal health economics.  
I.13. Use of an administrative and financial management procedure compatible with the 

rules for EDF-funded projects (PACE system software, TOMgift, etc). 
 

I.14. Frequency and quality of technical and financial reports supplied to the PACE 
Coordination Unit and of (external) disease reports supplied to the OIE and AU-
IBAR, as well as to neighbouring countries. 

 

I.15. (Regular) publication of an animal health information bulletin printed and 
distributed in sufficient quantities to the appropriate target persons. 

 

I.16. Increase in the level of government funding for epidemiological surveillance 
activities. 

 

I.17. Gradual enlargement of the network to include other field workers, and integration 
of other stakeholders into the network (private veterinarians, livestock traders, 
livestock producer organisations, community animal health workers). 

 

Several of these criteria, especially those involving epidemiological surveillance, have been 
drawn from a semi-quantitative evaluation by the PACE Epidemiology Unit and were 
constructed using an analytical grid based on 67 criteria under the following 11 headings: 

 National animal health policy.  
 Network institutions and architecture.  
 Network set-up and operability.  
 Network management.  

                                                           
1 Scores: graded on a scale of 1 to 4: 

4 : Activities implemented in an (entirely) satisfactory manner. 
3 : Activities which are fair or improving. 
2 : Activities at the start-up stage or not satisfactorily implemented. 
1 : Activities not yet implemented.  
NA : Not applicable  
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 Management and use of epidemiological data.  
 Communication and feedback of disease information.  
 Operation of diagnostic laboratories.  
 Integration of other partners (private veterinarians, livestock producers, NGOs, etc.).  
 Performance indicators and monitoring of activities.  
 General surveillance of livestock diseases.  
 Wildlife surveillance. 

The 67 criteria are scored on a scale of 1 to 4, as previously. 

Criteria for evaluating laboratories 

The collaboration established between AU-IBAR and IAEA has allowed support to be given 
to African national laboratories. These laboratory evaluations as part of PACE national 
component evaluation missions are not really technical audits because they are confined 
to assessing the laboratory’s operability and verifying whether or not it has a procedure for 
managing samples and dispatching analysis results, and whether or not a quality 
assurance procedure is in place. The PACE laboratory expert has conducted missions 
specifically to evaluate laboratories. 

Financing epidemiological surveillance activities 

The issue of financing network activities from national budgets is still a challenge to be faced 
by all PACE member countries. Great attention is paid to this at the time of the evaluation. 
The aim is to ascertain the level of government financing (excluding staff salaries) for 
operating the Veterinary Services in general and epidemiological surveillance activities in 
particular. 

Criteria for furthering the privatisation of Veterinary Services and the distribution of 
veterinary services and products to livestock producers 

This component concerns the organisation of Veterinary Services, the policy of privatising 
veterinary medicine, the organisation of livestock producers, and existing provisions to 
guarantee producers a supply of veterinary drugs. 

Ten criteria have been chosen for this component: 

Indicators Score 
1. Organisation of animal health services in line with OIE criteria, including a role for 

private stakeholders. 
 

2. Existence of a private sector for providing animal health services (importation and 
distribution of drugs and inputs, veterinary services). 

 

3. Existence of legislative and statutory instruments guaranteeing the practice of the 
veterinary profession and more effective distribution of responsibilities between public 
Veterinary Services and private veterinarians. 

 

4. Policy implemented for promoting the establishment and development of a private 
veterinary sector by defining the prerogatives of private veterinarians vis-à-vis public 
sector officials and para-professionals. 

 

5. Introduction of an animal health accreditation mandate (mandat sanitaire) and its 
scope of application (disease surveillance, animal vaccination, food inspection, disease 
prevention and control). 

 

6. Encouragement of a cost recovery policy, not only for products employed (drugs, 
vaccines), but also for veterinary services (fees). 

 

7. Existence, dynamism and impact of professional veterinary organisations: college of 
veterinarians, veterinary associations. 

 

8. Structuring level of livestock producer associations and other professionals, and their 
impact on veterinary care delivery. 

 

9. Development of a participative approach with all livestock producer communities.  
10. Regular consultations between State Veterinary Services, private operators and livestock 

producer organisations. 
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The organisation of Veterinary Services is evaluated with reference to the OIE guidelines 
for the evaluation of Veterinary Services. This entails a review of the following criteria: 

 Administrative organisation at central and field levels and linkages between the two, 
in particular to check whether or not there is a chain of command. 

 Profile of serving personnel (number and category of staff). 
 Available resources (vehicles, motorcycles, refrigeration equipment and laboratory 

equipment, etc.), primarily for field activities.  
 Veterinary legislation (inventory of existing legislation and update status). 
 Existence or otherwise of a quality assurance system with documentation on all 

procedures relating to the implementation and management of animal health 
measures and to international veterinary certification activities. 

 Use or otherwise of a self-evaluation exercise that compares objectives with results 
and demonstrates the efficiency of its different components and the adequacy of 
allocated resources. 

 Existence of a private veterinary sector and its level of organisation (college of 
veterinarians, introduction of an animal health accreditation mandate). 

Criteria for eradicating rinderpest 

The eradication of rinderpest is a major PACE objective, and one of the conditions of the 
PACE Financing Agreement is an undertaking from the countries to engage in, and follow, 
the OIE pathway for rinderpest eradication.  

Five criteria are defined for this component: 

Indicators Score 
1. Cessation of national rinderpest vaccination and entry into the OIE pathway for 

declaration as a rinderpest-free country (provisionally free, disease-free, free of 
infection). 

 

2. Implementation of effective clinical livestock surveillance (active search for cases of 
stomatitis and enteritis). 

 

3. Implementation of effective serological livestock surveillance by collecting sera.  
4. Implementation of an effective system for the epidemiological surveillance of 

rinderpest in wildlife (including clinical and serological surveillance) in countries with 
large susceptible populations. 

 

5. Existence of a rinderpest emergency response plan tailored to the country’s 
requirements, which is regularly updated and disseminated to all stakeholders. 

 

Criteria for controlling CBPP and other epizootics 

Apart from rinderpest, the other diseases considered as priority diseases in PACE member 
countries are contagious bovine pleuropneumonia (CBPP), foot and mouth disease, Rift 
Valley fever, African swine fever, peste des petits ruminants and Newcastle disease. PACE 
support is designed to further epidemiological knowledge of these diseases by using the 
network and developing more effective and economically viable control strategies. 

Indicators Score 
1. Measures implemented to further knowledge of epidemiological animal disease data 

(spatio-temporal distribution, prevalence, census-taking). 
 

2. Existence of validated documents on control strategies for priority animal diseases, 
including the development of an emergency plan and setting up a fund for 
emergencies and for livestock producer compensation. 

 

3. Implementation of collaboration measures between the Veterinary Services and the 
public health services for zoonosis control (Rift Valley fever, rabies) in countries 
where zoonoses form a large proportion of the priority diseases. 

 

4. Existence of animal health agreements with border countries and status of their 
implementation in the field. 

 

5. Existence of measures for animal movement control and traceability ([inter]national 
transhumance certificates, sanitary movement permits (laissez-passer sanitaire), 
livestock marking, national register). 
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Other evaluation criteria 

Institutional basis of the programme 

As PACE provides backing to the Veterinary Services, the PACE national components must 
be well integrated into Veterinary Service national headquarters. A firm institutional basis 
guarantees the effectiveness of PACE activities and ensures their sustainability, even after 
the donor agency has stopped financing them. The criteria considered here are the: 

 Level of involvement of the Veterinary Service Head Office in planning, 
implementing and monitoring PACE activities. 

 Employment status of personnel serving in the PACE National Coordination Unit 
(civil servants or contract staff). 

 Physical location of the PACE Coordination Unit. 

Management procedures 

The management procedures governing PACE national components are the same as for 
projects financed by the European Development Fund (EDF). An analysis of the level of 
investment and fund mobilisation gives an initial assessment of management quality. The 
analysis of any available audit reports provides more in-depth information on management. 
The office of the National Authorising Officer and the Delegation of the European 
Commission, which are responsible for project accounting, also give an assessment of the 
management. 

Table for evaluating investment 

Item Estimate in the Overall Plan Acquisitions 

Vehicles   

Motorcycles    

Computers   

Photocopiers   

Freezers   

Refrigerators   

Laboratory equipment   

Table on fund mobilisation 

Workplan Approval date of 
national 
workplan 

Approval date of 
consolidated workplan 
or budget framework 

Fund 
mobilisation 

date  

Implementation 
period in 
months 

Year 1 workplan      

Year 2 workplan      

Year 3 workplan      

Year 4 workplan      

Year 5 workplan      

Total   

Visibility of PACE actions 

The visibility of PACE activities relies largely on the way in which the ‘communication’ 
strand has been implemented. In this case, the evaluation criteria relate to actions 
undertaken to familiarise both programme beneficiaries and the general public with the 
PACE programme, by means of: brochures, information bulletins, leaflets, posters, 
CD-ROMs, radio and TV programmes, etc. 
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Implementation status of the recommendations of PACE meetings and workshops 

This chapter reviews progress in implementing the recommendations adopted at annual 
PACE coordination meetings and at thematic workshops organised by PACE.  

Annual meetings 

Place and date Recommendation Implementation status 

To rearrange the implementation period 
for Year 1 work plans. 

Implemented. 

Ouagadougou, June 2001 
To further the training of managers 
responsible for PACE activities. 

Not yet implemented.  

Workshops 

Place and date Recommendation Implementation status 

Workshop on emergency plans and the OIE pathway 

To finalise a rinderpest emergency plan and 
send it to the PACE Epidemiology Unit for 
comments.  

Implemented in almost all the 
countries, but not always 
updated regularly. 

Abidjan, February 2002 
To build the operational capacity of 
Veterinary Services and maintain a chain of 
command. 

The process of building the 
capacity of Veterinary Services 
is under way, but only three 
countries have central Veterinary 
Services with a direct line of 
command to the field. 

CONCLUSION 

With ten months to go until the programme expires, the analysis of PACE results has revealed 
tangible progress in relation to anticipated outcomes, even though not all the objectives have 
been achieved.  

Despite the fact that animal disease surveillance capabilities have been boosted in all 30 
countries, it remains to ensure that they receive long-term funding from national budgets. 
Clinical rinderpest has disappeared from Africa, and the OIE has recognised a number of 
countries as free from the disease.  

Strategies have been developed which use a participative approach, involving representatives 
from the countries, to improve the control of priority animal diseases such as CBPP, African 
swine fever and Rift Valley fever. In collaboration with IAEA, support has been given to national 
veterinary laboratories in the form of methodological tools, training courses and endowments of 
equipment and reagents. The ARIS software has been installed in 28 countries, and training has 
been provided to local staff.  

Although efforts to reorganise Veterinary Services have begun, there is still a long way to go to 
bring them up to OIE quality standards for Veterinary Services.  

The PACE Programme has facilitated meetings between Veterinary Service officials, and 
sometimes the leaders of professional veterinary associations, to reinforce exchanges and 
promote better coordination of activities.  

A system for monitoring national components has been set up to provide regular, timely and 
detailed information to enable national components to see how far they have progressed in 
meeting PACE objectives. The system also provides National Authorising Officers and local 
European Commission Delegations with brief, but relatively comprehensive, information about 
their own country, as well as about other PACE member countries. 

While PACE has undeniably fulfilled its structuring project role, it has to be acknowledged that, 
as yet, not all the countries have effective Veterinary Services that meet the standards of the 
OIE. 

____________ 
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Résumé 

Les réseaux de laboratoires de diagnostic vétérinaire nationaux et de centres et 
équipes de surveillance et d’analyse épidémiologiques nationaux sont un outil 
indispensable à la prévention et à la lutte contre les maladies animales, 
notamment celles qui sont de nature transfrontalière. 

Les réseaux permettent l’émergence de groupes d’experts techniciens 
compétents dans leur domaine, directement en charge du diagnostic et de la 
surveillance épidémiologique dans leur pays. Un cadre de confiance réciproque 
se constitue, qui s’avère particulièrement favorable à l’échange des expériences, 
à l’identification des problèmes et des faiblesses, et à la mise en évidence des 
facteurs de progrès. Ces échanges d’informations et de résultats, ainsi que les 
formations qui se déroulent dans le cadre de ces réseaux, sont des éléments 
majeurs pour l’amélioration du diagnostic et de la surveillance, et donc de la 
transparence de l’information sanitaire animale. 

Les méthodes à utiliser pour la mise en œuvre des réseaux sont exposées. Le 
rôle des laboratoires et Centres collaborateurs d’épidémiologie internationaux 
(FAO/OIE) est explicité, de même que l’émergence de laboratoires vétérinaires et 
centres d’épidémiologie régionaux ou sous-régionaux à même d’animer les 
réseaux et de servir de support pour les formations et l’évaluation des résultats 
acquis. 

INTRODUCTION 

Les réseaux de laboratoires de diagnostic nationaux et d’équipes d’épidémiosurveillance 
nationales sont une composante majeure de la lutte contre les maladies animales, notamment 
celles qui sont transfrontalières. 

En effet, il y a un besoin clair pour que les agents de ces laboratoires et équipes 
épidémiologiques se rencontrent aux niveaux régional ou sous-régional et puissent ainsi rompre 
leur isolement. Cela apporte bien des avantages, tels que : 

– le partage des expériences de chacun ; 
– le partage des informations ; 
– les économies d’échelle lorsqu’on effectue des formations. 

La pratique de la mise en réseau fait émerger un véritable club d’experts spécialistes dans leur 
domaine, qui, se connaissant bien, communiquent sans réserve sur leurs difficultés et identifient 
leurs faiblesses et donc les points à améliorer. 

De plus, l’un des laboratoires et l’une des équipes d’épidémiosurveillance régional ou sous-
régional va apparaître comme plus performant et être choisi par les autres comme “leader”. Tout 
en servant de base pour les réunions et les formations, ces laboratoires et équipes “leader” vont 
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également montrer que l’amélioration du travail est possible dans la région, dans les conditions 
locales, et pas uniquement dans les laboratoires internationaux de référence OIE/FAO. 

La mise en réseau va donc in fine améliorer la qualité du diagnostic et de la surveillance des 
maladies et de ce fait améliorer la transparence de l’information. 

EXEMPLES DE RÉSEAUX 

Il y a eu dans le passé et il y a actuellement des exemples de mise en réseau de laboratoires et 
équipes d’épidémiosurveillance qui ont montré toute l’efficacité du système. On peut citer 
notamment : 

1) Les réseaux de suivi de l’immunité post-vaccinale contre la peste bovine dans les années 
1990. Ces réseaux ont incontestablement été l’un des outils les plus efficaces pour 
accompagner la lutte contre cette maladie et parvenir ainsi à son éradication quasi 
complète. Les réunions, qui se tenaient en Afrique tous les six mois dans le cadre du projet 
PARC1 mis en œuvre par l’UA-IBAR, montraient qu’au fil du temps les laboratoires 
amélioraient leurs performances et la fiabilité de leurs résultats, et le suivi de l’efficacité 
des campagnes de vaccination se basait sur cela. La Division conjointe FAO/AIEA et son 
laboratoire basé à Vienne (Autriche) pilotaient la mise en œuvre de cette composante 
“laboratoires du PARC” et étaient responsables notamment des formations et des essais 
inter-laboratoires de contrôle de qualité. 

2) Les réseaux sous-régionaux mis en place par la FAO en Asie du Sud-Est, du Sud et de l’Est 
dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la grippe aviaire hautement pathogène 
sont un exemple actuel de ce que l’on peut faire dans ce domaine.  

Deux types de réseaux ont été mis en place : celui des laboratoires de diagnostic nationaux 
et celui des centres et équipes d’épidémiosurveillance nationaux. 

Dans chaque sous-région, un laboratoire et un centre épidémiologique ont été cooptés pour 
servir de moteur et de base pour les réunions et formations. Les méthodes et les outils sont 
harmonisés et s’appuient sur les normes de l’OIE chaque fois qu’elles existent ainsi que sur 
les guides de la FAO et de l’OIE. Le laboratoire de référence international OIE/FAO de 
Geelong (Australie)2 a été choisi pour fournir le support pour les essais de diagnostic inter-
laboratoires, organiser et effectuer les programmes de formation, et assurer le suivi des 
laboratoires nationaux. 

Pour ce qui concerne le réseau des centres et équipes d’épidémiosurveillance, un 
consortium de cinq Centres Collaborateurs internationaux FAO/OIE a été constitué pour 
accompagner lui aussi les équipes nationales, effectuer les formations et évaluer les 
résultats. Ce consortium est composé de centres américain, néo-zélandais, australien, 
français et britannique. 

Les résultats en matière d’amélioration de la qualité des diagnostics et de 
l’épidémiosurveillance sont patents. Les problèmes et faiblesses sont identifiés et des 
actions ciblées d’appui à tel ou tel laboratoire ou centre d’épidémiologie peuvent ainsi être 
mises en œuvre. La formation est le plus souvent effectuée collectivement et ces réunions 
sont autant d’occasions d’échanger sur les expériences, les difficultés mais également les 
facteurs de succès qui pourront servir de modèles aux autres membres du réseau. 
Réunissant des techniciens directement responsables du diagnostic et de la surveillance de 
la grippe aviaire, un contexte de confiance et de collaboration s’installe, qui sert de base au 
développement des échanges entre les membres du réseau. 

La qualité du diagnostic de laboratoire a progressé nettement, et le travail de collecte de 
données et d’analyse épidémiologique a été dynamisé et harmonisé, avec certains résultats 
majeurs obtenus dans certains pays.  

                                                           
1 PARC : Campagne panafricaine de lutte contre la peste bovine 
2 CSIRO, Australian Animal Health Laboratory (AAHL), 5 Portarlington Road, Private Bag 24, Geelong 3220, Victoria (Australie) 
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On peut citer par exemple la mise en évidence du rôle des canards comme réservoirs de 
virus H5N1 ou l’établissement de cartes de risque pour la grippe aviaire. Ces travaux 
d’analyse épidémiologique sont fondamentaux car ils aboutissent à la définition de 
méthodes de surveillance ciblée et à la prédiction, qui servent de base à l’alerte et à la 
préparation de la réponse aux premiers foyers de maladie. Au final, les déclarations à l’OIE, 
clé de voûte du système mondial d’information sanitaire officielle, ont été multipliées, 
assurant ainsi une meilleure transparence sur la situation de la grippe aviaire.  

Des résultats concernant les études sur les oiseaux sauvages, que la mise en réseau des 
laboratoires et équipes d’épidémiosurveillance permet de développer, pourraient également 
être cités. Depuis l’alerte lancée en septembre 2005 par la FAO sur le rôle possible des 
oiseaux migrateurs dans la dissémination du virus H5N1 à d’autres régions du monde que 
l’Asie, des réseaux de surveillance et d’analyse ont été mis en place en Europe de l’Est et 
dans les pays du Caucase, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Afrique du Centre et de 
l’Ouest et en Afrique de l’Est et du Sud. Les méthodes et outils utilisés sont les mêmes que 
ceux qui ont été mis en œuvre et ont fait la preuve de leur efficacité en Asie. En ce qui 
concerne l’Afrique sub-saharienne ces réseaux se sont appuyés sur ceux que les 
programmes PARC puis PACE1 de l’UA-IBAR avaient mis en place depuis plusieurs années 
pour l’éradication de la peste bovine et de quelques unes des principales maladies 
épizootiques telles que la péripneumonie contagieuse bovine. 

Les deux types de réseaux ont démarré dans le cadre d’un Programme de coopération 
technique de la FAO et ils bénéficient de l’appui du Laboratoire international de référence 
OIE/FAO pour la grippe aviaire situé à Padoue (Italie) et des Centres collaborateurs FAO/OIE 
d’épidémiologie du CIRAD (à Montpellier, France) et de l’Ecole Vétérinaire de Londres 
(Royaume-Uni). 

ORGANISATION DES RÉSEAUX 

Quelques règles sont à considérer pour un fonctionnement efficace des réseaux de laboratoires 
de diagnostic vétérinaire et d’équipes et centres de surveillance et d’analyse épidémiologiques 
nationaux. Les principales sont les suivantes : 

– Maximum de 10 à 12 pays par réseau. 

– Réseaux composés des responsables techniques du diagnostic et de la surveillance. 

– Equipe d’animation des réseaux légère et située au niveau sous-régional, composée d’un 
coordonnateur régional issu d’un des pays de la sous région et d’une ou deux personnes 
spécialisées dans la gestion des données épidémiologiques et des laboratoires. 

– Appui d’un Laboratoire international de référence OIE/FAO : formation, animation, appui 
aux laboratoires, essais de qualité inter-laboratoires. 

– Appui d’un Centre collaborateur international d’epidémiologie OIE/FAO : formation, 
animation, appui aux équipes nationales, contrôle de qualité, évaluation de résultats. 

– Choix d’un laboratoire régional et d’un Centre d’épidémiologie régional servant de support 
pour la formation et les réunions des membres du réseau et servant également de modèle 
pour les autres membres. 

– Appui des Organisations régionales ou sous-régionales et des Organisations internationales 
(FAO/OIE). 

– Harmonisation des méthodes et outils, en se basant sur les normes de l’OIE et les guides 
de bonnes pratiques de la FAO et de l’OIE. 

– Application stricte des systèmes de contrôle de qualité, en particulier au niveau des 
diagnostics de laboratoire (essais inter-laboratoires mis en œuvre par les Laboratoires de 
référence pilotant les réseaux). 

– Evaluation indépendante et périodique des résultats des réseaux. 

                                                           
1 PACE : Programme panafricain de contrôle des épizooties 
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– Animation basée sur des réunions des membres du groupe deux fois par an, pour le 
partage des expériences, l’analyse des résultats obtenus et la formation. 

– Visite spécifique d’experts dans les laboratoires ou centres d’épidémiologie nationaux 
lorsqu’un problème particulier est décelé, et préparation de projets d’appui ciblés lorsque 
cela s’avère nécessaire, à présenter pour financement complémentaire (équipements, 
formation, etc.). 

– Systèmes de jumelage à développer entre un laboratoire ou une équipe d’épidémiologie 
nationale et un Laboratoire ou Centre d’épidémiologie international de référence OIE/FAO. 

Au niveau international, ces activités de mise en réseau entrent dans le cadre de partenariats 
constitués entre la FAO et l’OIE (GF-TADs1) et de certaines de leurs composantes comme le 
GLEWS2. D’autres initiatives ou programmes servent de cadre pour la constitution de réseaux au 
niveau régional ou sous-régional comme pour l’Afrique le Programme ALive3 et le programme 
PACE de l’UA-IBAR. 

CONCLUSION 

La mise en réseau des laboratoires nationaux de diagnostic vétérinaire et des équipes et centres 
nationaux de surveillance et d’analyse épidémiologiques représente un outil de choix dans la 
mise en œuvre d’une prévention et d’une lutte plus efficace contre les maladies animales, en 
particulier les maladies animales transfrontalières. Des exemples de succès existent, qui peuvent 
être multipliés en suivant des méthodes harmonisées et basées sur les normes et lignes 
directrices OIE et FAO et en s’appuyant sur les laboratoires et centres collaborateurs 
internationaux OIE/FAO. La qualité et la transparence de l’information sanitaire peuvent être 
largement améliorées grâce à la mise en place de ces réseaux, qui rentrent également dans le 
cadre du renforcement indispensable des Services vétérinaires. 

____________ 

                                                           
1 GF-TADs : plan-cadre mondial FAO/OIE pour la lutte progressive contre la fièvre aphteuse et d'autres maladies animales 

transfontalières 
2 GLEWS : système mondial d’alerte précoce 
3 ALive : partenariat pour le développement de l’élevage, la réduction de la pauvreté et la croissance durable 
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Summary 

The networks of national veterinary diagnostic laboratories and the national 
centres and teams working on surveillance and epidemiological analysis 
constitute a vital tool for the prevention and the fight against animal diseases, in 
particular those of a transboundary nature. 

The existence of networks favours the emergence of groups of experts, 
competent technicians in their domain, directly in charge of diagnostics and 
epidemiological surveillance in their country. Constituting a framework of 
reciprocal confidence has proved to be particularly effective in encouraging the 
exchange of experiences, the identification of problems and weaknesses and the 
indication of factors of progress. This exchange of information and results and 
the training organised within these networks are major elements towards 
improving diagnostics and surveillance and therefore the transparency of 
information on animal health. 

The methods used to set up the networks are presented. The role of laboratories 
and of international collaborating epidemiological centres (FAO/OIE) is 
explained, as well as the emergence of veterinary laboratories and regional or 
sub-regional epidemiology centres, able to manage the networks and provide 
support in training and result evaluation. 

INTRODUCTION 

The networks of national diagnostic laboratories and of epidemiosurveillance teams constitute a 
major component in the fight against animal diseases, in particular transboundary diseases. 

Indeed, there is a clear need for the technical staff of these laboratories and epidemiological 
teams to meet on a regional and sub-regional level and break with their isolation. This brings 
many advantages, such as: 

- sharing each others’ experiences; 
- sharing information; 
- economies of scale when training is carried out. 

Setting up a network leads to the emergence of a pool of experts specialised in their field, who, 
because they know each other, can communicate without reservations regarding their difficulties 
and identify their weaknesses and therefore the points needing improvement. 

Moreover, one of the laboratories and one of the regional or sub-regional epidemiosurveillance 
teams will appear as more outstanding and will be chosen by the others as a leader. While 
serving as a base for meetings and for training, these laboratories and leaders will also show that 
the improvement of work is possible in regions, under local conditions, and not only in 
international OIE/FAO Reference Laboratories. 
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In short, setting up a network will improve the quality of diagnostics and disease surveillance, 
and consequently it will improve the transparency of information. 

EXAMPLES OF NETWORKS 

There have been in the past and there are still today examples of laboratories and 
epidemiosurveillance teams which have set up networks that have proven the efficiency of this 
system. The following can be held as examples: 

1) Networks of post-vaccine immunity testing against rinderpest in Africa in the 1990s. 
Without any doubt, these networks have been one of the most efficient tools accompanying 
the fight against this disease, leading to its near complete eradication. The meetings that 
were held in Africa every six months as part of the PARC1 project, set up by UA-IBAR, 
showed that as time went on, laboratories improved their performance and the reliability of 
their results, and the testing of the efficiency of vaccination campaigns was based on this. 
The joint FAO/IAEA Division and its laboratory based in Vienna, Austria, piloted the 
organisation of the “PARC laboratories” component and were in charge of the training and 
the inter-laboratory testing for quality control. 

2) The sub-regional networks set up by the FAO in South-East, South and East Asia, as part 
of the programme against highly pathogenic avian influenza, provide a recent example of 
what can be done in this field. 

Two types of networks have been set up: one for national diagnostic laboratories and one 
for national epidemiosurveillance centres and teams. 

In each sub-region, a laboratory and an epidemiological centre have been used as the 
mainspring and as a base for meetings and for training. The methods and tools are 
harmonised and employ OIE standards when these exist, as well as FAO and OIE 
guidelines. The OIE/FAO Reference Laboratory in Geelong, Australia2, was chosen to 
provide support for inter-laboratory diagnostic testing, for organising and carrying out 
training programmes, and to ensure the follow-up by the national laboratories. 

Concerning the networks for epidemiosurveillance centres and teams, a consortium of five 
international FAO/OIE Collaborating Centres was constituted to also accompany the 
national teams, carry out training and assess results. This consortium is composed of 
American, New Zealand, Australian, French, and British centres. 

The results regarding the improvement of the quality of diagnostics and 
epidemiosurveillance are quite evident. The problems and weaknesses have been identified 
and targeted action can be taken in favour of certain laboratories or epidemiological 
centres. Training is usually done collectively and these meetings provide a good 
opportunity to exchange experiences and difficulties but also factors of success that can 
serve as models for the other members of the network. By bringing together technicians 
who are directly in charge of the diagnostic and the surveillance of avian influenza, an 
environment is created based on confidence and collaboration, and this serves as a 
foundation on which exchanges among the network members can develop. 

The quality of laboratory diagnostics has progressed significantly, and the work involved in 
the collection of epidemiological data and analyses has been energised and harmonised, 
with some major results obtained in certain countries. 

An example is the revelation of the role of ducks as reservoirs for the H5N1 virus or the 
drawing up of risk cards for avian influenza. These epidemiological analyses are 
fundamental. From them derives the definition of methods for targeted surveillance and 
prediction, which serve as the basis for alerts and the preparation of responses to the first 
outbreaks of the disease. As a result, the declarations made to the OIE, corner stone of the 

                                                           
1 PARC: Pan African Rinderpest Campaign 
2 CSIRO, Australian Animal Health Laboratory (AAHL), 5 Portarlington Road, Private Bag 24, Geelong 3220, Victoria, Australia 
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world sanitary official information system, have been multiplied, ensuring greater 
transparency on the avian influenza situation. 

Also to be mentioned are the results concerning studies on wild birds that the networks of 
laboratories and epidemiological teams have succeeded in developing. Since the alert 
launched in September 2005 by the FAO on the possible role of migrating birds in the 
dissemination of the H5N1 virus to regions of the world other than Asia, surveillance and 
analysis networks have been set up in Eastern Europe, the Caucasus, the Middle East, in 
North Africa, in Central and West Africa and in East and South Africa. The methods and 
the tools used are the same as those that were set up and proved their efficiency in Asia. 
Concerning Sub-Saharan Africa, the networks have been supported by those that the UA-
IBAR PARC programmes, then PACE1, had set up several years ago for the eradication of 
rinderpest and a few of the principal epizootic diseases, such as contagious bovine 
pleuropneumonia.  

The two types of networks started as part of an FAO Programme for Technical Cooperation. 
They receive support from the OIE/FAO International Reference Laboratory for avian 
influenza situated in Padua (Italy), and from the FAO/OIE Collaborating Centres at the 
CIRAD (Montpellier, France) and at the London Veterinary School (United Kingdom). 

ORGANISATION OF THE NETWORKS 

A few rules should be taken into consideration for the efficient functioning of networks of 
veterinary diagnostic laboratories and of national centres and teams working on surveillance and 
epidemiological analysis. The mains rules are as follows: 

– A maximum of 10 to 12 countries per network. 

– Networks should be composed of technicians in charge of diagnostics and surveillance. 

– Networks should be managed by a small team on a sub-regional level, composed of a 
regional coordinator from one of the countries in the sub-region and one or two people 
specialised in the management of epidemiological and laboratory data. 

– Support from an OIE/FAO International Reference Laboratory: training, network 
management, support for laboratories, inter-laboratory quality control testing. 

– Support from an OIE/FAO International Epidemiology Collaboration Centre; training, 
network management, support for national teams, quality control, result evaluation. 

– Choice of a Regional Laboratory and a Regional Epidemiology Centre offering support for 
training and for meetings of network members and also serving as a model for the other 
members. 

– Support from Regional or Sub-regional Organisations and from International Organisations 
(FAO/OIE). 

– Harmonisation of methods and tools, based on OIE standards and on practical guidelines 
laid down by the FAO and the OIE. 

– Strict application of quality control systems, in particular regarding laboratory diagnostics 
(inter-laboratory testing should be set up by the Reference Laboratories piloting the 
networks). 

– Independent and periodical assessment of network results. 

– Network management based on bi-annual meetings of group members, to share 
experiences and analyse the results obtained, and for training purposes. 

– A specific visit by experts from national laboratories or epidemiology centres when a 
particular problem has been detected, and the preparation of targeted projects, when 
necessary, in order to request complementary financing (equipment, training, etc.). 

– Develop twinning systems between a laboratory or a national epidemiological team and an 
OIE/FAO International Reference Laboratory or Epidemiology Centre. 

                                                           
1 PACE: Pan-African Programme for the Control of Epizootics 
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On an international level, these networking activities enter into the sphere of partnerships 
constituted by the FAO and the OIE (GF-TADS) and by certain of their components like the 
Global Early Warning Systems (GLEWS). Other initiatives or programmes serve as frameworks for 
the constitution of networks on a regional or sub-regional level, such as the ALive Programme for 
Africa, and the UA-IBAR PACE Programme. 

CONCLUSION 

Setting up networks for national veterinary diagnostic laboratories and for national centres and 
teams working on surveillance and epidemiological analysis is an excellent tool for enforcing 
prevention and for achieving more efficiency in the fight against animal diseases, especially 
regarding transboundary diseases. Examples of success exist and can be multiplied by following 
harmonised methods based on international OIE/FAO standards and practice guidelines. The 
quality and transparency of sanitary information can be greatly improved by the organisation of 
these networks, which are also indispensable for the reinforcement of Veterinary Services. 

____________ 
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Résumé 

Les maladies épizootiques demeurent aujourd’hui encore un des facteurs 
limitants du développement de l’élevage en Afrique, et par conséquent des 
échanges commerciaux d’animaux et de produits d’origine animale. 

Face au dilemme créé par, d’une part, le désir d’augmenter et de libéraliser le 
commerce, et d’autre part la menace des maladies infectieuses, la communauté 
internationale a cherché à assurer une prévention efficace et un contrôle 
progressif des maladies des animaux en adoptant les accords sanitaires et 
phytosanitaires (SPS) de l’OMC. Ces standards, fixés par l’OIE uniquement sur 
des critères scientifiques, doivent être à la base des seules barrières non 
tarifaires en matière de mouvements d’animaux et de produits d’origine animale. 

En effet, la première mission de l’OIE est de garantir la transparence de la 
situation des maladies animales dans le monde. 

Pour cela une connaissance fiable et continue de la situation épidémiologique 
des maladies du cheptel national est indispensable pour les pays qui veulent 
exporter leurs produits. La qualité de leurs réseaux de surveillance devient un 
des critères majeurs dans l’évaluation du risque que prennent les pays 
importateurs. 

Il faut différencier la surveillance épidémiologique de la prophylaxie, même si 
certaines des actions relevant de l’une ou de l’autre sont fréquemment 
associées, voire dépendantes. 

Historiquement, les services vétérinaires, en Afrique, dans leur mission de lutte 
contre les épizooties, ont exercé des actions de prophylaxie avant d’en arriver à 
celles, plus récentes de surveillance épidémiologique. Cette surveillance 
épidémiologique de maladies spécifiques comme la peste bovine a permis la 
mise en place des réseaux d’épidémiosurveillance dans les pays qui le 
souhaitent, en vue d’être déclarés, au terme de la procédure OIE, indemnes de 
l’infection de peste bovine. 

L’action des réseaux d’épidémiosurveillance est basée sur : 
– un système d’alerte précoce identifiant la présence de la maladie aussitôt 

que possible ; 
– un système de réaction précoce qui assure une réponse rapide et efficace 

contre toute apparition de la maladie. 
– la qualité des services vétérinaires. 

L’animation du réseau est faite par des acteurs comprenant le secteur public, le 
vétérinaire privé, ses auxiliaires ainsi que les éleveurs, et à partir d’outils 
(abattoirs, laboratoires de diagnostic et de référence, communication, formation 
et sensibilisation des acteurs). 
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Parmi les acteurs du réseau d’épidémiosurveillance, il faut signaler le rôle des 
éleveurs, rôle, qui bien que reconnu, mérite d’être renforcé en vue de la collecte 
des informations sanitaires. L’efficacité des acteurs et des outils détermine la 
qualité des réseaux d’épidémiosurveillance et in fine celle des services 
vétérinaires nationaux. 

Les résultats de l’évaluation des réseaux effectuée par le programme PACE 
permettent de suivre les progrès accomplis par chacun des pays concernés dans 
la mise en place de leurs systèmes de surveillance épidémiologique. 

Enfin le 4ème Plan stratégique de l’OIE (2005-2010) comporte pour la première 
fois des références spécifiques au renforcement des capacités des Pays 
Membres de l’OIE, grâce aux mécanismes STDF, ALive et GF-TADs. 

1. INTRODUCTION 

1.1. Impact économique des maladies animales et Accords OMC 

Les maladies épizootiques demeurent aujourd’hui encore un des facteurs limitants 
du développement de l’élevage en Afrique, car elles entraînent de lourdes pertes 
directes et indirectes dans les cheptels nationaux, certaines d’entre elles ayant de 
lourdes implications en matière de santé publique. 

De Haan et Bekure (1991) estiment que les coûts directs dus à la mortalité du 
cheptel en Afrique subsaharienne s’élèvent à environ 2 milliards USD par an, et que 
les coûts indirects (baisse du taux de croissance, de la fertilité, et du travail pour 
les animaux de trait) représentent la même somme. Cette perte annuelle totale de 
4 milliards USD par an équivaut à 24 % de la production animale en Afrique 
subsaharienne. 

Dans ce contexte, les troupeaux africains, outils de production pour les besoins 
nationaux et source de devises à l’exportation, doivent être protégés contre les 
maladies épizootiques. De nombreuses actions sont menées pour contrôler les 
maladies et notamment pour améliorer la connaissance des situations 
épidémiologiques nationales et c’est l’une des priorités de l’Etat et de ses Services 
vétérinaires de veiller à ce que cette surveillance soit optimale. 

Face au dilemme créé par, d’une part, le désir d’augmenter et de libéraliser le 
commerce, et d’autre part la menace des maladies infectieuses, la communauté 
internationale a cherché à assurer une prévention efficace et un contrôle progressif 
des maladies des animaux, en particulier celles à caractère transfrontalier, comme 
la peste bovine, la péripneumonie contagieuse bovine, la fièvre aphteuse et 
maintenant la grippe aviaire. 

Dans le cadre des accords de création de l’OMC, les accords sanitaires et 
phytosanitaires (SPS) qui lui ont été annexés ont pour objectif d’établir, sur des 
critères scientifiques, des principes qui assurent un commerce international 
transparent et sans risques. Ces standards, fixés par l’OIE en matière de santé 
animale, doivent être à la base des seules barrières non tarifaires en matière de 
mouvements d’animaux et de produits d’origine animale. 

Une connaissance fiable et continue de la situation épidémiologique du cheptel 
national est donc devenue indispensable pour les pays qui veulent exporter leurs 
produits, et la qualité de leurs réseaux de surveillance devient l’un des critères 
majeurs dans l’évaluation du risque que prennent les pays importateurs. 

En effet, la première mission de l’OIE est de garantir la transparence de la situation 
des maladies animales dans le monde. 

Chaque Pays Membre s’engage à déclarer à l’OIE les maladies animales qu’il 
détecte sur son territoire. L’OIE diffuse alors l’information à tous les autres pays 
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afin qu’ils puissent se protéger. Cette information concerne également les maladies 
animales transmissibles à l’homme. 

1.2. L’épidémiosurveillance des maladies animales en Afrique 

Les méthodes de lutte contre les maladies épizootiques sont très nombreuses mais, 
qu’elles visent à limiter l’impact des principales maladies du bétail sur un territoire 
national ou une région, à protéger un pays ou une région indemne de l’introduction 
d’une nouvelle maladie ou à empêcher l’émergence ou la réémergence d’une 
maladie, la connaissance de la situation épidémiologique en reste la pierre 
angulaire. En effet, aucune lutte ni prophylaxie efficace n’est possible si les 
données descriptives (répartition, prévalence, incidence, etc.) ou les conditions de 
diffusion (facteurs de contagiosité) ou de pérennité (portage et réservoirs 
domestiques ou sauvages) sont inconnues. Par ailleurs, aucun plan de lutte de 
grande envergure ne peut être justifié et mis en place si les coûts des maladies et 
les effets coûts / avantages de ce plan, basés sur les études épidémiologiques, sont 
méconnus. 

La surveillance épidémiologique est la clé de la détection précoce des maladies et, 
par là, l’alerte rapide d’un changement dans le statut sanitaire d’une population 
animale. De ce fait, la surveillance épidémiologique doit être la base du 
développement de stratégies pour le contrôle progressif des maladies animales 
transfrontalières (les épizooties) et doit être une partie intégrante de la préparation 
nationale aux situations d’urgence créées par ces maladies. 

Il faut souligner que l’épidémiologie animale, et en particulier la surveillance 
épidémiologique des maladies animales, sont des sujets qui ont pris de plus en plus 
d’importance depuis le début des années 1980. Cet intérêt grandissant, loin de 
rester un champ clos réservé aux spécialistes vétérinaires, a largement débordé sur 
le domaine commercial, de sorte que les pays se trouvent désormais placés dans un 
nouveau contexte international où se conjuguent intimement opportunités 
économiques et contraintes sanitaires. 

1.3. Quelques définitions 

Les termes suivants sont quelquefois considérés comme synonymes, même si 
certains auteurs y introduisent des nuances : “surveillance épidémiologique”, 
“épidémiosurveillance”, “veille sanitaire”, “suivi épidémiologique”. 

La “surveillance épidémiologique” est une « méthode d’observation fondée sur des 
enregistrements en continu permettant de suivre l’état de santé ou les facteurs de 
risque d’une population définie, en particulier de déceler l’apparition de processus 
pathologiques et d’en étudier le développement dans le temps et dans l’espace, en 
vue de l’adoption de mesures appropriées de lutte » (Toma et al., 1991). 

Il faut réserver l’appellation “épidémiosurveillance” à la surveillance de maladies 
présentes sur le territoire où est exercée la surveillance. 

Par définition, toute action de surveillance épidémiologique, quelle que soit la 
maladie ou le facteur de risque étudié, comporte les étapes suivantes (représentées 
sur la figure page suivante) : 

 collecte des données sur la maladie ou le facteur de risque ; 

 transmission des données au centre de traitement ; 

 traitement des données ; 

 diffusion des résultats. 

Les modalités pratiques de chaque étape peuvent être très diverses. 
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Réseau de surveillance épidémiologique 

La surveillance épidémiologique nécessite, pour l’élaboration de l’information, la 
collaboration d’un ensemble de personnes et de structures, appelé réseau de 
surveillance épidémiologique.  

Tous les réseaux de surveillance épidémiologique ont en commun une gestion 
centralisée. 

Prophylaxie et surveillance épidémiologique 

La confusion est souvent faite entre les domaines couverts par la prophylaxie et 
ceux correspondant à la surveillance épidémiologique. 

La prophylaxie correspond à l’ensemble des mesures médicales et hygiéniques 
visant à prévenir l’apparition d’une maladie, à en limiter le développement et à en 
assurer la disparition. Les méthodes de la prophylaxie sont médicales (vaccination, 
etc.) ou sanitaires (dépistage, quarantaine, abattage, désinfection, contrôle des 
mouvements d’animaux, etc.). Celles de la surveillance épidémiologique 
correspondent à la collecte de données, à leur traitement et à leur analyse. 

Prophylaxie et surveillance épidémiologique peuvent donc être parfaitement 
distinguées. Et pourtant, elles sont souvent confondues, au moins partiellement. Et 
cela parce qu’elles sont fréquemment associées, voire dépendantes. 

En effet, les opérations de prophylaxie (dépistage de l’infection) produisent souvent 
des informations dont la collecte et le traitement correspondent à des opérations de 
surveillance épidémiologique. 

Par ailleurs, pour être efficace, la prophylaxie doit nécessairement reposer sur une 
bonne connaissance à la fois de la situation épidémiologique de la maladie visée 
(fournie notamment par la surveillance épidémiologique) et de son épidémiologie 
analytique. 

3. Traitement  
   des données 

2. Transmission 
des données 

4. Diffusion des 
    résultats 

1. Collecte des données 
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2. LA MISSION DE CONTRÔLE SANITAIRE : DE LA PROPHYLAXIE À L’EPIDÉMIO-
SURVEILLANCE 

2.1. Jusqu’en 1980 : la prophylaxie et la chaîne de commande continue 

Historiquement, la lutte contre les épizooties et les zoonoses a constitué la mission 
essentielle des Services vétérinaires créés seulement depuis 80 à 100 ans dans la 
plupart des pays africains (l’Afrique du Sud exceptée). 

L’existence et la persistance des grandes épizooties que sont la peste et la 
péripneumonie contagieuse bovine et d’autres maladies communes à l’Homme et à 
l’Animal comme la fièvre charbonneuse, la rage, etc., amenaient une organisation 
des Services vétérinaires axée essentiellement sur la prophylaxie (le dépistage et les 
campagnes de vaccination de masse). 

Le principal objectif était d’organiser les Services vétérinaires nationaux en vue de 
lutter contre les maladies épizootiques et les zoonoses afin d’augmenter les 
productions animales et d’améliorer la sécurité alimentaire et le bien-être des 
éleveurs. 

Pour atteindre cet objectif, les Services vétérinaires s’étaient engagés dans une 
grande variété d’activités qui peuvent être ainsi résumées : 

– contrôle des maladies animales et principalement des épizooties (quarantaine, 
vaccinations, services de laboratoires) ; 

– réglementation sanitaire, élaboration, suivi et évaluation des politiques 
d’élevage ; 

– contrôle des vecteurs de maladies et inspection sanitaire (hygiène publique) ; 
– importation, distribution de produits vétérinaires et production de vaccins ; 
– fournitures des soins vétérinaires. 

Ce qui est important à souligner pendant cette période c’est l’existence d’une 
chaîne de commande continue marquée, de la base (postes et secteurs vétérinaires) 
au niveau central (Direction des Services Vétérinaires). 

2.2. Programmes d’ajustement structurel et Services vétérinaires 

Les accords signés entre les gouvernements et les institutions financières 
internationales en vue d’atteindre un meilleur équilibre budgétaire, connus sous le 
nom de « programmes d’ajustement structurel », ont eu pour conséquences l’arrêt 
des recrutements dans la fonction publique, l’incitation au départ volontaire et les 
suppressions d’emploi.  

De nouvelles politiques d’encadrement agricole ont été appliquées, avec pour 
objectifs : 

– la privatisation de certaines prestations vétérinaires ; 
– le recentrage des missions de l’administration vétérinaire et la répartition des 

activités entre l’Etat et le privé. 

Institutionnellement et au plan de l’organisation, la conséquence principale de la 
restructuration des Services vétérinaires est qu’ils ont été intégrés à ceux de la 
vulgarisation agricole, au même titre que les filières ou spéculations coton, sorgho 
ou maïs. 

Concernant les structures de terrain de l’ancienne administration vétérinaire, même 
dans les pays où les Services vétérinaires ont gardé leur existence “nominale”, il n’y 
a pas de lien direct entre le service central et ces démembrements qui se trouvent 
sur le terrain (secteurs et postes vétérinaires). Ces démembrements sont la plupart 
du temps intégrés dans les grands projets agricoles ou les services agricoles de 
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terrain. Il y a donc risque de mauvaise articulation entre l’administration centrale 
(dont dépend le service central) et les collectivités décentralisées, les régions, 
préfectures et projets agricoles dont dépendent les secteurs et postes vétérinaires. 

La lisibilité des missions et surtout leur exécution, notamment au plan de la 
surveillance épidémiologique, la rapidité dans la détection et la déclaration des 
foyers de maladies, s’en trouvent fortement perturbées. 

La conséquence principale de cette situation est la disparition de la chaîne de 
commandement continue permettant la remontée rapide de l’information 
zoosanitaire et organisant la coordination de la surveillance et des programmes de 
lutte contre les maladies. Il y a donc un problème de communication. 

2.3. Le Programme PARC et la mise en place des réseaux d’épidémiosurveillance 

En Afrique subsaharienne, lors des discussions pour l’élaboration du programme 
PARC avec l’Union Européenne, il a été convenu d’entreprendre avec les pays 
concernés un dialogue en vue de l’amélioration des prestations vétérinaires en 
termes d’efficacité et de pérennité des actions. 

Le principal résultat de ce dialogue entamé depuis 1986 est le changement 
qualitatif de l’environnement socio-économique du secteur élevage dans tous les 
Pays Membres de l’OIE et notamment ceux participant au programme PARC : 

– Transfert d’une partie des activités au secteur privé. 

– Recentrage des fonctions attribuées aux services publics : les différents 
acteurs de la santé animale deviennent les vétérinaires privés, les auxiliaires, 
associations d’éleveurs et les services vétérinaires de l’Etat. 

Les prestations vétérinaires sont assurées par chacun de ces acteurs qui participent 
ainsi à l’organisation actuelle des Services vétérinaires. 

Le système de déclaration des maladies animales a fait l’objet d’une réactualisation 
conformément aux recommandations de l’OIE. Le cadre législatif a donc été modifié 
pour se conformer aux normes du Code zoosanitaire international. 

Le programme PARC s’est substitué avec succès aux Services vétérinaires 
classiques dans la lutte contre la peste bovine et les maladies prioritaires. En effet, 
aucun foyer de peste bovine n’a été déclaré en Afrique de l’Ouest et du Centre 
depuis 1989. 

Ainsi, la résolution du Conseil des Ministres chargés des Ressources Animales 
réunis à Addis Abeba du 11 au 15 avril 1994 a demandé aux pays indemnes de 
peste bovine depuis plusieurs années et qui ne connaissent pas de risques de 
réintroduction, de s’engager dans le processus de déclaration de pays indemne de 
peste bovine tel que défini par l’OIE. 

Cette procédure définie en 1990 par l’OIE est composée de critères permettant aux 
pays qui estiment avoir éliminé la peste bovine, et souhaitent le déclarer 
officiellement, de démontrer la réalité de leur situation à leurs partenaires 
commerciaux. Cette approche propose une méthode de démonstration qui assure 
une transparence complète aux fins de vérification. 

La vérification de l’absence de foyers de peste bovine se fera grâce à 
l’établissement de Systèmes Nationaux de Surveillance Épidémiologique. Ces 
systèmes nationaux de surveillance de la peste bovine et des maladies prioritaires 
sont appelés réseaux d’épidémiosurveillance. 
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L’action des réseaux d’épidémiosurveillance est basée sur : 

– un système d’alerte précoce identifiant la présence de la maladie aussi tôt que 
possible ; 

– un système de réaction précoce qui assure une réponse rapide et efficace 
contre toute apparition de la maladie ; 

– la qualité des Services vétérinaires. 

En effet, il est essentiel que le risque de maladie soit éliminé en assurant une 
performance des Services vétérinaires grâce à des chaînes de commande continues 
clairement définies s’étendant à la fois aux secteurs public et privé des services de 
santé animale et comprenant les laboratoires de diagnostic. 

Les procédures mises en place sont en fait destinées à apporter deux types de 
preuves à la communauté internationale : 

– la première consiste à prouver scientifiquement l’absence de circulation du 
virus de la peste bovine, sous sa forme cliniquement apparente ou non ; 

– la seconde consiste à prouver que l’on a mis en place tous les outils 
nécessaires à une détection précoce de tout signe clinique apparenté à la 
peste bovine pour que puisse se mettre en place une réaction rapide. Cette 
preuve revient à dire que si aucun cas n’est déclaré, la peste bovine clinique 
est effectivement absente. 

2.4. Du PARC au PACE 

Dans la continuité des actions de lutte contre la peste bovine organisées par le 
programme PARC dans la sous-région, la mise en place des réseaux 
d’épidémiosurveillance est également soutenue financièrement et techniquement 
par le PACE (Programme Panafricain de Contrôle des Epizooties). 

En raison de l’importance que représentent les activités d’épidémiosurveillance 
pour l’organisation de la santé animale au niveau d’un pays, l’Union Européenne a 
décidé de donner un prolongement aux acquis du programme PARC en finançant un 
nouveau programme axé en priorité sur le soutien à la mise en place des réseaux 
d’épidémiosurveillance des principales maladies épizootiques. Le programme PACE 
a ainsi vu le jour en 1999 pour cinq ans. 

C’est donc le programme PACE qui accompagne les pays d’Afrique subsaharienne 
vers la reconnaissance officielle de pays indemnes de peste bovine, et finalement 
vers l’éradication de la peste bovine du continent africain. 

2.5. Structure des réseaux mis en place 

L’analyse des réseaux actuellement en place permet de dégager certaines 
constantes dans leur structure et leur organisation (acteurs et outils ; méthodologie, 
maladies prioritaires, y compris dans la faune sauvage). 

2.5.1. Acteurs  

Les acteurs intervenant dans le réseau d’épidémiosurveillance sont de 
façon générale les mêmes dans tous les pays, même si les Services 
vétérinaires de l’Etat jouent un rôle prépondérant. Ce sont : 

a. Les éleveurs. En matière de lutte contre la peste bovine ou toute autre 
maladie, l’éleveur est à la base du réseau de surveillance. Il est donc 
important de motiver les éleveurs et de leur assurer une information 
spécifique pour les inciter à déclarer, par exemple, un syndrome 
pestiforme. 
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b. Les groupements d’éleveurs. Ils favorisent la mise en place des 
réseaux de surveillance et participent activement aux Groupements de 
Défense Sanitaire. 

c. Les auxiliaires d’élevage et techniciens d’élevage. Leurs rôles et 
attributions peuvent varier par rapport au contexte national et local. 

d. La Direction des Services Vétérinaires. Face au développement du 
secteur libéral, les services vétérinaires de l’Etat ont un rôle essentiel 
à jouer en matière de lutte contre les épizooties (surveillance, 
identification des cheptels, vaccinations), sous l’angle organisationnel 
(associations d’éleveurs, par exemple) et institutionnel, en particulier 
réglementaire (mandat sanitaire, Ordre des Vétérinaires), ainsi qu’en 
hygiène publique. Ils doivent être et sont les maîtres d’œuvre d’un 
Système National de Surveillance Épidémiologique. 

e. Le secteur libéral vétérinaire. L’implication des vétérinaires privés 
dans la surveillance épidémiologique est tributaire de l’existence d’un 
mandat sanitaire impliquant des droits et des devoirs vis-à-vis de 
l’Etat. 

2.5.2. Outils 

a. Les abattoirs et aires d’abattage. La surveillance au niveau des 
abattoirs apporte des informations importantes, par exemple pour la 
détermination de la prévalence de la péripneumonie contagieuse 
bovine dans un pays et le dépistage d’éventuelles formes atténuées de 
la peste bovine. 

b. Les laboratoires nationaux d’analyse vétérinaire. Apporter un appui 
financier et technique direct à ces laboratoires pour les domaines 
concernés (sérologie et microbiologie), notamment les équipements de 
laboratoire spécifiques, les consommables et les budgets de 
fonctionnement. Ils sont au cœur du dispositif (analyses, sérologies, 
suite aux échantillonnages). 

c. Les Laboratoires de référence. Les laboratoires de référence régionaux 
et mondiaux ont un rôle primordial d’appui scientifique et de 
coordination en réseau avec les laboratoires régionaux et nationaux. 

d. La communication/sensibilisation des éleveurs. Ce volet doit être 
renforcé dans le cadre des réseaux d’épidémiosurveillance. Son rôle 
est essentiel pour la sensibilisation des éleveurs dans la déclaration 
de maladies transfrontalières des vétérinaires praticiens ainsi que les 
différents techniciens d’élevage. Les éleveurs sont véritablement au 
cœur du dispositif de déclaration des suspicions. En effet, ce sont eux 
qui les premiers observent les signes cliniques révélateurs ; ce sont 
également eux qui décident d’appeler, ou non, leur vétérinaire 
sanitaire. Il est donc particulièrement important qu’ils soient bien 
sensibilisés au dispositif. 

2.5.3. La formation des acteurs 

Elle concerne tous les acteurs des réseaux d’épidémiosurveillance. Des 
stages de formation approfondie doivent être organisés pour les Directeurs 
et les agents départementaux des Services Vétérinaires. 

2.6. Résultats de la mise en place des réseaux d’épidémiosurveillance 

Tous les pays participant au programme PACE ont mis en place un dispositif de 
surveillance des maladies animales, sauf la Guinée Equatoriale, soit 29 pays sur 
30. 
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Suite à la mise en place de ces réseaux d’épidémiosurveillance, plusieurs pays ont 
été déclarés par l’OIE indemnes de peste bovine et quatre pays indemnes 
d’infection. Il reste cependant à consolider certains aspects de ces réseaux. 

3. ÉPIDÉMIOSURVEILLANCE AU MAGHREB 

3.1. RADISCON 

Le RADISCON, réseau régional de surveillance et de contrôle des maladies animales 
dans nombre de pays d’Afrique (Afrique du Nord et Afrique subsaharienne), a été à 
la base de la mise en place des réseaux d’épidémiosurveillance en Afrique du Nord.  

a. Algérie 

Réseau national d’épidémiosurveillance initié en 1984. 

Intégration du réseau d’épidémiosurveillance national au réseau régional 
RADISCON en 1999. 

Surveillance principalement de type passif. Surveillance active pour la fièvre 
aphteuse (1990 et 1999), la fièvre catarrhale du mouton (2000) et les 
maladies transfrontalières. 

Contraintes dans la surveillance épidémiologique : 
- répartition hétérogène des vétérinaires sur terrain ; 
- insuffisance de matériel et d’équipement dans les zones éloignées et 

dans le sud du pays ; 
- la connaissance insuffisante des éleveurs et des vétérinaires des 

maladies exotiques. 

Les acquis : 
- assise réglementaire ; 
- évaluation de la situation zoosanitaire de façon continue ; 
- création d’une base de données au niveau central ; 
- mise en place de programmes de prévention et de lutte contre les 

maladies prioritaires ; 
- évaluation et adaptation des programmes de prophylaxie en cours ; 
- évaluation des risques liés aux échanges d’animaux ou de produits 

d’origine animale ; 
- échange d’information sanitaire avec les différents acteurs du réseau. 

b. Maroc 

Réseau d’épidémiosurveillance créé lors du RADISCON 1999. 

Objectifs : 

• Structurer les actions de surveillance des maladies animales prioritaires 
dans le pays, dans le cadre d’un réseau qui soit clairement défini et 
formalisé et doté de moyens rapides de communication et d’intervention. 

• Assurer et maintenir un suivi épidémiologique continu de ces maladies en 
vue de disposer d’informations pertinentes et fiables utiles pour les 
décideurs. 

• Pour les maladies qui n’existent pas sur le territoire, détecter précocement 
les premiers cas afin de pouvoir agir rapidement et efficacement en 
conséquence (alerte précoce). 
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c. Tunisie 

Réseau d’épidémiosurveillance créé lors du RADISCON 1999. 
• La Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) est l’autorité 

compétente en matière de santé animale, conformément à l’article 
premier de la loi 84-27 du 11 mai 1984 relative aux maladies animales 
réputées contagieuses 

• Le choix des priorités de lutte est imposé par la situation épidémiologique 
du pays et par les impératifs et les exigences d’exportation. En général les 
données remontent du niveau régional au niveau central par les différents 
rapports réguliers ou exceptionnels lors d’apparition d’une menace 
particulière. 

• La surveillance des maladies exotiques fondée sur la déclaration des 
suspicions cliniques par les éleveurs et les vétérinaires. 

• La surveillance des maladies réglementées fondée sur la déclaration des 
vétérinaires de circonscription et la centralisation des données au niveau 
de la DGSV. 

• L’activité de diagnostic est réalisée par les organismes nationaux (Institut 
de Recherche Vétérinaire de Tunisie, Ecole Nationale de Médecine 
Vétérinaire, Institut Pasteur de Tunis) ainsi que par les laboratoires 
régionaux de Sousse, Sfax, Boussalem et Gabès et par quelques 
laboratoires privés. 

• La DGSV assure la centralisation, la saisie, l’analyse des données et le 
retour de l’information sanitaire. 

• Un support de déclaration est utilisé au niveau du terrain (marchés aux 
bestiaux, abattoirs, postes frontaliers, centres de quarantaines, etc.) pour 
la collecte des données élémentaires. 

• Les informations sanitaires observées et collectées sur le terrain doivent 
être transmises le plus rapidement possible par le vétérinaire au Chef 
d’Arrondissement et à la DGSV par télécopie ; les versions originales des 
supports de l’information seront acheminées par voie administrative 
hiérarchique. 

3.2. Projet d’appui à la régionalisation et à l’harmonisation des réseaux d’épidémio-
surveillance au Maghreb 

La Coopération Française finance au Maghreb un projet d’“appui à la régionalisation 
et à l’harmonisation des réseaux d’épidémiosurveillance des maladies animales”. Ce 
projet est géographiquement complémentaire du programme PACE financé par la 
Commission Européenne à destination de 32 pays d’Afrique subsaharienne, et du 
programme PRINT de promotion de l’intégration régionale dans le secteur de 
l’élevage des 14 pays de la Communauté de Développement de l’Afrique Australe 
(SADC). L’OIE est un partenaire important de ces deux projets. 

La coordination et l’harmonisation entre les systèmes de surveillance des épizooties 
à l’échelle régionale apparaissent indispensables en raison de la disparité entre les 
différents pays concernés face à des problématiques communes (éviter l’émergence 
de nouvelles maladies, accès aux marchés régionaux et internationaux pour les 
produits d’origine animale). 

La Coordinatrice du projet, la Docteure Caroline Planté, est chargée, en 
collaboration avec les services sanitaires des pays membres de l’Union du Maghreb 
Arabe, de participer à l’élaboration d’une stratégie régionale en matière de sécurité 
sanitaire et de contribuer au renforcement et à l’harmonisation des réseaux 
nationaux d’épidémiosurveillance. Le projet sera chargé d’appuyer la mise en place 
d’outils à l’échelle régionale, indispensables à la maîtrise et à la surveillance des 
maladies animales notamment dans le domaine de l’échange d’informations. 
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4. ÉVALUATION DES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE DES MALADIES 

Plusieurs évaluations ont été faites.  

4.1. En 1998 

4.1.1. Evaluation OIE 

En 1998, l’OIE a préparé un questionnaire qui devait s’inscrire dans le cadre des 
précédents thèmes de surveillance, d’assurance qualité des Services vétérinaires 
nationaux et d’évaluation des risques. Le questionnaire devait également rendre 
compte des pratiques des Pays Membres concernant les cinq principales 
composantes d’un service épidémiologique opérationnel décrit par Hueston (1993), 
c'est-à-dire un personnel de terrain bien formé, le soutien d’un laboratoire de 
diagnostic, le recueil et l’analyse des données, les télécommunications permettant 
de transmettre et recevoir les données de surveillance, et l’existence d’une autorité 
légale de réglementation zoosanitaire. 

• Concernant le recueil et l’analyse des données 
- Les pays étaient fort capables de recueillir et d’étudier les données 

concernant l’évolution des maladies du bétail, en particulier celles des 
maladies émergentes. 

- Les Amériques et l’Europe se sont montrées plus performantes que 
l’Afrique, l’Asie et le Moyen-Orient. 

• Concernant les réponses sur la déclaration des maladies 
- L’efficacité de tout système d’alerte immédiate repose sur la rapidité de 

déclaration. 
- L’Europe semble posséder le système le plus rapide, il faudrait moins 

d’une journée à une déclaration pour parvenir aux services centraux de 
l’OIE. 

- L’Afrique se situe dans les scores moyens les plus bas (3 sur une échelle 
de 5). 

• Concernant le soutien apporté par les laboratoires à la prévision sanitaire 

Les régions Afrique et Moyen-Orient sont celles qui manquent le plus de 
ressources pour procéder à une caractérisation des agents infectieux. Les 
réponses en provenance de ces régions indiquent que respectivement 68 % et 
56 % d’entre elles n’ont que peu, ou pas, de ressources à consacrer à cette 
activité, contrairement aux 21 % à 34 % des régions Asie, Amériques et Europe. 

• Concernant les réponses sur l’évaluation des risques 

Selon une enquête menée par l’OIE dans ses Pays Membres : 

- L’évaluation des risques apparaît comme une discipline qui n’est pas 
encore intégrée aux programmes de santé animale pour quatre 
paramètres : capacité nationale, fréquence d’application, confiance / 
compétence et désir d’amélioration ou de développement. 

- Au total, 24 pays (30,4 %) ont estimé leur capacité nationale inexistante 
ou très faible, et déclaré n’utiliser que rarement l’évaluation des risques. 
Plus de 50 % des pays africains sont dans ce cas. 

- La collaboration internationale dans le domaine de l’évaluation des 
risques semble être principalement associée au commerce des produits. 

L’enquête sur les progrès faits dans l’emploi des ordinateurs a révélé que la 
modélisation des maladies et l’aide à la décision assistée par ordinateur n’étaient 
pas encore des éléments prépondérants des programmes zoosanitaires nationaux. 
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4.1.2. Evaluation PACE 

Une évaluation des réseaux des pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre a été 
effectuée par la Docteure Cécile Squarzoni, de l’Unité d’Epidémiologie du PACE, 
selon une méthodologie développée par l’Unité d’Epidémiologie du PACE et qui 
utilise les informations contenues dans les rapports d’activités des pays et celles 
recueillies au cours des missions effectuées par l’équipe régionale. 

L’analyse transversale et thématique permet l’identification d’activités communes 
aux systèmes de surveillance des maladies animales considérées comme des 
“points forts” à promouvoir ou des “points critiques” encore insuffisamment mis en 
œuvre et donc à améliorer. 

Globalement, huit rubriques obtiennent des scores supérieurs à 2 sur 4 (au lieu de 
cinq rubriques en 2004), notamment les thématiques suivantes : “Mise en place et 
fonctionnalité des systèmes de surveillance épidémiologique” : 2,51 ; “Laboratoire 
de diagnostic” : 2,38 ; “Animation du réseau” : 2,3 ; “Gestion des données” : 
2,27. Trois thématiques restent encore insuffisantes, à savoir “Politiques sanitaires 
nationales” : 1,93 ; “Surveillance de la faune sauvage” : 1,86 ; “Indicateurs de 
performance” : 1,24. 

4.2. En 2004 

Suite à une enquête dans 19 pays du Programme PACE, quelques améliorations 
devront être apportées : 

• Intégration des éleveurs et groupes d’éleveurs  
- 5 pays ont intégré les éleveurs de façon satisfaisante (formation) ; 
- 6 pays ont intégré les organisations et groupements d’éleveurs dans la 

surveillance des maladies. 

• Formation et sensibilisation 
- 8 pays font un recyclage régulier des agents ; 
- 3 pays fournissent des moyens de communication (radio, téléphonie, etc.) 

suffisants ; 
- 3 pays ont intégré de façon satisfaisante les vétérinaires privés ; 
- Le “feed-back” des informations n’est assuré correctement que dans 2 pays. 

• Base de données 
- 11 pays disposent d’une base de données considérée comme satisfaisante ; 
- 7 pays ont entrepris une démarche qualité des données (validation) ; 
- 10 pays sont considérés comme ayant les ressources humaines suffisantes 

pour le diagnostic des maladies au laboratoire et 8 d’entre eux disposent 
des moyens matériels suffisants. 

• Communication 
- 5 pays éditent et diffusent un bulletin sanitaire de façon satisfaisante ; 
- 12 pays envoient régulièrement les informations sanitaires aux instances 

internationales (OIE, UA-IBAR, etc.). 

5. QUATRIÈME PLAN STRATÉGIQUE DE L’OIE 

5.1. Renforcement des capacités des Services vétérinaires 

Le 4ème Plan stratégique de l’OIE comporte pour la première fois des références 
spécifiques au renforcement des capacités des Pays Membres de l’OIE afin de leur 
permettre de bénéficier de leur qualité de membre de l’OIE et de l’OMC et de 
remplir leurs obligations de membres en appliquant les normes internationales.  
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Le 4ème Plan stratégique confère donc à l’OIE un rôle de catalyseur et de 
protagoniste dans la promotion du renforcement des capacités des Services 
vétérinaires nationaux selon les modes de financement international en vigueur, 
particulièrement le “Mécanisme pour l'élaboration des normes et le développement 
du commerce” (STDF) géré par l’OMC, le “Programme mondial de contrôle des 
maladies animales transfrontalières” (GF-TADs), le “Programme panafricain de 
contrôle des épizooties” (PACE) et le “Programme pour le développement de 
l’élevage en Afrique” (ALive), dans le but de mettre en œuvre les normes et les 
recommandations de l’OIE au sein de la législation nationale ou régionale et de 
renforcer le respect des normes. Ces programmes incluent le renforcement de la 
mise en application des législations nationales ou régionales en matière de 
maladies animales. 

Les Représentations régionales de l’OIE organiseront, si nécessaire, avec d’autres 
organisations internationales, des séminaires et des cours au niveau régional pour 
tous les sujets techniques pertinents conformément aux priorités de l’OIE. Les 
Centres collaborateurs de l’OIE pour la formation des vétérinaires officiels fourniront 
un matériel pédagogique aux Représentations régionales et aux Délégués, y compris 
des informations sur la façon de bénéficier du STDF. Les Délégués seront 
encouragés à employer le matériel fourni par l’OIE pour organiser des cours de 
formation au niveau national, avec l’appui de la Représentation régionale le cas 
échéant. 

Le bénéfice espéré des programmes de renforcement de capacités sera, entre 
autres : 

• la facilitation du dialogue entre pays importateurs et exportateurs sur les 
conditions sanitaires du commerce ; 

• l’amélioration des politiques et programmes nationaux et régionaux sur la 
prévention et le contrôle des maladies animales et des zoonoses avec un effet 
positif, surtout dans les pays en développement, sur la réduction de la 
pauvreté, sur la santé publique, y compris la sécurité sanitaire des aliments, 
et sur l’accès aux marchés régionaux et internationaux. 

CONCLUSION 

En Afrique subsaharienne, il est patent que les systèmes nationaux de collecte des informations 
zoosanitaires, de déclaration internationale des maladies et de préparation à la gestion des 
urgences doivent être encore très largement améliorés pour être efficaces. Or l’accès aux 
marchés formels régionaux et internationaux des animaux et des produits d’origine animale est 
largement lié à l’existence d’un système national d’information capable de connaître à tout 
moment la situation sanitaire du pays, de détecter en temps utile les maladies animales, de les 
confirmer et de les notifier à l’autorité compétente nationale et à l’OIE. L’amélioration des 
systèmes d’information zoosanitaire reste donc aujourd’hui une exigence prioritaire pour la lutte 
contre la pauvreté et le développement des échanges régionaux et internationaux d’animaux et 
de leurs produits. 
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Summary 

Epizootic diseases are still one of the key constraints on the development of 
livestock production in Africa, and hence on trade in animals and animal 
products. 

Faced with the dilemma of its desire to increase and liberalise trade versus its 
wish to counter the threat of infectious diseases, the international community 
has sought to ensure effective prevention and progressive control of animal 
diseases, by adopting the WTO sanitary and phytosanitary (SPS) agreements. 
These standards, which the OIE sets for animal health, must serve as the basis 
for the only remaining non-tariff barriers to animal movements and animal 
products. 

Indeed, the OIE’s foremost objective is to ensure transparency in the global 
animal disease situation. 

To achieve this, reliable and continuous knowledge of the countries’ 
epidemiological status is therefore essential for countries wishing to export their 
products, and the quality of their surveillance networks has become one of the 
major criteria in assessing the risk to importing countries. 

A distinction needs to be made between epidemiological surveillance and 
prophylaxis, even though certain actions in the two categories are frequently 
associated, or even interdependent. 

Historically, in the context of their task to combat epizootic diseases, the 
veterinary services in Africa have undertaken prophylactic actions before 
undertaking the more recent actions of the epidemiological surveillance of 
diseases. The epidemiological surveillance of specific diseases, such as 
rinderpest, has made it possible to set up epidemiosurveillance networks in 
countries that so desire, with a view to being declared free from rinderpest 
infection on culmination of the OIE procedure. 

Epidemiosurveillance networks actions are based on: 
– An early warning system identifying the presence of a disease as soon as 

possible. 
– An early reaction system that provides a rapid and effective response to 

any appearance of the disease. 
– The quality of the veterinary services. 

The networks are run by actors that include the public sector, private 
veterinarians, auxiliaries and livestock producers, using various tools 
(slaughterhouses, diagnostic and reference laboratories, communication, training 
and raising awareness amongst the actors involved). 
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It is necessary to highlight the role of livestock producers in the 
epidemiosurveillance network which, although well known, deserves to be 
boosted in order to gather animal health information. The effectiveness of the 
actors and their tools determines the quality of the epidemiosurveillance 
networks and, by extension, that of the national veterinary services. 

The results of the evaluation of the networks carried out by the PACE programme 
allow us to follow the progress achieved by each of the countries involved in 
setting epidemiological surveillance systems. 

Finally, the 4th OIE Strategic Plan (2005-2010) includes, for the first time, 
specific references to boosting the capacities of OIE member countries, using 
the STDF, ALive and GF-TADs mechanisms. 

1. INTRODUCTION 

1.1. Economic impact of animal diseases and WTO agreements 

Epizootic diseases are still one of the key constraints on the development of 
livestock production in Africa, because they lead to heavy direct and indirect losses 
in national herds, some of which have serious public health implications. 

De Haan and Bekure (1991) estimate the direct costs of livestock mortality in Sub-
Saharan Africa to total around USD 2 billion per year, and indirect costs (drop in 
growth and fertility rates, and in work rates in the case of draught animals) to 
represent the same amount. This total annual loss of USD 4 billion equals 24% of 
Sub-Saharan Africa’s animal production. 

African herds, which are tools for meeting national production needs and a source 
of export currency, must therefore be protected against epizootic diseases. 
Numerous actions are being conducted to control diseases, in particular to improve 
knowledge of national epidemiological situations, and it is one of the priorities of 
central governments and their Veterinary Services to ensure that such surveillance is 
optimal. 

Faced with the dilemma of its desire to increase and liberalise trade versus its wish 
to counter the threat of infectious diseases, the international community has sought 
to ensure effective prevention and progressive control of animal diseases, especially 
transboundary diseases like rinderpest, contagious bovine pleuropneumonia, foot 
and mouth disease and now avian influenza. 

The sanitary and phytosanitary agreements (SPS) appended to the World Trade 
Organization creation agreements aim, in accordance with scientific criteria, at 
establishing principles that ensure transparent and risk-free international trade 
These standards, which the OIE sets for animal health, must serve as the basis for 
the only remaining non-tariff barriers to animal movements and animal products. 

Reliable and continuous knowledge of the countries’ epidemiological status has 
therefore become essential for countries wishing to export their products, and the 
quality of their surveillance networks has become one of the major criteria in 
assessing the risk to importing countries. 

Indeed, the OIE’s foremost objective is to ensure transparency in the global animal 
disease situation. 

Each Member Country has undertaken to report to the OIE any animal diseases it 
may detect in its territory. The OIE then disseminates this information to all the 
other countries to enable them to take safeguards. This information also covers 
animal diseases transmissible to humans. 
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1.2. Epidemiosurveillance of animal diseases in Africa 

There is a wide variety of methods for controlling epizootic diseases but, whatever 
their aim —to limit the impact of the principal livestock diseases in a national 
territory or a region, to protect an uninfected country or region from the introduction 
of a new disease, or to prevent the emergence or re-emergence of a disease— 
knowledge of the epidemiological situation is the cornerstone of any control method. 
Indeed, disease control or prevention is not possible unless the descriptive data 
(distribution, prevalence, incidence, etc.) and conditions of spread (contagiousness 
factors) and of persistence (carriers and domestic or wild reservoirs) are known. 
Neither can any large-scale control plan be justified and set up without knowing the 
costs of the diseases and the cost/benefit ratio of this plan, based on 
epidemiological studies. 

Epidemiological surveillance is the key to early disease detection and, by extension, 
to rapid warning of a change in an animal population’s disease status. 
Epidemiological surveillance must therefore be the basis for developing strategies to 
progressively control transboundary animal diseases (epizootics) and it must form an 
integral part of national preparedness for any emergencies caused by these 
diseases. 

The issues of animal epidemiology and, in particular, epidemiological surveillance 
of animal diseases, have increased in importance since the early 1980s. Far from 
remaining the sole province of veterinary experts, this growing interest has spilled 
over into the commercial sphere, with the result that countries are now faced with a 
new international context where economic opportunities are bound closely with 
health constraints. 

1.3. A few definitions 

The following terms are sometimes considered to be synonymous, even though some 
authors qualify them: ‘epidemiological surveillance’, ‘epidemiosurveillance’, 
‘disease intelligence’, ‘epidemiological monitoring’. 

‘Epidemiological surveillance’ is a “method of observation based on continuous 
recordings in order to monitor a given population’s state of health or risk factors, in 
particular to detect the occurrence of pathological processes and to study their 
spatial and temporal development so as to adopt appropriate control measures” 
(Toma et al.). 

The term ‘epidemiosurveillance’ should be reserved for the surveillance of diseases 
already present in the territory where the surveillance is carried out. 

By definition, any form of epidemiological surveillance, whatever the disease or risk 
factor being studied, includes the following stages, as shown in the figure on next 
page: 

 Collection of data on the disease or risk factor. 

 Transmission of the data to the processing centre. 

 Data processing. 

 Dissemination of results. 

The practical implementation of each stage can vary widely. 



Samba Sidibé 

- 90 - 

 

 

 

Epidemiological surveillance network 

To produce information, epidemiological surveillance requires the collaboration of a 
set of people and structures, called an epidemiological surveillance network. 

The common factor shared by all epidemiological surveillance networks is their 
centralised management. 

Prophylaxis and epidemiological surveillance 

There is frequent confusion about which fields are covered by prophylaxis and which 
by epidemiological surveillance. 

Prophylaxis corresponds to the set of health and medical measures taken in order to 
prevent the occurrence of a disease, limit its development and ensure its 
eradication. Prophylaxis methods are either medical (vaccination, etc.) or health-
based (screening, quarantine, slaughter, disinfection, control of animal movements, 
etc.). Epidemiological surveillance methods involve collecting, processing and 
analysing data. 

There is therefore a clear distinction between prophylaxis and epidemiological 
surveillance. Nevertheless, they are often confused, at least in part. This is because 
they are frequently associated, or even interdependent. 

Indeed, prophylaxis operations (screening for infection) often produce information 
which is collected and processed for epidemiological surveillance operations. 

In addition, to be effective, prophylaxis must inevitably rely on good knowledge of 
both the epidemiological status of the disease studied (provided mainly by 
epidemiological surveillance) and its analytical epidemiology. 

3. Data 
processing 

2. Data 
transmission 

4. Dissemination 
of results 

1. Data collection 
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2. DISEASE CONTROL: FROM PROPHYLAXIS TO EPIDEMIOSURVEILLANCE 

2.1. Up to 1980: prophylaxis and a continuous chain of command 

Historically, epizootic and zoonosis control was the key objective of the Veterinary 
Services which were created only 80 to 100 years ago in most African countries 
(except South Africa). 

The existence and persistence of the major epizootics —rinderpest and contagious 
bovine pleuropneumonia— and other diseases common to humans and animals, 
such as anthrax and rabies, led Veterinary Service organisation to focus mainly on 
prophylaxis (mass screening and vaccination campaigns). 

The main objective was to organise national Veterinary Services in order to control 
epizootic diseases and zoonoses and thereby increase animal production and 
improve food safety and livestock producer welfare. 

To achieve this objective, Veterinary Services engaged in a wide variety of activities, 
as summarised below: 

– control of animal diseases, especially epizootics (quarantine, vaccinations, 
laboratory services); 

– health regulation, and the development, monitoring and evaluation of livestock 
policies; 

– control of disease vectors and health inspection (public health); 

– importation and distribution of veterinary products and vaccine production; 
– provision of veterinary care. 

The main point is that, up to 1980, there was a clear and continuous chain of 
command, from grass roots level (veterinary posts and sectors) to central level 
(Veterinary Service head office). 

2.2. Structural adjustment programmes and Veterinary Services 

The result of the agreements signed by governments and international financial 
institutions to secure more balanced budgets, known as structural adjustment 
programmes, was to halt recruitment to the civil service, encourage voluntary 
redundancies and cut back jobs. New farming supervision policies were 
implemented to: 

– privatise certain veterinary services; 
– refocus the tasks of the veterinary administration and redistribute activities 

between the State and private sectors. 

Institutionally and organisationally, the chief consequence of Veterinary Service 
restructuring was to integrate the Veterinary Services into agricultural extension 
services, on the same footing as cotton, sorghum or maize or speculation in these 
commodities. 

As regards the field structures of former veterinary administrations, even in 
countries where the Veterinary Services retained their ‘nominal existence’, there was 
no longer any direct link between the central Veterinary Service and these new field 
divisions (veterinary sectors and posts). In most cases, the divisions have been 
integrated into major agricultural projects or into field agricultural services. There is 
therefore a risk of poor linkages between the central administration (under which 
the central Veterinary Service comes) and the decentralised regions, prefectures and 
agricultural projects under which the veterinary sectors and posts come. 
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This lack of a clear distribution of tasks severely undermines their implementation, 
especially in terms of epidemiological surveillance and rapid detection and reporting 
of diseases. 

The main consequence has been the loss of the continuous chain of command for 
rapidly feeding back animal disease information and coordinating surveillance and 
disease control programmes. There is therefore a problem of communication. 

2.3. PARC Programme and the introduction of epidemiosurveillance networks 

During the discussions with the European Union on setting up the PARC in 
Sub-Saharan Africa, it was agreed to engage in dialogue with the countries 
concerned to improve the efficacy and sustainability of their Veterinary Service 
activities. 

The main result of this dialogue, which began in 1986, has been a qualitative 
change in the socio-economic environment of the livestock sector throughout the 
OIE Member Countries, especially those participating in the PARC and other 
epizootic programmes: 

– Transfer of some activities to the private sector. 
– Refocusing of the tasks of the public Veterinary Services, after which the 

various animal health stakeholders are now: private veterinarians, auxiliaries, 
livestock producer associations and State Veterinary Services. 

As each of these stakeholders provides veterinary services, they are involved in the 
current organisation of the Veterinary Services. 

The system for notifying animal diseases has been updated once again to follow OIE 
recommendations. This has led to changes in the legislative framework to comply 
with the International Animal Health Code. 

The PARC Programme has successfully replaced the traditional Veterinary Services 
in controlling rinderpest and the priority diseases. In fact, no rinderpest outbreak 
has been notified in West or Central Africa since 1989. 

The Council of Ministers for Animal Resources, meeting at Addis Ababa from 11 to 
15 April 1994, issued a resolution requesting countries that have been free from 
rinderpest for several years and are at no risk of reintroducing the disease, to 
embark on the OIE process for declaring their countries rinderpest free. 

This procedure, defined by the OIE in 1990, comprises a set of criteria to be met by 
countries that believe they have eradicated rinderpest and wish to declare the fact 
officially, allowing them to prove to their trading partners that this is really the case. 
The procedure involves a demonstration method to ensure total transparency for 
verification purposes. 

Freedom from rinderpest is verified by establishing national epidemiological 
surveillance systems (ESS). These national systems for the surveillance of 
rinderpest and priority diseases are referred to as epidemiosurveillance networks. 

The action of epidemiological surveillance networks is based on: 

– an early warning system identifying the occurrence of a disease as soon as 
possible; 

– an early response system that ensures a fast and effective response to any 
disease occurrence; 

– the quality of Veterinary Services. 

Indeed, it is essential for the disease risk to be eliminated by ensuring highly 
effective Veterinary Services with clearly defined and continuous chains of 
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command extending to both the public and private sectors of animal health 
services, and including diagnostic laboratories. 

The above procedures aim to provide the international community with two types of 
proof: 

– to prove scientifically that no rinderpest virus is in circulation, whether or not 
it is clinically visible; 

– to prove that all the necessary tools have been set in place for the early 
detection of any rinderpest-like clinical sign to enable a rapid response to be 
mounted. This boils down to saying that if no case is notified, clinical 
rinderpest is absent. 

2.4. From PARC to PACE 

Following on from the rinderpest control activities organised by the PARC in the 
sub-region, the Pan African Programme for the Control of Epizootics (PACE) now 
provides financial and technical support for setting up epidemiosurveillance 
networks. 

In view of the importance of epidemiosurveillance activities for organising a 
country’s animal health system, the European Union decided to build on the 
achievements of the PARC Programme by financing a new programme designed 
primarily to support the establishment of epidemiosurveillance networks for the 
principal epizootic diseases. The PACE programme was created in 1999 for a five-
year period. 

The PACE programme helps Sub-Saharan African countries to secure official 
recognition as rinderpest-free countries, with the ultimate goal of eradicating 
rinderpest from the African continent. 

2.5. Existing network structures 

An analysis of the networks already in place reveals that there are a number of 
consistent features in their structure and organisation (stakeholders, tools, 
methodology, and priority diseases, including wildlife). 

2.5.1. Stakeholders 

The stakeholders involved in an epidemiosurveillance network are 
generally the same in all countries, even though State Veterinary Services 
play a dominant role. They are: 

a. Livestock producers. Livestock producers are the bedrock of the 
surveillance network for controlling rinderpest or any other disease. It 
is therefore important to motivate livestock producers and provide 
them with specific information to encourage them to notify a 
rinderpest-like syndrome, for example. 

b. Livestock producer groups. These groups promote the establishment 
of surveillance networks and participate actively in health lobbying 
groups (groupements de défense sanitaire). 

c. Livestock auxiliaries/animal health technicians. Their roles and 
responsibilities vary depending on the national and local context. 

d. Veterinary Service head office. In the face of an expanding private 
sector, State Veterinary Services have a key role to play in controlling 
epizootics (surveillance, livestock identification, vaccinations), from 
both the organisational standpoint (livestock producer associations, 
for example) and the institutional standpoint, in particular in 
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regulatory matters (animal health accreditation mandate, college of 
veterinarians) and in public health matters. The State Veterinary 
Service should be, and is, the lead body of any national 
epidemiological surveillance system. 

e. Private veterinary sector. The involvement of private veterinarians in 
epidemiological surveillance relies on the existence of an animal 
health accreditation mandate (mandat sanitaire) with rights and 
obligations to the State. 

2.5.2. Tools 

a. Slaughterhouses and kill floors. Slaughterhouse surveillance provides 
important information, for instance to determine the prevalence of 
contagious bovine pleuropneumonia in a country and to screen for any 
attenuated forms of rinderpest. 

b. National veterinary diagnostic laboratories. Direct financial and 
technical support is provided to these laboratories for matters within 
its remit (serology and microbiology), especially for specific laboratory 
equipment, consumables and operating budgets. Laboratories are at 
the heart of the system (analyses, serology, sampling follow up). 

c. Reference Laboratories. Regional and world reference laboratories 
have a key role to play in scientific support and coordination of 
regional and national laboratory networks. 

d. Communication/raising the awareness of livestock producers. This 
strand must be reinforced in epidemiosurveillance networks. It plays a 
key role in raising awareness of the need to notify transboundary 
diseases, not only among livestock producers, but also among 
veterinary practitioners and the various animal health technicians. 
Livestock producers are right at the heart of the system for notifying 
suspected cases. Indeed, they are the first to observe the telling 
clinical signs. It is also they who decide whether or not to call in the 
mandated private veterinarian. It is therefore particularly important for 
them to be fully apprised of the notification system. 

2.5.3. Stakeholder training 

This concerns all stakeholders in epidemiosurveillance networks. In-depth 
training courses must be held for Veterinary Service directors and 
departmental officials. 

2.6. Results of setting up epidemiosurveillance networks 

All the countries participating in the PACE programme have set up an animal 
disease surveillance system, except Equatorial Guinea, i.e. 29 countries out of 30. 

As a result of their setting up epidemiosurveillance networks, the OIE has declared 
a number of countries as free from rinderpest, and four countries as free from 
infection. However, certain aspects of these networks still need to be consolidated. 
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3. EPIDEMIOSURVEILLANCE IN THE MAGHREB 

3.1. RADISCON 

RADISCON, the Regional Animal Disease Surveillance and Control Network for 
numerous North African and Sub-Saharan African countries, has been used as the 
basis for establishing epidemiosurveillance networks in North Africa.  

a. Algeria 

Its national epidemiosurveillance network was initiated in 1984. 

The national epidemiosurveillance network was integrated into the regional 
RADISCON network in 1999. 

Type of surveillance: primarily passive surveillance. Active surveillance for foot 
and mouth disease (1990 and 1999), bluetongue (2000) and transboundary 
diseases. 

Constraints on epidemiological surveillance: 

– Heterogeneous distribution of veterinarians in the field. 
– Inadequate supplies and equipment in remote areas and in southern 

Algeria. 
– Livestock producers and veterinarians have insufficient knowledge of 

exotic diseases. 

Achievements: 

– Regulatory basis. 
– Continuous assessment of the animal disease status. 
– Creation of a centralised database. 
– Implementation of programmes to prevent and control priority diseases. 
– Evaluation and adaptation of ongoing prevention programmes. 
– Assessment of risks associated with trade in animals and animal products 
– Exchange of disease information with the various network members. 

b. Morocco 

An epidemiolosurveillance network: was created in connection with 
RADISCON in 1999. 

Objectives: 

– To structure actions for the surveillance of the country’s priority animal 
diseases within a clearly defined, formalised network with rapid means of 
communication and intervention. 

– To ensure and maintain continuous epidemiological monitoring of priority 
animal diseases in order to provide relevant and reliable information to 
decision-makers. 

– To detect at an early stage, the first cases and/or outbreaks of any 
diseases exotic to the territory, in order to take the requisite rapid and 
effective action to deal with them (early warning). 

c. Tunisia 

An epidemiosurveillance network was created in connection with RADISCON 
in 1999. 
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– The Directorate-General for Veterinary Services (DGSV) is the competent 
authority for animal health, in accordance with Article One of Law 84-27 
of 11 May 1984 on animal diseases considered to be contagious. 

– The choice of control priorities is imposed by the county’s epidemiological 
status and by export imperatives and requirements. In general, data 
feedback from regional to central level takes the form of various routine 
reports, or extraordinary reports in the event of a specific threat. 

– Surveillance of exotic diseases based on the notification of clinical 
suspicions by livestock producers and veterinarians. 

– Surveillance of regulated diseases based on notification by district 
veterinarians and centralising data in the DGSV. 

– Diagnostic activities are carried out by the national organisations IRVT, 
ENMV, and IPT, as well as the regional laboratories of Sousse, Sfax, 
Boussalem and Gabes, together with a few private laboratories. 

– The DGSV centralises, processes and analyses the data and feeds back 
disease information. 

– A notification form is used in the field (livestock markets, 
slaughterhouses, border posts, quarantine centres, etc.) for collecting 
basic data. 

– The veterinarian must fax any disease information observed and collected 
in the field to the head of the sub-regional administrative division 
(Arrondissement) and to the DGSV as quickly as possible and send the 
original documents through official channels. 

3.2. Project to support the regionalisation and harmonisation of epidemiosurveillance 
networks in the Maghreb 

French cooperation agencies are financing a project to support the regionalisation 
and harmonisation of epidemiosurveillance networks for animal disease in the 
Maghreb. Geographically, this project complements the PACE financed by the 
European Commission in aid of 32 Sub-Saharan African countries, as well as the 
PRINT1 programme for the promotion of regional integration in the livestock sector 
of the 14 Southern African Development Community countries. The OIE is a major 
partner in both these projects. 

Region-wide coordination and harmonisation between epizootic surveillance systems 
is seen to be essential because of the disparities in the way the different countries 
deal with common problems (preventing the emergence of new diseases, access to 
regional and international markets in animal products). 

The Project Coordinator, Dr Caroline Planté, in collaboration with the health services 
of the Arab Maghreb Union member countries, is responsible for helping to draw up 
a regional disease safety strategy and to reinforce and harmonise national 
epidemiosurveillance networks. The project will support the introduction of essential 
regional tools for animal disease control and surveillance, especially in the area of 
information exchange. 

                                                           
1 PRINT: Promotion of Regional Integration in SADC Livestock Sector 
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4. EVALUATION OF DISEASE SURVEILLANCE SYSTEMS 

A number of evaluations have been conducted.  

4.1. In 1998 

4.1.1. Evaluation by the OIE 

In 1998, the OIE prepared a questionnaire designed to build on the previous 
themes of surveillance, quality assurance of national Veterinary Services and risk 
assessment. The questionnaire also had to reflect the practices of Member 
Countries in the five principal components of epidemiological delivery systems 
described by Hueston (1993), i.e. trained field force, diagnostic laboratory support, 
data collection and analysis, telecommunication for transmitting and receiving 
surveillance data, and the legal authority for animal disease regulation. 

• Responses regarding data gathering and analysis 

- The countries had a high capability for gathering data and studying livestock 
disease trends, especially emerging diseases. 

- The Americas and Europe scored higher than Africa, Asia and the Middle 
East. 

• Responses regarding disease notification 

- The efficiency of any early warning system is dependent on the rapidity of 
notification. 

- Europe seems to have the fastest system, since such notification would take 
less than one day to reach OIE headquarters. 

- Africa had the lowest median score (3 on a scale of 5). 

• Responses regarding laboratory support for disease forecasting 

The African and Middle Eastern regions had the least resources for undertaking 
the characterisation of disease agents. Answers from these regions indicated that 
68% and 56% respectively had poor or no resources for characterisation, in 
contrast with between 21% and 34% for Asia, the Americas and Europe. 

• Responses regarding risk assessment 

According to an OIE survey of Member Countries: 

- Risk assessment seems to be a discipline that has not yet been assimilated 
into animal health programmes for the four parameters asked: national 
capability, frequency of application, confidence/competence and the desire 
for improvement or development.  

- In all, 24 countries (30.4%) considered themselves to have zero to very low 
national capability and to seldom use risk assessment. 

- This applied to more than 50% of African countries. 
- International collaboration in risk assessment seems to be predominantly 

associated with commodity trading. 

The inquiry on enhanced computer usage demonstrated that the application of 
disease modelling and computer-based decision support systems has not yet gained 
wide application in national veterinary programmes for managing disease. 
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4.1.2. PACE evaluation 

Dr Cécile Squarzoni, from the PACE Epidemiology Unit, evaluated West and Central 
African PACE networks by means of a methodology developed by the PACE 
Epidemiology Unit, using information from the countries’ activity reports and 
information collected during missions by the regional team. 

The cross-section thematic analysis makes it possible to identify activities common 
to all animal disease surveillance systems which are considered as strengths and 
ought to be promoted, as well as critical points that have still not been sufficiently 
implemented and therefore need to be improved. Overall, eight items score higher 
than 2 out of 4 (compared with five items in 2004), including: ‘Establishment and 
functionality of epidemiological surveillance systems’ (score of 2.51), ‘Diagnostic 
laboratory’ (2.38), ‘Network management’ (2.3) and ‘Data management’ (2.27). The 
score for three items is still inadequate: ‘National health policies’ (1.93), ‘Wildlife 
surveillance’ (1.86) and ‘Performance indicators’ (1.24). 

4.2. In 2004 

Following a survey of 19 PACE programme countries, a number of improvements are 
due to be made: 

• Integration of livestock producers and livestock producer groups  

- 5 countries have satisfactorily integrated livestock producers (training); 
- 6 countries have integrated livestock producer organisations and groups into 

disease surveillance. 

• Training and awareness raising  

- 8 countries provide officials with regular refresher training; 
- 3 countries provide sufficient means of communication (radio, telephone, 

etc.); 
- 3 countries have satisfactorily integrated private veterinarians; 
- There is proper information feedback in only 2 countries. 

• Database 

- 11 countries have a database that is considered to be satisfactory; 
- 7 countries have embarked on a data quality process (validation); 
- 10 countries are considered to have sufficient human resources for the 

laboratory diagnosis of diseases, of which eight have sufficient material 
resources. 

• Communication 

- 5 countries satisfactorily publish and disseminate a disease report; 
- 12 countries regularly send disease information to international bodies (OIE, 

AU-IBAR, etc.). 

5. FOURTH OIE STRATEGIC PLAN 

5.1. Building the capacity of Veterinary Services 

For the first time, the Fourth OIE Strategic Plan includes specific references to 
building the OIE Member Countries’ capacity to allow them to benefit from their 
OIE and WTO membership and also to fulfil their membership obligations by 
implementing international standards.  

The Fourth Strategic Plan therefore makes the OIE the catalyst and spearhead for 
promoting the capacity building of national Veterinary Services in line with current 
international funding arrangements, particularly the Standards and Trade 
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Development Facility (STDF), the Global Framework for the progressive control of 
Transboundary Animal Diseases (GF-TADs), the Pan African Programme for the 
Control of Epizootics (PACE) and the Partnership for Livestock Development, 
Poverty Alleviation and Sustainable Growth (ALive), in order to incorporate OIE 
standards and recommendations into national or regional legislation and to boost 
compliance with standards. These programmes include stepping up the 
implementation of national or regional legislation on animal diseases. 

The OIE Regional Representations will organise regional seminars and courses for 
all the relevant technical items in line with OIE priorities, if necessary jointly with 
other international organisations. The OIE Collaborating Centres for training official 
veterinarians will supply teaching aids to the Regional Representations and to 
Delegates, including information on how to benefit from the STDF. The Delegates 
will be encouraged to use the OIE aids to hold national training courses, where 
appropriate with the support of the Regional Representation. 

Some of the anticipated benefits of the capacity building programmes will be to: 

• Facilitate dialogue between importing and exporting countries on health 
requirements for trade. 

• Improve national and regional policies and programmes for the prevention and 
control of animal diseases and zoonoses which have a positive impact, especially 
in developing countries, on poverty reduction, public health (including food 
safety) and also on access to regional and international markets. 

CONCLUSION 

In Sub-Saharan Africa, national systems of animal disease information collection, international 
disease reporting and emergency preparedness clearly need to be substantially improved to make 
them effective. However, access to formal regional and international markets in animals and 
animal products relies heavily on the existence of a national information system capable of 
ascertaining the country’s disease status at any time, detecting animal diseases rapidly, 
confirming them and notifying them to the competent national authority and to the OIE. 
A priority requirement for reducing poverty and expanding regional and international trade in 
animals and animal products is still therefore to improve animal disease information systems. 
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Résumé 

Les laboratoires de diagnostic vétérinaire constituent la cheville ouvrière des 
programmes de contrôle mis en œuvre par les services vétérinaires de tout pays. 
Ils assument les fonctions suivantes : diagnostic des maladies animales, 
surveillance, tests pour l’import/export, recherche, etc. Il y a des laboratoires 
nationaux de diagnostic vétérinaire du secteur public avec ses démembrements 
au niveau du district et les laboratoires de diagnostic vétérinaire privés en 
Afrique. Au niveau continental il existe les laboratoires régionaux de référence 
qui appuient les laboratoires nationaux de diagnostic vétérinaire. La plupart des 
laboratoires de diagnostic vétérinaire sont de niveau 1 ou 2 selon la 
classification de l’OMS en la matière.  

Les résultats produits par ces laboratoires doivent être fiables et acceptables sur 
le plan international. En conséquence ils doivent satisfaire aux normes 
internationales comme celles de l’OIE pour les laboratoires effectuant des tests 
de diagnostic des maladies animales infectieuses.  

Pour assurer la fiabilité de leurs résultats, les laboratoires de diagnostic sont 
régulièrement évalués. Ceci permet l’identification et l’application de mesures 
correctives.  

L’évaluation des laboratoires de diagnostic vétérinaire est aussi un élément 
important du processus d’analyse de risque utilisé par les pays pour la 
formulation de leur politique de santé animale et de contrôle sanitaire pour le 
commerce international des animaux, de leurs produits, de matériel génétique et 
d’aliments pour bétail. L’objectif de l’évaluation peut être d’aider une autorité 
nationale à décider des priorités à attribuer à ses propres services vétérinaires 
(auto-évaluation) ou d’aider à procéder à une évaluation du risque au cours des 
échanges internationaux d’animaux ou de produits d’origine animale auxquels 
s’appliquent des contrôles officiels sanitaires et/ou zoosanitaires.  

Les lignes directrices de l’OIE sont utilisées pour évaluer les laboratoires de 
diagnostic vétérinaire en Afrique. 

                                                           
1 UA : Union Africaine ; IBAR : Bureau Inter-africain des Ressources Animales ; PACE : Programme Panafricain de Contrôle des 

Epizooties 
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INTRODUCTION  

Les laboratoires de diagnostic vétérinaire constituent la cheville ouvrière des programmes de 
contrôle mis en œuvre par les services vétérinaires de tout pays. Ils assument les fonctions 
suivantes :  

a. Diagnostic des maladies animales.– En cas de foyer les laboratoires nationaux de 
diagnostic vétérinaire assurent des fonctions de laboratoire étendues pour les 
programmes de contrôle ou d’éradication. 

b. Surveillance.– En effectuant les tests nécessaires pour déterminer le statut des animaux 
des populations ciblées, les laboratoires de diagnostic vétérinaire constituent la pierre 
d’angle de la surveillance aussi bien passive qu’active.  

c. Tests pour l’import/export.– Les laboratoires vétérinaires jouent un rôle essentiel en 
effectuant les tests aussi bien pour l’exportation que l’importation. Selon l’Accord SPS1, 
ce sont les tests normalisés indiqués par l’OIE qui doivent être utilisés pour 
l’exportation. Dans beaucoup de pays des tests sont effectués par les laboratoires 
nationaux pour qualifier les animaux pour l’importation ou l’exportation. 

d. Consultation et interprétation.– Les laboratoires vétérinaires interagissent directement 
avec les vétérinaires cliniciens et les propriétaires d’animaux pour interpréter les 
résultats des tests et agir en conséquence. 

e. Recherche.– La plupart des laboratoires de diagnostic sont impliqués dans des 
programmes de recherche et de développement.  

f. Assurance qualité.– Pour des raisons d’accréditation, les laboratoires de diagnostic 
vétérinaire se sont orientés vers la mise en place de programmes d’assurance qualité et 
de standardisation des tests pour l’exportation.  

Les résultats produits par les laboratoires nationaux de diagnostic vétérinaire doivent être fiables 
et acceptables sur le plan international, surtout pour les pays engagés dans des programmes 
régionaux ou mondiaux d’éradication tels que PC-15, PARC et PACE. En conséquence, ils 
doivent satisfaire aux normes internationales comme celles de l’OIE pour les laboratoires 
effectuant des tests de diagnostic des maladies animales infectieuses.  

Pour assurer la fiabilité de leurs résultats, les laboratoires de diagnostic sont régulièrement 
évalués. Ceci permet l’identification et l’application de mesures correctives.  

L’évaluation des laboratoires de diagnostic vétérinaire est aussi un élément important du 
processus d’analyse de risque utilisé par les pays pour la formulation de leur politique de santé 
animale et de contrôle sanitaire pour le commerce international des animaux, de leurs produits, 
de matériel génétique et d’aliments pour bétail. L’objectif de l’évaluation peut être d’aider une 
autorité nationale à décider des priorités à attribuer à ses propres services vétérinaires (auto-
évaluation) ou d’aider à procéder à une évaluation du risque au cours des échanges 
internationaux d’animaux ou de produits d’origine animale auxquels s’appliquent des contrôles 
officiels sanitaires et/ou zoosanitaires.  

Le présent document donne des indications sur les critères reconnus internationalement pour 
l’évaluation des laboratoires de diagnostic vétérinaire.  

                                                           
1 Accord de l’Organisation Mondiale du Commerce sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires 
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1. TYPES DE LABORATOIRES DE DIAGNOSTIC VÉTÉRINAIRE  

1.1. Selon la source de financement 

Les laboratoires de diagnostic vétérinaire sont divisés, selon la source de 
financement, en laboratoires du secteur public et laboratoires privés de diagnostic.  

En Afrique, la majorité des laboratoires de diagnostic vétérinaire sont financés par 
les gouvernements nationaux. Le secteur privé est pratiquement absent dans le 
domaine du diagnostic de laboratoire des maladies animales dans la grande 
majorité des pays d’Afrique subsaharienne.  

1.2. Selon les capacités de diagnostic 

Le Programme mondial d'éradication de la peste bovine (GREP) distingue quatre 
types de laboratoire pour le diagnostic de la peste bovine :  

a. Laboratoire de diagnostic vétérinaire au niveau de la province ou du 
département.– Il constitue le premier niveau de diagnostic de laboratoire des 
maladies animales dans les pays du PACE. Ce type de laboratoire effectue les 
techniques de diagnostic les plus simples, comme l’immuno-diffusion en gélose 
et existe dans certains pays du PACE (Burkina Faso, Mali, Niger, etc.), mais en 
général ils ne sont pas très opérationnels. 

b. Laboratoire national de diagnostic vétérinaire.– Il constitue le plus haut niveau 
de diagnostic de laboratoire dans les pays du PACE. C’est le laboratoire national 
de référence. Il effectue les tests recommandés par l’OIE, depuis la détection 
de l’antigène/anticorps (tous les laboratoires nationaux du PACE, exceptés : 
Burundi, Congo, Djibouti, Somalie, Gabon, Guinée Equatoriale, Rwanda) 
jusqu’à celle de l’acide nucléique (Mali, Sénégal, Cameroun, Afrique du Nord et 
Afrique australe) et la caractérisation moléculaire des agents pathogènes 
(Bingerville, OVI1). 

c. Laboratoires de référence de la région PACE.– Ceux-ci constituent le plus haut 
niveau de diagnostic de laboratoire au niveau continental. Ils effectuent les 
tests recommandés par l’OIE, isolement viral, tests de détection de 
l’antigène/anticorps, tests de détection de l’acide nucléique (Bingerville [Côte 
d’Ivoire], Dakar [Sénégal] et Muguga [Kenya]), caractérisation moléculaire des 
agents pathogènes (Bingerville). Le laboratoire de Dakar est aussi laboratoire 
régional de référence de la FAO pour la peste bovine. 

d. Les laboratoires mondiaux de référence.– Ceux-ci assurent le plus haut niveau 
de diagnostic de laboratoire à l’échelle mondiale. Ils effectuent tous les tests 
recommandés par l’OIE. L’OVI est laboratoire de référence de l’OIE pour la 
fièvre de la Vallée du Rift, la dermatose nodulaire contagieuse, la fièvre 
catarrhale du mouton, la peste équine, la peste porcine africaine et la rage. 
L’Institut du Vaccin du Botswana est laboratoire de référence pour la fièvre 
aphteuse. 

                                                           
1 OVI : Institut vétérinaire d’Onderstepoort (Afrique du Sud) 
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1.3. Selon le niveau de sécurité biologique  

Les laboratoires de diagnostic sont divisés en quatre niveaux de sécurité biologique 
suivant la classification des micro-organismes infectieux par groupe de risque : 

a. Laboratoire de base.– Sécurité biologique niveau 1 (Groupe de risque 1 : risque 
faible ou nul pour les individus ou la collectivité) : Laboratoires de diagnostic 
de niveau province ou département. 

b. Laboratoire de base.– Sécurité biologique niveau 2 (Groupe de risque 2 : risque 
modéré pour les individus, faible pour la collectivité) : tous les laboratoires 
nationaux de diagnostic vétérinaire. 

c. Laboratoire de confinement.– Sécurité biologique niveau 3 (Groupe de risque 
3 : risque important pour les individus, faible pour la collectivité) : OVI. 

d. Laboratoire de confinement.– Sécurité biologique niveau 4 (Groupe de risque 
4 : risque important pour les individus comme pour la collectivité). 

2. ÉVALUATION DES LABORATOIRES DE DIAGNOSTIC VÉTÉRINAIRE 

L’évaluation des différents types de laboratoire de diagnostic vétérinaire peut être faite en 
utilisant plusieurs méthodes et critères en fonction de l’objectif de l’évaluation.  

L’OIE a développé des lignes directrices pour le processus d’analyse de risque utilisé par 
les pays pour la formulation de leur politique de santé animale et de contrôle sanitaire 
pour le commerce international des animaux, de leurs produits, de matériel génétique et 
d’aliments pour bétail.  

L’évaluation des services vétérinaires est entreprise par l’OIE à l’occasion de l’analyse des 
dossiers individuels des pays qui sollicitent l’obtention du statut de pays indemne de 
maladie ou d’infection.  

Le programme PACE a évalué les laboratoires nationaux de diagnostic vétérinaires en vue 
de la nomination de ses laboratoires de référence pour la peste bovine et la peste des 
petits ruminants. 

Les organismes d’accréditation utilisent aussi les éléments de l’assurance qualité pour 
l’évaluation des laboratoires de diagnostic vétérinaires qui sollicitent l’accréditation pour 
des tests spécifiques de diagnostic.  

2.1. Lignes directrices de l’OIE pour l’évaluation des laboratoires de diagnostic 
vétérinaire 

Les lignes directrices élaborées par l’OIE peuvent être utilisées pour l’évaluation des 
services vétérinaires et des laboratoires de diagnostic vétérinaire. 

Les critères suivants peuvent être utilisés selon l’objectif de l’évaluation des 
laboratoires de diagnostic vétérinaire du secteur public et privé : 

a. Organisation, structure et autorités des laboratoires de diagnostic  

b. Ressources humaines 

c. Ressources matérielles (financières notamment) 

d. Capacités d’intervention et support légal 

e. Systèmes de qualité formels (politique qualité incluse) 

f. Programmes d’évaluation des performances et programme d’audit 

g. Participation aux activités de l’OIE et respect des obligations des Pays Membres 
de l’OIE. 
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Ces lignes directrices pour les laboratoires de diagnostic vétérinaire comprennent 
tous les éléments des systèmes de qualité.  

2.1.1. Organisation, structure et autorités des laboratoires de diagnostic 
vétérinaire 

Les laboratoires de diagnostic vétérinaire doivent définir et mettre par 
écrit leur politique, leurs objectifs et leur engagement en matière de 
systèmes et de normes qualité. Leur organisation et leur politique doivent 
être décrites avec précision. 

La plupart des laboratoires nationaux vétérinaires aussi bien du secteur 
public que privé en Afrique ont une organisation et une structure claires.  

En tenant compte de cet élément, les laboratoires nationaux peuvent être 
divisés comme suit :  

– Les Laboratoires nationaux de diagnostic vétérinaire placés sous la 
tutelle des Directeurs des Services Vétérinaires du ministère chargé 
de la santé animale (Guinée).  

– Les Laboratoires nationaux de diagnostic vétérinaire rattachés au 
ministère chargé de la santé animale (Mali). 

– Les Laboratoires nationaux de diagnostic vétérinaire rattachés au 
ministère chargé de la science et de la technologie (Soudan). 

– Les Laboratoires nationaux de diagnostic vétérinaire placés sous la 
tutelle de la recherche agricole (Sénégal). 

2.1.2. Ressources humaines  

Les laboratoires de diagnostic vétérinaire doivent démontrer que, parmi 
leurs agents, ils disposent d’une véritable équipe de fonctionnaires à 
temps plein. Il est essentiel que toutes ces catégories d’employés soient 
soumises à des dispositions disciplinaires ayant un caractère 
réglementaire. Des données chiffrées relatives aux ressources des 
laboratoires soumis à l’évaluation doivent être disponibles. 

La majorité des laboratoires nationaux de diagnostic vétérinaire disposent 
de ressources humaines nécessaires pour accomplir les missions 
assignées aux laboratoires. Cependant actuellement nous assistons au 
vieillissement du personnel scientifique des laboratoires et leur 
remplacement n’est pas assuré à cause de la politique de gel des 
recrutements mise en place dans les pays africains depuis plus de deux 
décennies.  

2.1.3. Moyens matériels 

Ils comprennent aussi bien les moyens financiers, administratifs 
(infrastructure, communications, transport, etc.) et techniques (utilisation 
des tests validés par l’OIE).  

La majorité des laboratoires nationaux disposent d’infrastructures 
adéquates. En ce qui concerne les moyens de communication, plusieurs 
laboratoires disposent de téléphone et de fax. Dans beaucoup de 
laboratoires la connexion à internet n’est pas encore effective.  

Les laboratoires nationaux sont en général situés dans les capitales des 
pays exceptés pour quelques uns : Garoua (Cameroun), Bohicon et 
Parakou (Bénin), etc. 
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Les ressources financières sont le plus souvent insuffisantes et les 
laboratoires doivent leur fonctionnement aux ressources extérieures 
(PACE, AIEA, Union Européenne, etc.) sous forme de projets. Les réactifs 
et équipements sont le plus souvent achetés sur ces fonds extérieurs. Les 
salaires sont le plus souvent insuffisants.  

2.1.4. Capacités d’intervention et support légal 

Les laboratoires de diagnostic doivent être en mesure de démontrer qu’ils 
sont légalement habilités à faire le diagnostic de laboratoire des maladies 
animales répandues sur le territoire national. La plupart des laboratoires 
nationaux disposent de cet acte administratif. 

2.1.5. Systèmes de qualité formels (politique qualité incluse) 

Les laboratoires nationaux de diagnostic vétérinaire doivent démontrer leur 
attachement à la qualité des processus et résultats de leurs prestations. 
Les laboratoires doivent répondre aux exigences de l’OIE concernant les 
laboratoires de diagnostic vétérinaire : exigences de gestion et exigences 
techniques (système qualité). 

Les laboratoires du PACE sont au stade de démarrage de la mise en œuvre 
de l’assurance qualité. En revanche, les pays de la Communauté de 
Développement de l’Afrique Australe (SADC) sont très avancés dans ce 
domaine. 

2.1.6. Programmes d’évaluation des performances et d’audit 

Les laboratoires de diagnostic doivent avoir un plan spécifique 
d’évaluation régulière des performances et d’audit interne.  

Tous les critères ci-dessus peuvent être quantifiés pour une évaluation 
quantitative. 

Très satisfaisant 4 

Niveau acceptable 3 
Niveau démarrage 2 

Non satisfaisant 1 

Les résultats de l’évaluation quantitative pour les pays du PACE et de la 
SADC sont consignés dans le Tableau 1. Ces résultats indiquent que les 
laboratoires des pays PACE sont à différents niveaux de conformité avec 
les exigences de l’OIE. Les laboratoires de diagnostic vétérinaire des pays 
de la SADC sont plus avancés que ceux du PACE. Ceci peut s’expliquer, 
entre autres, par l’implication des pays de la SADC dans le commerce 
international des animaux et de leurs produits.  

2.2. Critères d’évaluation du PACE 

Les critères utilisés par l’Unité d’Epidémiologie du PACE pour l’évaluation des 
laboratoires nationaux vétérinaires sont : 

a. Infrastructures / Equipement 

b. Ressources humaines  
c. Techniques de diagnostic utilisées  

d. Indicateurs de performance  
e. Niveau de mise en œuvre de l’assurance qualité 
f. Communication. 
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A partir des résultats de l’évaluation (Tableau 2) le programme PACE a nommé trois 
laboratoires comme ses laboratoires régionaux de référence pour la peste bovine et 
la peste des petits ruminants. 

Tableau 1 
 

Evaluation quantitative des laboratoires des pays PACE et SADC selon les critères de l’OIE 

Critères de l’OIE 
Pays Organi-

sation 
Ressources 
humaines 

Ressources 
matérielles 

Habili-
tation 

Système 
qualité 

Audit 
Moyenne 

Afrique du Sud 4 4 4 4 4 4 4,00 
Bénin 4 2 2 2 2 2 2,33 
Burkina Faso 4 2 2 2 2 2 2,33 
Burundi 4 2 1 1 1 1 1,67 
Cameroun 4 3 3 3 2 2 2,83 
Rép. Centrafricaine 4 2 2 2 2 2 2,33 
Congo 4 2 1 1 1 1 1,67 
Rép. Dém. Congo 4 3 2 3 2 2 2,67 
Côte d’Ivoire 4 4 3 3 3 2 3,17 
Djibouti 4 1 1 1 1 1 1,50 
Erythrée 4 3 3 3 2 2 2,83 
Ethiopie 4 3 3 3 2 2 2,83 
Gabon 4 1 1 1 1 1 1,50 
Gambie 4 2 2 2 2 2 2,33 
Ghana 4 3 3 3 2 2 2,83 
Guinée 4 3 3 3 2 2 2,83 
Guinée Bissau 4 2 2 2 2 2 2,33 
Kenya 4 3 3 3 2 2 2,83 
Mali 4 4 3 3 2 2 3,00 
Maurice  4 3 3 3 2 2 2,83 
Mauritanie 4 2 3 3 2 2 2,67 
Namibie 4 4 4 4 3 3 3,67 
Niger 4 3 3 3 2 2 2,83 
Nigeria 4 4 3 3 2 2 3,00 
Ouganda 4 3 3 3 2 2 2,83 
Rwanda 4 2 1 2 1 1 1,83 
Sénégal 4 4 3 3 2 2 3,00 
Soudan 4 4 3 3 2 2 3,00 
Tanzanie 4 4 3 3 2 2 3,00 
Tchad 4 3 3 3 2 2 2,83 
Togo 4 2 2 2 2 2 2,33 
Zambie 4 3 3 3 2 2 2,83 
Zimbabwe 4 4 4 4 3 3 3,67 
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Tableau 2 
 

Résultats de l’évaluation des laboratoires de diagnostic vétérinaires 
par l’Unité d’Epidémiologie du PACE 

Critères de l’Unité d’Epidémiologie du PACE 
Pays Infra-

structures 
Ressources 
humaines 

Techniques Performance Assurance 
qualité 

Commu-
nication 

Moyenne 

Afrique du Sud 4 4 4 4 4 4 4,00 
Bénin 4 2 2 3 2 3 2,67 
Burkina Faso 4 2 2 2 2 3 2,50 
Burundi 4 2 1 1 1 3 2,00 
Cameroun 4 3 3 3 2 2 2,83 
Rép. Centrafricaine 4 2 2 2 1 1 2,00 
Congo 4 2 1 1 1 1 1,67 
Rép. Dém. Congo 4 3 3 3 2 3 3,00 
Côte d’Ivoire 4 4 4 3 3 3 3,50 
Djibouti 4 1 1 1 1 1 1,50 
Erythrée 4 3 2 3 2 3 2,83 
Ethiopie 4 3 3 3 2 2 2,83 
Gabon 4 1 1 1 1 1 1,50 
Gambie 4 2 2 3 2 2 2,50 
Ghana 4 3 2 3 2 3 2,83 
Guinée 4 3 2 3 2 2 2,67 
Guinée Bissau 4 2 2 2 2 2 2,33 
Kenya (Muguga) 4 4 3 3 2 3 3,16 
Mali 4 4 3 3 2 3 3,17 
Maurice 4 3 3 3 2 4 3,17 
Mauritanie 4 2 2 3 2 3 2,67 
Namibie 4 4 3 4 3 4 3,67 
Niger 4 3 2 3 2 3 2,83 
Nigeria 4 4 3 3 2 2 3,00 
Ouganda 4 3 2 3 2 3 2,83 
Rwanda 4 2 1 1 1 3 2,00 
Sénégal 4 4 3 3 2 3 3,17 
Soudan 4 4 2 3 2 3 3,00 
Tanzanie 4 4 2 3 2 3 3,00 
Tchad 4 3 2 3 2 2 2,67 
Togo 4 2 2 3 2 3 2,67 
Zambie 4 3 3 3 2 3 3,00 
Zimbabwe 4 4 4 4 3 4 3,83 

Ces résultats ont clairement orienté le choix des trois laboratoires de référence : 
Dakar (Sénégal) pour l’Afrique de l’Ouest, Bingerville (Côte d’Ivoire) pour l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre et Muguga (Kenya) pour l’Afrique de l’Est.  

Il convient de noter que Bingerville (Côte d’Ivoire) est laboratoire de référence pour 
l’Afrique centrale à titre temporaire à cause de l’absence actuelle de capacité de 
diagnostic moléculaire dans cette région de l’Afrique.  
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2.3. Les critères du système qualité pour l’évaluation des laboratoires de diagnostic 
vétérinaires 

Tous les laboratoires doivent démontrer leur engagement dans la mise en œuvre du 
système qualité pour aboutir à leur accréditation pour les tests de diagnostic utilisés 
par le laboratoire. Ce dernier est fait par les organismes d’accréditation. En Afrique 
il existe un seul organisme d’accréditation : le Système national d’accréditation de 
l’Afrique du Sud (SANAS1). 

Toutes les composantes du système qualité peuvent être utilisés comme critères 
d’évaluation des laboratoires de diagnostic vétérinaire. Ce sont : 

a. Déclaration pour la qualité (DQ) 

b. Manuel de qualité (MQ) : déclaration de la mission, organisation du laboratoire, 
CV du personnel avec résumés, politique de formation du personnel, politiques 
générales du laboratoire, procédures générales du laboratoire, politique de 
sécurité et procédures de sécurité. 

c. Procédures opératoires normalisées (SOP) 

d. Protocoles de paillasse (PP) 

e. Echantillons et enregistrements codés (EEC) 

f. Utilisation des matériels de référence (MR) 

g. Inventaire des équipements (IE) 

h. Maintenance des équipements (ME) 

i. Documentation de tous les actes (DA) 

j. Ateliers sur l’Assurance qualité (AAQ). 

A partir des résultats de l’évaluation selon les critères ci-dessus il apparaît que 
seuls les pays impliqués dans le commerce international des animaux et de leurs 
produits sont à un stade très avancé dans la mise en œuvre du système qualité dans 
leurs laboratoires nationaux (voir Tableau 3 page suivante). L’OVI en Afrique du Sud 
et les Laboratoires Centraux Vétérinaires de la Namibie et du Zimbabwe sont 
accrédités pour certains tests. Les autres laboratoires nationaux ont juste entamé la 
démarche qualité avec le soutien de l’UEMOA, du PACE, de l’AIEA, etc. 

CONCLUSION 

L’évaluation est un très outil pour l’identification des mesures à mettre en œuvre pour 
l’amélioration des performances des laboratoires de diagnostic vétérinaire en Afrique.  

Il existe plusieurs moyens d’évaluation et dans tous les cas les résultats obtenus sont valables 
pour une période fixe. En conséquence l’évaluation doit être faite régulièrement jusqu’à 
l’obtention de l’accréditation du laboratoire pour tous les tests de diagnostic utilisés. Elle doit 
continuer aussi pour maintenir le statut des laboratoires accrédités. 

Les laboratoires de diagnostic vétérinaire doivent adopter un plan spécifique pour leur évaluation 
régulière s’ils désirent être en conformité avec les exigences de l’OIE et produire des résultats 
acceptés sur le plan international. 

                                                           
1  SANAS : South African National Accreditation System 
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Tableau 3 
 

Evaluation des laboratoires de diagnostic vétérinaire selon les critères de l’assurance qualité 

Critères 
Pays 

DQ MQ SOP PP EEC MR IE ME DA AAQ 
Moy. 

Afrique du Sud 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3,80 
Bénin 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1,80 
Burkina Faso 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1,80 
Burundi 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1,80 
Cameroun 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1,80 
Rép. Centrafricaine 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1,80 
Congo 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1,80 
Rép. Dém. Congo 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1,80 
Côte d’Ivoire 4 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2,30 
Djibouti 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1,80 
Erythrée 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1,80 
Ethiopie 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1,80 
Gabon 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1,80 
Gambie 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1,80 
Ghana 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1,80 
Guinée 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1,80 
Guinée Bissau 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1,80 
Kenya 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1,80 
Mali 4 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2,20 
Maurice 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2,30 
Mauritanie 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1,80 
Namibie 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 3,40 
Niger 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1,80 
Nigeria 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1,80 
Ouganda 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1,80 
Rwanda 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1,80 
Sénégal 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1,90 
Soudan 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1,80 
Tanzanie 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1,80 
Tchad 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1,80 
Togo 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1,80 
Zambie 4 2 2 2 2 3 3 2 2  2,20 
Zimbabwe 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3,60 

____________ 
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Summary 

The veterinary diagnostic laboratories are the backbone of disease control 
programmes administered by the veterinary services of a country. They are 
assuming the following roles: animal disease diagnosis, surveillance, 
export/import testing, research, etc. There are public national veterinary 
diagnostic laboratories with their branches at the district level and private 
veterinary diagnostic laboratories in Africa. At the continental level are operating 
regional reference laboratories providing support to national veterinary diagnostic 
laboratories. Most of veterinary diagnostic laboratories are at level 1 and 2 
according to WHO classification. 

The results produced by these laboratories should be reliable and accepted 
internationally. Therefore they must comply with established standards, i.e. OIE 
requirements for laboratories performing tests for the diagnosis of animal 
infectious diseases.  

To ensure the reliability of the results produced, the veterinary diagnostic 
laboratories must be regularly evaluated. This would allow the identification of 
corrective measures to be implemented.  

The evaluation of veterinary diagnostic laboratories is also an important element 
in the risk analysis process, which countries use in their policy formulations 
directly applying to animal health and sanitary controls of international trade in 
animals, animal-derived products, animal genetic material and animal 
feedstuffs. Its purpose may be either to assist a national authority in the 
decision-making process regarding priorities to be given to its own veterinary 
services (self-evaluation) or to assist the process of risk analysis in international 
trade in animals and animal-derived products to which official sanitary and zoo-
sanitary controls apply.  

The guidelines developed by the OIE are used to evaluate the veterinary 
diagnostic laboratories in Africa. 

                                                           
1 AU: African Union; IBAR: Interafrican Bureau for Animal Resources; PACE: Pan-African Programme for the Control of 

Epizootics 
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INTRODUCTION  

The veterinary diagnostic laboratories are the backbone of disease control programmes 
administered by the veterinary services of a country. They are assuming mainly the following 
roles:  

a. Animal disease diagnosis.– In the event of an outbreak, the national veterinary diagnostic 
laboratory provides extensive laboratory support for the control or eradication programmes. 

b. Surveillance.– The veterinary diagnostic laboratory serves as the cornerstone for both active 
and passive surveillances by performing the testing necessary to determine the disease 
status of targeted animal populations. 

c. Export/Import testing.– The veterinary laboratories play a major role in facilitating 
export/import testing. The SPS Agreement1 requires that standard tests, as specified by 
OIE be used for export testing. The national laboratories in many countries perform testing 
to qualify animals for import or export. 

d. Consultation and interpretation.– Veterinary laboratories interact directly with veterinary 
practitioners and animal owners to provide the interpretation and application of test results 
to the disease scenario. 

e. Research.– Most of veterinary diagnostic laboratories are involved with some form of 
research and development work. 

f. Quality assurance.– For the purpose of accreditation veterinary laboratories moved towards 
the establishment of quality assurance programmes and test standardization for export 
testing. 

The results produced by the national veterinary diagnostic laboratories should be reliable and 
accepted internationally especially when the country is embarked in a regional or global 
control/eradication programme such as JP-15, PARC and PACE. The diagnostic laboratories must 
comply with internationally established standards, e.g. OIE requirements for laboratories 
performing tests for the diagnosis of animal infectious diseases.  

To ensure the reliability of their results, the veterinary diagnostic laboratories are regularly 
evaluated at the end of which the identified corrective measures are implemented.  

The evaluation of veterinary diagnostic laboratories is also an important element in the risk 
analysis process, which countries use in their policy formulations directly applying to animal 
health and sanitary controls of international trade in animals, animal-derived products, animal 
genetic material and animal feedstuffs. Its purpose may be either to assist a national authority in 
the decision-making process regarding priorities to be given to its own veterinary services (self-
evaluation) or to assist the process of risk analysis in international trade in animals and animal-
derived products to which official sanitary and zoo-sanitary controls apply.  

The present paper is giving some indications on internationally accepted requirements for the 
evaluation of veterinary diagnostic laboratories. 

1. TYPES OF VETERINARY DIAGNOSTIC LABORATORIES 

1.1. Types of laboratories based on the source of funding 

The veterinary diagnostic laboratories are divided into laboratories of public sector 
and private diagnostic laboratories depending on the source of funding. In Africa 
most of veterinary diagnostic laboratories are funded by the national government. 
The private sector is almost absent in the field of laboratory diagnosis of animal 
diseases in the vast majority of Sub-Saharan countries. 

                                                           
1 World Trade Organization Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures 
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1.2. Types of laboratories based on their diagnosis capacity 

The Global Rinderpest Eradication Programme identified four types of 
laboratories with regard to rinderpest diagnosis:  

a. District/Provincial veterinary diagnostic laboratories.– This is the first level of 
laboratory diagnosis in PACE countries. The laboratory is carrying out the 
simplest diagnostic test, i.e. AGID. This type of laboratory exists in few PACE 
countries (Burkina Faso, Mali, Niger, etc.) but most of time there are not 
operating efficiently. 

b. National veterinary diagnostic laboratories.– This is usually the highest level of 
laboratory diagnosis in PACE countries. It is the national reference laboratory. 
The laboratory is carrying out the OIE prescribed tests, from antigen/antibodies 
detection tests (all national PACE laboratories, except Somalia, Congo, Gabon, 
Burundi, Rwanda, Equatorial Guinea and Djibouti) to the nucleic acid detection 
tests (Mali, Senegal, Cameroon, Northern and Southern Africa) and the 
molecular characterization of the disease agents (Bingerville, OVI1). 

c. PACE Regional Reference Laboratories.– This is the highest level of laboratory 
diagnosis at continental level. The laboratory is carrying out the OIE prescribed 
tests from virus isolation and identification, antigen/antibodies detection tests 
to the nucleic acid detection tests: Bingerville (Cote d’Ivoire), Dakar (Senegal) 
and Muguga (Kenya) and molecular characterization of the disease agents 
(Bingerville). Dakar is also the FAO Regional laboratory for rinderpest. 

d. World Reference Laboratories.– This is the highest level of laboratory diagnosis 
in the world. The laboratory is carrying out all the OIE prescribed tests: virus 
isolation and identification, antigen/antibodies detection, detection of nucleic 
acid and molecular characterization of the disease agents. The OVI is the OIE 
Reference Laboratory for Rift Valley fever, lumpy skin disease, bluetongue, 
African swine fever, African horse sickness and rabies. The Botswana Vaccine 
Institute is an OIE Reference Laboratory for foot and mouth disease. 

1.3. Types of laboratories based on biological security level 

The diagnostic laboratories are divided into four levels of biological security based 
on the classification of infectious micro-organisms by groups of risk: 

a. Basis Laboratory.– Biological security level 1 (Risk Group 1: low risk or nil for 
individuals or community): District/Provincial diagnostic laboratories. 

b. Basis Laboratory.– Biological security level 2 (Risk Group 2: moderate risk for 
individuals and low for community): All national veterinary diagnostic 
laboratories. 

c. Confinement Laboratory.– Biological security level 3 (Risk Group 3: high risk for 
individuals and low for community): OVI. 

d. Confinement Laboratory.– Biological security level 4 (Risk Group 4: high risk for 
individuals and community).  

2. EVALUATION OF VETERINARY DIAGNOSTIC LABORATORIES 

The evaluation of all types of veterinary diagnostic laboratories is performed using many 
ways and criteria depending on the purpose of the evaluation.  

OIE developed guidelines for the risk analysis process in international trade in animals, 
animal-derived products, animal genetic material and animal feedstuffs.  

                                                           
1 OVI: Onderstepoort Veterinary Institute, South Africa 
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The evaluation of veterinary services is undertaken by the OIE during the process of 
assessment of individual country dossier for certification of freedom from animal disease 
and infection.  

PACE evaluated veterinary diagnostic laboratories for the nomination of its reference 
laboratories for rinderpest and peste des petits ruminants. 

The accreditation bodies are also using quality assurance components for the assessment 
of veterinary diagnostic laboratories seeking accreditation for specific diagnostic tests. 

2.1. OIE guidelines for Evaluation of Veterinary Diagnostic Laboratories 

The OIE has developed guidelines, which can be practically applied to the 
evaluation of veterinary services including veterinary diagnostic laboratories.  

The following criteria may be considered depending on the purpose of evaluation of 
veterinary diagnostic laboratories for all types of veterinary diagnostic laboratories 
for both public and private sectors: 

– Organization, structure and authorities of the diagnostic laboratories (Org.) 

– Human resources (Hum. R) 

– Material (including financial) resources (Mat. R) 

– Functional capabilities and legislative support (Func) 

– Formal quality systems including quality policy (QA) 

– Performance assessment and audit programmes (Perf.) 

– Participation in OIE activities and compliance with OIE Member Countries’ 
obligations.  

These guidelines for veterinary diagnostic laboratories comprise all elements of 
quality systems.  

2.1.1. Organization, structure and authorities of the diagnostic  laboratories 

The veterinary diagnostic laboratory should define and set out its policy, 
objectives and commitment to quality systems and standards. These 
organizational and policy statements must be described with the required 
accuracy.  

Most of national veterinary laboratories of both sectors —public and 
private— in Africa have a clear organization and structure.  

Taking into consideration this element the national veterinary diagnostic 
laboratories can be divided into the following groups: 

- National Veterinary Diagnostic Laboratories reporting to the Director 
of Veterinary Services of the Ministry responsible for animal health 
(Guinea). 

- National Veterinary Diagnostic Laboratories reporting to the Ministry 
responsible for animal health (Mali). 

- National Veterinary Diagnostic Laboratories reporting to the Ministry 
responsible for Science and Technologies (Sudan). 

- National Veterinary Diagnostic Laboratories reporting to the Director 
of Agriculture Research (Senegal). 
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2.1.2. Human resources 

The Veterinary diagnostic laboratories should demonstrate that their 
human resource component includes an integral core of full-time civil 
service employees. It is essential that all the personnel be subject to legal 
disciplinary provisions. Data relating to the resource base of the 
laboratories undergoing evaluation should be available.  

Most of national veterinary diagnostic laboratories have the required 
human resources to provide the services included in their mandate. 
However the personnel of national veterinary laboratories is getting old 
and its replacement is not assured due to none recruitment policy in place 
in many countries for more than two decades.  

2.1.3. Material resources 

This includes financial, administrative (infrastructure, communications, 
transport systems, etc.) and technical (use of OIE validated tests) 
resources. 

Most of national veterinary diagnostic laboratories have the adequate 
infrastructure. Regarding communication many laboratories have 
telephone, fax. The connection to internet is not available in the majority 
of laboratories.  

The laboratories are located in capital cities for national diagnostic 
laboratories except for few, i.e. Garoua (Cameroon), Bohicon and Parakou 
(Benin). 

The financial resources are not adequate in the vast majority of national 
veterinary diagnostic laboratories. These laboratories are most of times 
relying on external sources of funding (e.g. European Union, PACE, IAEA, 
etc.) through projects. Reagents and equipment are mainly purchased 
from external source of funds. The salaries of the personnel are not 
adequate for the vast majority of national veterinary laboratories. 

2.1.4. Functional capabilities and legislative support 

The veterinary diagnostic laboratories should be able to demonstrate that 
they have the capacity, supported by appropriate legislation, to carry out 
laboratory diagnosis of animal diseases prevailing in the country.  

Most of national veterinary diagnostic laboratories have the mandate to 
undertake laboratory diagnosis of animal diseases. 

2.1.5. Formal quality systems including quality policy 

The national veterinary diagnostic laboratories should demonstrate a 
commitment to the quality of the processes and outputs of their services. 
The laboratories should comply with the management and technical 
requirements established by the OIE for a veterinary diagnostic laboratory 
(quality system).  

National Veterinary Diagnostic Laboratories in PACE countries are just 
starting to implement quality assurance allowing accreditation for OIE 
prescribed diagnostic tests. SADC countries are at advanced stage. The 
OVI is accredited for many OIE prescribed tests.  
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2.1.6. Performance assessment and audit programmes 

The veterinary diagnostic laboratory should have a specific plan for its 
regular performance assessment and an internal audit. This is part of 
quality assurance. 

All the criteria above can be rated for the purpose of quantitative 
evaluation : 

Very satisfactorily:  4 
Acceptable level: 3 
Starting level:  2 
Not satisfactorily: 1 

The result of the quantitative evaluation of PACE and SADC countries are 
in Table 1. 

From the results it appears that veterinary laboratories of PACE are at 
different levels of compliance with OIE standards. SADC countries 
veterinary diagnostic laboratory are at better level compared to those of 
PACE. This can be explained by the involvement of most of SADC 
countries in international trade of animal and animal products. 

2.2. PACE evaluation criteria 

The criteria used by PACE Epidemiology Unit for the evaluation of national 
veterinary laboratories are:  

– Infrastructures/Equipment (Inf/Eq.) 

– Human resources (Hum. R) 

– Diagnostic techniques used (Tests) 

– Performance indicators (Perf.) 

– Level of implementation of quality assurance (QA) 

– Communication (Com.). 

From the results of the evaluation (Table 2), PACE nominated three laboratories as 
its reference laboratories for rinderpest and peste des petits ruminants. 
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Table 1. 
 

Quantitative evaluation of PACE and SADC national veterinary diagnostic laboratories 
using OIE criteria 

OIE criteria 
Countries 

Org. Hum. R Mat. R Func. QA Perf. 
Overall 

Benin 4 2 2 2 2 2 2.33 
Burkina Faso 4 2 2 2 2 2 2.33 
Burundi 4 2 1 1 1 1 1.67 
Cameroun 4 3 3 3 2 2 2.83 
Central African 
Rep. 

4 2 2 2 2 2 2.33 

Chad 4 3 3 3 2 2 2.83 
Congo 4 2 1 1 1 1 1.67 
Dem. Rep. of 
the Congo 

4 3 2 3 2 2 2.67 

Cote d’Ivoire 4 4 3 3 3 2 3.17 
Djibouti 4 1 1 1 1 1 1.50 
Eritrea 4 3 3 3 2 2 2.83 
Ethiopia 4 3 3 3 2 2 2.83 
Gabon 4 1 1 1 1 1 1.50 
Gambia 4 2 2 2 2 2 2.33 
Ghana 4 3 3 3 2 2 2.83 
Guinea 4 3 3 3 2 2 2.83 
Guinea Bissau 4 2 2 2 2 2 2.33 
Kenya 4 3 3 3 2 2 2.83 
Mali 4 4 3 3 2 2 3.00 
Mauritania 4 2 3 3 2 2 2.67 
Mauritius 4 3 3 3 2 2 2.83 
Namibia 4 4 4 4 3 3 3.67 
Niger 4 3 3 3 2 2 2.83 
Nigeria 4 4 3 3 2 2 3.00 
Rwanda 4 2 1 2 1 1 1.83 
Senegal 4 4 3 3 2 2 3.00 
South Africa 4 4 4 4 4 4 4.00 
Sudan 4 4 3 3 2 2 3.00 
Tanzania 4 4 3 3 2 2 3.00 
Togo 4 2 2 2 2 2 2.33 
Uganda 4 3 3 3 2 2 2.83 
Zambia 4 3 3 3 2 2 2.83 
Zimbabwe 4 4 4 4 3 3 3.67 
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Table 2. 
 

PACE Epidemiology Unit results of evaluation of veterinary diagnostic laboratories 

PACE Epidemiology Unit criteria 
Countries 

Inf/Eq. Hum. R Tests Perf. QA Com. 
Overall 

Benin 4 2 2 3 2 3 2.67 
Burkina Faso 4 2 2 2 2 3 2.50 
Burundi 4 2 1 1 1 3 2.00 
Cameroon 4 3 3 3 2 2 2.83 
Central African 
Rep. 

4 2 2 2 1 1 2.00 

Chad 4 3 2 3 2 2 2.67 
Congo 4 2 1 1 1 1 1.67 
Dem. Rep. of 
the Congo 

4 3 3 3 2 3 3.00 

Cote d’Ivoire 4 4 4 3 3 3 3.50 
Djibouti 4 1 1 1 1 1 1.50 
Eritrea 4 3 2 3 2 3 2.83 
Ethiopia 4 3 3 3 2 2 2.83 
Gabon 4 1 1 1 1 1 1.50 
Gambia 4 2 2 3 2 2 2.50 
Ghana 4 3 2 3 2 3 2.83 
Guinea 4 3 2 3 2 2 2.67 
Guinea Bissau 4 2 2 2 2 2 2.33 
Kenya (Muguga) 4 4 3 3 2 3 3.16 
Mali 4 4 3 3 2 3 3.17 
Mauritania 4 2 2 3 2 3 2.67 
Mauritius 4 3 3 3 2 4 3.17 
Namibia 4 4 3 4 3 4 3.67 
Niger 4 3 2 3 2 3 2.83 
Nigeria 4 4 3 3 2 2 3.00 
Rwanda 4 2 1 1 1 3 2.00 
Senegal 4 4 3 3 2 3 3.17 
South Africa 4 4 4 4 4 4 4.00 
Sudan 4 4 2 3 2 3 3.00 
Tanzania 4 4 2 3 2 3 3.00 
Togo 4 2 2 3 2 3 2.67 
Uganda 4 3 2 3 2 3 2.83 
Zambia 4 3 3 3 2 3 3.00 
Zimbabwe 4 4 4 4 3 4 3.83 

These results gave a clear indication for the choice of three reference laboratories: 
Dakar (Senegal) for Western Africa, Bingerville (Cote d’Ivoire) for Western and 
Central Africa and Muguga (Kenya) for Eastern Africa. 

It should be noted that Bingerville (Cote d’Ivoire) is acting temporarily as reference 
laboratory for Central Africa due to the absence of molecular diagnosis capacity in 
Central Africa at present. 
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2.3. Quality systems criteria for the evaluation of veterinary diagnostic laboratories 

All the veterinary diagnostic laboratories must be committed to implement quality 
systems to achieve the accreditation for the diagnostic tests, which are being used 
by the laboratory. An accreditation body does this. In Africa only one accreditation 
body is in place: the South African National Accreditation System (SANAS). 

All the components of quality systems can be considered as evaluation criteria of 
veterinary diagnostic laboratories. These are: 

– Quality Statement (QS) 

– Quality manual: QM (comprising of Mission Statement, Laboratory 
Organization, Staff CV’s and Resumes, Staff Training Policy, General 
Laboratory Policies, General Laboratory Procedures, Safety Policies and 
Safety Procedures) 

– Standard Operating Procedures (SOP) 
– Work Instructions (WI) 

– Coded Samples and Records (CSR) 
– Use of Reference Materials (RM) 
– Equipment Inventory (EI) 

– Equipment Maintenance (EM) 
– Documentation of All Practices (DoP) 
– Quality Assurance Workshops (QAW). 

From the results of evaluation using the above criteria, it appears that only countries 
involved in international trade in animal and animal products are very well advanced 
in the implementation of quality systems in their national diagnostic laboratories 
(see Table 3 on next page). The OVI, the Central Veterinary Laboratories of Namibia 
and Zimbabwe are accredited for specific tests. The other national veterinary 
diagnostic laboratories started the implementation of quality systems with the 
support of the West African Economic and Monetary Union, PACE, IAEA, etc. 

CONCLUSION 

The evaluation is a good tool for decision making to improve the performance of veterinary 
diagnostic laboratories in Africa.  

There are many ways of evaluation and in all the cases the results obtained are valid for a fixed 
period. Therefore the evaluation should be undertaken regularly until the laboratory is accredited 
for all diagnostic tests used. The evaluation would continue to maintain the status of accredited 
laboratories. 

The veterinary diagnostic laboratories must adopt a specific plan for their regular evaluation if 
they wish to comply with the OIE requirements and produce results accepted at international 
level. 
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Table 3. 
 

Evaluation of veterinary diagnostic laboratories using quality assurance criteria 

Quality assurance criteria 
Countries 

QSt. QM SOP WI CSR RM EI EM DoP QAW 
Overall 

Benin 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1.80 
Burkina Faso 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1.80 
Burundi 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1.80 
Cameroon 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1.80 
Central 
African Rep. 

1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1.80 

Chad 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1.80 
Congo 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1.80 
Dem. Rep. 
of the Congo 

1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1.80 

Cote d’Ivoire 4 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2.30 
Djibouti 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1.80 
Eritrea 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1.80 
Ethiopia 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1.80 
Gabon 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1.80 
Gambia 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1.80 
Ghana 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1.80 
Guinea 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1.80 
Guinea 
Bissau 

1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1.80 

Kenya 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1.80 
Mali 4 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2.20 
Mauritania 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1.80 
Mauritius 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2.30 
Namibia 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 3.40 
Niger 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1.80 
Nigeria 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1.80 
Rwanda 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1.80 
Senegal 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1.90 
South Africa 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3.80 
Sudan 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1.80 
Tanzania 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1.80 
Togo 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1.80 
Uganda 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1.80 
Zambia 4 2 2 2 2 3 3 2 2  2.20 
Zimbabwe 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3.60 

____________ 
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Résumé 

Le rôle d'un Laboratoire de référence de l'OIE est de servir de centre d'expertise 
pour l'une des maladies figurant sur la liste OIE des maladies à déclaration 
obligatoire. Dans chaque laboratoire de référence, un expert au moins est 
nommé pour cette maladie. Cet expert est responsable auprès de l'OIE et des 
Pays Membres des questions scientifiques et techniques liées à la surveillance 
et à la prophylaxie de la maladie dont le laboratoire de référence est 
responsable. 

L'OIE a actuellement 157 Laboratoires de référence situés dans 30 pays, pour 
couvrir 79 maladies des animaux terrestres et aquatiques. Toutefois, peu d’entre 
eux sont situés dans des pays en développement, où les principales maladies 
animales ont tendance à survenir. 

Les Laboratoires de référence de l'OIE sont chargés de stocker et de distribuer 
des substances de référence biologiques et d'autres réactifs de diagnostic 
destinés aux laboratoires nationaux. Ils développent de nouvelles procédures de 
diagnostic, centralisent et analysent les données épizootiologiques, et mettent à 
disposition des consultants qui sont à même d'intervenir dans la prophylaxie des 
maladies animales, notamment dans les pays en développement. Ils peuvent 
également offrir des services de formation et de diagnostic aux Pays Membres 
de l'OIE. 

La Résolution n° XXI adoptée lors de la 70ème Session générale de l'OIE en 2002 
encourageait les Laboratoires de référence et les Centres collaborateurs de l'OIE 
des pays du Nord à s’engager dans des jumelages avec des laboratoires des pays 
du Sud, afin de partager les connaissances et les compétences scientifiques et 
de proposer des formations aux pays en développement. Par cette résolution il 
était également demandé au Directeur général de l'OIE de poursuivre les 
négociations en vue d’obtenir des financements internationaux à cet effet. 

La Commission des normes biologiques de l’OIE a établi une liste d'exigences à 
remplir par les laboratoires candidats au jumelage, le but ultime étant que ces 
laboratoires deviennent à leur tour Laboratoires de référence de l'OIE. 

Il existe actuellement plusieurs exemples de jumelage, le dernier en date étant 
celui du Laboratoire de référence de l'OIE pour la rage de l’AFSSA-LERPAS, en 
France, qui a accepté un jumelage avec l'Institut scientifique national pour les 
biotechnologies et les souches microbiologiques, de Kiev, en Ukraine. 
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INTRODUCTION 

Un Laboratoire de référence de l'OIE est nommé pour jouer le rôle de centre d'expertise pour 
l'une des maladies à déclaration obligatoire auprès de l'OIE. Le laboratoire doit compter au 
moins un expert spécialiste de la maladie pour laquelle il est nommé. L'expert doit être un 
chercheur de renom aidant activement le Laboratoire de référence à fournir l’assistance 
technique et scientifique requise, et à formuler des avis autorisés sur les questions liées à la 
surveillance et à la prophylaxie de la maladie dont le laboratoire est responsable. Le Laboratoire 
de référence peut également, sur demande, proposer des formations scientifiques et techniques 
destinées notamment au personnel des Pays Membres en développement, et coordonner des 
études scientifiques et techniques en collaboration avec d'autres laboratoires ou organisations. 

L'OIE dispose d'un réseau mondial de plus de 150 Laboratoires de référence et Centres 
collaborateurs situés dans 30 pays, qui couvrent 79 maladies des animaux terrestres et 
aquatiques. 

Ces Laboratoires et Centres se répartissent comme suit :  

Récapitulatif des Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l'OIE en 2005 

Laboratoires de référence Centres collaborateurs 
 

Terrestre Aquatique Terrestre Aquatique 
Total 

Nombre 131 26 16 1 174 

Pays 26 12 10 1 31 

Maladies / Sujets 55 24 14 1 94 

Experts 115 22 16 1 154 

LE MANDAT DES LABORATOIRES DE RÉFÉRENCE 

Les principales missions des Laboratoires de référence de l'OIE sont : 

• servir de centre d'expertise et de standardisation pour une ou plusieurs maladies ou 
certains domaines particuliers ; 

• stocker des substances de référence biologiques ou des réactifs utiles au diagnostic et à 
la prophylaxie de cette ou de ces maladies, ou nécessaires dans ces domaines 
particuliers, et les distribuer aux laboratoires nationaux ; 

• développer de nouvelles procédures pour le diagnostic et la prophylaxie de cette ou de 
ces maladies, ou nécessaires dans ces domaines particuliers ; 

• centraliser, traiter, analyser et diffuser les données épizootiologiques concernant leur 
spécialité ; 

• mettre des experts-consultants à disposition de l'OIE.  

Les Laboratoires de référence de l'OIE peuvent également contribuer aux actions suivantes : 

• organisation de formations scientifiques et techniques pour le personnel des Pays 
Membres de l’OIE ; 

• mise à disposition de services de diagnostic pour les Pays Membres (en cas de résultats 
positifs confirmés pour une maladie à déclaration obligatoire auprès de l’OIE, le 
Laboratoire de référence en informera immédiatement le Délégué de l’OIE du Pays 
Membre dont proviennent les prélèvements, ainsi que le Bureau central de l’OIE) ; 

• organisation de réunions scientifiques au nom de l’OIE ;  

• coordination d’études scientifiques et techniques en collaboration avec d'autres 
laboratoires ou organisations ;  

• publication et diffusion de toute information relevant de leur spécialité et susceptible 
d’être utile aux Pays Membres de l’OIE.  
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JUSTIFICATION DES JUMELAGES 

Bien que les principales maladies animales aient tendance à survenir dans les pays en 
développement, la plupart des Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l'OIE se 
situent dans des pays industrialisés. Cette situation constitue un handicap significatif pour les 
pays en développement, non seulement au niveau de la formation en général mais plus 
particulièrement de la détection précoce et de la prise en charge rapide des maladies animales. 
L’emballage et l'expédition des prélèvements aux Laboratoires de référence se heurtent de plus à 
des obstacles importants liés aux réglementations internationales, aux facteurs logistiques et 
notamment aux coûts. 

C'est pourquoi le Comité international de l'OIE a adopté en 2002 la Résolution n° XXI visant à 
renforcer le rôle des Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs de l'OIE dans le 
développement des compétences des pays en développement. Cette Résolution indiquait, entre 
autres : 

• Les Laboratoires de référence et les Centres collaborateurs de l'OIE devront être 
encouragés à conclure des partenariats, en leur qualité d'instituts de recherche avancée, 
avec les pays en développement. 

• Les Laboratoires de référence et les Centres collaborateurs de l'OIE devront être 
encouragés à partager leurs connaissances et compétences scientifiques avec les 
laboratoires des pays en développement et assurer une formation appropriée au 
développement et à la mise en œuvre de tests de diagnostic rapides, stables et peu 
coûteux, de manière à améliorer les programmes de prophylaxie des maladies. 

• Les Laboratoires de référence et les Centres collaborateurs de l'OIE devront être 
encouragés à aider les pays en développement à mettre au point et produire des vaccins 
améliorés et bon marché, et lorsque c’est possible ne nécessitant pas de chaîne du froid. 

• Les Laboratoires de référence et les Centres collaborateurs de l'OIE devront être 
encouragés à former les pays en développement à l'élaboration de structures et de 
programmes de surveillance de base leur permettant de créer et maintenir des zones 
indemnes de maladies. 

• Le Directeur général de l'OIE doit poursuivre les négociations avec les bailleurs afin 
d'assurer le financement des projets de recherche prioritaire concernant les objectifs de 
l'OIE pour le renforcement de capacités scientifiques locales dans les pays en 
développement. 

CONDITIONS DU JUMELAGE 

Depuis l’adoption de la Résolution, la Commission des normes biologiques a proposé un 
ensemble de conditions qui s’imposent à tout laboratoire souhaitant un jumelage pour une 
maladie spécifique. Dans leur dossier de demande auprès de l’OIE, les pays candidats doivent 
inclure les éléments suivants : 

• Nom d'un scientifique qui, même s'il n'est pas reconnu comme expert pour la maladie 
considérée, peut démontrer sa capacité à le devenir par une formation adaptée et un 
programme de développement personnel. Éléments prouvant l'aptitude et l'engagement 
du laboratoire doivent être fournis. 

• Justification d'une expérience suffisante en matière de tests de diagnostic pour la 
maladie considérée, avec mention du nombre approximatif d'analyses effectuées chaque 
année en utilisant la technique appropriée. 

• Présentation des autres activités liées à la maladie (caractérisation de l'agent pathogène, 
techniques moléculaires, application des anticorps monoclonaux). 

• Description de l'expérience en matière de standardisation et de validation des tests de 
diagnostic. 

• Mention de la capacité de production des réactifs nécessaires, avec le détail des stocks 
disponibles pour la maladie considérée. 
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• Capacité à effectuer rapidement des expéditions internationales en respectant les 
obligations relatives à l'envoi et à l’emballage des matériels biologiques, conformément 
au chapitre 1.4.5 du Code sanitaire pour les animaux terrestres. 

• Présentation des projets de recherche et de développement en cours ou achevés sur la 
maladie, avec liste des publications correspondantes. 

• Arguments montrant comment le jumelage permettra au laboratoire de remplir à l'avenir 
les missions d’un Laboratoire de référence de l'OIE.  

• Présentation d'un plan de travail avec un calendrier précisant comment le laboratoire 
prévoit de se conformer aux exigences ci-dessus. 

PRINCIPAUX OBSTACLES AU JUMELAGE 

Au cours des trois dernières années, plusieurs laboratoires de pays en développement ont 
demandé un jumelage avec des laboratoires situés dans des pays du Nord. Ces derniers 
acceptent très volontiers des jumelages avec des laboratoires des pays en développement et leur 
fournissent toute l'assistance nécessaire, mais ils ne peuvent assurer les financements 
qu’implique cette procédure. Les laboratoires qui recherchent des jumelages souhaitent 
généralement améliorer leurs capacités diagnostiques mais il arrive que certains laboratoires 
adoptent cette démarche pour maintenir leur statut de Laboratoire de référence ou pour 
recouvrer ce statut qu'ils peuvent avoir perdu suite à de mauvaises performances.  

Il est à noter que les Laboratoires de référence ne sont pas rémunérés par l'OIE pour les services 
rendus à l'OIE ou à ses Pays Membres. Il leur faut par conséquent disposer de financements 
nationaux pour ce type d'engagements internationaux. L'OIE a tenté, sans succès à ce jour, de 
mobiliser des financements pour certains laboratoires de pays en développement. Des demandes 
d'assistance ont été présentées à des gouvernements nationaux, à des fiducies privées ainsi qu'à 
des financeurs régionaux et internationaux. Certains pays ont accepté d’apporter un soutien aux 
laboratoires bénéficiant d’un jumelage. Ainsi, le Laboratoire de référence de l'OIE pour la rage, 
qui fonctionne sous les auspices de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments 
(AFSSA), a engagé une procédure en vue d’un jumelage avec l'Institut scientifique national pour 
les biotechnologies et les souches microbiologiques, de Kiev, en Ukraine. De même, le 
Laboratoire de référence de l'OIE pour l’anémie infectieuse du saumon au Canada a accepté un 
jumelage pour cette maladie avec un laboratoire localisé au Chili. Plus récemment, le Canada a 
accepté le principe d'un jumelage avec le Brésil, en vue de mettre en place un Laboratoire de 
référence pour l'influenza aviaire dans ce pays. 

CONCLUSIONS ET SUGGESTIONS 

Le principal obstacle au mécanisme du jumelage reste le financement. Avec le développement 
du Programme ALive, qui repose sur un fonds fiduciaire à donateurs multiples, actuellement 
présidé par l'OIE, il est permis d'espérer que certains financements soient mobilisés pour aider 
des laboratoires africains. L'OIE a également contacté certains pays comme le Royaume-Uni en 
vue de mobiliser des fonds pour faciliter ce mécanisme dans les pays en développement. 
Certains fonds sont destinés au développement international et ne peuvent être utilisés que par 
l'institution destinataire. En d’autres termes, les laboratoires du Royaume-Uni qui souhaitent un 
jumelage devront utiliser leurs propres fonds pour faire face aux dépenses engagées à ce titre. 
On estime à l'heure actuelle que ces laboratoires devront renoncer à certaines activités au 
détriment du jumelage, ce qui rendrait le partenariat moins attrayant. 

Une solution partielle pourrait être trouvée dans la possibilité éventuelle de mettre en place des 
jumelages Sud-Sud. Cette approche paraît possible bien que les Laboratoires de référence et les 
experts compétents soient plus rares dans ces pays. Cependant, les quelques experts disponibles 
sont généralement sous-utilisés et leur expertise pourrait être proposée aux termes d'accords 
bilatéraux. Ce type de convention pourrait non seulement se révéler moins coûteux mais servirait 
à démontrer l’existence d’une solidarité politique et technique régionale. 

____________ 
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Summary 

The role of an OIE Reference Laboratory is to function as a centre of expertise 
for a designated disease on the OIE list of reportable diseases. There is at least 
one expert designated for that disease in each Reference Laboratory. The expert 
is responsible to the OIE and its Member Countries with regard to scientific and 
technical issues linked to surveillance and control of the disease for which the 
Reference Laboratory is responsible. 

The OIE has 157 Reference Laboratories located in 30 countries covering 79 
terrestrial and aquatic animal diseases respectively. However, few of these 
laboratories are located in developing countries where major animal diseases 
tend to occur. 

OIE Reference Laboratories are expected to store and distribute biological 
reference products and other diagnostic reagents for use by national 
laboratories, develop new diagnostic procedures, collect and analyse 
epizootiological data and provide a pool of consultants capable of intervening on 
animal disease control especially in developing countries. They may also provide 
scientific training and diagnostic facilities to other OIE Member Countries  

Resolution No. XXI adopted during the 70th OIE General Session in 2002 
encouraged OIE Reference Laboratories and Collaborating Centres of the North 
to twin with laboratories in the South in order to share scientific knowledge and 
skills and to provide training particularly to developing countries. The Resolution 
also urged the OIE Director General to pursue negotiations to secure 
international funding for this purpose. 

The OIE Biological Standards Commission has drawn a list of requirements to be 
fulfilled by applicant laboratories for twinning, the ultimate aim being for these 
laboratories to become OIE Reference Laboratories. 

There are several on going examples of twinning, the latest one being the 
acceptance by the OIE Reference Laboratory for rabies at AFSSA-LERPAS, 
France to twin with the State Science Control Institute of Biotechnology and 
Strains of Microorganisms, Kiev, Ukraine. 
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INTRODUCTION 

An OIE Reference Laboratory is designated to act as a centre of expertise for a named disease 
notifiable to the OIE. The laboratory needs to have at least one expert for the disease for which it 
has been nominated. The expert should be a leading and active researcher helping the Reference 
Laboratory to provide scientific and technical assistance and expert advice on topics linked to 
surveillance and control of the disease. The Reference Laboratory may also upon request, provide 
scientific and technical training for personnel particularly from other developing OIE Member 
Countries, and coordinate scientific and technical studies in collaboration with other laboratories 
or organisations. 

The OIE has a global network of over 150 Reference Laboratories and Collaborating Centres 
covering 79 diseases of terrestrial and aquatic animals in 30 countries. 

These are distributed as follows: 

Summary table of information on OIE Reference Laboratories and Collaborating Centres in 2005 

Reference Laboratories Collaborating Centres 
 

Terrestrial Aquatic Terrestrial Aquatic 
Total 

Number  131 26 16 1 174 

Countries 26 12 10 1 31 

Diseases/Topics 55 24 14 1 94 

Experts 115 22 16 1 154 

MANDATE OF REFERENCE LABORATORIES 

The principal mandates of OIE Reference Laboratories are: 

• to function as a centre of expertise and standardisation for a designated disease(s) or 
topics;  

• to store and distribute to national laboratories, biological reference products and any 
other reagents used in the diagnosis and control of the designated disease(s) or topics;  

• to develop new procedures for diagnosis and control of the designated disease(s) or 
topics;  

• to gather, process, analyse and disseminate epizootiological data relevant to their 
speciality;  

• to place expert consultants at the disposal of the OIE.  

They may also contribute to:  

• provision of scientific and technical training for personnel from Member Countries of the 
OIE;  

• provision of diagnostic testing facilities to Member Countries (in the case of results that 
are confirmed positive for diseases that are reportable to OIE, the Reference Laboratory 
should immediately inform the OIE Delegate of the Member Country from which the 
samples originated as well as the OIE Central Bureau); 

• organisation of scientific meetings on behalf of the OIE;  

• coordination of scientific and technical studies in collaboration with other laboratories or 
organisations;  

• publication and dissemination of any information in their sphere of competence which 
may be useful to Member Countries of the OIE.  
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REASONS FOR TWINNING LABORATORIES 

Although the major animal diseases tend to occur in developing countries, most of the OIE 
Reference Laboratories and Collaborating Centres are located in industrialised countries. This 
presents a significant handicap to developing countries in capacity building in general but 
especially in the timely detection and rapid response to animal diseases. Moreover, packaging 
and despatch of samples to Reference Laboratories present important obstacles as regards 
international regulations as well as other logistics including costs. 

For these reasons, the OIE International Committee in 2002 adopted Resolution No. XXI to 
provide for a more important role for OIE Reference Laboratories and Collaborating Centres in 
improving capacity building in developing countries. The Resolution inter alia stated that: 

• The OIE Reference Laboratories and Collaborating Centres shall be encouraged to enter 
into partnerships as advanced research institutes with developing countries. 

• The OIE Reference Laboratories and Collaborating Centres shall be encouraged to make 
every effort to share scientific knowledge and skills with laboratories in developing 
countries and provide relevant training in the development and implementation of rapid, 
robust and inexpensive diagnostic tests so that disease control programmes can be 
improved. 

• The OIE Reference Laboratories and Collaborating Centres shall be encouraged to assist 
developing countries in designing and producing improved and inexpensive vaccines, 
and, where possible, those that do not require a cold chain. 

• The OIE Reference Laboratories and Collaborating Centres shall be encouraged to 
provide training to developing countries in the development of basic surveillance 
structures and programmes that will allow them to create and maintain disease free 
zones. 

• The OIE Director General should pursue negotiations with donors to secure funding for 
priority research projects relevant to the aims of the OIE with regard to scientific 
capacity building in developing countries. 

CONDITIONS FOR TWINNING 

The Biological Standards Commission has since proposed a set of conditions that recipient 
laboratories need to comply with in order to qualify for twinning with respect to a specific 
disease. In the preparation of the relevant application to the OIE, recipient countries should 
include the following: 

• The name of a scientist who, although not recognised as an expert for the specific 
disease, can demonstrate the capacity to become so through an appropriate training and 
personal development programme. Evidence of aptitude and commitment should be 
provided. 

• The laboratory should demonstrate relevant experience in diagnostic testing for the 
disease mentioning the approximate number of tests performed annually using the 
appropriate technique. 

• Other activities related to the disease (such as agent characterisation, molecular 
techniques, application of monoclonal antibodies) should be spelt out. 

• Experience in standardisation and validation of diagnostic tests should be outlined. 

• Reagent production capability if any, should be described providing details of current 
stock of reagents for the disease. 

• Capability for timely international shipment in accordance with the requirements for 
postage and packaging of biological materials described in chapter 1.4.5 of the 
Terrestrial Animal Health Code. 

• Current and completed research and development projects on the disease, including a 
list of relevant publications should be provided 
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• The laboratory should also show how the twinning will enable the laboratory in the future 
to fulfil the requirements of an OIE Reference Laboratory.  

• Finally a detailed work plan with timescales on how the laboratory intends to meet the 
above needs should be spelt out. 

MAIN OBSTACLES TO TWINNING 

During the past three years several laboratories in developing countries have requested twinning 
arrangements with laboratories in the North. The latter laboratories are indeed keen to twin with 
laboratories in developing countries and provide the necessary assistance but are unable to 
secure funding involved in the twinning process. Laboratories seeking twinning want in general, 
to improve their diagnostic capability but in some cases, they may seek twinning in order to 
maintain their status of a Reference Laboratory or seek to regain such a status which could have 
been lost because of poor performance.  

It is noted that OIE Reference Laboratories are not remunerated by the OIE for services rendered 
to OIE Member Countries or to the OIE. They thus have to rely on national funding for these 
international commitments. The OIE has attempted to secure funding for needy laboratories in 
developing countries without achieving much success so far. Requests for assistance have been 
made to national governments, Private Trusts and regional and international donors. Some 
countries have agreed to provide some support to recipient laboratories. For example, the OIE 
Reference Laboratory for rabies functioning under the auspices of the French Agency for Food 
Safety (AFSSA1) has initiated action to twin with the State Science Control Institute of 
Biotechnology and Strains of Microorganisms, Kiev, Ukraine. Similarly, the OIE Reference 
Laboratory for Salmon infectious anaemia in Canada has agreed to twin with one laboratory in 
Chile for that particular disease. More recently, Canada has agreed in principle to twin with 
Brazil to create a Reference Laboratory for avian influenza in Brazil. 

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS 

The main obstacle to the twinning process remains finance. With the development of the ALive 
mechanism, which is a multi donor trust fund currently chaired by the OIE, there is some hope 
that some funds may be made available to assist some African laboratories. Similarly, OIE has 
approached certain countries such as the United Kingdom (UK) to provide funds to developing 
countries to facilitate the twinning mechanism. Such funds are meant for international 
development and can only be used on the recipient side. This would mean that the UK 
Laboratories wishing to twin will need to use their own funds to meet expenses on their side. The 
general feeling at the moment is that these laboratories will need to forfeit some other activities 
at the expense of the twinning process and this may render the partnership less attractive. 

An approach likely to bring a partial solution is to investigate the possibility of implementing 
South-South twinnings. This is possible although Reference Laboratories and relevant experts are 
rarer in the South. However, these few existing experts are generally underutilised and their 
expertise may be made available under bilateral agreements. This arrangement may not only 
prove less costly but may serve to demonstrate regional political and technical solidarity. 

____________ 

                                                           
1 AFSSA: Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments 
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Résumé 

Les animaux d’élevage jouent un rôle important dans le développement des 
économies africaines. Or la prévalence des maladies nuit à la productivité des 
élevages. Les maladies animales transfrontalières ont des effets encore plus 
néfastes : elles limitent les échanges et ont des conséquences économiques 
majeures tant en termes de coût privé et public des foyers de maladie qu’en 
termes de coût des mesures prises au niveau individuel, collectif et international 
afin de prévenir ou de contrôler l’infection et la maladie. De nombreux agents 
pathogènes pour les animaux sont à l’origine de zoonoses et sont donc 
susceptibles d'avoir des répercussions sur la santé publique à l'échelle mondiale. 
Il est donc primordial pour la santé publique, la sécurité alimentaire et le 
commerce de préserver la santé animale.  

Une question fondamentale découle de ce qui précède : comment atténuer 
l'impact économique des maladies animales transfrontalières ? 

On peut répondre qu’il est nécessaire de créer un système de surveillance ou 
d’alerte précoce capable de détecter les foyers de maladie et de les endiguer 
avant qu'ils ne s’étendent. Ce système suppose une collecte, une analyse et une 
interprétation systématiques et permanentes des données relatives aux maladies 
(ou infections) animales. Il permet de suivre dans le temps et dans l’espace la 
santé et les facteurs associés d'une population donnée. Il peut également être 
utilisé pour la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures 
prophylactiques. Plus important encore, il fait partie des conditions requises par 
la Procédure OIE permettant la vérification et l'octroi du statut indemne de 
maladie ou d'infection et est exigé par les pays importateurs pour les besoins du 
commerce des animaux d’élevage et des produits d’origine animale. 

À l’heure actuelle, de nombreux gouvernements n’ont pas la possibilité d’affecter 
suffisamment de fonds aux mesures de prévention et de contrôle des maladies 
animales. Ils doivent choisir parmi un grand nombre de programmes prioritaires; 
il est donc crucial que la prise de décision soit rationnelle. Ils doivent être 
informés des bénéfices ou du rendement des investissements avant de pouvoir 
affecter les ressources.  

                                                           
1 UA : Union Africaine ; IBAR : Bureau Inter-africain des Ressources Animales ; PACE : Programme Panafricain de Contrôle des 

Epizooties 
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Plusieurs études ont montré clairement que l’investissement en faveur de la lutte 
contre les maladies animales est profitable tant d’un point de vue économique 
que social. Ainsi, pour chaque euro investi dans la lutte contre la peste bovine 
dans dix pays africains étudiés, le retour sur investissement est de 1,83 EUR et 
la valeur actualisée nette est de 29 millions EUR. De même, l’investissement 
dans la lutte contre la péripneumonie contagieuse bovine dans douze pays 
étudiés génère un retour de 1,95 EUR et un bénéfice net de 11,8 millions EUR. 

En matière de surveillance épidémiologique, l’exemple éthiopien montre qu’un 
investissement d’un euro dans la surveillance des maladies animales génèrerait 
un retour trois fois supérieur, qui profiterait aux éleveurs comme aux 
consommateurs. Il existe également des bénéfices non quantifiables qui sont 
dus à l’acceptation des produits d'origine animale sur les marchés 
internationaux. 

Compte tenu des bénéfices découlant de la surveillance, combien coûte la mise 
en place d’un système de surveillance opérationnel ? Une étude comparative de 
la structure des coûts des systèmes nationaux de surveillance dans un 
échantillon constitué de six pays (Bénin, République Centrafricaine, Côte 
d’Ivoire, Guinée-Bissau, Ouganda et Tanzanie) montre que : 

 Les salaires représentent 40 à 69 % du coût total de la surveillance. 

 L’indemnité de déplacement représente 14 à 23 % du coût total. 

 Le transport représente 5 à 23 % du coût total. 

 L’amortissement du matériel représente 4 à 12 % du coût total.Le coût de 
la surveillance par unité VLU1 varie de 0,11 à 0,71 EUR. 

 Le coût moyen par unité VLU pour les six pays est de 0,37 EUR. 

Ces systèmes nationaux de surveillance sont actuellement financés 
conjointement par le PACE et par les gouvernements.  

On estime ici que puisque les gouvernements assument déjà la plus grande part 
du coût total des systèmes de surveillance épidémiologique, la part restante est 
trop peu importante pour constituer une charge financière imposée au 
gouvernement et doit donc être intégrée au budget du Département des Services 
Vétérinaires. La surveillance étant une activité ordinaire des Départements des 
Services Vétérinaires, elle doit faire l’objet d’un financement régulier. Une fois 
cette activité inscrite au budget ordinaire, il devient facile pour le Trésor 
d’assurer son financement. 

Un autre moyen d’assurer le financement des systèmes de surveillance 
épidémiologique consiste à faire participer le secteur privé aux activités 
vétérinaires en confiant aux vétérinaires du secteur privé des mandats sanitaires 
pour la surveillance. 

                                                           
1  VLU : Veterinary Livestock Unit 
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INTRODUCTION 

Les animaux d’élevage jouent un rôle important dans le développement des économies 
africaines : ils représentent une source de nourriture et de revenu, et des moyens de production 
et de transport. Souvent, cette contribution est limitée en raison de la faible productivité du 
bétail.  

Parmi les nombreux problèmes qui limitent la production animale en Afrique, les maladies 
animales sont les plus importants. 

Les maladies animales transfrontalières (peste bovine, péripneumonie contagieuse bovine, fièvre 
aphteuse, peste porcine africaine, maladie de Newcastle, influenza aviaire, etc.) ont des effets 
particulièrement néfastes. Elles limitent la productivité, restreignent les échanges et ont des 
implications économiques majeures liées aux coûts suivants : 

– les coûts publics et privés des foyers de maladie ; 

– les coûts des mesures prises au niveau individuel, collectif et international afin de prévenir ou 
de contrôler l’infection et la maladie. 

De nombreux agents pathogènes pour les animaux sont à l’origine de zoonoses et sont donc 
susceptibles d'avoir des répercussions sur la santé publique à l'échelle mondiale. Il est donc 
primordial pour la santé publique, la sécurité alimentaire et le commerce de préserver la santé 
animale.  

La protection de la santé animale est également importante si l’on veut réduire le plus possible 
les effets économiques néfastes des maladies animales sur les producteurs et les économies 
nationales. 

Ce document pose les questions clés suivantes : 

1. Quel est l’impact économique des maladies animales ? 

2. Comment réduire le coût économique des maladies animales transfrontalières ? 

3. Est-il viable d’un point de vue économique d’investir dans la prévention et le contrôle des 
maladies animales ? (quels en sont les avantages ?) 

4. Combien coûte la mise en place d’un système visant à prévenir l’apparition des maladies 
animales ? 

5. Quelles sont les conditions financières requises pour mettre en place un système de 
surveillance épidémiologique opérationnel ? 

6. Comment les ressources nationales peuvent-elles permettre de pérenniser le financement 
des mesures de prophylaxie ? 

1. QUEL EST L’IMPACT ÉCONOMIQUE DES MALADIES ANIMALES ? 

Les maladies animales transfrontalières font subir d’importantes pertes financières et 
économiques aux éleveurs, aux consommateurs, aux gouvernements nationaux et aux 
régions.  

On distingue, pour certaines de ces maladies, trois niveaux distincts, mais étroitement 
liés, de coûts et d'impact potentiel. L'impact peut être dû à : 

– la transmission de l’animal à l’animal ;  

– la transmission de l’animal à l’homme (zoonose) ; 

– la transmission interhumaine. 

Des exemples d’impact économique sont fournis ci-après pour différentes maladies 
animales. 



Emmanuel Tambi 

- 132 - 

Maladie Pays/Zone Coût financier Autres pertes associées 

Botswana  350 millions USD 
(Townsend et coll., 
1996) 

– pas d’accès au marché de 
l’Union européenne ; 

– baisse de 60 % des 
exportations de viande de 
bœuf et d’autres produits 

Nigeria  3,6 millions USD 
(Osiyemi, 1981) ; 
1,5 million USD (Egwu 
et coll., 1996) 

 

Péripneumonie 
contagieuse bovine 

Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Ethiopie, 
Ghana, Guinée, Kenya, 
Mali, Mauritanie, Niger, 
Ouganda, Tanzanie, 
Tchad 

38,5 millions EUR 
(Tambi et Maina, 2006) 

 

Peste bovine Bénin, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Ethiopie, 
Ghana, Kenya, Mali, 
Sénégal, Ouganda, 
Tanzanie 

113 millions EUR 
(Tambi et coll., 1999) 

– pas d’accès aux marchés 
internationaux 

Fièvre de la Vallée du Rift Somalie et Somaliland 22,0 millions USD 
(Steffen et coll., 1998) 

– baisse nette de 662 000 
animaux des exportations 
vers l’Arabie Saoudite ;  

– baisse de 16,2 % des 
revenus générés par les 
exportations ;  

– perte de 2,1 millions USD 
au titre des droits à 
l’exportation 

Côte d’Ivoire  9,2 millions USD 
(Presler, 1999) 

– interdiction locale et 
internationale des 
transferts d’animaux 

Peste porcine africaine 

Nigeria  8,4 millions USD 
(Presler, 1999) 

– interdiction locale et 
internationale des 
transferts d’animaux 

Fièvre aphteuse Royaume-Uni 3,1 milliards £ 
(DEFRA/DCMS, 2002) 

– pertes de 4,5 à 5,3 
milliards £ subies par le 
secteur du tourisme ; 

– pertes indirectes de 1,8 à 
2,2 milliards de £ subies 
par d’autres secteurs 

Trypanosomose Afrique subsaharienne  1 340 millions USD 
(Kristjansen et coll., 
1999) 

 

Maladie de Newcastle États-Unis d’Amérique 
(Californie, Nevada, 
Arizona, Texas) 

160 millions USD – destruction de 3,2 
millions de volailles 

Asie du Sud-Est 12 milliards USD (Aris, 
2005) 

– mort de 140 millions de 
volailles ;  

– décès de 60 personnes au 
Cambodge, en Indonésie, 
en Thaïlande et au 
Vietnam 

Indonésie 500 millions USD 
(Brahmbhatt, 2005) 

– baisse de 0,2 % du PIB 

Influenza aviaire (H5N1) 

Vietnam 50 millions USD 
(Brahmbhatt, 2005) 

– baisse de 15 % de la 
production avicole ; 

– baisse de 0,1 % du PIB 
Influenza aviaire (H7N7) Pays-Bas 150 millions USD  
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Outre ces pertes, il faut tenir compte du coût des mesures prises pour lutter contre 
l'infection et la maladie ainsi que de la souffrance causée par l'obligation de faire face à 
une maladie qui aurait pu être évitée. 

Ainsi, le programme JP-15 d’éradication de la peste bovine a coûté 10,6 millions USD 
pour lutter contre la maladie au Cameroun, au Niger, au Nigeria et au Tchad. La 
Campagne panafricaine contre la peste bovine (PARC) a coûté plus de 100 millions EUR 
et le coût du Programme panafricain pour le contrôle des épizooties (PACE) est 
actuellement estimé à 77 millions EUR.  

Programmes d’éradication de la peste bovine 

Joint Project 15 (six pays) 16,4 millions USD 

Joint Project 15 (Cameroun, Tchad, Niger, Nigeria) 10,6 millions USD 

Campagne panafricaine de lutte contre la peste bovine (PARC) > 100 millions EUR 

Programme panafricain pour le contrôle des épizooties (PACE) 77 millions EUR 

Ces chiffres n'incluent pas les dépenses de certains pays pour l’éradication des maladies 
animales à l’échelle nationale. 

2. COMMENT RÉDUIRE LE COÛT ÉCONOMIQUE DES MALADIES ANIMALES TRANS-
FRONTALIÈRES ? 

L’impact économique peut être réduit grâce à la prévention et/ou au contrôle des 
maladies.  

Une prévention et un contrôle efficaces requièrent l’existence d'un service vétérinaire 
opérationnel, qui lui-même a besoin d’un système de surveillance épidémiologique pour 
prévenir et contrôler efficacement les maladies animales. Ce système a les 
caractéristiques suivantes :  

– Il permet une collecte, une analyse et une interprétation systématiques et 
permanentes des données relatives aux maladies (ou infections) animales. 

– Il permet de suivre dans le temps et dans l’espace la santé et les facteurs associés 
d'une population donnée. 

– Il peut être utilisé pour la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures 
prophylactiques. 

– Il fait partie des conditions requises par la Procédure OIE permettant la vérification et 
l'octroi du statut indemne de maladie / d'infection. 

– Il est exigé par les pays importateurs pour les besoins du commerce des animaux 
d’élevage et des produits d’origine animale. 

Un système de surveillance efficace qui permet la détection précoce des foyers de maladie 
et la réaction rapide à ceux-ci a les effets suivants : 

– Atténuation de l’impact économique des maladies. 

– Obtention facilitée du statut indemne de maladie/d’infection. 

– Accès facilité aux marchés internationaux d’animaux et de produits d’origine animale. 

– Possibilité pour les pays de recueillir tous les bénéfices du contrôle et de 
l'éradication des maladies. 

3. EST-IL VIABLE D’UN POINT DE VUE ÉCONOMIQUE D’INVESTIR DANS LA PRÉVENTION 
ET LE CONTRÔLE DES MALADIES ANIMALES TRANSFRONTALIÈRES ? 

De nombreux gouvernements n’ont pas la possibilité d’octroyer suffisamment de fonds aux 
mesures de prévention et de contrôle des maladies animales. Ils doivent choisir parmi un 
grand nombre de programmes prioritaires ; il est donc crucial que la prise de décision soit 
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rationnelle. Ils doivent être informés du bénéfice et du rendement des investissements 
avant de pouvoir affecter les ressources.  

La prévention et le contrôle des maladies animales transfrontalières offrent un intérêt 
économique et ce, pour plusieurs raisons : 

– La valeur élevée des pertes en animaux et en produits d’origine animale (par 
exemple : 113 millions EUR de pertes dues à la peste bovine dans dix pays 
africains). 

– Le coût de la lutte contre la maladie en cas de foyer (par exemple : 51,6 millions 
EUR dépensés pour lutter contre la peste bovine dans dix pays africains). 

– Le manque à gagner dû aux créneaux perdus (par exemple : 22 millions USD perdus 
à cause de la fièvre de la Vallée du Rift en Somalie et dans le Somaliland). 

Retours sur investissement dans la lutte contre la peste bovine en Afrique 
Valeur actualisée nette (en milliers d’euros) et rapport coût/bénéfice 

Pays Coût Bénéfice 
Valeur actualisée 

nette 
Rapport 

coût/bénéfice 

Bénin 437 488 51 1,11 

Burkina Faso 3 249 4 980 1 731 1,53 

Côte d’Ivoire 4 041 4 302 261 1,06 

Ethiopie 9 651 23 996 14 345 2,49 

Ghana 1 119 1 395 276 1,25 

Kenya 2 716 3 354 638 1,24 

Mali 4 131 6 932 2 801 1,68 

Ouganda 3 607 5 869 2 262 1,63 

Sénégal 3 303 4 357 1 054 1,32 

Tanzanie 2 363 8 383 6 020 3,84 

Total 34 617 64 056 29 339 1,83 

Retours sur investissement dans la lutte contre la 
péripneumonie contagieuse bovine en Afrique 

Coût et bénéfice (en milliers d’euros) 

Pays Coût Bénéfice Bénéfice net  
Rapport 

coût/bénéfice 

Burkina Faso 787 1 596 808 2,03 

Côte d’Ivoire 342 642 300 1,88 

Ethiopie 4 396 7 679 3 283 1,75 

Ghana 278 493 215 1,77 

Guinée 480 1 006 526 2,10 

Kenya 1 451 2 964 1 513 2,04 

Mali  1 319 2 593 1 274 1,97 

Mauritanie 258 534 276 2,07 

Niger 546 1 297 751 2,37 

Ouganda 770 1 270 500 1,65 

Tanzanie 1 014 2 098 1 084 2,07 

Tchad 1 749 3 009 1 260 1,72 

Total 25 181 13 390 11 790 1,95 
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Pour éviter ou réduire les pertes causées par les maladies animales et pour tirer parti des 
avantages de leur contrôle, il est très utile d'investir dans un système de surveillance qui 
puisse détecter rapidement les foyers avant que les maladies ne se propagent. Les 
avantages dépassent de beaucoup les coûts. 

Surveillance épidémiologique 
Coûts et bénéfices (en milliers d’euros) 

 Coût Bénéfice Bénéfice net 

couverture vaccinale 30 % 1 617 2 187 570 

couverture vaccinale 37,5 %  1 278 2 613 1 335 

couverture vaccinale 75 %  943 3 417 2 474 

Surveillance 
épidémiologique 886 2 818 1 932 

Surveillance épidémiologique 
Valeurs actualisées nettes (en milliers d’euros) et rapport coût / bénéfice 

 Coût Bénéfice 
Valeur 

actualisée nette 
Rapport 

coût/bénéfice 

couverture vaccinale 30 % 755 1 313 558 1,74 

couverture vaccinale 
37,5 %  

585 1 537 952 2,63 

couverture vaccinale 75 % 416 2 119 1 703 5,08 

Surveillance 
épidémiologique 

432 1 589 1 156 3,68 

Surveillance épidémiologique en Ethiopie 
Coûts / bénéfices sociaux (en milliers d’euros) 

 Surplus producteur Surplus consommateur Surplus total 

couverture vaccinale 30 % 937 1 249 2 186 

couverture vaccinale 
37,5 %  

1 245 1 368 2 614 

couverture vaccinale 75 %  1 789 1 627 3 417 

Surveillance 
épidémiologique 

1 419 1 397 2 816 

De toute évidence, l'investissement dans la lutte contre les maladies animales est 
bénéfique du point de vue économique et social. En effet, pour tout euro investi dans la 
lutte contre la peste bovine dans les dix pays africains étudiés, on obtient un rendement 
de 1,83 EUR et une valeur actualisée nette de 29 millions EUR. De même, 
l'investissement dans la lutte contre la péripneumonie contagieuse bovine dans les douze 
pays étudiés donne un rendement de 1,95 EUR et un bénéfice net de 11,8 millions EUR. 

En termes de surveillance épidémiologique, l'exemple de l'Ethiopie montre qu'un 
investissement d’un euro donnerait un triplement des rendements. Les producteurs et les 
consommateurs de produits d'origine animale bénéficieraient tous de cette augmentation. 
Il faut y ajouter des bénéfices non quantifiés en termes d'acceptation de ces produits sur 
les marchés internationaux. 
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4. COMBIEN COÛTE LA MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE OPÉRATIONNEL ? 

On a estimé les coûts d'un système de surveillance épidémiologique pour un échantillon 
de six pays, en prenant en compte les éléments de coût suivants : 

– salaires ; 
– indemnités ; 
– transports ; 
– equipement et matériel de laboratoire, de travail sur le terrain et de bureau ; 
– amortissement du matériel ; 
– communications ; 
– production et diffusion des informations relatives à la surveillance épidémiologique ; 
– collecte et analyse des échantillons ; 
– formation ; 
– frais divers. 

Coût des systèmes nationaux de surveillance épidémiologique (en milliers d’euros) 

 Bénin % Rép. 
Centrafricaine  % Côte 

d’Ivoire  % Guinée 
Bissau % Ouganda % Tanzanie % 

Salaires  276 57,6 203 51,5 768 50,2 231 69,4 852 39,6 2 652 54,2 

Indemnités 105 21 73 18,5 220 14,0 54 16,2 495 23,0 1 097 22,4 

Transports 50 10,4 58 14,7 341 21,8 18 5,4 492 22,8 686 14,0 

Amortissement du 
matériel 18 3,8 30 7,6 192 12,2 20 6,0 247 11,5 243 5,0 

Communications         8 0,4   

Production et 
diffusion des 
informations 

4 0,8 4 1,0 3 0,2   24 1,1 188 3,8 

Analyse des 
échantillons       2 0,6     

Formation 26 5,4 26 6,6 25 1,6 8 2,4 19 0,9 5 0,1 

Divers         17 0,8  22 0,5 

Total 479 100,0 394 100,0 1 567 100,0 333 100,0 2 134 100,0 4 895 100,0 

Coût unitaire des systèmes nationaux de surveillance épidémiologique 

Pays Coût total (en EUR) VLU* Coût/VLU* (en EUR) 

Bénin 479 000 1 885 000 0,25 

Rép. Centrafricaine 394 000 3 731 000 0,11 

Côte d’Ivoire 1 567 000 2 191 000 0,71 

Guinée Bissau 333 000 479 000 0,70 

Ouganda 2 134 000 8 382 000 0,25 

Tanzanie 4 895 000 21 880 000 0,22 

* VLU : Veterinary Livestock Unit 

L'analyse de la structure des coûts révèle les données suivantes : 

 Les salaires représentent entre 40 et 69 % du coût total de la surveillance. 
 Les indemnités de voyage représentent entre 14 et 23 % du coût total. 
 Les transports représentent entre 5 et 23 % du coût total. 
 L'amortissement de l'équipement représente entre 4 et 12 % du coût total. 
 Le coût de la surveillance par unité VLU varie entre 0,11 EUR et 0,71 EUR. 
 Le coût moyen par unité VLU pour les six pays est de 0,37 EUR. 
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5. QUELLES SONT LES CONDITIONS FINANCIÈRES REQUISES POUR METTRE EN PLACE 
UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE OPÉRATIONNEL ? 

Les conditions financières requises pour faire fonctionner un système de surveillance 
épidémiologique opérationnel sont celles qui ont été estimées plus haut. Actuellement, les 
systèmes de surveillance épidémiologique sont financés conjointement par le programme 
PACE et les gouvernements. Toutefois, les gouvernements devraient assumer 
complètement le financement quand le programme se terminera.  

Les gouvernements paient déjà les salaires du personnel vétérinaire et fournissent une 
partie des équipements et des moyens de transport. Par rapport aux coûts estimés, ils 
financent déjà sur les ressources nationales plus de 60 % du coût total de la surveillance, 
comme le montre le tableau suivant.  

Financement actuel des systèmes nationaux de surveillance épidémiologique 

 
Gouvernement 

(en EUR) % 
Bailleur de fonds 

(en EUR) % 

Bénin 294 000 61,4 185 000 38,6 

Rép. Centrafricaine 233 000 59,1 161 000 40,9 

Côte d’Ivoire 978 000 62,4 589 000 37,6 

Guinée Bissau 251 000 75,4 82 000 24,6 

Ouganda 1 099 000 51,0 1 055 000 49,0 

Tanzanie 2 895 000 59,7 1 958 000 40,3 

6. COMMENT LES RESSOURCES NATIONALES PEUVENT-ELLES PERMETTRE DE 
PÉRENNISER LE FINANCEMENT DES SYSTÈMES NATIONAUX DE SURVEILLANCE ? 

On estime ici que puisque les gouvernements assument déjà la plus grande part du coût 
total des systèmes de surveillance épidémiologique, la part restante est trop peu 
importante pour constituer une charge financière imposée au gouvernement et doit donc 
être intégrée au budget du Département des Services Vétérinaires. La surveillance étant 
une activité ordinaire des Départements des Services Vétérinaires, elle doit faire l’objet 
d’un financement régulier. Une fois cette activité inscrite au budget ordinaire, il devient 
facile pour le Trésor d’assurer son financement. 

Un autre moyen d’assurer le financement des systèmes de surveillance épidémiologique 
consiste à faire participer le secteur privé aux activités vétérinaires en confiant aux 
vétérinaires du secteur privé des mandats sanitaires pour la surveillance. 
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Summary 

Livestock contribute significantly to the development of African economies. 
However, the productivity of livestock is constrained by the prevalence of 
diseases. Transboundary animal diseases (TADs) play a more detrimental role as 
they also restrict trade and have major economic implications in terms of the 
private and public costs of disease outbreaks as well as the costs of the 
measures taken at individual, collective and international levels in order to 
prevent or control infection and disease. 

Many animal disease agents are zoonotic and so carry the potential to affect 
public health on a global scale. Safeguarding animal health is therefore of 
paramount importance in terms of public health, food supply and trade.  

A key question arising from the preceding is: How can the economic impacts of 
TADs be minimised?  

A possible answer is that there is a need for the establishment of an early warning 
or surveillance system that is capable of detecting disease outbreaks and containing 
them before they spread. Such a system involves a systematic and continuous 
collection, analysis and interpretation of animal disease (or infection) data. It allows 
the health and associated factors of given populations to be followed in space and 
time. It can also be used in planning, implementation and evaluation of disease 
control measures. More importantly, it is a requirement of the OIE Pathway for 
verification and grant of disease/infection-free status and is required by importing 
countries for the purposes of trade in livestock and livestock products. 

Currently, many Governments are unable to adequately fund animal disease 
prevention/control measures. They have to choose from among many priority 
programmes and so rational decision-making is crucial. They need to know what 
the benefits or returns to investment are before resources can be committed.  

Several studies have clearly shown that investment in animal disease control is 
beneficial both from an economic and social standpoint. For example, for each 
EUR invested in rinderpest control in the ten African countries considered, there 
is a return of EUR 1.83 and a net present value of EUR 29 million. Similarly, 
investment in CBPP control in the twelve countries considered yields a return of 
EUR 1.95 and a net benefit of EUR 11.8 million. 

In terms of epidemio-surveillance, the Ethiopian example shows that an 
investment of one euro in animal disease surveillance would yield a three-fold 
increase in returns. Livestock producers and consumers would both benefit from 
this increase. There are also non-quantified benefits in terms of easy acceptance 
of livestock products in international markets. 
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In view of the benefits arising from surveillance, how much does it cost to put in 
place a functional surveillance system? A comparative analysis of the cost 
structure of national surveillance systems in a sample of six countries (Benin, 
Central African Republic, Cote d’Ivoire, Guinea Bissau, Tanzania and Uganda) 
reveals that: 

 Salaries account for 40 to 69% of the total cost of surveillance. 
 Travel allowances account for 14 to 23% of the total cost. 
 Transport accounts for 5 to 23% of the total cost. 
 Depreciation on equipment accounts for 4 to 12% of the total cost.The 

cost of surveillance per Veterinary Livestock Unit (VLU) varies from 
EUR 0.11 to EUR 0.71. 

 The average cost per VLU for the six countries is EUR 0.37. 

These national surveillance systems are currently being funded jointly by the 
PACE programme and Governments.  

It is argued here that since Governments are already providing the largest share 
of the total costs of epidemio-surveillance systems, the remaining part is too 
small to constitute a financial burden on the Government and therefore should 
be factored into the budget of the Department of Veterinary Services. 
Surveillance is a regular activity of the Departments of Veterinary Services and 
therefore should be funded on a regular basis. Once this becomes part of the 
regular budget, it will be easy for the treasury to sustain its funding. 

Other ways of sustaining funding of epidemio-surveillance systems is to 
incorporate the private sector in veterinary activities by providing sanitary 
mandates for surveillance to private veterinarians. 
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INTRODUCTION 

Livestock make a significant contribution to the development of African economies by providing 
food, income, inputs and means of transport. Often, this contribution is limited because of the low 
productivity of livestock. 

Of the many constraints that limit livestock production in Africa, animal disease is the most 
important. Transboundary animal diseases (e.g. rinderpest, contagious bovine pleuropneumonia, 
foot and mouth disease, African swine fever, Newcastle disease, avian influenza) play a more 
detrimental role. They limit productivity, restrict trade and have major economic implications in 
terms of: 

– the private and public costs of disease outbreaks; 

– the costs of the measures taken at individual, collective and international levels in order 
to prevent or control infection and disease. 

Since many animal disease agents are zoonotic, they also carry the potential to affect public 
health on a global scale. Safeguarding animal health is therefore of paramount importance in 
terms of public health, food supply and trade.  

It is also important in minimizing the negative economic impacts that animal diseases inflict on 
producers and national economies. 

This presentation addresses the following key questions: 

1. What are the economic impacts of animal diseases? 

2. How can the economic costs of transboundary animal diseases be minimised? 

3. Is it economically viable to invest in transboundary animal disease prevention and/or 
control? (i.e. what are the benefits?) 

4. How much does it cost to put in place a system to prevent the occurrence of animal 
diseases? 

5. What are the financial requirements of a functional epidemio-surveillance system? 

6. How can animal disease prevention measures be financially sustained from national 
resources? 

1. WHAT ARE THE ECONOMIC IMPACTS OF ANIMAL DISEASES? 

Transboundary animal diseases (TADs) cause major financial and economic losses to 
livestock producers, consumers, national governments and regions.  

For some TADs, there are three distinct but closely linked levels of potential impacts and 
costs. There is the impact due to: 

– animal-to-animal transmission;  

– animal-to-human transmission (zoonosis); and  

– human-to-human transmission.  
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Examples of the economic impacts of animal diseases include the following: 

Disease Country/Zone Economic cost Other associated losses 

Botswana  USD 350 million 
(Townsend and coll., 
1996) 

– closure to the European 
Union market; 

– 60% decline in beef 
and other export 
products 

Nigeria  USD 3.6 million 
(Osiyemi, 1981); 
USD 1.5 million (Egwu 
and coll., 1996) 

 

Contagious bovine 
pleuropneumonia 

Burkina Faso, Chad, 
Côte d’Ivoire, Ethiopia, 
Ghana, Guinea, Kenya, 
Mali, Mauritania, 
Niger, Tanzania, 
Uganda 

EUR 38.5 million 
(Tambi and Maina, 
2006) 

 

Rinderpest Benin, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Ethiopia, 
Ghana, Kenya, Mali, 
Senegal, Uganda, 
Tanzania 

EUR 113 million 
(Tambi and coll., 
1999) 

– no access to 
international markets 

Rift Valley fever Somalia and 
Somaliland 

USD 22.0 million 
(Steffen and coll., 
1998) 

– net drop in exports of 
662,000 animals to 
Saudi Arabia;  

– 16.2% drop in export 
income;  

– loss of USD 2.1 million 
in export duties 

Côte d’Ivoire  USD 9.2 million 
(Presler, 1999) 

– local and international 
bans on animal 
movements 

African swine fever 

Nigeria  USD 8.4 million 
(Presler, 1999) 

– local and international 
bans on animal 
movements 

Foot and mouth disease United Kingdom £ 3.1 billion 
(DEFRA/DCMS, 2002) 

– loss to tourism industry 
of £4.5 - 5.3 billion; 

– indirect loss to other 
sectors of £1.8 - 2.2 
billion 

Trypanosomosis Sub-Saharan Africa USD 1,340 million 
(Kristjansen and coll., 
1999) 

 

Newcastle disease United States 
(California, Nevada, 
Arizona, Texas) 

USD 160 million  – destruction of 3.2 
million poultry 

Southeast Asia USD 12 billion (Aris, 
2005) 

– death of 140 million 
poultry;  

– death of 60 people in 
Cambodia, Indonesia, 
Thailand and Vietnam 

Indonesia USD 500 million 
(Brahmbhatt, 2005) 

– GDP decline by 0.2% 

Avian influenza (H5N1) 

Vietnam USD 50 million 
(Brahmbhatt, 2005) 

– decline in poultry 
output by 15%; 

– GDP decline by 0.1% 
Avian influenza (H7N7) The Netherlands USD 150 million   
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Apart from these losses, there is also the cost of the measures taken to control infection 
and disease as well as the agony of having to deal with a disease that would otherwise be 
averted. 

For example, the JP-15 rinderpest programme cost USD 10.6 million to control rinderpest 
in Cameroon, Chad, Niger and Nigeria. The Pan African Rinderpest Campaign (PARC) 
programme cost over EUR 100 million and currently the Pan-African Programme for the 
Control of Epizootics (PACE) is estimated to cost EUR 77 million. 

Eradication programmes for rinderpest 

Joint Project 15 (six countries) USD 16.4 million 

Joint Project 15 (Cameroon, Chad, Niger, Nigeria) USD 10.6 million 

Pan African Rinderpest Campaign (PARC) > EUR 100 million 

Pan-African Programme for the Control of Epizootics (PACE) EUR 77 million 

This does not include what individual countries are spending to control animal diseases at 
national level. 

2. HOW CAN THE ECONOMIC IMPACTS OF TRANSBOUNDARY ANIMAL DISEASES BE 
MINIMISED? 

Economic impacts can be minimised through disease prevention and/or control. Effective 
prevention/control requires a functional veterinary service. The latter implies an effective 
epidemio-surveillance system to adequately prevent/control animal diseases. Such a 
system: 

– enables a systematic and continuous collection, analysis and interpretation of animal 
disease (or infection) data; 

– allows the health and associated factors of given populations to be followed in space 
and time; 

– is used in planning, implementation and evaluation of disease control measures; 

– is a requirement of the OIE Pathway for verification and grant of disease- infection-
free status; 

– is required by importing countries for the purposes of trade in livestock and livestock 
products. 

An effective surveillance system that enables early detection of disease outbreak and 
quick reaction can: 

– minimise the economic impacts of disease; 

– facilitate acquisition of disease/infection freedom status; 

– enhance access to international markets for livestock and livestock products; 

– enable countries to reap the full benefits of disease control/eradication. 

3. IS IT ECONOMICALLY VIABLE TO INVEST IN TRANSBOUNDARY ANIMAL DISEASE 
PREVENTION AND/OR CONTROL? 

Many Governments are unable to adequately fund animal disease prevention/control 
measures. They have to choose from among many priority programmes and so rational 
decision-making is crucial. They need to know what the benefits or returns to investment 
are before resources can be committed.  

Transboundary animal disease prevention/control is economically worthwhile for several 
reasons:  
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– The high value of the losses in animals and animal products (e.g. EUR 113 million 
due to rinderpest in ten African countries). 

– The cost of controlling the disease in case of an outbreak (e.g. EUR 51.6 million 
spent to control rinderpest in ten African countries)  

– The loss in revenue due to lost market opportunities (e.g. USD 2 million lost due to 
Rift Valley fever in Somalia and Somaliland). 

Returns to investments in rinderpest control in Africa 
Net present values (1,000 EUR) and B/C ratios 

Country Costs Benefits 
Net present 

values 
Benefits/Costs 

ratio 

Benin 437 488 51 1.11 

Burkina Faso 3,249 4,980 1,731 1.53 

Côte d’Ivoire 4,041 4,302 261 1.06 

Ethiopia 9,651 23,996 14,345 2.49 

Ghana 1,119 1,395 276 1.25 

Kenya 2,716 3,354 638 1.24 

Mali 4,131 6,932 2,801 1.68 

Senegal 3,303 4,357 1,054 1.32 

Tanzania 2,363 8,383 6,020 3.84 

Uganda 3,607 5,869 2,262 1.63 

Total 34,617 64,056 29,339 1.83 

Returns to investments in CBPP control in Africa 
Costs and benefits (1,000 EUR) 

Country Costs Benefits Net benefits 
Benefits/Costs 

ratio 

Burkina Faso 787 1,596 808 2.03 

Chad 1,749 3,009 1,260 1.72 

Côte d’Ivoire 342 642 300 1.88 

Ethiopia 4,396 7,679 3,283 1.75 

Ghana 278 493 215 1.77 

Guinea 480 1,006 526 2.10 

Kenya 1,451 2,964 1,513 2.04 

Mali  1,319 2,593 1,274 1.97 

Mauritania 258 534 276 2.07 

Niger 546 1,297 751 2.37 

Tanzania 1,014 2,098 1,084 2.07 

Uganda 770 1,270 500 1.65 

Total 25,181 13,390 11,790 1.95 

To avoid or minimise the losses caused by animal diseases and capitalize on the benefits 
of their control, it is beneficial to invest in a surveillance system that can quickly detect 
disease outbreaks and contain them before they spread. The benefits greatly exceed the 
costs. 
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Epidemio-surveillance 
Costs and benefits (EUR 1,000) 

 Costs Benefits Net benefits 

30% vaccination cover 1,617 2,187 570 

37.5% vaccination cover 1,278 2,613 1,335 

75% vaccination cover 943 3,417 2,474 

Epidemiological surveillance 886 2,818 1,932 

Epidemio-surveillance 
Net present values (EUR 1,000) and B/C ratios 

 Costs Benefits 
Net present 

values 
Benefits/Costs 

ratio 

30% vaccination cover 755 1,313 558 1,74 

37.5% vaccination 
cover 585 1,537 952 2,63 

75% vaccination cover 416 2,119 1,703 5,08 

Epidemiological 
surveillance 

432 1,589 1,156 3,68 

Epidemio-surveillance in Ethiopia 
Social benefit-costs (EUR 1,000) 

 Producer surplus Consumer surplus Total surplus 

30% vaccination cover 937 1,249 2,186 

37.5% vaccination cover 1,245 1,368 2,614 

75%vaccination cover 1,789 1,627 3,417 

Epidemiological 
surveillance 1,419 1,397 2,816 

Clearly, investment in animal disease control is beneficial both from an economic and 
social standpoint. For each euro invested in rinderpest control in the ten African countries 
considered, there is a return of EUR 1.83 and a net present value EUR 29.0 million. 
Similarly, investment in CBPP control in the twelve countries considered yields a return of 
EUR 1.95 and a net benefit of EUR 11.8 million.  

In terms of epidemio-surveillance, the Ethiopian example shows that an investment of one 
euro in animal disease surveillance would yield a three-fold increase in returns. Livestock 
producers and consumers would both benefit from this increase. There are also non-
quantified benefits in terms of easy acceptance of livestock products in international 
markets. 

4. HOW MUCH DOES IT COST TO HAVE A FUNCTIONAL EPIDEMIO-SURVEILLANCE 
SYSTEM? 

The costs of a functional epidemio-surveillance system are estimated for a sample of six 
countries using the following cost elements: 

– Salaries  
– Allowances 
– Transportation 
– Laboratory, field and office equipment and materials 
– Depreciation on equipment 
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– Communications 
– Production and dissemination of information 
– Sample collection and analysis 
– Training 
– Other miscellaneous items. 

Costs of national epidemio-surveillance systems (EUR 1,000) 

 Benin % 
Central 
African 

Republic 
 % Côte 

d’Ivoire  
% Guinea 

Bissau 
% Tanzania % Uganda % 

Salaries 276 57.6 203 51.5 768 50.2 231 69.4 2,652 54.2 852 39.6 

Allowances 105 21 73 18.5 220 14.0 54 16.2 1,097 22.4 495 23.0 

Transportation 50 10.4 58 14.7 341 21.8 18 5.4 686 14.0 492 22.8 

Depreciation on 
equipment 18 3.8 30 7.6 192 12.2 20 6.0 243 5.0 247 11.5 

Communications           8 0.4 

Production and 
dissemination of 
information 

4 0.8 4 1.0 3 0.2   188 3.8 24 1.1 

Sample collection 
and analysis       2 0.6     

Training 26 5.4 26 6.6 25 1.6 8 2.4 5 0.1 19 0.9 

Other 
miscellaneous 
items 

         22 0.5 17 0.8 

Total 479 100.0 394 100.0 1,567 100.0 333 100.0 4,895 100.0 2,134 100.0 

Unit costs of national epidemio-surveillance systems 

Country Total cost (EUR) VLUs* Cost/VLUs* (EUR) 

Benin 479,000 1,885,000 0.25 

Central African 
Republic 394,000 3,731,000 0.11 

Côte d’Ivoire 1,567,000 2,191,000 0.71 

Guinea Bissau 333,000 479,000 0.70 

Tanzania 4,895,000 21,880,000 0.22 

Uganda 2,134,000 8,382,000 0.25 

* VLUs: Veterinary Livestock Units 

Analysis of the cost structure reveals the following: 

 Salaries account for 40 to 69% of the total cost of surveillance 

 Travel allowances account for 14 to 23% of the total cost 

 Transport accounts for 5 to 23% of the total cost 

 Depreciation on equipment accounts for 4 to 12% of the total cost 

 The unit costs of surveillance per veterinary livestock unit vary from EUR 0.11 to 
EUR 0.71. 

 The average unit cost per VLU for the six countries is EUR 0.37. 
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5. WHAT ARE THE FINANCIAL REQUIREMENTS OF A FUNCTIONAL EPIDEMIO-
SURVEILLANCE SYSTEM? 

The financial requirements for sustaining a functional epidemio-surveillance system are as 
estimated above. Currently, epidemio-surveillance systems are being funded jointly by the 
PACE programme and Governments. However, Governments are expected to take over full 
funding of the systems after the programme comes to an end.  

Governments are already paying the salaries of veterinary personnel and are providing 
some of the equipment and means of transportation. From the estimated costs, 
Governments are already paying more than 60% of the total cost of surveillance from 
national resources as shown in the following table. 

Current funding of national epidemio-surveillance systems 

 
Government 

(EUR) % Donor (EUR) % 

Benin 294,000 61.4 185,000 38.6 

Central African 
Republic 233,000 59.1 161,000 40.9 

Côte d’Ivoire 978,000 62.4 589,000 37.6 

Guinea Bissau 251,000 75.4 82,000 24.6 

Tanzanie 2,895,000 59.7 1,958,000 40.3 

Uganda 1,099,000 51.0 1,055,000 49.0 

6. HOW CAN NATIONAL SURVEILLANCE SYSTEMS BE FINANCIALLY SUSTAINED FROM 
NATIONAL RESOURCES? 

It is argued here that since Governments are already providing the largest share of the total 
costs of epidemio-surveillance systems, the remaining part is too small to constitute a 
financial burden no the Government and therefore should be factored into the budget of 
the Department of Veterinary Services. Surveillance is a regular activity of the Departments 
of Veterinary Services and therefore should be funded on a regular basis. Once this 
becomes part of the regular budget, it will be easy for the treasury to sustain its funding. 

Other ways of sustaining funding of epidemio-surveillance systems is to incorporate the 
private sector in veterinary activities by providing sanitary mandates for surveillance to 
private veterinarians.  
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Résumé 

La surveillance épidémiologique est une activité essentielle de la lutte contre les 
maladies animales. L’auteur a basé son article sur les informations disponibles 
concernant le rôle des associations vétérinaires africaines en matière de 
surveillance épidémiologique ; le cas de l’Association Vétérinaire Kenyane est ici 
étudié plus spécifiquement. Avant la privatisation de certaines composantes des 
services vétérinaires en Afrique, seule l’administration vétérinaire exerçait une 
surveillance épidémiologique. La privatisation a placé les vétérinaires du secteur 
privé aux avant-postes de la lutte contre les maladies, ce qui a nécessité leur 
participation aux activités de surveillance épidémiologique. Des contraintes de 
ressources ont également amené certains gouvernements à faire intervenir les 
vétérinaires du secteur privé dans la surveillance épidémiologique, notamment 
dans la déclaration passive des cas. De nombreuses associations vétérinaires 
exercent une surveillance épidémiologique par l’intermédiaire de leurs membres, 
qui sont des prestataires de services zoosanitaires privés. Cela étant, des 
associations telles que l’Association Vétérinaire Kenyane, l’Association 
Vétérinaire Ougandaise, l’Association Vétérinaire Sudafricaine, ainsi que des 
associations en Somalie, mènent des programmes qui concernent ou renforcent 
la surveillance épidémiologique exercée à la fois par le secteur public et le 
secteur privé. Ces activités comprennent les programmes de vaccination de 
masse des animaux, la formation généralisée des parties prenantes dans le 
domaine de la détection et de la déclaration des maladies et la collecte de 
données sur les maladies grâce aux services dans lesquels les animaux sont 
admis pour y être traités. Les associations de Somalie participent à la 
surveillance épidémiologique active. Comme la privatisation des services 
zoosanitaires en Afrique gagne du terrain et qu'un plus grand nombre 
d’associations vétérinaires participe à la prestation de services zoosanitaires, les 
associations devraient jouer un rôle plus important dans la surveillance 
épidémiologique. 

INTRODUCTION 

La surveillance épidémiologique est une activité clé de la lutte contre les maladies animales et 
de leur éradication. L’auteur a basé son article sur les informations disponibles concernant le 
rôle des associations vétérinaires africaines en matière de surveillance épidémiologique ; le cas 
de l’Association Vétérinaire Kenyane est ici étudié plus spécifiquement. 

Avant la privatisation des services vétérinaires en Afrique, la surveillance épidémiologique était 
du ressort exclusif du service public de santé animale ; seuls quelques rapports sur la 
surveillance passive parvenaient des rares cliniques vétérinaires existantes. Lorsque les pouvoirs 
publics africains ont commencé à privatiser certains aspects des services zoosanitaires dans les 
années 1980 et 1990, l'importance du secteur privé en matière de surveillance épidémiologique 
est devenue manifeste puisque les vétérinaires du secteur privé sont devenus les interlocuteurs 
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de première ligne en cas d'apparition de foyers de maladie dans la région où ils opéraient. 
Nombre de vétérinaires du secteur privé sont membres d’associations vétérinaires dans leur pays.  

Le renforcement du secteur privé en matière de lutte contre les maladies animales en Afrique est 
le deuxième objectif du Programme Panafricain de Contrôle des Epizooties (PACE). Le PACE vise 
avant tout à éradiquer la peste bovine en Afrique. Avec la vague de libéralisation et de 
privatisation des services publics qui a déferlé sur ce continent à la fin des années 1980 et au 
début des années 1990, les pouvoirs publics tout comme les partenaires du développement ont 
compris que l’efficacité des prestations de services zoosanitaires pouvait être renforcée grâce à la 
participation du secteur privé et à l'intervention des associations vétérinaires. De plus, la 
réduction des budgets affectés à la santé animale a entraîné une hausse du chômage des agents 
zoosanitaires. Les pouvoirs publics en ont déduit que la privatisation de certaines composantes 
des services vétérinaires offrait une solution viable au chômage des agents zoosanitaires. Ainsi, 
au Kenya, le recrutement automatique de diplômés en médecine vétérinaire au sein du Ministère 
des Services Vétérinaires a pris fin en 1989. Pour assurer l’organisation et la régulation du 
mouvement de privatisation, le programme PACE a préconisé la mise à disposition de facilités de 
crédit au profit des vétérinaires grâce aux systèmes de crédit des associations vétérinaires. Les 
associations vétérinaires ougandaise et kenyane ont chacune lancé un programme de 
privatisation (UVAPS et KVAPS1). 

Selon un récapitulatif des résultats du programme PACE de 2005, 23 des 29 pays africains pris 
en compte dans le rapport ont mis en œuvre un programme de privatisation des services 
vétérinaires. Dans 22 des pays, 27 % des vétérinaires exercent dans le privé à la fois en zone 
rurale et urbaine. On peut donc déduire de cette information que les services vétérinaires privés 
assurent environ un tiers des services dont ont bénéficié les éleveurs dans les 29 pays concernés 
par le rapport. 

En Somalie, le programme PACE a systématiquement permis au secteur privé d’assurer des 
services vétérinaires, y compris dans le domaine de la surveillance épidémiologique passive et 
active (Rapports sur l’état d'avancement du PACE, 2001-2005). Depuis son lancement en 
2001, le programme a contribué à la constitution d’associations vétérinaires locales et au 
renforcement de leurs capacités dans la mesure où elles participent désormais pleinement aux 
activités de surveillance épidémiologique. 

En Afrique, les associations vétérinaires jouent un rôle important dans la surveillance 
épidémiologique, en particulier dans des pays comme l'Ouganda, la Somalie, l'Afrique du Sud ou 
le Kenya où les associations gèrent des programmes zoosanitaires spécifiques.  

En Ouganda, les vétérinaires du secteur privé qui sont membres de l’Association Vétérinaire 
Ougandaise (UVA2) participent aux activités de surveillance épidémiologique active et passive 
(Sseruga, 2005). Le gouvernement impose aux vétérinaires de tous les secteurs de déclarer les 
cas de maladie auprès du responsable vétérinaire du district. L’UVA gère le projet de 
privatisation des services vétérinaires dans le pays. Tous les vétérinaires participant au projet 
sont tenus de présenter leurs rapports de surveillance épidémiologique par l’intermédiaire du 
responsable du projet de privatisation de l’UVA en vue de leur transmission au chef des Services 
vétérinaires locaux. L’UVA encourage également ses membres à prendre part à la surveillance 
épidémiologique active et assure la formation de ses membres en matière de diagnostic et de 
notification des maladies. En outre, l’UVA gère une petite clinique vétérinaire située à Kampala 
où sont pris en charge des cas venus de différentes régions du pays. Les données sur les 
maladies produites par la clinique sont régulièrement présentées à la Direction des Ressources 
Animales, lui fournissant ainsi des informations utiles en matière de surveillance passive. L’UVA 
procède à la construction d’un laboratoire vétérinaire moderne qui améliorera le diagnostic des 
maladies animales. 

L’Association Vétérinaire Sudafricaine (SAVA3) compte 14 cliniques vétérinaires locales 
(“community veterinary clinics”) réparties sur l’ensemble du territoire, et prévoit d’en créer de 

                                                           
1 UVAPS : Uganda Veterinary Association Privatization Scheme ; KVAPS : Kenya Veterinary Association Privatization Scheme 
2 UVA : Uganda Veterinary Association 
3 SAVA : South African Veterinary Association 
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nouvelles (SAVA, 2005). La coordination des cliniques est assurée par le bureau des cliniques 
vétérinaires locales de la SAVA à la “maison vétérinaire”. La SAVA a fondé la première clinique 
vétérinaire locale en 1998 afin de proposer des soins de santé primaires aux propriétaires 
d’animaux de compagnie qui n’ont pas les moyens de faire appel à des vétérinaires du secteur 
privé. Le système des cliniques vétérinaires locales en Afrique du Sud a amélioré la santé et le 
bien-être animal, réduit les détournements des fonds publics consacrés à la protection animale 
et produit des données relatives à la surveillance épidémiologique passive. 

En Somalie, les associations vétérinaires participent à la fois à la surveillance épidémiologique 
active et passive dans le pays (rapports d’avancement du programme PACE Somali). L’essentiel 
des prestations zoosanitaires dans le pays est géré par le secteur privé, les associations 
vétérinaires jouant un rôle majeur.  

Les rapports émanant de divers pays africains indiquent que les associations vétérinaires jouent 
un rôle important pour la surveillance épidémiologique en Afrique, et ce d’autant plus que le 
nombre de prestataires de services zoosanitaires privés, affiliés aux associations, augmente. 
L’objectif du présent document est de démontrer l'importance de ce rôle en étudiant le cas de 
l'Association Vétérinaire Kenyane. 

1. L'Association Vétérinaire Kenyane (KVA) 

La KVA1 a été constituée en 1966 pour servir les cinq objectifs suivants : 
 préserver les intérêts et le bien-être de ses membres 

 défendre l’honneur et la dignité de la profession vétérinaire au Kenya 
 promouvoir le bien-être et la santé de tous les animaux 
 assurer les progrès de la science et de la pratique vétérinaires 

 rechercher et conserver les informations vétérinaires et échanger les informations 
pertinentes avec d’autres organismes vétérinaires internationaux. 

L’association compte huit sections dans le pays, l’une étant la section des femmes 
(KWVA2). Les autres antennes sont situées dans les provinces suivantes : zone de Nairobi, 
province centrale, Nyanza, province de l’Ouest, province côtière, province du Nord-Est, 
Rift Valley.  

1.1. Importance de la KVA en matière de surveillance épidémiologique 

La KVA compte environ 300 membres qui sont des vétérinaires du service public et 
du secteur privé. L’association gère au Kenya des programmes spécifiquement axés 
sur la surveillance épidémiologique, à savoir : 

a. Projet de privatisation (KVAPS) : la KVA a lancé le projet avec des fonds 
provenant de l’Union Européenne, dans le cadre du programme PACE, et 
garantis par le gouvernement du Kenya. L’objectif du KVAPS est de renforcer 
les prestations de services zoosanitaires grâce au secteur privé et d’améliorer 
ainsi la productivité des élevages. Dans le cadre du projet : 

– La KVA propose des crédits à faible taux d'intérêt aux vétérinaires qui 
en sont membres pour mener des activités dans le domaine de la santé 
et de la production animale. Depuis son lancement, le programme a 
assuré le financement de 68 vétérinaires et leur a permis de démarrer 
une activité zoosanitaire ou de la développer. Tous les vétérinaires du 
secteur privé sont tenus de notifier les maladies à déclaration 
obligatoire qu'ils décèlent au Directeur des Services Vétérinaires. En 
outre, ils doivent conserver les dossiers consignant le diagnostic posé 
et la localisation géographique de tous les cas enregistrés. Les archives 
et les rapports servent à la surveillance épidémiologique passive.  

                                                           
1 KVA : Kenya Veterinary Association 
2 KWVA : Kenya Women Veterinary Association 
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– La KVA assure la formation collective des éleveurs, des négociants, des 
prestataires de services zoosanitaires, des administrateurs et des 
responsables locaux dans le cadre de réunions publiques. La formation 
porte essentiellement sur la production des élevages, la détection et la 
déclaration des maladies et sur le recours aux prestataires 
zoosanitaires qualifiés. La formation collective est principalement 
assurée au moyen de sessions dans le cadre du projet KVAPS qui ont 
commencé en 2003 et des journées de démonstration de la KVA. La 
formation est importante pour la surveillance épidémiologique 
puisqu'elle renforce la capacité des diverses parties intéressées à 
détecter les maladies et leur volonté de déclarer les maladies aux 
autorités zoosanitaires de même qu’aux prestataires de services privés. 
Le nombre de réunions organisées dans le cadre du KVAPS depuis 
2003 figure dans le Tableau 1.  

Tableau 1. 
 

Réunions de formation collective KVAPS organisées entre 2003 et 2005 

Année / Participation Nombre de 
réunions 

Lieu 
2003 2004 2005 

Suneka 253   
South Kinangop 236   
Runyenjes 97   

4 

Sotik 95   
Dol Dol (Laikipia)  71  2 
Molo  141  
Kiria-ini   210 
Naro Moru   144 
Kitale   236 
Bondo   253 
Busia   224 
Ol Kalou   131 
Kerugoya   95 

8 

Meru   147 
14  681 212 1 440 

Source des données : archives du KVAPS  

b. Formation des femmes en zone pastorale dans la division de Magadi du district 
de Kajiado : le projet a démarré en janvier 2005 grâce au financement de 
l’Association Vétérinaire du Commonwealth. Dans ce cadre, des femmes masaï 
sont formées à la gestion des élevages, notamment de porcelets, d’ânes et de 
bovins, à l’identification et à la notification des maladies. La formation des 
femmes Masaï est nécessaire puisqu’elles gardent les porcelets, les ânes et les 
bovins malades ou affaiblis tandis que les hommes se déplacent avec les 
bovins en quête de pâturages. La KWVA prévoit d’étendre le projet à d’autres 
zones pastorales une fois que le projet sera définitivement en place, dans la 
limite des fonds disponibles.  

c. Formation vétérinaire continue destinée tant aux membres qu'aux non 
membres de la KVA, avec le Conseil Vétérinaire Kenyan. Les sessions de 
formation vétérinaire continue sont adaptées aux besoins de la prestation de 
services zoosanitaires et de la production animale. 

d. Vaccination animale systématique réalisée dans la province centrale et la 
province de la Rift Valley conjointement avec le Directeur des Services 
Vétérinaires. Une journée de démonstration est organisée avant le début des 
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campagnes de vaccination pour sensibiliser les éleveurs en matière de 
vaccination, de détection et de notification des maladies. Pendant les 
vaccinations, il est demandé à tous les vétérinaires et autres agents 
zoosanitaires participants d’examiner les animaux et de notifier toutes les 
maladies détectées et/ou diagnostiquées au Directeur des Services 
Vétérinaires. Les données produites contribuent à la surveillance 
épidémiologique. 

e. Organisation de conférences annuelles à l’échelle du pays et des sections. Les 
conférences permettent de diffuser les informations et offrent également aux 
vétérinaires la possibilité de partager les expériences vécues dans différentes 
régions du pays. La KVA encourage les vétérinaires à échanger les informations 
zoosanitaires tant au niveau officiel que non officiel pour favoriser la détection 
rapide et la notification des maladies. L’organisation encourage également les 
membres à coopérer sans réserve avec les pouvoirs publics dans le domaine de 
la détection, du diagnostic et de la déclaration des maladies. 

f. Participation aux comités nationaux pour la gestion de certaines maladies. 
Actuellement, l'association fait partie du groupe spécial de lutte contre 
l’influenza aviaire (“National Taskforce on Avian Influenza”). La KVA espère 
participer aux activités du sous-comité pour la prévention et le contrôle de 
l’infection, et du sous-comité pour l’information, l’éducation et la 
communication du groupe spécial. Un des objectifs des deux sous-comités est 
d’améliorer la surveillance épidémiologique de l’influenza aviaire au Kenya 
grâce à la surveillance passive et aux dispositifs locaux d’alerte précoce.  

1.2. Impact futur de la KVA dans le domaine de la surveillance épidémiologique au 
Kenya 

La KVA devrait jouer un rôle de plus en plus important dans la surveillance 
épidémiologique au Kenya en raison de son implication croissante dans les actions 
de prophylaxie. Compte tenu de l’expérience passée de l’association, la KVA 
pourrait continuer de financer d’autres prestataires de services privés au sein du 
système kenyan de prestations zoosanitaires. L’association prévoit d’obtenir 
officiellement le concours d'agents zoosanitaires du pays en tant que partenaires du 
système de prestation de services de santé animale. Cette intégration sera possible 
dès lors que les agents zoosanitaires seront englobés dans la réglementation 
appliquée par le Conseil Vétérinaire Kenyan en vertu d’une nouvelle loi sur les 
vétérinaires (le “Veterinary Surgeon’s Act”). La rédaction du projet de loi relatif aux 
vétérinaires qui doit être incorporé dans la nouvelle loi sur les vétérinaires et les 
paravétérinaires est presque achevée. 

Dans l’intervalle, la KVA prévoit de transformer le KVAPS en une institution de 
microfinance pour soutenir le secteur de l’élevage. Une étude de faisabilité financée 
par l’Union européenne est en cours pour déterminer les moyens de créer cette 
institution dans le cadre du KVAPS. On estime en effet que la microfinance 
stimulera la croissance dans le secteur de l'élevage, offrant de nouvelles possibilités 
pour l'expansion du secteur privé dans la prestation de services de santé animale et 
dans le commerce du bétail. 

En novembre 2004 la KVA, par l'intermédiaire du KVAPS, a effectué une étude sur 
le nombre d’unités d’exercice vétérinaire viables (UEV) que le Kenya peut entretenir 
dans le cadre d'un service de santé animale privatisé. Cette étude a fait apparaître 
un potentiel total de 1 748 UEV alors qu'il n'existe actuellement que 163 unités de 
médecine vétérinaire privée, soit seulement 9 % du potentiel national. Les résultats 
de l'étude sont résumés dans le Tableau 2 et la répartition des unités est donnée 
dans la carte ci-après. 
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Tableau 2. 
 

Nombre d'unités d’exercice vétérinaire viables (UEV) potentielles 
comparé au nombre d'unités existantes (Kenya) 

Province Nbre d’unités existantes Total des UEV 

Centrale 43 242,9 

Côtière 10 64,5 

Nord-Est 2 67 

Nairobi 45 13,7 

Est 11 170,1 

Nyanza 11 349,8 

Rift Valley 30 634,4 

Ouest 11 205,8 

Total 163 1 748,2 

Pourcentage par rapport au nombre 
potentiel 

9 % 

Source des données : KVAPS/FIT resources Ltd study report -2004 : Viable Practice Units and 
Promotion of Sustainable Privatized Veterinary Services 

Répartition des UEV dans les différents districts du Kenya (données 2002) 
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D'après ces résultats, il apparaît qu'il existe encore une grande marge pour 
l'expansion des services privés de santé animale au Kenya. L'installation de 
nouveaux prestataires de services privés pourrait donc atteindre un niveau tel que le 
prestataire privé constitue toujours la première ligne de défense contre les foyers de 
maladie.  

La KVA compte jouer un rôle plus important et plus direct dans la surveillance 
épidémiologique à mesure qu'elle aidera de nouveaux prestataires de services de 
santé animale à entrer en activité grâce au système de prêts. Elle espère aussi 
conclure avec le gouvernement du Kenya des accords à long terme de lutte contre 
les maladies. En conséquence, la KVA s'efforce d'accroître ses capacités pour le 
suivi effectif et efficace de ses membres du secteur privé afin de garantir qu'ils se 
conforment aux exigences des autorités en ce qui concerne la surveillance 
épidémiologique et les autres activités de lutte contre les maladies.  

CONCLUSION 

Les activités des associations vétérinaires au Kenya, en Ouganda, en Afrique du Sud et en 
Somalie, ainsi que l'implication du secteur privé dans la prestation de services de santé animale 
dans le cadre du Programme PACE montrent que ces associations ont un rôle crucial à jouer 
dans la surveillance épidémiologique en Afrique. L'engagement de ces associations dans la 
surveillance, active comme passive, doit être encouragé et soutenu pour qu'elles puissent 
renforcer l'activité de détection et de déclaration des autorités. Les associations vétérinaires 
doivent être explicitement encouragées à mener des activités qui ont un effet direct sur la 
surveillance épidémiologique, à savoir : 

– sensibiliser leurs membres à l'importance de la détection et de la déclaration des maladies 

– former les éleveurs, les négociants et les autres parties prenantes à la nécessité de déclarer 
rapidement les maladies et les foyers de maladies 

– encourager les membres des associations à créer des services de santé animale privés et 
faciliter leur création 

– encourager l'échange d'informations entre les associations vétérinaires des divers pays 

– former des partenariats avec leur gouvernement pour la lutte contre les maladies 
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Summary 

Epidemio-surveillance is a key activity in animal disease control and eradication. 
This paper was prepared by reviewing existing data and information on the role 
of African veterinary associations in epidemio-surveillance; the Kenya Veterinary 
Association is specifically presented as a case study. Prior to privatisation of 
some components of Veterinary Services in Africa, the Veterinary Administration 
solely carried out epidemio-surveillance. However, privatisation placed private 
veterinarians in the front line of disease control, thereby necessitating their 
involvement in epidemio-surveillance. Resource constraints have also compelled 
some governments to involve private veterinarians in epidemio-surveillance, 
especially in passive disease reporting. Many Veterinary Associations carry out 
epidemio-surveillance through their members who are private animal health 
service providers. However, associations such as the Kenya Veterinary 
Association (KVA), Uganda Veterinary Association (UVA), South African 
Veterinary Association (SAVA) and associations in Somalia, run programmes that 
are involved in or strengthen epidemio-surveillance both by governments and the 
private sector. Such activities include mass animal vaccination programmes, 
mass training of stakeholders in disease detection and reporting and collecting 
disease data through established clinics where animals are taken for treatment. 
The associations in Somalia are involved in active epidemio-surveillance. As 
privatisation of animal health services in Africa expands and more Veterinary 
Associations become involved in animal health service delivery, the associations 
are expected to play a larger role in epidemio-surveillance.  

INTRODUCTION 

Epidemio-surveillance is a key activity in animal disease control and eradication. This paper was 
prepared by reviewing available data and information on the activities of African Veterinary 
Associations that assist in epidemio-surveillance. The Kenya Veterinary Association was used as a 
case study. 

Prior to privatisation of veterinary services in Africa, epidemio-surveillance was a preserve of the 
public animal health service with only few passive surveillance reports being received from the 
limited private veterinary clinics that existed. When African governments began privatising some 
aspects of the animal health service in the 1980s and 90s, the significance of the private sector 
in epidemio-surveillance became apparent, since private veterinarians became the front line 
contacts with disease outbreaks in the area they operated. Many private veterinarians are 
members of Veterinary Associations in their countries. 

Strengthening of the private sector in animal disease control in Africa is the second thrust of the 
Pan-African Programme for the Control of Epizootics (PACE). PACE’s main objective is to 
eradicate rinderpest in Africa. As the wave of liberalisation and privatisation of public services 
built up momentum in Africa in the late 1980s and early 90s, governments and development 
partners alike realised that efficiency in animal health services delivery could be enhanced 
through involvement of the private sector and involvement of Veterinary Associations. 
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Additionally, shrinking budgets for animal health resulted in increased unemployment of animal 
health workers. Consequently, governments felt that privatisation of some components of 
veterinary services provided a viable solution to the unemployment of animal health workers. In 
Kenya, for example, automatic employment of veterinary graduates in the Department of 
Veterinary Services ceased in 1989. To create organised and regulated privatisation, the PACE 
programme advocated provision of credit facilities for veterinarians through Veterinary 
Associations’ credit schemes. In Uganda and Kenya, the Uganda and Kenya Veterinary 
Association Privatisation Schemes (UVAPS and KVAPS) respectively, were established. 

According to a PACE programme performance summary of 2005, 23 out of the 29 African 
countries included in the report have implemented a privatisation programme for veterinary 
services. In 22 of the countries, 27 per cent of the veterinarians are in private practice both in 
rural and urban areas. Based on this information, it may, therefore, be deduced that private 
veterinary services comprise about one third of the veterinary services that farmers receive in the 
29 countries the report covered. 

In Somalia, PACE has systematically built the capacity of the private sector to provide veterinary 
services, including passive and active epidemio-surveillance (PACE progress reports 2001-
2005). Since its inception in 2001, the programme has helped to form local Veterinary 
Associations and build their capacity to the extent that they now participate fully in epidemio-
surveillance. 

Veterinary Associations in Africa play a significant role in epidemio-surveillance, especially in 
countries such as Uganda, Somalia, South Africa and Kenya, where the associations run specific 
animal health programmes. Private veterinarians in Uganda, who are members of the Uganda 
Veterinary Association (UVA), are involved in both active and passive epidemio-surveillance 
(Sseruga, 2005). The government requires veterinarians in all sectors to report disease 
occurrence to their District Veterinary Officer. The UVA runs the veterinary privatisation project in 
the country. All veterinarians in the project are required to submit their epidemio-surveillance 
reports through the UVA privatisation project manager for onward transmission to the District 
Veterinary Officer. The UVA also encourages its members to take part in active epidemio-
surveillance and conducts training of its members in disease diagnosis and reporting. 
Furthermore, the UVA runs a small animal clinic in Kampala where cases are attended from 
different parts of the country. The disease data generated from the clinic is regularly submitted 
to the Directorate of Animal Resources where it provides valuable passive surveillance 
information. The UVA is in the process of building a modern veterinary laboratory that will 
improve on the diagnosis of animal diseases. 

The South African Veterinary Association (SAVA) has 14 Community Veterinary Clinics (CVC) 
throughout the country and plans to establish additional clinics (SAVA, 2005). The clinics are 
coordinated from the SAVA CVC Office at Vethouse. SAVA established the first CVC in 1998, in 
order to provide primary health care to pet owners unable to afford the services of private 
veterinarians. The CVC system in South Africa has improved animal health care and welfare, 
reduced misappropriation of animal welfare public funds and generates data for passive 
epidemio-surveillance. 

In Somalia, Veterinary Associations participate in both active and passive epidemio-surveillance 
in the country (PACE Somali progress reports). Most of the animal health service delivery in the 
country is managed by the private sector with the Veterinary Associations playing a major role.  

The reports from various African countries imply that Veterinary Associations are relevant in 
epidemio-surveillance in Africa. The relevance of Veterinary Associations in epidemio-
surveillance in Africa is also likely to increase as the number of private animal health service 
providers, affiliated to the associations, increases. This paper seeks to expound that relevance 
using the Kenya Veterinary Association as a case study. 
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1. Kenya Veterinary Association (KVA) 

The KVA was formed in 1966 with the following five objectives: 
 To safeguard the interest and welfare of its members 
 To maintain the honour and dignity of the veterinary profession in Kenya 

 To promote the welfare and health of all animals 
 To further the advancement of veterinary science and practice 
 To seek and retain veterinary information and exchange relevant information with 

other international veterinary bodies. 

The association has eight branches in the country with one being the women’s branch 
(Kenya Women Veterinary Association [KWVA]). The other branches are Nairobi, Central, 
Nyanza, Western, Coast, Northeastern and Rift Valley.  

1.1. Relevance of the KVA in epidemio-surveillance 

The KVA has a membership of about 300 veterinarians both in public and private 
service and runs the following programmes in Kenya with specific relevance to 
epidemio-surveillance:  

a. Kenya Veterinary Association Privatisation Project (KVAPS): The KVA started 
the project in 1995 with funds from the European Union under PACE and 
guaranteed by the Government of Kenya. The objective of the KVAPS is to 
strengthen animal health service delivery through the private sector and hence 
improve livestock productivity. Under the project, the KVA: 

– Provides low interest credit to its member veterinarians to carry out 
animal health and production related business. Since its inception, the 
scheme has financed 68 veterinarians to start or strengthen their 
animal health service businesses. All the private veterinarians are 
required to report notifiable diseases they encounter to the Director of 
Veterinary Services. In addition, they are also required to keep case 
records indicating the diagnoses and location of all cases. The records 
and reports are valuable in passive epidemio-surveillance.  

– Carries out mass training of farmers, livestock traders, animal health 
service providers, community leaders and administrators in public 
meetings. The training places emphasis on livestock production, 
disease detection and reporting and the use of the appropriate animal 
health service providers. The mass training is mainly carried out 
through KVAPS training sessions that were started in 2003 and the 
KVA field days. The training is important in epidemio-surveillance, as it 
strengthens the various stakeholders’ ability to detect diseases and 
willingness to report the diseases to the animal health authorities as 
well as private service providers. The number of meetings that the 
KVAPS has conducted since 2003 are shown in Table 1. 

b. Training pastoral women in the Magadi Division of Kajiado District: The 
project started in January 2005 with funding from the Commonwealth 
Veterinary Association. Under the project, Maasai women are trained in 
livestock management, especially for shoats, donkeys and cattle, disease 
identification and reporting. The Maasai women are trained, because while the 
men keep moving with the cattle in search of pasture, the women are left with 
the shoats, donkeys and sick or weak cattle. The Kenya Women Veterinary 
Association plans to expand the project to other pastoralist areas once the 
Magadi project is fully established, subject to availability of funds.  
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Table 1. 
 

Mass training meetings conducted by the KVAPS between 2003 and 2005 

Year/Attendance No. of 
meetings 

Location 
2003 2004 2005 

Suneka 253   
South Kinangop 236   
Runyenjes 97   

4 

Sotik 95   
Dol Dol (Laikipia)  71  

2 
Molo  141  
Kiria-ini   210 
Naro Moru   144 
Kitale   236 
Bondo   253 
Busia   224 
Ol Kalou   131 
Kerugoya   95 

8 

Meru   147 

14  681 212 1,440 

Source of data: KVAPS records 

c. Carries out continuing veterinary education (CVE) for veterinarians, both KVA 
and non-KVA members jointly with the Kenya Veterinary Board. The CVE 
sessions are tailored to meet the needs of animal health service delivery and 
livestock production. 

d. Carries out routine animal vaccination in Central and Rift Valley Provinces 
jointly with the Director of Veterinary Services. A farmers’ field day is 
organised prior to the beginning of vaccination campaigns to sensitise farmers 
on the need for vaccination, disease detection and reporting. During the 
vaccinations, all the participating veterinarians and other animal health staff 
are required to examine animals and report all diseases detected and/or 
diagnosed to the Director of Veterinary Services. The data generated contribute 
to epidemio-surveillance. 

e. Holds annual conferences, at the branch and national level, which serve as 
opportunities to disseminate information, as well as for veterinarians to share 
their experiences from the different parts of the country. The KVA encourages 
veterinarians to share disease information both at the official and unofficial 
level to enhance prompt detection and reporting of diseases. The organisation 
also encourages members to fully cooperate with the government in disease 
detection, diagnosis and reporting. 

f. Participates in national committees for specific disease management. The 
Association is currently a member of the National Taskforce on Avian 
Influenza. The KVA hopes to participate in the activities of the Infection 
Prevention and Control and the Information, Education and Communication 
Sub-Committees of the Taskforce. One of the objectives of the two sub-
committees is to improve epidemio-surveillance of avian influenza in Kenya 
through passive surveillance and community-based early warning.  
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1.2. Future relevance of the KVA in epidemio-surveillance in Kenya 

The role of the KVA in epidemio-surveillance in Kenya is expected to grow, as the 
association becomes more involved in disease control activities. From past 
experience of the association, it is envisaged that the KVA will continue financing 
more private service providers in the Kenyan animal health delivery system. The 
association plans to officially take on board animal health technicians in the country 
as partners in animal health service delivery. This will be possible once the animal 
health technicians are included for regulation by the Kenya Veterinary Board under 
a new Veterinary Surgeons’ Act. The Veterinary Surgeons’ Bill, which is to be 
enacted into the new Veterinary Surgeons’ and Para-Professionals’ Act is in the final 
stages of completion. 

Meanwhile, the KVA plans to convert the KVAPS into a microfinance institution 
(MFI) to support the livestock industry. A feasibility study financed by the European 
Union is underway to advise on how to establish the MFI under the KVAPS. It is 
envisaged that the MFI will stimulate growth in the livestock industry, thereby 
creating more opportunities for private sector expansion in animal health service 
delivery and livestock trade. 

In November 2004, the KVA, through the KVAPS, conducted a study on the number 
of viable practice units (VPUs) that Kenya can sustain in a privatised animal health 
service. The study showed that there was a potential total of 1,748 VPUs against 
the existing 163 private veterinary practice units, which was a mere 9 per cent of 
the national potential. The results of the study are summarised in Table 2, while the 
distribution of the VPUs is shown in the map below. 
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Table 2. 
  

Potential viable veterinary practice units (VPUs) vis-à-vis existing practices in Kenya 

Province No. of existing practices Total VPUs 
Central 43 242.9 
Coast 10 64.5 
North Eastern 2 67 
Nairobi 45 13.7 
Eastern 11 170.1 
Nyanza 11 349.8 
Rift Valley 30 634.4 
Western 11 205.8 

Total 163 1,748.2 
Exploited potential 9% 

Source of data: KVAPS/FIT Resources Ltd. Study report - 2004: 
Viable Practice Units and Promotion of Sustainable Privatized Veterinary Services 

From the results of the study, it was evident that there is still a lot of room for 
expansion of private animal health services in Kenya. Therefore, further 
establishment of private service providers may develop to a state where the private 
service provider will always be the front-line contact with disease outbreaks.  

The KVA expects to play a big and more direct role in epidemio-surveillance, as it 
puts more private animal health service providers in business through the loaning 
scheme. The organisation also expects to enter into long-term disease control 
agreements with the government of Kenya. As a result, the KVA is keen to enhance 
its capacity to effectively and efficiently supervise its members in private practice to 
ensure that they adhere to the government’s requirements for epidemio-surveillance 
and other disease control activities.  

CONCLUSION 

The activities of the veterinary associations in Kenya, Uganda, South Africa and Somalia, as well 
as the involvement of the private sector in animal health service delivery under the PACE 
Programme indicate that veterinary associations have a key role to play in epidemio-surveillance 
in Africa. Involvement of the associations in both active and passive surveillance should be 
encouraged and supported in order to enhance the governments’ disease detection and reporting. 
Veterinary associations should specifically be encouraged to carry out activities with direct 
impact on epidemio-surveillance, such as: 

– sensitise association members on the importance of disease detection and reporting; 

– train farmers, livestock traders and other stakeholders on the need to report diseases and 
disease outbreaks promptly; 

– encourage and facilitate association members to establish private animal health services; 

– encourage information exchange between veterinary associations in different countries; 

– form disease control partnerships with the respective governments. 
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Résumé 

Dans les pays africains, la surveillance sanitaire est souvent indissociable de la 
gestion des maladies et du développement global de l’élevage. Or, elle est 
aujourd’hui entravée par divers facteurs tels que l’insuffisance de moyens 
humains, matériels et financiers, l’absence de partenariats réellement efficaces 
entre les secteurs public et privé, et le manque de politiques adéquates et d’une 
volonté politique. Une approche multisectorielle doit impérativement être 
adoptée pour renforcer l’efficacité des initiatives nationales de surveillance 
sanitaire. Les Conseils Vétérinaires ou les organismes professionnels de droit 
public sont des acteurs incontournables pour la mise en œuvre d’un programme 
national efficace de surveillance sanitaire dans les Etats africains. Leurs rôles 
multiples concernent la préparation de normes (professionnelles), le 
renforcement des codes d’éthique professionnelle et le contrôle de leur respect 
par les vétérinaires et les prestataires de services connexes, la réalisation 
d’audits dans les établissements de formation pour veiller à ce que les 
programmes de formation des vétérinaires et des prestataires de services 
connexes répondent aux qualifications requises, la promotion de la formation 
continue et l’amélioration des performances par l’élaboration de normes pour 
l’exercice de la médecine vétérinaire. En outre, les Conseils Vétérinaires sont 
dans l’obligation d’encourager l’établissement de partenariats efficaces et 
durables entre les secteurs public et privé et de conseiller les décideurs 
politiques dans leur domaine professionnel. Ce document décrit la situation de 
la Tanzanie, ainsi que les défis principaux et les moyens mobilisés par le Conseil 
pour surmonter les contraintes et s’acquitter des obligations énumérées ci-
dessus. Il contient également des recommandations destinées à accroître 
l’efficacité des organismes de droit public en Afrique. 

GÉNÉRALITÉS 

Les stratégies de développement national et de réduction de la pauvreté ne peuvent ignorer 
l’élevage, puisqu’il contribue directement au bien-être des populations rurales de nombreux pays 
africains. Le secteur connaît de multiples contraintes, à savoir les maladies, la pénurie d’eau et 
d’aliments pour le bétail, les mauvaises pratiques d’élevage imputables au manque de 
connaissances des éleveurs, la pauvreté du patrimoine génétique des animaux et le sous-
développement des circuits de transformation et de commercialisation. 

La levée de la contrainte pathologique requiert la prise en compte d’une multitude d’éléments, y 
compris les informations concernant le statut sanitaire du cheptel national. La collecte 
d’informations fait partie intégrante de la surveillance sanitaire. Par ailleurs, les stratégies de 
surveillance et de suivi des maladies ont une importance capitale pour les programmes de santé 
animale, puisqu’en facilitant l’accès des autorités vétérinaires et des pouvoirs publics aux 
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informations sur l’état actuel et l’évolution du cheptel national, elles leur permettront de 
concevoir des stratégies adéquates de gestion des maladies, de préparer des plans d’urgence et 
de définir des priorités en toute connaissance de cause. Il est dès lors essentiel de prévoir la 
création d’une structure vétérinaire nationale qui intégrerait les activités de surveillance sanitaire 
dans des plans à court, moyen et long terme et répondrait aux attentes du secteur. La 
surveillance et le suivi des maladies doivent reposer sur des mécanismes actifs et passifs de 
collecte des données zoosanitaires et de notification. 

La surveillance sanitaire suppose une collecte exhaustive de données zoosanitaires adéquates, 
pertinentes et fiables, afin de permettre leur exploitation par les utilisateurs concernés (les 
décideurs politiques, les spécialistes de la santé animale et les éleveurs). La lutte contre les 
maladies animales ne peut être menée sans renseignements précis sur le statut sanitaire des 
animaux. En effet, toute tentative de définition de priorités nationales en matière de lutte contre 
les maladies serait probablement vouée à l’échec en l’absence d’estimations précises sur la 
prévalence et la pression pathologique. Il est également difficile, dans de telles conditions, 
d’apprécier l’efficacité d’un programme de lutte et, notamment, de fournir des indications sur le 
moment où il conviendrait de mettre fin à un programme d’éradication. De même, il deviendrait 
impossible d’obtenir un statut de pays indemne de maladie. 

Dans le même ordre d’idée, on soulignera l’importance de la multiplicité des sources 
d’information. En effet, les données proviennent généralement de cabinets vétérinaires 
(y compris de cliniques privées ou publiques), de laboratoires de diagnostic (souvent étatiques), 
d’acteurs de la filière d’abattage (représentant les aires d’abattage villageoises et les abattoirs 
des centres urbains), d’établissements de formation ainsi que d’élevages privés et publics. Bien 
que la majorité des aires d’abattage et des abattoirs sont la propriété de l’Etat, les petites aires 
d’abattage, destinées principalement à la volaille, tendent à se répandre dans les villes et les 
agglomérations urbaines. Dans la mesure où les données de surveillance sanitaire sont issues de 
sources innombrables, il convient d’impliquer toutes les parties concernées dans la collecte des 
informations. De nombreux acteurs participent à cette collecte : les vétérinaires des secteurs 
public et privé, le personnel des laboratoires de diagnostic, les chercheurs des centres publics et 
privés de recherche et des organismes publics de contrôle zoosanitaire (mandatés pour fournir 
des services en matière de réglementation et des projets de politiques dans le domaine de la 
gestion des maladies). En résumé, la structure vétérinaire nationale doit s’appuyer sur un 
partenariat public-privé solide afin d’optimaliser la coopération entre les différents acteurs. 

La réforme des institutions publiques, qui a été mise en œuvre dans de nombreux pays en 
développement et qui a nécessité le désengagement des prestataires publics de services de santé 
animale, confère encore plus de poids à ce partenariat. Le retrait des prestataires publics devait 
permettre au secteur privé d’occuper le terrain et d’être le premier fournisseur de services aux 
éleveurs et aux propriétaires d’animaux. Les propriétaires d’animaux et le secteur privé se 
voyaient attribuer de nouveaux rôles, alors que les responsabilités traditionnelles du secteur 
public étaient parallèlement remises en question. Or le partenariat public-privé ne pourra 
fonctionner efficacement dans ce nouveau contexte tant que les éleveurs, les vétérinaires du 
secteur privé, les chercheurs et les laboratoires de diagnostic n’auront pas été amenés à 
s’interroger sur leur contribution et encouragés à remplir leurs obligations dans le cadre de leur 
mandat de surveillance sanitaire. 

La mise en place de ce partenariat et l’apparition de ces nouvelles responsabilités représentent 
incontestablement un défi majeur pour les autorités tanzaniennes de réglementation, dans la 
mesure où elles sont les premières concernées par la création de dispositifs efficaces de 
surveillance et de suivi sanitaire. Plusieurs facteurs expliquent l’importance de ce défi : 

(i) Les éleveurs vivent généralement dans les zones rurales et continuent de pratiquer un 
élevage traditionnel, sans véritablement se soucier des impératifs commerciaux. Ils sont 
par ailleurs persuadés que les pouvoirs publics ont toujours (ou devraient avoir) pour 
vocation d’offrir gratuitement les services de santé animale. Nombre d’entre eux se sont 
sentis abandonnés, voire trahis par leurs gouvernements, lorsque ces derniers se sont 
soudainement désengagé des dispositifs publics de prestation de services de santé 
animale, comme ce fut le cas dans de nombreux pays. 



Dominic Kambarage 

- 165 - 

(ii) Les gardiens d’animaux ont par tradition appris à soigner les animaux. Ils achètent et 
conservent tout un arsenal de médicaments, notamment des antibiotiques et des 
trypanocides. Par conséquent, leurs besoins en matière de prestataires de services de 
santé animale sont fort limités. 

(iii) Depuis le désengagement soudain des pouvoirs publics de la fourniture de services de 
santé animale, les éleveurs n’ont généralement plus accès à des Services vétérinaires ou 
zoosanitaires de qualité, suite à la réduction des effectifs (pénurie de prestataires 
publics et absence de prestataires privés). Dans les zones rurales de la Tanzanie, 
l’exercice de la médecine vétérinaire en pratique privée est soit inexistant soit à l’état 
embryonnaire. Cette situation s’explique par le manque de débouchés pour les 
prestataires de services zoosanitaires à vocation commerciale. Elle a créé un vide 
important qui, par la force des choses, a engendré un système rudimentaire ou informel 
de prestations de services peu conformes aux prescriptions de l’OIE et aux attentes des 
consommateurs nationaux et étrangers en matière de sécurité sanitaire. Les effets de ce 
système informel de prestations de services de santé animale se sont fait ressentir sur la 
sécurité sanitaire en raison de l’usage abusif et de la surconsommation d’antimicrobiens, 
voire même de l’abattage d’animaux malades. 

(iv) La dégradation des programmes de détiquage et de vaccination a été à l’origine 
d’épisodes de mortalité massive d’animaux. Acculés au désespoir, certains éleveurs ont 
déployé des talents d’adaptation en recourant, par exemple, au traitement généralisé des 
veaux contre la theilériose. Ces actes de désespoir constituent un passif énorme qu’il 
faudra surmonter pour mobiliser les éleveurs en faveur de la surveillance sanitaire. 

(v) Du fait des changements intervenus dans l’édifice institutionnel public, les vétérinaires 
de terrain et les prestataires de services connexes sont passés de la Direction des 
Services Vétérinaires à la tutelle des collectivités locales. Les personnes concernées sont 
souvent en proie au découragement et au désespoir ; la plupart d’entre elles ont perdu le 
sens de leurs obligations professionnelles et ne désirent plus participer à la déclaration 
des maladies, par exemple. 

(vi) La démotivation des fonctionnaires, liée à un niveau de rémunération jugé insuffisant, se 
traduit par la dégradation constante de la qualité des services de santé animale et par le 
désengagement du personnel du programme de surveillance et de déclaration des 
maladies.  

(vii) En outre, la Tanzanie doit faire face à de problèmes graves spécifiques : l’absence d’un 
système d’aide au diagnostic en laboratoire, l’anémie des budgets de fonctionnement, le 
manque de coordination avec, pour corollaire, l’absence d’un réseau national de 
laboratoires, et la pénurie d’experts capables de participer à la surveillance sanitaire.  

(viii) La formulation des politiques nationales et la définition des priorités influencent 
également le bon fonctionnement d’un système national de surveillance sanitaire. En 
effet, elles déterminent quelles composantes du système de prestations de services 
zoosanitaires relèvent de l’intérêt public et précisent le niveau et l’étendue des 
investissements à réaliser, notamment lorsqu’il s’agit d’un secteur ne produisant pas de 
résultats immédiats et concrets, comme la surveillance sanitaire nationale. 

LA RÉACTION DE LA TANZANIE FACE À CES DÉFIS 

(i) Selon la politique nationale en vigueur dans le secteur de l’élevage, l’épidémio-
surveillance relève du niveau national ou public. Toutefois, le processus de définition 
des priorités au sein du ministère chargé de l’élevage et au niveau national ont entravé la 
réalisation de cette importante mission. Les infrastructures requises sont en mauvais 
état, faute d’un financement adéquat, et incapables d’assurer une surveillance sanitaire 
passive ou active. 

(ii) Le système national de déclaration des maladies fonctionne principalement sur le mode 
passif (fondé aujourd’hui sur la bonne volonté), alors que la déclaration des maladies 
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entrait autrefois dans les attributions des professionnels. C’est pour cette raison que les 
données fournies au système national proviennent uniquement des régions où des 
professionnels continuent de remplir leur mission, même s’ils ne sont plus responsables 
devant une quelconque hiérarchie ou un mécanisme institutionnel. Ce mode passif jouit 
d’un financement public minimal, alors que le système national en dépend pour 
l’obtention de ses informations. Il se révèle dès lors incapable de recueillir suffisamment 
de données, d’autant plus que les zones rurales sont souvent très éloignées et que les 
infrastructures y sont fortement dégradées. L’effondrement du système de déclaration 
des maladies a conduit le gouvernement central à concevoir une autre filière fondée sur 
les sept Centres de recherche vétérinaire. Ce mécanisme, qui fonctionnait sur la base de 
la bonne volonté, résulte de la décentralisation des institutions publiques, qui s’est 
achevée par l’intégration des vétérinaires et des agents de terrain des différents districts 
dans le personnel des collectivités locales. 

(iii) La déclaration des maladies n’est toujours pas coordonnée car les institutions publiques 
chargées autrefois de cette notification sont actuellement incapables de remplir leur 
fonction : la disparition de la ligne hiérarchique a contraint les vétérinaires de district à 
exiger des rapports de la part des universités, des exploitations agricoles d’Etat... Cette 
situation s’explique en partie par l’érosion des responsabilités des vétérinaires de 
district, qui s’est traduite par leur manque d’intérêt pour les données issues d’autres 
institutions. En outre, ils sont impliqués dans des activités sans rapport avec l’élevage, 
ce qui rend la situation encore plus complexe. Les informations concernant les maladies 
des animaux sauvages et des poissons ne sont pas communiquées car ces maladies sont 
du ressort d’un autre ministère de tutelle ; par ailleurs, les échanges d’informations 
entre les ministères sont inexistants ou inadéquats. Cette situation, conjuguée à la 
compartimentation et aux déficiences du réseau, a aggravé la paralysie et contribué à 
entretenir une culture de l’indifférence.  

(iv) Le Service National d’Epidémiologie du Ministère pour le Développement de l’Elevage ne 
dispose toujours pas des ressources humaines et matérielles requises pour permettre à 
d’autres partenaires, tels que les universités, de participer au niveau national à la 
collecte, à la gestion et à l’échange de données. 

(v) Les licenciements et le gel des remplacements des auxiliaires de santé animale partis à 
la retraite ou décédés ont entraîné une fonte des effectifs au sein des collectivités 
locales. La situation est exacerbée par le manque d’intérêt de ces collectivités pour 
l’élevage. A défaut d’être perçu comme un secteur prioritaire, le financement de 
l’élevage est réduit à la portion congrue. D’une façon générale, les liens entre les 
éleveurs et l’Etat se sont fortement distendus. 

(vi) Les coupes claires et l’absence de mécanismes de relais ont laissé un vide qui a été 
accentué par l’incapacité actuelle du secteur privé à fonctionner efficacement dans les 
zones rurales. La réalisation d’activités lucratives se heurte en effet aux systèmes 
informels de prestations de services mis en place voici quelque temps, à la perception 
générale des propriétaires d’animaux, ainsi qu’à leurs pratiques. La vente de 
médicaments pourrait éventuellement s’avérer viable, mais les marges bénéficiaires 
dégagées après l’installation de la logistique requise sont trop faibles pour présenter un 
quelconque attrait économique. Une offre de services limitée à la vente de médicaments 
présente une lacune évidente : la collecte de données ne génère pas de plus-value pour 
le prestataire.  

(vii) La privatisation, de même que le développement des cabinets/cliniques vétérinaires 
privés et l’installation des vétérinaires à leur compte ne sont pas intervenus à l’intérieur 
d’un dispositif prévoyant la participation obligatoire à un système national de déclaration 
des maladies. L’absence de coordination au niveau de la collecte des informations 
explique aussi pourquoi le secteur n’a pas trouvé sa place au cœur des activités 
nationales. 
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COMMENT LE CONSEIL VÉTÉRINAIRE DE TANZANIE INFLUE-T-IL SUR LE PROCESSUS ET 
QUELLES SONT LES AUTRES OPPORTUNITÉS ? 

(i) Les lois régissant la prestation de services zoosanitaires ont été modifiées dans la foulée 
des initiatives d’ajustement structurel. Il s’agissait par ailleurs de tenir compte de la 
réalité concrète du terrain, à savoir la présence de plusieurs prestataires de services de 
santé animale et la prédominance des vétérinaires du secteur privé sur le marché des 
services directs aux éleveurs. A cet effet, le Chapitre 376 de l’Arrêté de 1958 relatif à la 
profession de médecin vétérinaire, qui reconnaissait exclusivement la fourniture de 
services de santé animale par l’Etat, a été remplacé par la Loi 16 de 2003. Celle-ci a 
ouvert la voie à l’établissement du Conseil Vétérinaire de Tanzanie (Veterinary Council of 
Tanzania), semi-autonome, en lieu et place de l’Ordre Vétérinaire de Tanzanie (Tanzania 
Veterinary Board). Une autre législation importante, le Chapitre 156 de l’Arrêté 
concernant les maladies des animaux, a rapidement cédé la place à la Loi 17 de 2003 
sur les maladies des animaux. Ces nouveaux textes législatifs autorisent la participation 
des parties concernées à la prestation de services et précisent les obligations des divers 
acteurs, y compris le rôle des propriétaires d’animaux et des vétérinaires dans la 
déclaration des maladies. Ces lois conduiront certainement à un renforcement du 
partenariat mis en place pour assurer la surveillance des maladies. L’homologation, 
l’enregistrement et l’inscription des différentes catégories de prestataires de services de 
santé animale auront sans aucun doute une influence décisive sur le contrôle 
disciplinaire de l’éthique professionnelle et de la déontologie des praticiens.  

(ii) Le Conseil Vétérinaire de Tanzanie (CVT) collabore avec plusieurs services du Ministère 
pour le Développement de l’Elevage et d’autres ministères à la révision d’autres textes 
législatifs et à l’élaboration de règlements adéquats. Ce processus suppose également la 
participation des différentes parties concernées, y compris les éleveurs et le secteur 
privé. Le CVT a pour objectif ultime d’accompagner les nouvelles tendances à la 
mondialisation pour veiller à ce que la prestation de services de santé animale, dont la 
surveillance sanitaire constitue l’un des éléments, soit conforme aux normes de qualité. 

(iii) L’un des rôles dévolus au CVT concerne l’homologation, l’enregistrement et l’inscription 
des vétérinaires, des diplômés et des titulaires de certificats en santé animale. Le CVT 
nourrit l’espoir de voir la réalisation de son objectif final (« connaître les prestataires de 
services et leurs lieux de prestation ») faciliter sa participation à la réglementation des 
services et au respect du code de déontologie professionnelle et de l’éthique, qui sont 
des facteurs importants dans la surveillance des maladies. Le CVT s’efforce d’inculquer 
le professionnalisme aux praticiens, ainsi que le respect de leurs responsabilités 
professionnelles, parmi lesquelles figure la déclaration des maladies. L’organisme s’est 
également doté de dispositions pour la reconnaissance des spécialistes. A la différence 
de l’ancien Ordre Vétérinaire de Tanzanie, qui se bornait à homologuer les vétérinaires, 
le nouvel organisme de droit public compte l’enregistrement et l’inscription parmi ses 
nouvelles et ambitieuses attributions. Pour des raisons de facilité, le secrétariat du CVT 
a été installé au siège social du Ministère pour le Développement de l’Elevage. Il est 
appuyé au niveau de chaque district par des fonctionnaires désignés par le Conseil. 

(iv) Le CVT a pour fonction de réglementer les pratiques vétérinaires par le biais de la 
normalisation des pratiques, de l’instauration de mécanismes efficaces d’inspection et 
de la préparation de règlements adéquats pour encadrer les inspecteurs dans l’exercice 
de leurs fonctions. Les inspecteurs sont nommés par le ministre et sont également 
détachés au niveau des districts. Les règlements prévoient, entre autres, l’obligation 
expresse pour chaque cabinet vétérinaire d’employer du personnel qualifié et de 
communiquer les données zoosanitaires aux organismes appropriés. Cet encadrement de 
la pratique stimulera le professionnalisme et l’esprit d’engagement professionnel 
essentiels à la collecte des données zoosanitaires. 

(v) Par ailleurs, le CVT a pour fonction de reconnaître les établissements de formation et les 
qualifications, et de collaborer avec d’autres établissements en matière d’agrément des 
programmes. A cet effet, il a déjà élaboré des règlements destinés à homologuer les 
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vétérinaires formés à l’étranger. Il prépare également une réglementation sur l’audit des 
universités. Le CVT jouera un rôle prépondérant ou sera simplement associé au 
processus d’audit en tant que partenaire vigilant. Par conséquent, le contrôle de la 
formation contribuera à la préparation de diplômés de qualité aptes à participer 
efficacement à l’ensemble des activités de leurs professions, y compris la surveillance 
des maladies. Consciente de la nécessité d’une démarche globale pour assurer une 
formation vétérinaire de haut niveau, le CVT envisage d’intégrer des stages dans la 
formation des vétérinaires et, le cas échéant, dans celle d’autres prestataires de services. 
Ces stages, également connus sous le nom de “processus de socialisation 
professionnelle”, sont indispensables à l’amélioration des compétences pratiques et au 
développement du sens des responsabilités des intéressés avant leur arrivée sur le 
marché du travail. 

(vi) Le CVT exige également que la procédure d’homologation, d’enregistrement et 
d’inscription soit renouvelée annuellement ; par ailleurs, les personnes concernées 
devront apporter la preuve de leur participation à une formation professionnelle 
continue. Ces mesures visent à restaurer le sens de la discipline professionnelle, à 
favoriser le développement professionnel et, à terme, l’efficacité professionnelle sur le 
terrain. 

(vii) En tant que partenaire dans le développement de l’élevage, le CVT a été mandaté pour 
prodiguer ses conseils avisés au ministre et à diverses instances en matière d’exercice 
vétérinaire. Il a également pour mission de s’allier à d’autres acteurs, par exemple aux 
organisations professionnelles, pour assurer la défense des missions et des normes 
professionnelles.  

RECOMMANDATIONS 

Plusieurs recommandations pertinentes peuvent être formulées à la lumière de l’expérience de la 
Tanzanie, des conséquences inéluctables de la mondialisation et des difficultés auxquelles sont 
confrontés les éleveurs.  

(i) Les organismes africains de droit public doivent reconsidérer leur mandat par rapport 
aux facteurs suivants : la modification des règles régissant la profession vétérinaire 
(notamment par rapport aux politiques des décideurs), les changements dans la 
structure de l’Etat (par exemple, la décentralisation en Tanzanie) avec, pour corollaire, la 
remise en question de la ligne hiérarchique, et la mondialisation. Une telle démarche en 
ferait des partenaires incontournables dans le développement du secteur de l’élevage en 
privilégiant les éleveurs et le rendement. Ces organismes devraient ouvrir la marche et 
jouer un rôle prépondérant afin d’orienter et accroître les performances de la profession.  

(ii) Les organismes de droit public ne pourront assumer pleinement leurs fonctions sans une 
certaine autonomie et une composition représentative des différentes parties 
concernées.  

(iii) Les organismes de droit public devraient jouer un rôle déterminant dans le contrôle du 
respect du code de déontologie et de l’éthique par les professionnels et les travailleurs 
apparentés. L’homologation des vétérinaires et de leurs pratiques, l’enregistrement et 
l’inscription des travailleurs apparentés, l’établissement de normes régissant la pratique 
vétérinaire, la mise en place de mécanismes efficaces d’inspection et l’apprentissage du 
respect des engagements professionnels sont autant d’éléments qui contribueront à cet 
effort. Il en est de même de la participation obligatoire des prestataires de services à la 
surveillance des maladies (en intégrant cette prescription dans le processus d’agrément 
des pratiques) et du renouvellement de l’homologation, de l’enregistrement et de 
l’inscription. Pour ce dernier, l’adoption du concept de conservation de l’homologation 
sera un préalable.  

(iv) L’efficacité d’une structure vétérinaire est tributaire d’une formation de qualité. Il est 
dès lors impératif de participer à l’agrément des établissements de formation (délivrant 
un diplôme et des formations de niveau inférieur) et au processus d’audit des 
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universités. Cette participation est d’autant plus importante que les établissements 
rencontrent toujours plus de difficultés à obtenir des crédits de fonctionnement et 
dépendent des droits d’inscription pour leur survie. La réalisation d’activités génératrices 
de revenus et la simple survie risquent de prendre le pas sur la qualité de la formation 
universitaire. 

(v) En outre, il convient d’intégrer des stages dans les programmes de formation destinés 
aux vétérinaires. Cette socialisation professionnelle est capitale dans la mesure où elle 
permet d’acquérir la maturité et la maîtrise des compétences professionnelles, ainsi que 
le perfectionnement du savoir-faire.  

(vi) Le profil des jeunes étudiants admis dans les facultés de médecine vétérinaire constitue 
un autre facteur susceptible d’influer sur les performances globales du secteur. Or, les 
études de médecine vétérinaire n’attirent plus les meilleurs éléments suite à la 
raréfaction des débouchés. Il importe donc que les organismes de droit public 
s’interrogent sur les conséquences d’une telle évolution pour l’efficacité du personnel 
chargé de la prestation de services de santé animale et de l’épidémiosurveillance. 

(vii) Les organismes de droit public devraient prendre l’initiative dans la conception et/ou 
l’encadrement de programmes adaptés de formation continue. Une telle démarche 
viserait à constituer une masse critique de ressources humaines essentielles à la 
fourniture de services efficaces. 

(viii) Alors que les acteurs du secteur privé occupent le terrain et intensifient leurs contacts 
avec les propriétaires d’animaux, les organismes de droit public doivent prendre 
conscience de la nécessité de détecter les lacunes, afin d’y remédier, et de protéger les 
éleveurs peu instruits et ignorants de leurs droits contre toute exploitation. Ces 
organismes devraient identifier les sources de conflits potentiels et s’impliquer 
activement dans leur résolution.  

(ix) Les organismes de droit public et leurs comités permanents devraient promouvoir la 
bonne gouvernance et veiller à l’application de ce concept au niveau des structures 
vétérinaires.  

(x) Les changements d’employeurs et de mandats provoqués par la décentralisation 
(modification de la structure gouvernementale) ainsi que le faible niveau des 
rémunérations ont eu raison de toute volonté politique et du désir de participer à la 
surveillance des maladies. C’est pourquoi les organismes de droit public doivent être sur 
le devant de la scène et conseiller les décideurs politiques quant aux conséquences des 
mesures adoptées.  

(xi) Les organismes de droit public devraient être consultés par tous les organes 
responsables sur les sujets ayant trait à la profession et à l’amélioration du secteur de 
l’élevage. 

____________ 
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Summary 

Disease surveillance, which is an integral component for disease management 
and overall livestock development in many African countries, is currently 
hampered by, among other factors, inadequacy of human and physical resources 
and funding; weak partnership between the public and private sectors, 
inappropriate policies and inadequacy of the political will. In order to improve 
the performance of national disease surveillance initiatives, a multi-sectoral 
approach is of utmost importance. Veterinary Councils or professional Statutory 
bodies in African countries are certainly key stakeholders to ensure an effective 
national disease surveillance programme. Their roles are related to setting 
(professional) standards and strengthening and upholding professional code of 
ethics and conduct amongst veterinarians and allied service providers; carrying 
out academic auditing of training institutions to ensure that the training 
curricula for veterinarians and allied service providers are of the required 
standards; encouraging professional career development and improving 
performance through setting standards for veterinary practices. In addition, 
Veterinary Councils have the obligation of promoting effective and sustainable 
public/private partnership and providing relevant professional advice to policy 
makers. This paper highlights the general challenges and the current situation in 
Tanzania as to how the Council is addressing the above constraints and 
obligations as well as the recommendations aimed at improving the effectiveness 
of statutory bodies in Africa. 

BACKGROUND INFORMATION 

In many countries in Africa, rural livelihood is dependent on the livestock sector and hence 
national development and poverty reduction strategies cannot avoid addressing the livestock 
sector. This livestock sector faces a number of constraints, which include diseases; feeds and 
water; poor husbandry practices, poor farmers knowledge; poor genetic resource base of the 
animals and under-developed processing and marketing sectors. 

In addressing the disease component, a number of pathways need to be considered and this 
includes information about the health of the national herd. Information gathering is part of the 
disease surveillance and monitoring strategies that are extremely important in any animal health 
programmes as they facilitate veterinary authorities and governments in knowing what is 
happening or likely to happen in the livestock populations so as to enable formulation of 
appropriate disease management strategies including formulating emergency preparedness plans 
and informed priority setting. This, thus, calls for a national veterinary structure that embeds the 
operations of disease surveillance in short-, medium- and long-terms plans by putting in place an 
effective structure that is commensurate with expectations of livestock sector. The disease 
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surveillance and monitoring must be based on both active and passive animal health data 
collection and reporting systems.  

Disease surveillance entails collection of animal health data that is complete in respect to 
adequacy, relevance and quality and providing feedbacks to intended users who include policy 
makers, animal health and farmers. Accurate information about the health status of animals is 
critical in the fight against animal diseases because without accurate estimates of disease 
prevalence and burdens, any national efforts of setting priorities for disease control are unlikely 
to be successful. Additionally, effectiveness of any control programme and especially the end 
point of an eradication programme is difficult to measure and it is not possible to achieve a 
disease free status.  

Of additional importance is the fact that the data are normally collected from multiple sources, 
which include veterinary practices including clinics which may either be private or public; 
diagnostic laboratories which in many countries are government owned; animal slaughter chain 
that includes slaughter slabs based in villages and slaughter houses in urban centres; training 
institutions and private and public livestock farms. Although most of the slaughter slabs and 
slaughterhouses are government owned, increasingly there is emergence of small slaughter slabs, 
especially for chickens in towns and cities. From the very fact that disease surveillance data 
collection involves multiple sources, it implies that data gathering is a multi-stakeholder 
involvement. Stakeholders in disease surveillance data collection include animal owners, 
practitioners in the private and public sectors, laboratory diagnosticians and researchers in 
private and public research institutions as well as the state animal health control sector, the 
latter being responsible for offering regulatory services and policy formulation in relation to 
management of diseases. In a nutshell, this indicates that the national veterinary structure 
requires building a very strong private/public sector partnership in order to optimise multi-
stakeholder cooperation.  

This partnership is more important now than before because of the recent changes in the 
government structures in many developing countries that have necessitated the withdrawal of 
public delivery of animal health services with the view of creating a room for the private sector to 
provide the lead role for services offered at farm/animal owner level. Because these are new roles 
for both the animal owners and the private sector and changed ones for the public sector, the 
partnership certainly cannot be effective unless farmers, private practitioners, researchers and 
diagnosticians are empowered to realise the value and obligations towards disease surveillance 
mandates.  

Definitely, these new roles and partnership in Tanzania create a very big challenge to regulatory 
bodies that are the primary stakeholders to effective disease surveillance and monitoring 
systems. These challenges emanate from the very fact that  

(i) Most farmers are based in rural areas, continue keeping their animals under the very 
traditional system with minimal commercial mindset and think that the government is 
still or should be responsible for providing free animal health services. Because public 
animal health service delivery systems were withdrawn abruptly in many countries, most 
farmers feel that they were abandoned and betrayed by their governments. 

(ii) Most traditional animal keepers have developed a tradition of treating their animals 
themselves. They buy and stock a variety of drugs, mainly antibiotics and trypanocides. 
Under these circumstances, the need for animal health service providers is greatly 
minimised. 

(iii) Because of the abrupt withdrawal of animal health services, most farmers have failed to 
access quality animal health/veterinary services as a result of shrinking manpower i.e. 
public animal health service providers as well as the absence of private service providers. 
In rural areas of Tanzania, the private veterinary sector is non existent or is at infant 
stage because lack of opportunities for a commercialised animal health service delivery 
system. This has thus created a very big vacuum that has necessitated the emergence of 
a rudimentary or informal system of service delivery that is not in accordance with 
requirements of OIE and the expectation of domestic and external consumers in terms of 



Dominic Kambarage 

- 173 - 

food safety. Informal delivery of animal health service has been affecting food safety 
because of misuse and overuse of antimicrobials and even slaughter of sick animals. 

(iv) Some farmers have gone though episodes of massive deaths of animals because of the 
collapse of dipping schemes as well as vaccination programmes and most have 
despaired and have devised coping mechanisms such as massive treatment of calves for 
the control of East Coast Fever. Despair may be a very big cost in relation to engaging 
farmers in disease surveillance. 

(v) Changes in the government structure has resulted in field veterinarians and allied service 
providers being staff of local authorities and ceasing to be directly under the command 
structure of the Director of Veterinary Services. They have responded by despairing/losing 
hope and most no longer appreciate the essence of professional obligations such as 
participating in disease reporting. 

(vi) Eroded motivations as a result of poor remuneration of public servants have increasingly 
undermined the effectiveness of provision of quality animal health services including in 
the participation of staff in disease surveillance programmes including disease reporting.  

(vii) Poor laboratory diagnostic support system coupled with inadequacy of operational funds, 
lack of coordination between laboratories and hence lack of a national laboratory system 
set up and, insufficient expert manpower to carry out disease surveillance tasks also 
pose serious and unique problems in Tanzania. 

(viii) National policies and priority setting also influence very much the conduct of a national 
disease surveillance system in respect to declaring what components of the animal 
health service delivery system become the public good and also the level and extent of 
investment especially when it is considered that outputs of a national disease 
surveillance are not immediate and discrete. 

WHAT IS THE SITUATION IN TANZANIA IN RELATION TO THE ABOVE CHALLENGES? 

(i) As per the national livestock sector policy, epidemiosurveillance is a national or a public 
responsibility. However, priority setting within the ministry responsible for livestock and 
at national level has been undermining this important task in terms of poor funding 
leading to poor infrastructure and inability to carry out both passive and active disease 
surveillance. 

(ii) The national disease reporting system in the country is based mainly on the passive 
pathway, which is now operating primarily on the basis of goodwill rather than being a 
professional responsibility as it is used to be the case in the past. This implies that data 
fed into the national data system come from only those areas where staff upholds 
professional mandates on their accord as they are not accountable to the chain of 
command or an institutional mechanism. Even the passive pathway that the data system 
depends on in Tanzania receives minimal state funding and hence unable to collect 
sufficient data given the remoteness and poor infrastructure in many of the rural areas. 
Disease reporting system has thus crumbled and has necessitated the central 
government to devise another pathway of using the seven Veterinary Investigation 
Centres. This pathway and the operations on the basis of goodwill are a result of the 
decentralised government structure, which has ended with veterinarians and field 
officers at district level becoming employees of the local government jurisdiction. 

(iii) Disease reporting continues to be uncoordinated to the extent that public institutions 
which were reporting occurrence of diseases are no longer doing so because of the 
collapse of chain of command which obliged District Veterinary Officers to demand 
reports from public institutions such as Universities, government farms, etc. This is 
partly a result of divestiture of the District Veterinary Officer’s (DVO’s) terms of reference 
which resulted in low priority for data collection from other institutions. Their 
involvement in non-livestock matters often compounds the problem. Information on 
diseases in wildlife and fish is not forthcoming as these sectors belong to another 
ministry and inter-ministerial exchange of information is lacking/inadequate. This 
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together with compartmentalisation and inadequacy of networking has cemented a 
scenario for a working culture of indifference. 

(iv) The National Epidemiological Unit in the Ministry of Livestock Development is yet to be 
equipped fully in terms of human and physical resource and to allow for mainstreaming 
other partners such as universities in the national data collection, management and 
exchange system. 

(v) Animal health workers under the local government authorities have been shrinking 
because of retrenchment and stagnation of replacements for retirees and those leaving 
services because of early demises. This is compounded by the very fact that most local 
government authorities do not perceive the livestock sector as a priority and hence 
minimal funding is allocated for sub-sector activities. Generally, this has resulted in 
significant reduction in farmer-state contact. 

(vi) The vacuum created in rural areas which was a result of massive retrenchments and lack 
of mechanism to replace who were left behind is further compounded by the fact that for 
now, the private sector cannot operate in these areas because there is no lucrative 
business due to informal service delivery systems that have been in place for quite 
sometime and the general perception and practices of animal owners. At most, the only 
viable system could be selling drugs but even with this one, logistics will often comprise 
profit margins thus rendering it non-lucrative. The most obvious weakness of the services 
being confined to drug selling is that animal health data collection is of no value to the 
business.  

(vii) Privatisation process and more so the operations of the private veterinary 
practices/clinics and practitioners have not evolved through a system of being obliged to 
participate in the national disease reporting system and this together with lack of 
information collection coordination have resulted in the sector not being mainstreamed 
in the national framework of activities.  

HOW IS THE VETERINARY COUNCIL OF TANZANIA INFLUENCING THE PROCESS AND WHAT 
ARE THE ADDITIONAL OPPORTUNITIES? 

(i) As part of the economic structural adjustment initiatives and in recognition of the fact 
that there are multiple players in the delivery of animal health services with the key 
player in offering services directly to farmers being the private practitioners, the relevant 
laws governing animal health services delivery were reviewed. To this effect, the 
Veterinary Surgeon’s Ordinance of 1958 Cap 376, which only recognised state-based 
provision of animal health services, was repealed and replaced by the Veterinary Act no 
16 of 2003, which gave way for the establishment of the semi-autonomous Veterinary 
Council of Tanzania (VCT) that replaced the Tanzania Veterinary Board. The other 
important law that changed immediately was the Animal Disease Ordinance Cap 156, 
which was replaced by the Animal Disease Act No 17 of 2003. These two Acts recognise 
the stakeholder involvement in the delivery of services and the obligations of various 
players including the roles of animal owners and practitioners in disease reporting. This 
will certainly strengthen partnership in disease surveillance. The registration, enrollment 
and enlistment of various cadres of animal health service providers is certainly of utmost 
importance in disciplinary control over the professional ethics and conduct of 
practitioners. 

(ii) The VCT is working with other partner departments within the Ministry of Livestock 
Development and even other ministries to review other laws and formulating relevant 
regulations. This process also entails involvement of stakeholders including farmers and 
the private sector. The ultimate aim of VCT is to consolidate new and emerging trends of 
globalisation so as to ensure that animal health service delivery for which disease 
surveillance is a component is of quality standards. 

(iii) One of VCT’s roles is to register, enroll and enlist veterinarians, diploma holders in 
animal health and certificate holders in animal health respectively. Its is the expectation 
and ultimate aim of the body that by knowing “who delivers what services and where”, it 
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will make it easier for the Council to participate in the regulation of services and 
upholding professional code of conduct and ethics which are important factors in 
disease surveillance. VCT is working towards instilling professionally-minded culture for 
which disease reporting is a professional mandate for practising staff. The body also has 
provisions for recognising specialists. It must be noted that whereas the former Tanzania 
Veterinary Board was registering veterinarians only, the enrollment and enlistment of 
other services providers is a new and challenging task for the new statutory body. To 
facilitate this exercise, the VCT has its Secretariat based at the headquarters of the 
Ministry of Livestock Development and this is assisted by Assistant Registrars at each 
district level who are appointed by the Council. 

(iv) It is the VCT’s function to regulate veterinary practices and it does this through setting 
standards of the practices; putting up an effective mechanism for inspectorate and 
devising appropriate regulations governing their operations and the inspectorate 
functions. As above, the inspectors who are appointed by the Minister are based at 
district level. The regulations highlight, amongst other things, the obligations of each 
practice to employ qualified staff and for them to provide animal health data to 
appropriate organs. Such obligations of veterinary practices will revive professional spirit 
and commitment that are useful to of animal health data collection system. 

(v) It is one of the functions of VCT to recognise training institutions and qualifications and 
to collaborate with other institutions that accredit courses. To this effect, VCT has 
already formulated regulations for registering foreign-trained veterinarians and is in the 
process of formulating regulations pertaining to academic auditing by either being a 
dependable partner or taking the lead role in the process. Thus guiding the quality of 
training will facilitate production of quality graduates that can participate effectively in 
all matters of the professions including disease surveillance. In recognising that the 
quality of veterinary training has a multi-frontier approach, VCT is considering 
introduction of internship in the training programme of veterinarians and if possible 
other service providers. It is thought that the internship or otherwise also referred to as 
professional socialisation is important in improving one’s practical skills and 
responsibility before joining the job market. 

(vi) The VCT also demands that retention of registration, enrollment and enlistment is done 
annually and that one of the requirements is for the staff to show that they have had 
undertaken continuing professional training. This is designed to rekindle a high sense of 
professional discipline and to advocate career development for effective job performance 
in the field. 

(vii) VCT being a partner in livestock development is mandated to provide appropriate advice 
to the Minister and other bodies on any matter relating to the veterinary practice and in 
linking up with other stakeholders such as professional bodies to spearhead and 
advocate issues of professional mandates and standards.  

RECOMMENDATIONS 

Given the lessons learnt from Tanzania and taking into account the inevitable implications of 
globalisation and what farmers face, the following recommendations are pertinent: 

(i) Statutory bodies in African countries need to revisit their mandates in view of the 
changing play ground of the veterinary profession in particular in reference to policies 
being made by politicians; changes in government structure (i.e. decentralisation that 
has been effected in Tanzania) and hence changed line of professional command, and 
globalisation so as to make them become sustainable partners in livestock sector 
development, with emphasis being to be farmer and output-oriented. They should be in 
the forefront and take the lead role in guiding the direction and performance of the 
profession. 

(ii) In order for statutory bodies to be able to perform their functions effectively, they need 
to be semi-autonomous and membership should be stakeholder-oriented. 
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(iii) Statutory bodies should take the lead role in overseeing that the code of conduct and 
ethics of the professionals and allied workers are upheld and this can partly be achieved 
through registration of veterinarians and practices; enrollment and enlistment of allied 
staff; setting standards of veterinary practice and putting up an effective mechanism for 
inspectorate as well as instilling a sense of professional obligations. This can partly be 
achieved through mandating participation of service providers in disease surveillance by 
mainstreaming these mandates in the licensing process of practices and retention of 
registration, enrollment and enlistment process; the latter for which the prerequisite will 
be adopting the concept of retention of registration, etc. 

(iv) Quality training is of utmost importance in the performance of veterinary structure hence 
there is a strong need to become partners in accreditation of training institutions 
(offering degree and lower cadre programmes) and academic auditing process. This is 
increasingly becoming important as institutions increasingly become cash-strived and as 
their survival hinges on tuition fees. Income generation and survival are likely to override 
academic qualities. 

(v) In addition, there is a need for factoring internship into the training programmes for 
veterinarians because professional socialisation is of paramount importance in building 
professional confidence and maturity and sharpening the practical skills.  

(vi) Another factor that is likely to affect the performance of the sector is the kind of pool of 
students that enter into our veterinary faculties. Due to shrinking job opportunities best 
performers are no longer interested to pursue Bachelor of Veterinary Medicine (BVM) 
studies. Therefore, it is important for statutory bodies to reflect on how this influences 
the effectiveness of staff involved in delivering animal health services including carrying 
out epidemiosurveillance. 

(vii) Statutory bodies should take the lead role to formulate and/or guide the relevance of 
continuing professional career development programmes. This is designed to build an 
appropriate human resource base for effective service delivery. 

(viii) Statutory bodies have to realise that as the private sector sets in and engages animal 
owners who are ill-empowered in terms of knowledge and rights, loopholes to the 
disadvantage of the farmers must be identified and addressed by the bodies and they 
should also be proactive in  conflict identification and resolutions.  

(ix) Statutory bodies and their standing committees should advocate good governance and 
should instill the same in all veterinary practice facilities. 

(x) Change of employers and terms of reference as a result of decentralisation (change in 
government structure) and poor remuneration easily kill off the political will and desire to 
participate in disease surveillance. Hence, statutory bodies need to be in the forefront to 
advise decision machinery as to their implications. 

(xi) Statutory bodies should be in a position to advise all responsible organs in matters of 
relevance to the profession and the improvement of the livestock sector. 

____________ 
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Résumé 

L’Afrique de l’Ouest compte 16 Etats disposant d’un important cheptel qui 
constitue l’une des principales richesses pour bon nombre de ses pays, surtout 
sahéliens. 

L’élevage contribue pour une large part dans la formation du produit intérieur 
brut (10 à 20 %) de ces Etats et constitue la principale source de revenu des 
populations rurales. Les échanges commerciaux dans ce domaine entre les pays 
sahéliens et les pays côtiers en Afrique de l’Ouest sont très fructueux et sont 
porteurs d’espoir pour le renforcement d’une coopération régionale. 

Cependant, le renforcement du processus de démocratisation et la libéralisation 
du secteur de l’économie dans ces pays, en particulier celle du secteur agricole, 
a engendré l’émergence des organismes statutaires vétérinaires, qui sont 
appelés à jouer un rôle prépondérant en matière de prestation de services aux 
éleveurs et aux autres partenaires. 

Ces structures prennent les formes les plus diverses selon les pays dans un 
contexte de récente privatisation de la profession vétérinaire où les règles 
d’exercice sont aussi variées. 

Les pistes de réflexion énoncées par la présente communication appellent tous 
les acteurs du secteur de l’élevage à adopter avec professionnalisme la place et 
le rôle qu’il revient à chacun de jouer pour un meilleur déroulement des activités 
de développement du secteur de l’élevage. 

INTRODUCTION 

Les politiques d’ajustement structurel et la libéralisation de certains secteurs de l’économie 
nationale ont conduit la plupart des pays en voie de développement à repenser l’intervention de 
l’Etat et à déléguer certaines activités au secteur privé.  

Ce nouveau courant n’a pas épargné le secteur de l’élevage qui occupe une part importante des 
populations en milieu rural de l’Afrique de l’Ouest. 

En effet, le recentrage des activités des services étatiques et la libéralisation du secteur 
vétérinaire prennent des formes diverses en fonction des pays de cette partie du continent, de 
leurs choix politiques et du degré de leur désengagement. 

Cette volonté s’est renforcée par la création d’organismes partenaires reconnus par l’Etat dans le 
but de les impliquer dans l’exécution des programmes nationaux vétérinaires de développement. 
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1. DONNÉES GÉNÉRALES 

1.1. Situation géographique 

 

L’Afrique de l’Ouest comprend les 16 pays suivants : 

Bénin 
Burkina Faso 
Cap Vert 
Côte d’Ivoire 
Gambie 
Ghana 
Guinée 
Guinée Bissau 
Libéria 
Mali 
Mauritanie 
Niger 
Nigeria 
Sénégal 
Sierra Léone 
Togo 

1.2. Population 

La population des pays de l’Afrique de l’Ouest est évaluée à 222 078 000 
habitants (source Meyer – CIRAD 1999, d’après sources FAO 1998), sur une 
superficie totale de 6 138 000 km². 

Les langues officielles sont le français, l’anglais et le portugais. 
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1.3. Cheptel 

Les effectifs des animaux se présentent comme suit (en milliers) : 

  Bovins Ovins Caprins Porcins Chevaux Chameaux 

Bénin 1 600 670 1 300 550 1 0 

Burkina Faso 5 000 6 900 8 800 640 27 16 

Cap Vert  22 9 112 200 0 0 

Côte-d'Ivoire 1 480 146 1 192 336 0 0 

Gambie 327 146 262 18 17 0 

Ghana 1 350 3 100 3 260 308 3 0 

Guinée 3 285 945 1 200 65 3 0 

Guinée Bissau 520 290 330 360 2 0 

Liberia 36 210 220 130 0 0 

Mali 7 312 7 967 11 464 68 170 470 

Mauritanie 1 500 8 700 5 500 0 20 1 292 

Niger 2 260 4 500 6 900 40 106 420 

Nigeria 14 164 22 500 27 000 6 356 205 18 

Sénégal 3 018 4 614 3 969 303 500 4 

Siérra Leone 400 375 220 52 0 0 

Togo 279 1 800 1 470 310 2 0 

Totaux 42 553 62 872 73 199 9 736 1 056 2 220 

Source : FAO Production Yearbook, vol. 57 - 2003 

Les pays disposant des effectifs les plus importants sont le Nigeria, le Mali, le 
Burkina Faso, le Niger, le Sénégal et la Guinée. 

2. ÉTAT DES LIEUX 

2.1. Place de l’élevage dans les économies de l’Afrique de l’Ouest 

En Afrique de l’Ouest, le secteur de l’élevage constitue une composante essentielle 
des programmes de développement économique de bon nombre de pays de la sous-
région. 

En outre, en raison de l’accroissement de la demande en produits d’origine animale 
dans les nouveaux marchés urbains d’autres régions de l’Afrique, le développement 
du secteur de l’élevage offre probablement l’une des meilleures opportunités de 
croissance économique des zones rurales de l’Afrique de l’Ouest.  

Dans les pays sahéliens, les productions animales participent de façon significative 
au PIB (de 10 % à 20 %) et aux ressources d’exportation (jusqu’à 50 % en valeur) : 

• Mali, Niger : entre 150 000 et 250 000 têtes par an. 
• Burkina Faso : 80 000 à 100 000 têtes par an. 

Dans les zones côtières, le bétail et les produits d’origine animale font l’objet 
d’importations importantes. 

En Côte d’Ivoire, les importations en provenance des pays du Sahel se chiffrent à 
plus de 200 000 têtes en 1970 et plus de 1 350 000 têtes en 1990. 
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Les enjeux économiques sont donc importants et les échanges commerciaux sont 
parfois sources de conflits ou porteurs d’espoirs d’un renforcement de coopération 
bilatérale, voire régionale. 

Les problèmes sanitaires bien réels constituent un facteur limitant à l’élargissement 
de l’espace commercial face aux conditions d’échanges des produits d’origine 
animale édictées par l’OMC et aux dispositions réglementaires de l’OIE. 

2.2. Situation sanitaire des animaux 

La médicalisation du cheptel reste globalement faible en Afrique de l’Ouest. Cette 
situation peut être attribuée en partie aux problèmes d’accessibilité aux intrants et 
au faible niveau d’équipement des éleveurs. 

Le constat général est : 

– Une situation sanitaire faible ou précaire dans la majorité des Etats. 

– La persistance de foyers de maladies dans certaines zones de l’Afrique de 
l’Ouest (peste bovine, trypanosomose animale africaine, fièvre charbonneuse et 
charbon symptomatique, fièvre aphteuse, peste porcine). 

– Les faibles moyens de diagnostic (laboratoire sous équipé, cliniques vétérinaires 
peu développées, personnel insuffisant et peu qualifié). 

– L’absence de système d’indemnisation des éleveurs en cas d’abattage sanitaire. 

– Les interventions incontrôlées de certains acteurs dans le réseau de santé 
animale (auxiliaires non diplômés, éleveurs). 

– L’absence d’un système de suivi des textes législatifs et réglementaires dans les 
administrations vétérinaires. 

– Les problèmes de distribution et d’approvisionnement des médicaments 
vétérinaires des éleveurs. 

3. LES ORGANISMES ET LES STRUCTURES STATUTAIRES VÉTÉRINAIRES EN AFRIQUE 
DE L’OUEST 

3.1. Ordre des Vétérinaires 

C’est une organisation professionnelle régissant la profession vétérinaire. En Afrique 
de l’Ouest, surtout francophone, l’Ordre des Vétérinaires regroupe en général les 
vétérinaires du public et ceux du secteur privé. 

Définition 
– L’Ordre National des Vétérinaires est une organisation à caractère professionnel 

dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. 
– Il regroupe tous les vétérinaires exerçant leur art sur un territoire. 

– Il est chargé de veiller au respect du code de déontologie et de l’éthique 
vétérinaires. 

Missions 

Administration 
– Tenue du tableau général de l’Ordre sur lequel figurent toutes les personnes 

habilitées à exercer la profession vétérinaire. 

Réglementation 
– Proposition au gouvernement d’un code de déontologie. 
– Participation à l’élaboration de tous les textes légaux et réglementaires 

concernant la profession. 



Barry Sékou 

- 181 - 

Discipline 
– Mise en œuvre de la juridiction disciplinaire pour tout manquement d’un 

vétérinaire aux dispositions du code de déontologie. 

Personnalité juridique 
– La législation admet que l’Ordre forme une personne morale unique. 
– L’existence d’une cotisation unique et obligatoire. 
– L’existence de rapports hiérarchiques entre les Conseils. 
– Le Conseil National et les Conseils Régionaux peuvent ester en justice. 

Pouvoir 
– Le pouvoir s’exerce en toute indépendance, en faisant appel aussi bien au 

talent qu’au savoir. 
– Il pourrait être considéré comme exorbitant s’il n’était pas soumis aux règles 

démocratiques de l’élection des représentants par leurs pairs. 

Technique 
– Suivi du respect par ses membres des lois et règlements régissant la 

profession vétérinaire. 
– Création et renforcement des relations professionnelles avec d’autres 

institutions en vue de l’épanouissement de la profession. 
– Contribution au maintien et au développement du niveau technique des 

vétérinaires pour des prestations de qualité à la clientèle et aux partenaires 
de développement. 

3.1.1. Evolution des effectifs des vétérinaires dans quelques pays en Afrique de 
l’Ouest francophone 

1984 1989 1991 1993 
Pays 1975 

Total Privés Total Privés Total Privés 
(1) 

Total  Privés 
% 

Bénin  7 68 2 80 2 80 2 > 80 2 3 % 

Burkina Faso 11 12 0 81 3 117 22  93 27 29 % 

Côte d’Ivoire 11 42 5 110 6 133 7  119 7 6 % 

Mali  42 69 1 81 2 284 50  284 55 19 % 

Mauritanie  9 28 0 14 0 14 0 > 14 0 0 % 

Niger  20 24 0 56 0 75 0  77 3 4 % 

Sénégal  35 85 2 68 4 87 13  171 18 11 % 

Total  135 328 10 490 17 790 94  838 136 12 % 

(1) le signe > indique que les données 1993 non disponibles sont celles de 1991 

3.1.2. Les besoins en appui technique en faveur des Ordres et des vétérinaires 
privés 

3.1.2.1. En faveur des Ordres Vétérinaires 
– Favoriser une relation fonctionnelle entre les services de l’Etat 

et l’Ordre des Vétérinaires. 
– Confier à l’Ordre le pouvoir d’autoriser ses membres à exercer 

à titre libéral. 
– Doter les Ordres de moyens financiers conséquents pour le 

fonctionnement des organes et pour l’exécution de leurs 
programmes (appui-conseils, diffusion des informations 
scientifiques, organisation et participation aux séminaires et 
ateliers, journées vétérinaires). 

3.1.2.2. En faveur des vétérinaires privés 
– Former et spécialiser les vétérinaires privés pour le 

renforcement des capacités de diagnostic. 
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– Appuyer l’installation des jeunes vétérinaires privés 
(établissement de tableaux de pathologie des régions sous 
mandat, étude de marché, installation d’entreprises 
vétérinaires). 

– Aider les vétérinaires privés à la gestion de leurs entreprises 
par la formation en management. 

3.2. Les auxiliaires d’élevage 

Tel que défini par l’UA-IBAR, un auxiliaire d’élevage est une personne qui 
accomplit un nombre limité de tâches vétérinaires telles que celles définies par 
l’autorité compétente d’un pays donné. 

Dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, les auxiliaires d’élevage 
sont considérés comme constituant une catégorie de para-professionnels. 

Par ailleurs, dans bon nombre de pays de l’Afrique de l’Ouest cette catégorie de 
personnel intervenant dans le réseau de santé animale représente un nombre 
important d’acteurs surtout en milieu rural. 

Force est de reconnaître que jusque là leur statut et leur ancrage institutionnel ne 
sont pas clairement définis. La législation est variée d’un pays à l’autre. Autour de 
ce point de nombreuses variantes existent sous un même principe, celui de 
concéder à ce type de personnes la possibilité d’accomplir certaines tâches 
vétérinaires élémentaires ; les réflexions privilégient leur utilisation prioritairement 
pour leur collectivité. 

Les principaux problèmes rencontrés par les auxiliaires : 
– La reconnaissance institutionnelle. 

– La formation. 
– La reconnaissance au village (ou au campement). 
– La relation avec les vétérinaires privés. 

– La gestion des mini pharmacies vétérinaires. 
– La relation vétérinaire privé/auxiliaire. 

Les solutions proposées par l’UA-IBAR : 
– Une législation spécifique aux auxiliaires faisant partie de la législation 

subsidiaire. 
– En matière de contrôle de qualité : 

o Les services vétérinaires doivent établir des systèmes objectifs et 
transparents pour l’agrément, le suivi et la supervision des auxiliaires. 

o Formation des auxiliaires selon un programme-type approuvé par 
l’autorité compétente. 

o Formateurs agréés des auxiliaires. 
o Inspecteurs de la formation. 
o Contrôle des connaissances des auxiliaires d’élevage. 
o Délivrance d’un permis pour les auxiliaires d’élevage. 
o Supervision et prise de responsabilité relatives aux auxiliaires d’élevage 

(post-formation et supervision ordinaire). 

3.3. Les groupements d’éleveurs 

Les groupements d’éleveurs se sont constitués au lendemain de l’indépendance des 
différents pays de l’Afrique de l’Ouest (à partir des années 1965). Ils regroupent 
des pasteurs et agro-pasteurs en vue de leur reconnaissance par les autorités des 
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collectivités. Le récipissé de reconnaissance permet de constituer des dossiers de 
crédit auprès des institutions bancaires et des projets de développement rural. 

Les groupements d’éleveurs se sont également structurés pour obtenir des 
agréments. Ils se sont constitués en Groupements d’Intérêt Economique (GIE) dans 
certains pays de la région de l’Afrique de l’Ouest pour la mobilisation de ressources 
nécessaires aux investissements agropastoraux (forages, pistes à bétail, pharmacies 
villageoises, etc.). 

La création des groupements d’éleveurs a permis en milieu rural de trouver des 
interlocuteurs à l’épineux problème du foncier et de contribuer efficacement à la 
gestion des zones pastorales. 

Dans certains pays comme la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, les groupements 
d’éleveurs bénéficient des autorisations de détention de médicaments vétérinaires 
de première nécessité. Ils sont également représentés dans les Chambres 
d’agriculture récemment installées par les gouvernements. 

De plus en plus, ces groupements bien structurés bénéficient de la confiance des 
pouvoirs publics et des bailleurs de fonds. Ils détiennent une surface financière très 
importante et s’impliquent davantage dans les projets d’investissement. 

La faiblesse des groupements reste l’analphabétisme de la majorité des membres, 
qui limite l’appropriation rapide de nouvelles techniques d’élevage et de santé 
animale. L’accès aux crédits par les éleveurs est souvent conditionné à leur 
regroupement en associations ou en GIE. 

Dans certains pays de l’Afrique de l’Ouest les groupements d’éleveurs participent 
aux campagnes de prophylaxie sous la supervision des vétérinaires privés. 

3.4. Les organisations non gouvernementales 

Les organisations non gouvernementales (ONG) interviennent partout en Afrique de 
l’Ouest dans le domaine de l’élevage, notamment en santé animale. Elles 
contribuent de façon significative au renforcement des capacités d’intervention et 
apportent un appui financier et technique aux éleveurs. 

3.5. Les Chambres d’agriculture 

Les Chambres d’agriculture jouent un rôle important de représentation des éleveurs 
auprès des autorités administratives et du gouvernement. 

4. LA PLACE ET LE RÔLE DES ORGANISMES STATUTAIRES VÉTÉRINAIRES EN AFRIQUE 
DE L’OUEST 

Il est utile de rappeler que l’installation des organismes vétérinaires en Afrique de l’Ouest 
est récente. 

Le secteur privé (associatif ou individuel) joue déjà un rôle significatif en terme d’offre de 
services et de développement de l’environnement économique et social. 

Le paysage rural est caractérisé par l’existence d’un grand nombre d’acteurs ayant chacun 
leur rôle. 

En Afrique de l’Ouest, le rôle joué par les organismes statutaires vétérinaires est fonction 
du caractère précis et concret du but à l’origine de leur constitution. Plus ce but est flou 
et général, plus les services rendus aux membres sont réduits ou inexistants. Plus 
l’engagement des membres est faible envers l’organisation, plus son rôle potentiel d’acteur 
de développement et ses chances de survie sont faibles. 
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Les cadres de concertation deviennent des lieux indispensables de mise en cohérence et 
de coordination des objectifs et des activités des différents acteurs. 

Le recentrage du rôle de l’Etat (retrait des fonctions de production, de transformation, de 
commercialisation, des activités d’appui-conseil, de la gestion des organisations 
professionnelles, etc.) devrait renforcer la responsabilisation, l’autonomie et les capacités 
de ces organismes. 

Depuis plus de 10 ans, les politiques d’ajustement structurel se renforcent dans la plupart 
des pays en voie de développement et le secteur vétérinaire se libéralise. Cette situation a 
conduit au recentrage des activités des services étatiques et à l’émergence des organismes 
vétérinaires. Les structures prennent diverses formes en fonction des pays et du degré de 
leur désengagement. 

Aujourd’hui, administrations, structures d’appui technique et bailleurs de fonds 
s’accordent à reconnaître la place et le rôle prépondérants que peuvent jouer les 
organismes statutaires dans cette grande diversité de systèmes d’élevage en pleine 
mutation, des situations sanitaires précaires et un investissement des éleveurs en santé 
animale plus en plus important. 

La libéralisation du secteur vétérinaire passe par la définition des attributions et des 
attributaires (qui fait quoi ?), des modalités de mise en œuvre et des moyens de contrôle. 

La définition des attributions réciproques du secteur public et du secteur privé décline en 
fonctions pérennes de l’Etat non délégables et délégables et en fonctions transférables au 
privé. 

Selon les pays, la clarification de ces définitions en matière de santé animale reste du 
domaine du rapport de collaboration entre les acteurs du secteur public et ceux du privé, 
qui sont parfois perçu comme des concurrents, mêmes détenteurs de mandats sanitaires 
officiels. 

La mise en œuvre de ces politiques suppose que les compétences et les champs d’action 
soient clairement balisés. 

La plupart des pays d’Afrique de l’Ouest se sont donné des législations s’inspirant du 
modèle français pour ce qui est du cadre général, et même si la conception des textes 
d’application est loin d’être achevée, certaines questions apparaissent déjà liées au fait 
que ces politiques sont le plus souvent conçues de manière centralisée sans réelles 
négociations et concertations. 

On constate des réticences, voire la résistance de certains acteurs, envers les politiques 
mises en place (par exemple : agents de l’Etat n’abandonnant pas les fonctions de soins et 
de distribution de médicaments). 

Des confusions sont entretenues dans l’interprétation des textes législatifs voire des 
concepts parfois contradictoires au seul dessein de légaliser des pratiques de terrain déjà 
opérationnelles (par exemple : l’utilisation par les opérateurs privés de relais illégaux, 
notamment des agents de l’Etat ou des auxiliaires). 

Rôles respectifs des acteurs 

En simplifiant, au vétérinaire d’Etat correspondent les textes législatifs et réglementaires 
pour assurer les contrôles nécessaires, et au vétérinaire privé correspond le mandat 
sanitaire qui le fait vivre ; quant à l’auxiliaire d’élevage, son rôle se situe entre l’offre de 
service du vétérinaire à l’éleveur. Vu sous cet angle, le rôle de l’Ordre doit être perçu 
comme un espace de concertation et de règlement de conflits (éventuels) entre les 
acteurs. 
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CONCLUSION ET SUGGESTION 

Les organismes statutaires vétérinaires sont appelés à jouer un rôle de premier plan dans le 
processus de privatisation des services aux éleveurs voire dans les stratégies de développement 
des politiques agricoles des Etats surtout en Afrique de l’Ouest où l’élevage représente l’une des 
principales richesses. 

Devant la complexité des enjeux relatifs au rôle et à la place des organismes statutaires 
vétérinaires dans le réseau de santé animale, on est en droit de se poser les questions suivantes : 

• Comment apprécier le niveau et les capacités d’implication des acteurs privés (individuel 
ou associatif) intervenant dans le secteur de l’élevage ? 

• Ne faudrait-il pas envisager la définition d’un référentiel de métier, en précisant les 
responsabilités professionnelles des différents acteurs ? 

Une des solutions pour améliorer les services fournis en santé animale par les vétérinaires privés 
sous la supervision des Ordres, serait de créer des cadres de concertations en vue de 
l’harmonisation des textes et dispositions réglementaires permettant un meilleur exercice de la 
profession vétérinaire. 
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Summary 

West Africa covers 16 countries with large cattle stocks that constitute one of 
the main sources of wealth for many of these countries, in particular in the 
Sahel region. 

Livestock production makes a substantial contribution to the gross domestic 
product (10 to 20%) of these countries and is the main source of income of 
rural populations. Cattle trading between the Sahelian countries and the coastal 
countries in West Africa is very fruitful and brings hope of boosting regional 
cooperation. 

However, the reinforcement of democracy and the liberalisation of the economic 
sector in these countries, in particular in the agricultural sector, have resulted in 
the emergence of statutory veterinary bodies which are called upon to play a 
dominant role in the provision of services to livestock producers and the other 
partners. 

These structures take a wide range of forms from one country to another in the 
context of the recent privatisation of the veterinary profession and the 
regulations governing them also vary greatly. 

The avenues for discussion opened up by this address call on all actors in the 
livestock production sector to adopt with professionalism their place and role in 
order to ensure the better development of activities in the livestock production 
sector. 

INTRODUCTION 

Structural adjustment policies and the liberalisation of some sectors of the national economy 
have led most developing countries to rethink State intervention and to delegate certain activities 
to the private sector. 

This new trend has not spared the livestock sector, which employs a large proportion of West 
Africa’s rural population. 

The refocusing of State veterinary service activities and the liberalisation of the veterinary sector 
have taken forms that differ from one country to another in this part of the continent, depending 
on their policy choices and degree of disengagement. 

This has been reinforced by the creation of State-approved partner organisations, with the aim of 
involving them in the implementation of national veterinary programmes for development. 
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1. GENERAL DATA 

1.1. Geographic situation 

 

1.2. Geographic situation 

West Africa covers the following 16 countries: 

Benin 
Burkina Faso 
Cabo Verde 
Côte d’Ivoire 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Guinea Bissau 
Liberia 
Mali 
Mauritania 
Niger 
Nigeria 
Senegal 
Sierra Leone 
Togo 

1.3. Human population 

The population of West Africa is estimated at 222,078,000 inhabitants (source 
Meyer – CIRAD 1999, according to FAO sources 1998), covering a total area of 
6,138,000 km². 

The official languages are French, English and Portuguese. 
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1.4. Animal population 

Animal numbers are as follows (thousands): 

  Cattle Sheep Goats Pigs Horses Camels 

Benin 1,600 670 1,300 550 1 0 

Burkina Faso 5,000 6,900 8,800 640 27 16 

Cabo Verde 22 9 112 200 0 0 

Côte-d'Ivoire 1,480 146 1,192 336 0 0 

Gambia 327 146 262 18 17 0 

Ghana 1,350 3,100 3,260 308 3 0 

Guinea 3,285 945 1,200 65 3 0 

Guinea Bissau 520 290 330 360 2 0 

Liberia 36 210 220 130 0 0 

Mali 7,312 7,967 11,464 68 170 470 

Mauritania 1,500 8,700 5,500 0 20 1,292 

Niger 2,260 4,500 6,900 40 106 420 

Nigeria 14,164 22,500 27,000 6,356 205 18 

Senegal 3,018 4,614 3,969 303 500 4 

Sierra Leone 400 375 220 52 0 0 

Togo 279 1,800 1,470 310 2 0 

Totaux 42,553 62,872 73,199 9,736 1,056 2,220 

Source: FAO Production Yearbook, vol 57 - 2003 

The countries with the highest number of animals are: Nigeria, Mali, Burkina Faso, 
Niger, Senegal and Guinea. 

2. SITUATION ASSESSMENT 

2.1. The place of livestock production in West African economies 

The livestock sector is a key component of the economic development programmes 
of many countries in the West African sub-region. 

Moreover, in view of growing demand for animal products from new urban markets 
in other regions of Africa, the development of the livestock sector probably offers 
one of the best opportunities for rural economic growth in the region. 

In the Sahelian countries, animal production contributes a major share of GDP 
(between 10% and 20%) and of export resources (up to 50% in value): 

• Mali, Niger: 150,000 to 250,000 head per year. 
• Burkina Faso: 80,000 to 100,000 head per year. 

There are major imports of livestock and animal products into coastal areas. 

Imports from the Sahelian countries to Côte d’Ivoire totalled more than 200,000 
head in 1970 and more than 1,350,000 head in 1990. 

There are therefore major economic implications, and trade can be variously a 
source of conflict or of hope for strengthening bilateral, and even regional, 
cooperation. 
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The very real disease problems are a constraint on the enlargement of the trade area 
in view of the WTO terms of trade for animal products and OIE regulations. 

2.2. Animal health situation 

On the whole, there is little animal healthcare provision in West Africa. This can be 
attributed in part to problems of access to inputs and the poor facilities of livestock 
producers. 

In general we find: 

- A weak or precarious health situation in the majority of these countries. 
- Persistent outbreaks of diseases in certain zones of West Africa (rinderpest, 

African animal trypanosomosis, anthrax and blackleg, foot and mouth disease 
and swine fever). 

- Poor diagnostic resources (under-equipped laboratories, poorly developed 
veterinary clinics, insufficient and under-qualified staff). 

- The absence of a livestock producer compensation system when slaughtering for 
health reasons. 

- Uncontrolled interventions by certain actors in the animal health network 
(auxiliaries without qualifications, farmers). 

- The absence of a monitoring system for legislation and regulations in veterinary 
administrations. 

- Problems of distribution and supply of veterinary drugs to livestock producers. 

3. STATUTORY VETERINARY ORGANISATIONS AND STRUCTURES IN WEST AFRICA 

3.1. College of Veterinarians 

This is a professional organisation governing the veterinary profession. In West 
Africa, especially the French-speaking part, the Veterinary College (Ordre des 
Vétérinaires) generally groups together both public and private veterinarians. 

Definition 
– The Veterinary College is a professional organisation with corporate status and 

financial autonomy. 
– It groups together all veterinarians practising in the national territory. 

– It is responsible for ensuring compliance with the code of conduct for the 
veterinary profession. 

Tasks 
Administrative 

– To keep the College’s general roll, which lists all those authorised to 
practise the veterinary profession. 

Regulatory 

– To propose a code of professional conduct to the government. 
– To help draw up all laws and regulations governing the profession. 
Disciplinary 

– To implement disciplinary proceedings against any veterinarian who 
breaches the code of professional conduct. 

Corporate status 

– In accordance with legislation, the College forms a single corporate 
entity. 

– There is a single compulsory membership fee. 
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– There is a reporting relationship between the councils. 
– The National Council and Regional Councils are authorised to go to 

court. 

Authority 
– Authority is exercised totally independently, on the basis of skills and 

knowledge. 

– Authority might be considered excessive if it were not subject to 
democratic rules for the election of representatives by their peers. 

Activities 

– Monitoring compliance by its members with the laws and regulations 
governing the veterinary profession. 

– Creating and strengthening professional relations with other 
institutions to develop the profession to the full. 

– Helping to maintain and develop the technical expertise of 
veterinarians so as to provide quality services to clients and 
development partners. 

3.1.1. Trend in the number of veterinarians in some countries in French-
speaking West Africa 

1984 1989 1991 1993 
Country 

1975 

Total Private Total Private Total Private 
(1) 

Total Private 
% 

Benin  7 68 2 80 2 80 2 > 80 2 3% 

Burkina Faso 11 12 0 81 3 117 22  93 27 29% 

Côte d’Ivoire 11 42 5 110 6 133 7  119 7 6% 

Mali  42 69 1 81 2 284 50  284 55 19% 

Mauritania  9 28 0 14 0 14 0 > 14 0 0% 

Niger  20 24 0 56 0 75 0  77 3 4% 

Senegal  35 85 2 68 4 87 13  171 18 11% 

Total  135 328 10 490 17 790 94  838 136 12% 

 (1) The sign > indicates that 1991 data were used because 1993 data were unavailable 

3.1.2. Technical support requirements of Veterinary Colleges and private 
veterinarians 

3.1.2.3. Veterinary Colleges 

– To forge a functional relationship between State 
veterinary services and the college of veterinarians. 

– To empower the college to authorise its members to 
practice as private veterinarians. 

– To endow colleges with substantial financial 
resources to run their governing bodies and 
implement their programmes (advisory support, 
dissemination of scientific information, organisation 
and participation in seminars and workshops, 
veterinary study days). 

3.1.2.4. Private veterinarians 

– To train and specialise private veterinarians in order 
to boost diagnostic capabilities. 
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– To provide young private veterinarians with start-up 
support (establishment of pathology charts for 
mandated regions, market survey, start-up of 
veterinary businesses). 

– To help private veterinarians to manage their 
businesses by providing them with management 
training. 

3.2. Livestock auxiliaries 

According to the AU-IBAR definition, a livestock auxiliary is a person who carries out 
a limited number of veterinary tasks as defined by a country’s competent authority. 

According to the Terrestrial Animal Health Code, OIE considers livestock auxiliaries 
to be a paraprofessional category. 

In many West African countries, a large proportion of the personnel working in the 
animal health system is from this category, especially in rural areas. 

It has to be acknowledged that up until now, the status and institutional ties of 
livestock auxiliaries have not been clearly defined. Legislation varies from one 
country to another. Whilst numerous variants exist, the principle is the same —to 
allow livestock auxiliaries to carry out certain elementary veterinary tasks, and in 
most cases they work for their community. 

The main problems encountered by auxiliaries: 
– Institutional recognition. 
– Training. 

– Recognition in the village (or camp). 
– Relations with private veterinarians. 
– Managing mini veterinary pharmacies. 

– Relationship between private veterinarians and auxiliaries. 

The solutions proposed by AU-IBAR: 
– Specific legislation for auxiliaries as part of subsidiary legislation. 

– To ensure quality control: 
o Veterinary services must set up objective and transparent systems for 

accrediting, monitoring and supervising auxiliaries. 

o Training for auxiliaries in accordance with a standard curriculum approved 
by the competent authority. 

o Registered trainers for auxiliaries. 

o Training inspectors. 
o Knowledge assessment of livestock auxiliaries. 
o Issue of a licence to livestock auxiliaries. 

o Supervision and assumption of responsibility for livestock auxiliaries (post-
training and routine supervision). 

3.3. Livestock producer groups 

Livestock producer groups were formed after the West African countries became 
independent (from 1965 onwards). They bring together herders and agro-
pastoralists in order to gain recognition for their communities from the authorities. 
The recognition receipt allows them to apply for credit from banking institutions and 
rural development projects. 
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Livestock producer groups have also structured themselves to secure accreditation. 
In some West African countries, they have set themselves up as economic interest 
groups (EIGs) to harness the resources required for agro-pastoral investments 
(forage, livestock routes, village pharmacies, etc.). 

The creation of livestock producer groups in rural areas has made it possible to find 
interlocutors for the thorny issue of land and to contribute effectively to the 
management of grazing areas. 

In countries like Mauritania, Burkina Faso and Mali, livestock producer groups are 
authorised to hold essential veterinary drugs. They are also represented in the 
chambers of agriculture which have recently been set up by governments. 

These well-structured groups are gaining increasing trust from the public authorities 
and funding agencies. They have a broad financial base and are getting more 
involved in investment projects. 

The weakness of the groups is still illiteracy of most of their members, which limits 
their rapid appropriation of new livestock-production and animal-health techniques. 
Livestock producers’ access to credit is often conditional upon their membership of 
livestock producer associations or EIGs. 

In some West African countries, livestock producer groups participate in prevention 
campaigns under the supervision of private veterinarians. 

3.4. Non-governmental organisations (NGOs) 

NGOs are active in the livestock field throughout West Africa, especially in animal 
health. They significantly boost intervention capabilities and provide livestock 
producers with financial and technical support.  

3.5. Chambers of agriculture 

The Chambers of agriculture play an important representation role for livestock 
producers in their dealings with the administrative authorities and the government. 

4. ROLE OF STATUTORY VETERINARY ORGANISATIONS IN WEST AFRICA 

Veterinary organisations have only recently been set up in West Africa. 

The private sector (associations and individuals) already play a significant role in terms of 
service provision and development of the economic and social environment. 

The rural landscape is characterised by the existence a large number of actors each with 
their own role. 

In West Africa, the role played by the statutory veterinary bodies depends on the precise 
and concrete nature of the purpose underpinning their constitution. The more fluid and 
general this purpose, the more the services provided are limited or non-existent. The 
weaker the commitment of members towards the organisation, the poorer its potential role 
as a development actor, and the lower its chances of survival. 

Consultation forums become vital for the coherence and coordination of the objectives and 
activities of the different actors. 

Refocusing the role of the state (withdrawal from production, processing and marketing 
functions, support and advisory activities and the management of professional 
organisations, etc.) should boost the empowerment, independence and capacities of these 
bodies. 
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In the past 10 years or more, structural adjustment policies have been strengthened in 
most developing countries and the veterinary sector is being liberalised. This has led to 
refocusing the activities of State Veterinary Services and the emergence of veterinary 
organisations. These structures take a variety of forms depending on the country’s degree 
of disengagement. 

Government services, technical support structures and funding agencies now all 
acknowledge the key role that statutory organisations can play in these highly diverse and 
fast-evolving livestock systems, uncertain disease situations and increasing livestock 
producer investment in animal health. 

The liberalisation of the veterinary sector involves defining powers and responsibilities 
(who does what?), implementation procedures and means of control. 

The definition of the respective responsibilities of the public and private sectors divides 
responsibilities into long-term State responsibilities which are delegatable or non-
delegatable, and State responsibilities that are transferable to the private sector. 

Depending on the country, the clarification of these definitions in the animal health field 
still comes within the province of the collaborative relationship between public sector and 
private sector stakeholders (who are sometimes seen as competitors, even when they hold 
an official animal health accreditation mandate [mandat sanitaire]). 

The implementation of these policies calls for a clear demarcation of powers and spheres 
of activity. 

Most West African countries have introduced a general framework of legislation modelled 
on French legislation and, even though the drafting of implementing orders is far from 
complete, a number of doubts are already emerging to do with the fact that, more often 
than not, such policies have been devised centrally without any real negotiation or 
consultation. 

Some stakeholders are showing reluctance or even resistance to the policies being 
introduced, such as State officials failing to relinquish their care and drug distribution 
duties. 

Confusion reigns in the interpretation of legislative texts, and there are even instances of 
contradictory concepts which are deliberately intended to legalise existing field practices 
(such as private operators delegating tasks to unauthorised personnel, usually State 
officials or auxiliaries). 

Respective roles of the stakeholders 

To put it simply, State veterinarians are associated with laws and regulations for ensuring 
the necessary controls, whilst private veterinarians are associated with an animal health 
accreditation mandate that provides them with a living, and livestock auxiliaries are 
intermediaries in the service provided by the veterinarian to the livestock producer. Seen 
from this standpoint, the college should be viewed as providing a forum for consultation 
and managing any conflict that may arise between stakeholders. 
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CONCLUSION AND SUGGESTION 

Statutory veterinary organisations are called upon to play a leading role in the process of 
privatising services for livestock producers, or even in State agricultural development strategies, 
especially in West Africa, where livestock production is a major source of wealth. 

Faced with the complexity of the issues relating to the role and place of the statutory veterinary 
bodies in the animal health network, we are entitled to ask the following questions: 

• How can we assess the level and capacities for the involvement of private actors (individuals 
or associations) intervening in the livestock production sector? 

• Should we envisage the definition of a framework of reference, laying down the professional 
responsibilities of the different actors? 

One solution for improving the animal health services provided by private veterinarians under the 
supervision of colleges would be to create consultation frameworks for harmonising statutory 
instruments and provisions in order to improve veterinary practice. 
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EFFICIENCE ET COÛT DES SERVICES DE SANTÉ ANIMALE FOURNIS 
PAR LE SECTEUR PUBLIC ET LE SECTEUR PRIVÉ 

L’exemple du Projet d’Appui au Secteur Privé de l’Elevage 
(Mali, 1998-2001) 
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Résumé 

Avec 9,7 millions d’unités de bétail tropical (UBT), toutes espèces confondues, 
le Mali tire une grande partie de ses revenus de l’élevage. 

Pendant plus de trente ans, les soins vétérinaires étaient assurés par l’Etat. 
Suite aux réformes des années 1980, le Mali s’est engagé dans la libéralisation 
de son économie et l’Etat s’est désengagé progressivement des activités 
économiques. La loi sur l’exercice à titre privé de la profession vétérinaire a été 
promulguée en juillet 1986. 

Le Conseil supérieur de la profession vétérinaire a été créé en 1988 et regroupe 
les acteurs qui exercent la profession vétérinaire (docteurs vétérinaires et 
ingénieurs d’élevage). 

De 1987 à 1994, le Mali comptait plus d’une centaine de vétérinaires privés. 

Différents types d’appuis, notamment à travers les projets de développement de 
l’élevage, ont accompagné cette privatisation de la profession vétérinaire.  

Le Projet d’Appui au Secteur Privé de l’Elevage (PASPE), initié entre 1998 et 
2001, s’inscrit dans le cadre. Ce programme intervenait sur trois régions 
différentes du Mali. Il avait pour objectif de développer des programmes 
zoosanitaires concertés et prioritaires mis en œuvre par les vétérinaires privés 
assurant la couverture totale du territoire, dont la demande était concertée et le 
contrôle d’exécution effectué avec les éleveurs et les services publics. 

Une comparaison des coûts d’intervention des services de santé animale fournis 
par les vétérinaires privés (exemple du PASPE à Mopti) a montré qu’ils étaient 
cinq à dix fois moindre que les coûts des services de santé animale fournis les 
agents vétérinaires de l’Etat ou les projets intervenant en santé animale. Cette 
comparaison a concerné plusieurs types d’actions. Il s’est agi, entre autres, de 
l’installation d’un vétérinaire privé, de la collecte des données sanitaires, de la 
vaccination contre la maladie de Newcastle et la trypanosomose animale, et du 
soutien à la vaccination du bétail. 
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1. L’ÉLEVAGE AU MALI ET LA PRIVATISATION DE LA PROFESSION VÉTÉRINAIRE 

Le Mali est un pays d’élevage par excellence. Il exporte près de 3 000 000 têtes de bétail 
par an (bovins et petits ruminants). En 2003, le cheptel a été estimé à 9 700 000 UBT, 
soit1 : 

 Nombre d’animaux 

Bovins 7,6 millions 
Ovins 6,8 millions 
Caprins 9,3 millions 
Camelins 0,3 million 
Equins 0,2 million 
Asins 0,8 million 
Porcins 0,1 million 
Volailles 23 millions 

L’élevage occupe près de 40 % de la population active du Mali et contribue au PIB à 
hauteur de 11 %. 

Le Mali est très vaste et se caractérise par un environnement géographique très varié : 
Sahara, Sahel, delta du Niger, falaises Dogon, plateau Mandingue, savanes, steppes et 
forêts. Cette variété multiplie les difficultés d’accès. 

Pendant près de quarante ans, les soins vétérinaires ont été assurés par l’Etat. La loi sur 
l’exercice à titre privé de la profession vétérinaire a été promulguée en 1986. 

Différents types d’appuis, notamment à travers les projets de développement de l’élevage, 
ont accompagné cette privatisation de la profession vétérinaire. 

Au bout d’une dizaine d’années, on comptait 154 vétérinaires privés sur l’ensemble du 
territoire. 

En 1995, suite à des analyses et des études, des échecs ont été constatés. Il s’agit, entre 
autres : 

- du non remboursement de la majorité des prêts (crédits d’installation) ; 
- du délaissement de zones entières (surtout les zones enclavées) ; 
- d’une orientation exclusive vers la vente de médicaments vétérinaires (peu d’actes, 

pas d’appui-conseils) ; 
- de concurrence déloyale entre les agents de l’Etat ou les projets et les privés. 

Suite à ces analyses, le Projet d’Appui au Secteur Privé de l’Elevage (PASPE) a été initié 
entre 1998 et 2001. 

2. LE PROJET D’APPUI AU SECTEUR PRIVÉ DE L’ÉLEVAGE (PASPE) 

Le PASPE intervenait sur trois régions du Mali. Il avait pour objectif de développer des 
programmes zoosanitaires concertés et prioritaires, mis en œuvre par les vétérinaires privés 
assurant la couverture totale du territoire, dont la demande était concertée et le contrôle 
d’exécution effectué avec les éleveurs et les services publics. 

Le tableau ci-après montre qu’une politique volontariste est indispensable, les simples 
incitations n’étant pas suffisantes. 

                                                           
1 Le calcul a été fait sur la base des données du Memento de l’agronome (édition de 1993) : 1 bovin = 1 UBT ; 1 petit 

ruminant = 0,1 UBT ; 1 cheval = 1,2 UBT ; 1 âne = 0,4 UBT ; 1 dromadaire = 2 UBT ; 1 porc = 0,2 UBT ; 1 volaille = 0,01 
UBT. 
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Tableau 1. Trois régions, trois stratégies, trois résultats, et des enseignements forts 

 Sikasso Mopti Kayes 

Superficie  99 280 km² 79 000 km² 120 000 km² 

Nombre de villages et de camps 1 850 2 000 1 500 

Population humaine 2 300 000 1 500 000 2 000 000 

Population animale en UBT 1 100 000  2 000 000 961 000 

Environnement Région soudanienne, 
intégration agriculture 

élevage, zone cotonnière 

Zone sahélienne à 
saharienne ; grande 

diversité des difficultés 
(falaises, delta, désert 

et steppe) 

Région soudano-sahélienne 
avec un enclavement 

extrême ; revenus miniers et 
de l’immigration 

Couverture territoriale des 
vétérinaires privés avant projet 

70 % 20 % 20 % 

Modalités d’appui en crédit 
bancaire aux vétérinaires privés 

Développement des 
structures existantes 
(crédits de campagne ou 
d’équipement) garantis 
par une assurance sociale 
individuelle 

Schéma concerté 
d’implantation pour 
avoir une couverture 
totale du territoire 
(crédit d’installation) 
garantis par assurance 
sociale individuelle et 
prélèvement à la source 
sur les revenus des 
prestations 

Uniquement des candidats 
volontaires (crédit 
d’installation) ou préexistants 
(crédit campagne, 
équipement, etc.) avec 
garanties bancaires usuelles 

Modalités de délégation de la 
vulgarisation au secteur privé 

Chèque formation 
villageois (4 à 6 thèmes, 
2 fois par an). Les 
vétérinaires sont formés 
et agréés, les villages 
choisissent et payent via 
la CRA1 

Campagne de 
vulgarisation régionale 
concertée annuelle 
payée à l’acte par la 
CRA (formation et 
exécution) 

Formation des vétérinaires sur 
les thématiques de 
vulgarisation et paiement à 
l’acte par la CRA, mais 
exécution à l’initiative du 
vétérinaire 

Modalités de soutien au mandat 
sanitaire 

Soutien financier 
seulement pour une 
petite zone très enclavée 
(par tête vaccinée) 

Campagne de mandat 
sanitaire soutenue par 
une vulgarisation 
allégée concertée (frais 
de déplacement) 

Campagne de mandat 
sanitaire soutenue par une 
vulgarisation allégée à 
l’initiative du vétérinaire (frais 
de déplacement) 

Modalités de soutien à la 
réglementation sur l’exercice 
vétérinaire et au transfert de 
compétences vers le privé 

- seuls les vétérinaires 
privés sont impliqués 
dans les actions ; 

- fermeture progressive 
des dépôts des 
grossistes  

- concertation pour 
l’obtention des 
mandats sanitaires ; 

- retrait total des ONG 
et services publics 
des actions 
zoosanitaires ; 

- présence financée sur 
les marchés ruraux 
isolés. 

- seuls les vétérinaires privés 
peuvent être opérateurs ; 

- pas de soutien concerté. 

Modalités d’appui à la CRA - frais de contrôle d’exécution de la vulgarisation sur site (10 %) ; 

- réunions de concertation, équipement ; 

- frais de conception, édition, et communication par prestataires. 

Modalités d’appui aux services 
publics vétérinaires (Etat) 

- frais de contrôle de terrain (législation du médicament, etc.) ; 

- formation des cadres à la lutte contre la fraude ; 

- équipement. 

Couverture sanitaire et de 
vulgarisation durant projet 

95 % 100 % 20 % 

Couverture territoriale des 
vétérinaires cinq ans après projet 

90 % 80 % 20 % 

Maintien d’activités de 
vulgarisation cinq ans après projet 

5 % 5 % 0 % 

                                                           
1 CRA : Chambre Régionale d’Agriculture 
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3. UN CAS PLUS DÉTAILLÉ : MOPTI 

Bien que la région de Mopti présente une variété unique de difficultés d’accessibilité liées 
aux conditions écologiques (désert, falaises, steppes, delta du Niger, etc.), en trois ans une 
politique volontariste a permis de mettre en place un réseau vétérinaire privé viable et en 
progression constante. 

Tableau 2.  
 

Analyse détaillée pour la région de Mopti 

Données résumées du suivi évaluation du réseau Avant 1997 Entre 1998 et 2001 Après 2003 

Nombre d’implantations de vétérinaires (1) 9 15 19 

Nombre de professionnels (vétérinaires et 
employés techniciens) (2) 

13 27 32 

Chiffre d’affaire annuel moyen par professionnel 1 000 – 3 500 EUR 4 000 – 8 000 EUR 2 000 – 6 000 EUR 

Revenu mensuel net moyen par professionnel (3) 15 – 60 EUR 65 – 150 EUR 30 – 90 EUR 

Nombre de villages ayant accès au vétérinaire (4) 650 2 000 1 500 

Nombre d’éleveurs formés par an (5) 0 500 0 

Nombre de marchés hebdomadaires visités par les 
vétérinaires (6) 

5 45 18 

Vaccinations annuelles effectuées sous mandat 
sanitaire (7) 

16 000 200 000 140 000 

Temps de travail consacré à l’activité libérale 
(médicaments et soins) 

90 % 50 % 75 % 

Temps de travail consacré au mandat sanitaire 9 % 25 % 20 % 

Temps de travail consacré à la vulgarisation et aux 
marchés ruraux 

1 % 25 % 5 % 
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Tableau 3.  
 

Bénéfices et coûts des activités menées par les vétérinaires privés 
dans le cadre du PASPE dans la région de Mopti 

Montant des prestations payées au vétérinaire privé : 
- visite du village ou campement (séance de vulgarisation ou mandat sanitaire) : 7,5 EUR ; 
- formation d’un éleveur (2 jours en groupe de 15) : 1,5 EUR par éleveur ; 

- présence hebdomadaire sur un marché rural : 12 EUR par semaine par marché ; 
- montant moyen des crédits d’installation : 3 000 EUR. 

Des coûts d’investissement réduits qui produisent des bénéfices significatifs et immédiats 

Le montant net des dépenses est de 
270 000 EUR sur 3 ans, dont: 

 115 000 EUR de prestations payées par la 
CRA aux vétérinaires privés ; 

 20 000 EUR pour les supports de 
formations et d’informations (manuels, 
affiches, messages radiodiffusés) destinés 
aux éleveurs ; 

 110 000 EUR pour les frais de maîtrise 
d’ouvrage de la CRA (conception des 
formations, réunions, structuration, etc.) ; 

 25 000 EUR pour les frais de missions des 
services publics vétérinaires chargés du 
contrôle législatif et de lutte contre la 
fraude. 

A ce montant net, on peut ajouter l’assistance 
technique française (1 tiers-temps expert senior, 
et 1 expert junior) et l’appui institutionnel 
(équipements et formations des personnels des 
CRA, des consultants locaux et des services de 
contrôle), pour un montant total de 450 000 
EUR sur 3 ans. 

Au Mali, la généralisation du programme au 
niveau national est estimée à un investissement 
sur cinq ans de 8 millions EUR.(*) 

Le coût d’investissement sur 3 à 5 ans est donc 
de 0,35 EUR par tête pour la mise en place d’un 
programme de vulgarisation efficace, permettant 
la création durable d’un réseau vétérinaire privé 
(ceci incluant l’assistance extérieure et l’appui 
institutionnel). 

Par rapport à la région de Mopti, les coûts d’une 
intervention identique sont majorés de 20 % 
environ en zone saharienne (Kidal), et sont 
minorés d’environ 20 % en zone soudanienne 
(Sikasso). 

(*) Etude de faisabilité. Bernard Bonnet. IRAM 2001 

 
Les bénéfices, estimés à plusieurs millions d’euros 
sur 3 ans, dont : 

 300 000 vaccinations supplémentaires contre 
la maladie de Newcastle (bénéfice estimé : 
700 000 à 1 000 000 EUR) ; 

 250 000 traitements anti-parasitaires internes 
sur bovins et petits ruminants (bénéfice 
estimé : 150 000 à 750 000 EUR) ; 

 600 000 vaccinations supplémentaires par 
mandat sanitaire (péripneumonie contagieuse 
bovine, peste des petits ruminants, 
pasteurellose, fièvre charbonneuse et charbon 
symptomatique). Le bénéfice économique est 
difficile à estimer, mais joue un rôle 
fondamental dans le maintien et le 
développement de la vocation exportatrice 
régionale. 

L’appui institutionnel et structurel a nettement 
favorisé : 

 la reconnaissance de la CRA par les éleveurs 
(50 % de renouvellement aux élections), et 
leur structuration ; 

 le développement du réseau vétérinaire et des 
missions (créations de cabinets, mandat 
sanitaire, vulgarisation privée, présence sur 
les marchés, extension et fidélisation de la 
clientèle...) ; 

 le recentrage de l’Etat sur la lutte contre la 
fraude et la politique sanitaire ; 

 la constitution d’une expertise indépendante 
locale en formation pour adulte (bureau 
d’étude) ; 

 la négociation entre acteurs publics, privés et 
associatifs ; 

 la décentralisation (une commune a établi un 
contrat avec un vétérinaire privé pour 
l’inspection des viandes, d’autres proposent 
des installations,etc.) ; 

 la démocratie locale (deux vétérinaires sont 
devenus élus locaux). 
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Un programme de développement d’un réseau vétérinaire privé rend les actions sanitaires 
plus efficientes et plus pérennes. 

Une comparaison de l’approche via le secteur privé du PASPE avec d’autres programmes 
menés dans des zones similaires en Afrique de l’Ouest via le secteur public ou des ONG 
(appui à l’aviculture villageoise, installation des vétérinaires privés, lutte contre la 
trypanosomose animale, collecte des données sanitaires) semble indiquer des coûts cinq à 
vingt fois supérieurs, bien qu’il soit difficile d’accéder aux comptabilités analytiques des 
projets et des ONG. 

Par ailleurs, il a été constaté que lorsque les financements publics se sont malencontreu-
sement arrêtés, le réseau vétérinaire privé initié par le PASPE a continué à se développer et 
les aspects sanitaires stricts des actions lancées se sont maintenus, même si les actions de 
vulgarisation se sont arrêtées de même que la desserte des zones les plus éloignées. 

Dans le cas des actions entreprises par le secteur public et les ONG, la pérennité est bien 
moindre. 

Tableau 4. 
 

Comparaison des coûts 

Nature de l’action Via projets publics ou ONG Via le secteur privé 

Installation d’un vétérinaire 20 à 30 000 EUR 3 000 à 5 000 EUR 

Collecte des données sanitaires 1,4 EUR par km parcouru 0,25 EUR par km parcouru 

Vaccination contre la maladie de 
Newcastle 

0,5 à 1,2 EUR par volaille 0,01 à 1 EUR par volaille 

Lutte contre la trypanosomose 900 EUR par village 100 EUR par village 

Soutien vaccinations bétail  0,03 à 0,1 EUR par tête 

Mais pour que le secteur privé puisse être performant, il faut une politique volontariste 
précise négociée avec les éleveurs et encadrée par un service public vétérinaire réduit mais 
fort. 

4. PLAN D’ACTION POUR UN RÉSEAU PÉRENNE DE VÉTÉRINAIRES PRIVÉS DANS LES 
ZONES ARIDES 

4.1. Mesures indispensables 

a) Clarification des rôles des acteurs : 

– Les lois sur l’exercice vétérinaire et la pharmacie vétérinaire doivent être 
précises (séparation des circuits grossiste et détaillant, ordonnances, 
monopole vétérinaire de la distribution, agrément des groupements 
d’éleveurs, etc.) et conformes aux recommandations de l’OIE 
(cf. références bibliographiques). 

– Les éleveurs formés ne doivent pas avoir de statut légal ou institutionnel. 
En effet, les éleveurs formés aident leur voisinage, et représentent un 
objectif de professionnalisation à atteindre à terme pour tous les éleveurs. 
Cependant certains peuvent être employés par les associations d’éleveurs 
ou les vétérinaires, sous contrat privé, dans le respect des lois 
vétérinaires. 

– Les techniciens vétérinaires doivent être employés par le vétérinaire sous 
sa responsabilité et son contrôle directs. D’autres techniciens d’élevage 
peuvent être autorisés à exercer des fonctions non vétérinaires 
(alimentation, contrôle de performance, reproduction, etc.) sous des 
conditions et statuts à préciser. 
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b) Mise en place du mandat sanitaire par l’Etat. 

c) Publicité auprès des vétérinaires par les éleveurs et les élus locaux. 

d) Concertation avec les éleveurs et les élus locaux sur les besoins, le réseau 
vétérinaire nécessaire et les mesures d’accompagnement. 

e) Engagement de l’Etat contre la concurrence du service public, des projets et 
ONG. 

f) Délégation des activités de vulgarisation aux vétérinaires et aux éleveurs : 
– paiement à l’acte des formations et sensibilisations effectuées par les 

vétérinaires privés ; 
– paiement ordonnancé par les éleveurs ; 
– contrôle par sondage du travail effectué ; 

– choix de thèmes de formations conduisant à des résultats immédiats et 
visibles ; 

– conception des programmes par des spécialistes de la formation pour 
adulte, et par les éleveurs. 

g) Maintenir ce soutien public pour déléguer les missions de service public aux 
vétérinaires privés (moins de 0,05 EUR par UBT et par an sont nécessaires 
dans un pays comme le Mali). 

4.2. Mesures complémentaires 

a) Mise en place d’un système de garantie bancaire pour les vétérinaires privés, 
lié aux rémunérations du programme de vulgarisation et à une prime 
d’assurance retraite. 

b) Mise en place d’un système d’assurance vie invalidité retraite et décès pour 
les vétérinaires privés, en lien avec leur organisation professionnelle. 
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Summary 

With a total 9.7 million tropical livestock units (TLUs) for all species, Mali 
derives a large proportion of its revenues from livestock. 

For more than 30 years, the State provided all veterinary care. Following the 
reforms of the 1980s, Mali started liberalising its economy and the State 
gradually withdrew from economic activities. The private veterinary practice act 
was promulgated in July 1986. 

The Higher Council for the Veterinary Profession1 was created in 1988, 
comprising veterinary practitioners (Doctors of Veterinary Medicine and animal 
health technicians). 

Between 1987 and 1994, there were more than 100 private veterinarians in 
Mali. 

Various types of support, primarily via livestock development projects, 
accompanied this process of privatising the veterinary profession.  

The PASPE programme to support the private livestock sector, carried out 
between 1998 and 2001, was one such support scheme. The programme 
covered three different regions of Mali. The aim of the programme was to 
develop concerted, priority animal health programmes run by private 
veterinarians, covering the whole country, for which demand was concerted and 
implementation was monitored jointly with livestock producers and the public 
veterinary services. 

A comparison of the costs of animal health services provided by private 
veterinarians (such as the PASPE in Mopti) showed that costs were five to ten 
times lower than the costs of animal health services provided by veterinary 
officials belonging to the State or to animal health projects. Several types of 
scheme were compared, including setting up a private veterinary practice, 
collecting disease data, vaccinations against Newcastle disease and animal 
trypanosomosis, and support for livestock vaccination. 

                                                           
1 Conseil Supérieur de la Profession Vétérinaire 
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1. LIVESTOCK PRODUCTION IN MALI AND PRIVATISATION OF THE VETERINARY 
PROFESSION 

Mali is a livestock producer country par excellence. It exports nearly 3,000,000 head of 
livestock per year (cattle and small ruminants). In 2003, its total livestock population was 
estimated to be 9.7 million TLUs1, i.e: 

 Number of animals 

Cattle 7.6 million 

Sheep 6.8 million 

Goats 9.3 million 

Camels 0.3 million 

Horses 0.2 million 

Donkeys 0.8 million 

Pigs 0.1 million 

Poultry 23.0 million 

Almost 40% of Mali’s working population is in the livestock industry, and livestock 
production accounts for 11% of the country’s GDP. 

Mali is a vast country with a highly varied geography that includes: Sahara, Sahel, Niger 
delta, Dogon cliffs, Mandingue plateau, savannah, steppes and forests. This varied geography 
compounds access problems. 

For nearly 40 years, the State provided all veterinary care. The private veterinary practice act 
was promulgated in 1986. 

Various types of support, primarily via livestock development projects, accompanied this 
process of privatising the veterinary profession. 

Ten years later, Mali had 154 private veterinarians nationwide. 

In 1995, analyses and studies revealed a number of failings. They included: 

- A failure to reimburse the majority of business start-up loans. 

- Abandonment of entire areas (especially remote, inaccessible areas). 

- Exclusive focus on selling veterinary drugs (not much treatment and no advisory 
support). 

- Unfair competition between private veterinarians and State or project veterinary 
officials. 

Following these analyses, the Programme to Support the Private Animal Production Sector 
(PASPE2) was introduced between 1998 and 2001. 

2. PROGRAMME TO SUPPORT THE PRIVATE ANIMAL PRODUCTION SECTOR (PASPE) 

The PASPE programme covered three regions of Mali. The aim of the programme was to 
develop concerted, priority animal health programmes run by private veterinarians, covering 
the whole country, for which demand was concerted and implementation was monitored 
jointly with livestock producers and the public veterinary services. 

The following table shows that incentives alone are not enough, and that a deliberate policy 
is essential. 

                                                           
1 Calculation based on data from Le Memento de l’agronome (1993 edition): 1 head of cattle= 1 TLU; 1 small ruminant= 

0.1 TLU; 1 horse= 1.2 TLU; 1 donkey= 0.4 TLU; 1 dromedary= 2 TLUs; 1 pig= 0.2 TLU; 1 poultry= 0.01 TLU. 
2 PASPE: Projet d’Appui au Secteur Privé de l’Elevage 
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Table 1. Three regions, three strategies, three outcomes, and a number of important lessons 

 Sikasso Mopti Kayes 

Surface area  99,280 km² 79,000 km² 120,000 km² 

Number of villages and 
camps 

1,850 2,000 1,500 

Human population 2,300,000 1,500,000 2,000,000 

Animal population in TLUs 1,100,000  2,000,000 961,000 

Environment Sudanese Region, 
integration of 
agriculture/livestock 
production, cotton-growing 
area 

Sahelian to Saharan Region; 
wide range of problems 
(cliffs, delta, desert and 
steppe) 

Sudanese/Sahelian Region 
which is extremely remote 
and inaccessible; income 
from mining and 
immigration 

Territorial coverage by private 
veterinarians prior to the 
programme 

70% 20% 20% 

Types of bank-loan support 
for private veterinarians 

Development of existing 
structures (campaign or 
equipment loans) 
guaranteed by individual 
social insurance 

Concerted scheme for start-
ups to ensure nationwide 
coverage (business start-up 
loan), guaranteed by 
individual social insurance 
and deduction at source 
from earned income 

Only voluntary applicants 
(business start-up loan) or 
pre-existing applicants 
(campaign or equipment 
loan, etc.), with the usual 
bank guarantees 

Methods for delegating 
extension activities to the 
private sector 

Village training voucher 
(four to six topics, twice a 
year). Veterinarians are 
trained and accredited, the 
villages choose and pay via 
the CRA1 

Annual concerted regional 
extension campaign paid by 
the CRA on a fee-for service 
basis (training and 
implementation) 

Training of veterinarians on 
the topics of extension and 
fee-for-service payment by 
the CRA, but provided at 
the veterinarians’ initiative 

Types of support for the 
animal health accreditation 
mandate 

Financial support only for a 
small, extremely remote and 
inaccessible area (per 
vaccinated animal) 

Animal health accreditation 
mandate campaign backed 
by concerted simplified 
extension (travel costs) 

Animal health accreditation 
mandate campaign backed 
by simplified extension at 
the veterinarians’ initiative 
(travel costs) 

Types of support for 
regulations on veterinary 
practice and for the transfer 
of responsibilities to the 
private sector 

- Only private veterinarians 
are involved in the 
schemes. 

- Gradual closure of 
wholesale outlets.  

- Consultation on obtaining 
animal health 
accreditation mandates. 

- Total withdrawal of NGOs 
and public services from 
animal health activities. 

- Funding for visiting 
isolated rural markets. 

- Only private veterinarians 
may be operators. 

- No concerted support. 

Types of support for the CRA - Fees for monitoring implementation of on-site extension (10%). 

- Consultation meetings, equipment. 

- Costs of design, publishing and communication by service providers. 

Types of support for public 
veterinary services (State) 

- Costs for field monitoring (drug legislation, etc.). 

- Management training in anti-fraud. 

- Equipment. 

Health and extension 
coverage during the 
programme 

95% 100% 20% 

Territorial coverage by 
veterinarians five years 
subsequent to the programme 

90% 80% 20% 

Continued extension activities 
five years subsequent to the 
programme 

5% 5% 0% 

                                                           
1 CRA: Chambre Régionale d’Agriculture (Regional Chamber of Agriculture) 
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3. A MORE DETAILED CASE: MOPTI 

Even though the Mopti region presents a unique variety of access problems associated 
with ecological conditions (desert, cliffs, steppes, Niger delta, etc.), in three years a 
deliberate policy resulted in the creation of a viable and steadily growing private veterinary 
network. 

Table 2. 
 

Detailed analysis for the Mopti region 

Data summary of the network survey Before 1997 
Between 1998 and 

2001 
After 2003 

Number of veterinary installations (1) 9 15 19 

Number of professionals (veterinarians and 
technicians) (2) 

13 27 32 

Average yearly turnover per professional 
1,000 – 3,500 

EUR 
4,000 – 8,000 EUR 2,000 – 6,000 EUR 

Average monthly net income per professional 
(3) 

15 – 60 EUR 65 – 150 EUR 30 – 90 EUR 

Number of villages having access to the 
veterinarian (4) 

650 2,000 1,500 

Number of farmers trained per year (5) 0 500 0 

Number of weekly markets attended by the 
veterinarians (6) 

5 45 18 

Yearly vaccinations carried out under the 
animal health accreditation mandate (7) 

16,000 200,000 140,000 

% of working hours dedicated to private 
practice (drugs and care) 90% 50% 75% 

% of working hours dedicated to the animal 
health accreditation mandate 9% 25% 20% 

% of working hours dedicated to extension 
and to markets 

1% 25% 5% 
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Table 3. 
 

Costs and benefits of activities conducted by private veterinarians 
under the PASPE programme in the Mopti region 

Amount of fees paid to private veterinarians: 
- Visit to a village or camp (extension session or animal health accreditation mandate): 

7.5 EUR. 

- Training of one livestock producer (two days in groups of 15): 1.5 EUR per farmer. 
- Weekly visit to a rural market: 12 EUR per week per market. 
- Average value of a business start-up loan: 3,000 EUR. 

Low investment costs yielding significant and immediate benefits 

The net amount of expenditure is 270,000 EUR 
over three years, including: 

 115,000 EUR in fees paid to private 
veterinarians by the CRA  

 20,000 EUR for training and information 
aids (manuals, posters, radio messages) 
aimed at livestock producers 

 110,000 EUR for CRA management fees 
(designing training courses, meetings, 
organisation, etc.) 

 25,000 EUR for the travel and subsistence 
expenses of public veterinary services 
responsible for legislative supervision and 
anti-fraud. 

Added to this net amount is French technical 
assistance (one one-third-time senior expert, and 
one junior expert) and institutional support 
(equipment and training courses for CRA staff, 
local consultants and monitoring services), for a 
total amount of 450,000 EUR over three years. 

In Mali, the estimated investment cost of 
extending the programme nationwide over five 
years is 8 million EUR.(*) 

The investment cost over three to five years is 
therefore 0.35 EUR per head for setting up an 
effective extension programme, culminating in 
the creation of a sustainable private veterinary 
network (which would include foreign aid and 
institutional support). 

The costs of a support scheme identical to that 
in the Mopti region would be around 20% greater 
in the Saharan zone (Kidal), and around 20% 
less in the Sudanese zone (Sikasso). 

(*) Feasibility study. Bernard Bonnet. IRAM 2001 

 
The benefits, estimated at several million euros 
over three years, include: 

 300,000 extra vaccinations against Newcastle 
disease (estimated benefit: 700,000 to 
1,000,000 EUR) 

 250,000 internal anti-parasite treatments for 
cattle and small ruminants (estimated benefit: 
150,000 to 750,000 EUR) 

 600,000 extra vaccinations per animal health 
accreditation mandate (contagious bovine 
pleuropneumonia, peste des petits ruminants, 
pasteurellosis, anthrax and blackleg). The 
economic benefit is difficult to estimate, but 
plays a key role in maintaining and developing 
the region’s export orientation. 

Institutional and structural support has clearly 
encouraged the: 

 Recognition of the CRA by livestock producers 
(50% returned to office in elections), and 
their organisations. 

 Development of the veterinary network and 
missions (start-up of veterinary practices, 
animal health accreditation mandate, private 
extension activities, visits to markets, 
expanding the customer base and developing 
customer loyalty, etc.) 

 Refocusing the State’s activities onto anti-
fraud and health policy.  

 Establishing independent local expertise in 
adult education (consultancy office). 

 Negotiation between public, private, civic and 
voluntary stakeholders. 

 Decentralisation (one municipality has 
concluded a contract with a private 
veterinarian for meat inspection, whilst other 
municipalities provide facilities, etc.). 

 Local democracy (two veterinarians have 
become locally-elected representatives). 
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A programme for developing a private veterinary network leads to more efficient and sustainable 
animal health-related activities. 

A comparison of the PASPE approach implemented via the private sector, with other programmes 
that have been carried out in similar areas of West Africa via the public sector or NGOs (support 
for village poultry production, setting up private veterinarians in practice, animal trypanosomosis 
control, collection of disease data), points to public sector costs that are five to twenty times 
higher, although it is difficult to gain access to the cost accounting of projects and NGOs. 

Moreover, experience showed that, when public funding was halted inopportunely, the private 
veterinary network set up by the PASPE programme continued to grow and the strictly animal-
health aspects of the schemes that had been launched were maintained, even after extension 
activities and services to the remotest areas had ceased. 

Schemes undertaken by the public sector or NGOs were far less lasting. 

Table 4. 
 

Cost comparison 

Type of scheme Via public projects or NGOs Via the private sector 

Setting up a veterinarian in practice 20,000 to 30,000 EUR 3,000 to 5,000 EUR 

Collection of disease data 1.4 EUR per km travelled 0.25 EUR per km travelled 

Vaccinations against Newcastle disease 0.5 to 1.2 EUR per bird 0.01 to 1 EUR per bird 

Trypanosomosis control 900 EUR per village 100 EUR per village 

Support for livestock vaccination  0.03 to 0.1 EUR per head 

However, for the private sector to be effective, a specific and deliberate policy, negotiated with 
livestock producers and managed by a small but powerful public veterinary service, is needed. 

4. ACTION PLAN FOR A SUSTAINABLE NETWORK OF PRIVATE VETERINARIANS IN ARID 
ZONES 

4.1. Essential measures  

a) Clarification of the roles of stakeholders: 

– The veterinary practice and veterinary drugs acts must be specific 
(separation between the wholesale and retail channels, prescriptions, 
veterinarians’ monopoly over distribution, approval of livestock producer 
associations, etc.), and must comply with OIE recommendations (see 
references below). 

– It is not compulsory for trained livestock producers to have legal or 
institutional status. In fact, trained livestock producers help their 
neighbours and represent a professionalisation goal that all livestock 
producers can ultimately achieve. However, some trained livestock 
producers could be employed under private contract by livestock producer 
associations or by veterinarians, in compliance with veterinary legislation. 

– Animal health technicians must be employed by the veterinarian under the 
veterinarian’s direct responsibility and control. Other livestock workers can 
be authorised to carry out non-veterinary tasks (feeding, performance 
monitoring, breeding, etc.), under terms and conditions of employment to 
be specified. 

b) Introduction of the animal health accreditation mandate by the State 
authorities. 
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c) Advertising by livestock producers and locally-elected representatives targeted 
at veterinarians. 

d) Consultation with livestock producers and locally-elected representatives on 
needs, the required veterinary network and support measures. 

e) State undertaking to prevent competition from the public service, projects and 
NGOs. 

f) Delegation of extension activities to veterinarians and livestock producers. 

– Fee-for-service payment for training and awareness-raising by private 
veterinarians. 

– Payment authorised by livestock producers. 
– Random checks of the work carried out. 
– Choice of training subjects leading to immediate and visible outcomes. 

– Design of training curricula by adult education specialists, and by 
livestock producers. 

g) Maintaining this public support for the delegation of public service tasks to 
private veterinarians (costing less than 0.05 EUR per TLUs per year in a 
country like Mali). 

4.2. Supplementary measures: 

a) Introduction of a bank guarantee system for private veterinarians, linked with 
earnings from the extension programme and with a retirement insurance 
premium. 

b) Introduction of a system of life, death, disability and retirement insurance for 
private veterinarians, in association with their professional organisation.  
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Résumé 

L’analyse de l'efficience des actions de santé animale vise à obtenir le meilleur 
bénéfice au meilleur coût : si cette notion fut à la base de l'exercice vétérinaire 
rural de terrain depuis son origine en Occident, elle ne fut modélisée par les 
services vétérinaires publics que dans les années 1980, soit 30 ans après le 
début des grandes prophylaxies collectives.  

Elle reste peu pratiquée dans les pays en développement, qui ont initié la 
médecine vétérinaire par le secteur public. 

En effet, approcher les bénéfices attendus des actions zoosanitaires dans les 
pays en développement est apparemment difficile à cause du manque de 
données : pratiquement elle serait accessible en se contentant de fourchettes 
empiriques. 

De même, approcher les coûts réels des actions sanitaires dans les pays en 
développement est souvent aussi difficile autant pour les services publics, que 
pour les ONG et pour les “projets” financés par l’aide publique. La pression du 
décaissement, de la collecte de fonds, de l'exercice budgétaire annuel, des 
concurrences et des cloisonnements conduit à occulter les coûts des structures, 
des salaires, de l'assistance technique, des services “gratuits”, et à externaliser 
de nombreux facteurs. 

Le Programme d'Appui au Secteur Privé de l'Elevage au Mali montre qu'avec un 
budget de moins de 0,50 EUR par unité de bétail tropical (UBT) en 
investissement et de moins de 0,05 EUR par UBT par an pour le 
fonctionnement, il est possible d'implanter et de maintenir l’accès pour tous aux 
soins vétérinaires, aux médicaments et à la vulgarisation, ceci sur la totalité d'un 
territoire exceptionnellement difficile et avec des bénéfices et une efficacité 
importants. 

Rapportés aux services rendus, ces budgets sont entre cinq et vingt fois moins 
élevés que des programmes équivalents menés par le secteur ou l'aide publics. 
On retiendra notamment que la mise en œuvre directe des actions sanitaires par 
les vétérinaires privés semble sensiblement plus efficiente que 
l'institutionnalisation des systèmes d'auxiliaires d'élevage par l’Etat ou les 
ONG ou la mise en œuvre directe par l’Etat. 

Ces résultats confirment les choix stratégiques développés dans le monde entier 
pour organiser, en conformité avec les normes OIE, des services vétérinaires 
efficients : planification et contrôle final par les services publics, mise en œuvre 
sur le terrain par des vétérinaires privés, et concertation structurée avec les 
éleveurs.  

Ces choix impliquent que l’Etat transfère aussi, à travers des actions sanitaires 
d’intérêt public, des fonds publics en négociant avec les vétérinaires privés, afin 
de maintenir un réseau actif de veille sanitaire. 
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Il est possible de développer dans les pays en développement des politiques 
volontaristes d'implantation du secteur vétérinaire privé sur toutes les zones 
écologiques, de modéliser simplement les bénéfices attendus de la lutte 
sanitaire contre les principales maladies, ainsi que la comptabilité analytique 
des actions sanitaires. 

L’efficience vise à produire le meilleur résultat (efficacité) au meilleur coût par rapport à un 
objectif déterminé. Les études de faisabilité ou d’évaluation concernant les rapports 
coût/bénéfice existent en santé humaine depuis des décennies. Elles constituent en principe le 
fondement des décisions de santé publique. Ces dernières sont cependant soumises à des 
pressions commerciales (laboratoires pharmaceutiques, lobby industriels, etc.), budgétaires ou 
sociales (effectifs, corporatismes, etc.) qui relèguent parfois l’efficience des actions sanitaires au 
second plan (ex. : industrie automobile et effets sur la santé publique de la violence routière ou 
de la pollution de l’environnement urbain). 

En Europe, la prise en compte des rapports coût/bénéfice en santé vétérinaire a dès l’origine été 
une exigence de production agricole : l’éleveur ayant à s’acquitter du paiement des soins auprès 
d’un vétérinaire privé, il revenait à l’un et à l’autre d’estimer si l’intervention vétérinaire valait ou 
pas la peine d’être entreprise. 

La notion de santé publique vétérinaire, avec l’organisation des prophylaxies collectives 
notamment, n’a elle, été réellement développée qu’à partir de la seconde moitié du XXème siècle. 
Cependant les études coût/bénéfice n’ont véritablement été modélisées qu’à partir des années 
1980, soit une trentaine d’années après. A ce jour, elles constituent le fondement des actions 
sanitaires vétérinaires.  

L’analyse de l’efficience a conduit la quasi totalité des pays développés à opter pour un schéma 
où les services publics vétérinaires sont cantonnés aux missions de planification sanitaire, 
d’agrément des opérateurs et de contrôle final des produits de l’élevage (marchés, abattoirs, 
distribution, restauration, etc.) et des intrants (médicaments, semences, aliments, etc.), et ce 
avec des délégations partielles possibles. Les actions sanitaires de terrain sur les animaux sont 
confiées aux vétérinaires privés, en lien avec des groupements d’éleveurs (bénéficiaires et 
demandeurs) et les autres intervenants techniques (contrôle laitier, fournisseurs d’aliments, 
insémination, haras, techniciens, etc.). Les discussions sur le maillage sanitaire vétérinaire 
territorial portent donc essentiellement sur le maintien d’une répartition adéquate de vétérinaires 
privés sur le terrain, pour assurer non seulement les soins vétérinaires et l’accès au médicament, 
mais aussi pour assurer la veille sanitaire et la réponse rapide aux crises sanitaires (mandat 
sanitaire par exemple). Les crises sanitaires récentes en Europe (encéphalopathie spongiforme 
bovine et fièvre aphteuse) ont également montré l’importance d’un service public décentralisé 
disposant d’une chaîne de commande efficiente, ainsi que de la concertation entre service 
public, vétérinaires privés et éleveurs. 

Les pays en développement ont vu pour la plupart démarrer la médecine vétérinaire par la mise 
en place d’un secteur public formé en un temps record (une vingtaine d’année après les 
indépendances). A l’instar de ce qui s’est passé pendant plusieurs décennies avec les 
prophylaxies collectives en Europe, bien peu a été fait pour évaluer pragmatiquement et 
fidèlement les coûts/bénéfices et l’efficience de ces systèmes vétérinaires. De telles analyses 
auraient pu, en leur temps, rendre moins drastiques et déstructurantes les mesures d’ajustement 
structurel. Actuellement, le sentiment dominant est que les systèmes vétérinaires publics ont été 
détruits sans être remplacés de manière efficiente par le secteur privé. 

Malgré plusieurs tentatives, aucune étude approfondie n’a, à ce jour, clairement fait l’état des 
lieux et le bilan comparé de l’efficience des actions zoosanitaires mises en œuvre dans les pays 
en développement, non seulement selon les méthodologies employées, mais surtout selon les 
systèmes de mise en œuvre (public, privé, associatif, caritatif, etc.). 

Le premier obstacle vient sans doute de la difficulté à approcher les bénéfices.  

Faute d’analyses précises et coûteuses prenant en compte les conditions locales variables, 
l’analyse des bénéfices des opérations sanitaires, en termes d’augmentation de production ou de 
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pertes commerciales évitées, impose de déterminer des fourchettes sur les effets quantitatifs et 
qualitatifs (minimum ou maximum) qui peuvent être très larges et paraître frustres pour les 
décideurs (écarts variant de plusieurs multiples selon les auteurs et les situations pour la peste 
bovine, la maladie de Newcastle, le parasitisme, la trypanosomose, etc.). 

On conviendra cependant que la modélisation simple des pertes induites pas les principales 
pathologies pourrait être effectuée au niveau international par la recherche-développement, en se 
basant dans la plupart des cas sur la bibliographie existante et l’expérience de terrain pour 
établir les fourchettes minimales et maximales, selon les situations géographiques et 
épidémiologiques, et pour chaque type de production. 

Il convient donc de relativiser ce problème d’analyse des bénéfices, en cherchant avant tout à 
comparer les fourchettes larges de bénéfices avec des coûts qui devraient, eux, être très précis. 

En effet, compte tenu des restrictions budgétaires et de la part très faible du budget du secteur 
élevage dans les pays en développement, l’analyse des coûts de mise en œuvre, donc l’analyse 
de l’efficience, prend toute son importance. 

Le bilan présenté sur le cas du Projet d’Appui au Secteur Privé de l’Elevage (PASPE) du Mali par 
le Ministère des Affaires Etrangères français dans Un réseau de vétérinaires privés dans les zones 
arides africaines, et par la Banque Mondiale dans Contracting for livestock production extension 
with private vets, donne des coûts de mise en œuvre extrêmement faibles, de l’ordre de 
0,05 EUR par UBT et par an en fonds publics. Ce montant suffit à assurer la mise en œuvre 
d’actions de vulgarisation ou du mandat sanitaire par des vétérinaires privés, et il permet de faire 
fonctionner le contrôle d’exécution par les représentants des éleveurs et les services publics, 
ainsi que la conceptualisation des stratégies (concertation entre acteurs) et des documents de 
communication (formation, vulgarisation, information).  

Partant d’une situation d’implantation très faible en zone aride (couverture de 20 %), un 
investissement de 0,35 EUR par UBT sur trois ans a été nécessaire pour implanter un réseau 
couvrant 100 % du territoire en soins, accès aux médicaments et vulgarisation. Cinq ans après 
arrêt de tout financement public, ce réseau couvre encore de manière autonome 80 % du 
territoire en termes sanitaires. 

Par ailleurs, les concertations organisées par le PASPE au niveau local/régional ont montré que 
les éleveurs étaient demandeurs d’actions zoosanitaires dans des domaines variés, et qu’ils 
souhaitaient traiter : identification pour lutter contre le vol de bétail, gestion de terroirs, 
insémination artificielle, etc.  

En dehors même des actions sanitaires organisées par l’Etat, les vétérinaires privés peuvent 
contractualiser des actions avec les groupements d’éleveurs. Cette formule est de plus en plus 
fréquente dans les pays développés car les éleveurs s’organisent pour développer et différencier 
leur production, avec des objectifs de qualité et de traçabilité dont les vétérinaires assurent la 
certification. La certification de qualité (origine, mode de production, etc.) est un créneau qui se 
développe de plus en plus, stimulé par la demande des consommateurs et des éleveurs. Dans le 
cadre des pays en développement, cette formule de contractualisation entre vétérinaires privés et 
groupements d’éleveurs peut être envisagée pour les formations d’éleveurs, leur permettant 
d’acquérir des connaissances de base en matière sanitaire. Dans le cadre du PASPE, au vu de la 
faiblesse des fonds nécessaires, cette contractualisation a été envisagée pour pérenniser le 
financement des actions de formation. 

La mise en place volontariste du secteur vétérinaire privé, même dans les zones difficiles, est 
non seulement possible, mais essentielle dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, avec un 
rapport économique extrêmement favorable sur l’économie locale et nationale.  

Le montant exemplaire de 0,05 EUR par UBT et par an correspond au niveau de vie de 
nombreux pays africains pauvres : il est accessible aux budgets nationaux, et à terme aux taxes 
parafiscales sur l’élevage. Il ne constitue pas un objectif en soi, et gagnerait sans doute à être 
augmenté pour stimuler la croissance rapide de réseaux vétérinaires privés de terrain qui soient 
véritablement concurrentiels : le montant de 0,05 EUR est en effet apte à maintenir le réseau 
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minimum, mais pas à déclencher l’effet bénéfique majeur de la privatisation que constitue 
l’émulation entre confrères. 

Le cas du Mali n’est pas isolé, et les interventions confiées aux vétérinaires privés se 
développent timidement (Burkina Faso, Guinée, Sénégal, Tchad, etc.). Les méthodes sont encore 
peu standardisées dans la mise en œuvre des fonds publics, mais les principes évoqués dans le 
bilan malien restent les mêmes : un secteur public apte à contrôler, un secteur privé bénéficiant 
d’une législation précise adaptée (notamment pharmacie vétérinaire et mandat sanitaire) et de 
missions déléguées par l’Etat (avec soutien financier), une implication accrue des éleveurs 
(acteurs organisant la demande).  

Ces actions sont cependant fréquemment confrontées à ce que l’on pourrait appeler une forme 
de concurrence déloyale dans l’attribution de fonds publics aux missions sanitaires identiques 
confiées au secteur public ou aux ONG. 

L’absence de comptabilité analytique indispensable à l’établissement des ratios coût/bénéfice 
dans la quasi-totalité des projets du secteur public ou des ONG rend extrêmement périlleuse 
toute comparaison de leur efficience. 

On note souvent des indicateurs objectivement vérifiables dont la pertinence est douteuse : le 
pourcentage d’atteinte d’un objectif, le nombre de journées de travail, ou le nombre de doses 
gratuites, voire les simples taux de décaissement, n’ont que peu à voir avec un bénéfice ou avec 
l’efficience du système. Il conviendrait de préférer des chiffres de ventes (médicaments, 
équipements), l’évolution d’indicateurs biologiques, ou des enquêtes de connaissance-attitude-
pratique auprès des populations. 

Les financements de projets et des ONG ont tendance à court-circuiter les circuits budgétaires 
nationaux et les services publics, pour constituer des systèmes budgétaires plus ou moins 
autonomes. 

Enfin et surtout, la plus grande partie des coûts de structure ne sont pas prix en compte : 
salaires et avantages sociaux des fonctionnaires, amortissement des équipements et immeubles, 
assistance technique, transports humanitaires, exonérations diverses, etc. 

Ainsi, il est généralement possible de comparer uniquement les budgets globaux, les zones 
d’activité et les populations animales et humaines touchées. L’analyse du PASPE montrait en 
son temps que des actions similaires, financées par le Ministère français des Affaires Etrangères, 
l’Union Européenne, les agences des Nations Unies et d’autres bailleurs multilatéraux, mises en 
œuvre par les services publics et les ONG en Afrique de l’Ouest, ont des coûts globaux plusieurs 
fois supérieurs (entre cinq et vingt fois). En Afrique de l’Est, l’analyse des coûts globaux menés 
par les ONG présente la même fourchette de proportion.  

Il convient de rappeler également que la comparaison de l’efficacité des actions entreprises dans 
le cas évoqué (maladie de Newcastle, parasitisme des ruminants, trypanosomose, 
complémentation alimentaire, etc.) est très favorable au secteur privé. 

Une étude budgétaire analytique et transversale globale des projets élevage ferait apparaître ces 
disparités, mais est-elle fondamentalement nécessaire, compte tenu des inévitables tensions 
qu’elle générerait ? 

Que les systèmes vétérinaires publics aient une efficience moindre n’est en effet en aucun cas 
une surprise : aucune raison objective ne singularise sur ce point les services vétérinaires publics 
africains par rapport à ceux du reste du monde. Les coûts des salaires et des équipements d’un 
système public vétérinaire sont assez logiquement plus lourds que ceux d’un système libéral 
concurrentiel, ce dernier n’étant pas payé quand il n’effectue pas un acte, “mutualisant” les 
dépenses structurelles entre plusieurs activités et embauchant selon la variation des activités. 

Enfin, de manière récurrente depuis les années 1980, et notamment pour les zones arides, 
isolées, très pauvres et souvent en conflit, la formation d’auxiliaires d’élevage a été développée 
en alternative aux déficiences du secteur public et à l’absence du secteur privé vétérinaire. Afin 
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de répondre à des besoins immédiats et dans une vision transitoire et évolutive, ces formations 
posent peu de problèmes. A ce stade d’urgence, la notion d’efficience et de coût peut être 
temporairement reléguée au second plan par les intervenants (ONG, bailleurs, Etats, etc.). 

Cependant, si l’on cherche à institutionnaliser ces systèmes, donc à en assurer une supervision 
crédible internationalement, les coûts de mise en œuvre du suivi deviennent insupportables. 
Selon Vétérinaires Sans Frontières Suisse, ils seraient supérieurs aux coûts d’une mise en œuvre 
directe des actions par les services publics1. Selon une simulation effectuée à partir des données 
nécessaires au suivi et à la formation des auxiliaires (CAPE avril 2003), la supervision d’un 
système d’auxiliaire institutionnalisé impliquerait, pour un pays comme l’Erythrée, un budget 
annuel d’environ 500 000 EUR pour l’emploi de 130 formateurs et inspecteurs, soit 0,15 EUR 
par UBT et par an pour une simple supervision, sans mise en œuvre d’actions définies. On 
retrouverait donc une fois de plus le facteur 5 à 20 pour l’efficience comparée avec le secteur 
privé dans le cas très similaire du Mali. 

En clair, les auxiliaires d’élevage sont extrêmement utiles tant que l’on ne tente pas d’en 
constituer un système. Ils n’ont donc pas à bénéficier d’un statut juridique propre (légalisation) 
ou à constituer un élément institutionnel du système de santé, mais devraient être considérés 
comme des employés (manœuvres ou spécialisés) des groupements d’éleveurs ou des 
vétérinaires. 

Dans ce contexte seulement, les notions de responsabilité juridique et de supervision 
acceptables internationalement ne sont pas galvaudées : les tâches des auxiliaires “employés” 
alors peuvent s’exercer valablement, en accord avec la législation sanitaire, en présence des 
responsables juridiques (groupements d’éleveurs ou vétérinaires) et non pas à distance.  

Ainsi, plongés dans la logistique administrative quotidienne de terrain, les services vétérinaires 
publics, les projets, comme les ONG, ne peuvent se consacrer à leurs activités de base qui 
devraient être la planification ou l’initiative sociale, activités qui demandent de prendre du recul 
sur la mise en œuvre. 

Faute de répartition harmonieuse et établie entre acteurs (Etat, vétérinaires privés et éleveurs), 
les systèmes vétérinaires sont souvent dans l’impossibilité de répondre à une urgence alors 
même qu’ils disposent de tous les éléments de réaction. 

Ainsi en Somalie en novembre 2004 un épisode climatique exceptionnel très localisé (deux jours 
d’orage de grêle) a entraîné une mortalité importante du bétail et la ruine de plusieurs éleveurs. 
Malgré la présence de nombreuses ONG et du projet PACE Somali, il a été impossible de 
déterminer l’impact exact de cet événement climatique, faute de réaction des équipes de terrain, 
et aucune aide n’a été apportée de manière pragmatique. La présence sur le terrain d’un réseau 
privé vétérinaire identifié et d’une chaîne de commandement aurait pu permettre le secours et 
l’indemnisation dans des conditions optimales. 

Compte tenu des éléments à notre disposition, il est urgent et prioritaire de mettre en place 
partout une véritable politique volontariste d’implantation de réseaux vétérinaires privés couvrant 
tous les territoires.  

Ce choix permettrait aux services publics vétérinaires, outre de répondre aux normes 
internationales et de bénéficier de la même efficience que les autres pays sur le marché 
mondial, de retrouver leur position de maître d’ouvrage dans la politique sanitaire vétérinaire 
sans être court-circuités par les systèmes projets ou les ONG. 

Ce choix impose intrinsèquement un transfert de fonds du budget de l’Etat vers les vétérinaires 
privés qui, dans le cadre du mandat sanitaire, mettront en œuvre sur le terrain les politiques 
sanitaires. 

La chaîne de commande, utilisant le secteur privé vétérinaire, est ainsi matérialisée par un 
contrat précisant le flux d’information (actions déléguées, informations transmises, tâches, etc.) 

                                                           
1 Séminaire VSF Europe 2004 
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et le flux financier. Ce contrat doit reposer sur la base du mandat sanitaire et peut englober des 
actions diverses, y compris la formation d’éleveurs et la vulgarisation. 

Pour être efficiente, la chaîne de commande et le flux financier pourraient s’opérer dans le cadre 
d’une concertation permanente avec les éleveurs et éventuellement les consommateurs, qui 
permette la gestion éventuelle des conflits d’intérêts. 

Deux facteurs de blocage peuvent en effet nuire à l’efficience : soit les pouvoirs publics tentent 
d’imposer une action dont les modalités techniques et financières ne sont pas viables pour les 
vétérinaires privés, soit des vétérinaires privés en situation de monopole géographique tentent 
d’imposer des tarifs exagérés, refusent la mise en œuvre ou n’assurent pas la continuité de 
service (ils font faire le travail par quelqu’un d’autre ou bien ne sont présents sur le terrain que 
durant la campagne sanitaire). 

Plus les tâches, les conditions et les prérogatives de chaque acteur seront définies à l’avance, 
dans le cadre d’une planification stratégique précise, différenciée pour les opérations de routine 
et pour les crises sanitaires, plus l’efficience sera grande. 

Dans ce contexte, par la diffusion des expériences africaines très positives et les échanges 
méthodologiques avec le reste du monde, il serait souhaitable de favoriser la modélisation des 
méthodes : 

- de mise en place volontariste des réseaux de vétérinaires privés, même en zone difficile 
(analyse du marché libéral, calcul des accessibilités et des mobilités, calcul des revenus 
attendus, des charges, de la protection sociale, etc.) ; 

- de concertation partenariale entre services publics, vétérinaires privés et organisations 
d’éleveurs et de consommateurs ; 

- d’évaluation des coûts et bénéfices des mesures sanitaires ; 

- de contractualisation vers le secteur vétérinaire privé (dispositions législatives, description 
des tâches, pré-requis, calculs des coûts et revenus, modalités de transferts financiers, 
contrôle d’exécution, suivi évaluation). 
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Summary 

The aim of analysing the efficiency of animal health actions is to obtain the 
greatest benefits at the lowest cost. Although, in the West, this concept has 
been at the root of field-based rural veterinary practice since the outset, public 
Veterinary Services did not copy the model until the 1980s, that is to say, 30 
years after the start of the major mass prophylaxis campaigns.  

It is still not a common practice in developing countries, which came into 
veterinary medicine via the public sector. 

Indeed, it can be difficult to analyse the expected benefits of animal health 
actions in developing countries due to lack of data and the only practical way to 
do so would be to confine oneself to empirical data. 

Similarly, analysing the real costs of health actions in developing countries is 
often just as difficult for the public Veterinary Services as it is for NGOs and 
government funded “projects”. The pressures of disbursement, fund collection, 
the budget year, competition and barriers tend to overshadow the issues of 
organisational costs, salaries, technical assistance and ‘free’ services, and to 
externalise numerous factors. 

The Support Programme for the Private Animal Production Sector in Mali shows 
that, with a budget of less than EUR 0.50 per tropical livestock unit (TLU) for 
investment and an operational cost of less than EUR 0.05/TLU/year, it is 
possible to establish and maintain universal access to veterinary care, drugs and 
extension activities, even in an exceptionally difficult territory, and to derive 
major benefits and efficiency. 

Such budgets are between five and twenty times lower than for equivalent 
public-sector or government-assisted programmes, in terms of services delivered. 
It appears to be considerably more efficient for health actions to be 
implemented directly by private veterinarians rather than for the State or NGOs 
to institutionalise livestock auxiliary systems, or for the State to implement 
health actions itself. 

These outcomes confirm the strategic choices being made throughout the world 
to organise efficient veterinary services in compliance with OIE standards: 
planning and ultimate control by the public services, implementation in the field 
by private veterinarians, and structured consultation with livestock producers.  

These choices mean that the State must also transfer public funds, via public 
interest health actions, in negotiation with private veterinarians, in order to 
maintain an active health monitoring network. 

It is possible for developing countries to draw up voluntarist policies for setting 
up a private veterinary sector in all ecological zones and to model simply the 
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expected benefits of controlling the principal diseases, as well as the cost 
accounting of health actions.  

Efficiency means achieving the best result (efficacy) at the lowest cost with respect to a specific 
objective. Feasibility studies, or cost-benefit analyses, have existed in human medicine for 
decades, and serve as a basis for public health decisions. The latter, however, may come under 
pressure, be it commercial (pharmaceutical laboratories, industrial lobbies), budgetary or social 
(employees, vested interests, etc.), which may cause efficiency to be given little consideration 
when deciding on sanitary actions (e.g. the automotive industry and the public health effects of 
traffic accidents or pollution of the urban environment).  

In Europe, cost-benefit assessments have always been considered essential in veterinary 
medicine: since the breeder has to pay a private veterinarian for health services, both parties 
must decide whether a specific veterinary intervention is justified. 

The concept of veterinary public health, with the organisation of collective prophylaxis for 
example, was only truly developed in the second half of the 20th century. Cost-benefit analysis 
models, in turn, were only developed in the 1980s, i.e. around 30 years later. They currently 
constitute the basis for veterinary health actions. 

An efficiency analysis has led nearly all developed countries to choose a schema in which the 
missions of public veterinary services are confined to sanitary planning, authorisation of 
operators, and final verification (with partial delegation in some cases) of livestock products 
(markets, slaughterhouses, distribution, catering, etc.) and of inputs (drugs, semen, feed, etc.). 
Field work on animals is entrusted to private veterinarians, who work in collaboration with 
farmers’ associations (beneficiaries and users) and other technical players (dairy product 
inspection, feed providers, insemination, stud farms, technicians). Discussions on geographical 
coverage of animal health services chiefly focus on the need to maintain an adequate distribution 
of private veterinarians in order to provide not only health care and access to drugs, but also to 
ensure a sanitary watch and rapid response to sanitary crises (animal health accreditation 
mandate for example). Recent crises in Europe (bovine spongiform encephalopathy and foot and 
mouth disease) have also demonstrated the importance of a decentralised public service with an 
efficient chain of command, as well as of cooperation between the public sector, private 
veterinarians and farmers.  

In most developing countries, veterinary medicine began with the establishment of a public 
sector in a very short space of time (about twenty years after independence). As was the case for 
several decades with collective prophylaxis in Europe, very little was done to evaluate 
pragmatically and accurately the cost-benefit ratio of those veterinary systems. If such 
assessments had been performed at the time, subsequent structural adjustment measures may 
have been less drastic and disruptive. The predominant feeling today is that public veterinary 
systems were destroyed, and the private sector did not take their place to any effective extent. 

Despite several attempts, there has been to date no thoroughgoing assessment or comparative 
study of the efficiency of animal health delivery actions implemented in developing countries, 
either from the point of view of the methodologies involved or, above all, of the delivery systems 
(public, private, associations, charities, etc.). 

The first obstacle is undoubtedly the difficulty in evaluating benefits.  

For want of accurate and costly analyses that take variable local conditions into account, the 
evaluation of animal health benefits, in terms of increases in output or commercial losses 
avoided, involves the determination of quantity and quality ranges (with minima and maxima) 
which can be very wide and may seem approximate to decision-makers (with wide variations 
depending on authors and situations for rinderpest, Newcastle disease, parasitical diseases, 
trypanosomosis, etc.). 

However, a simple modelling of losses caused by the major pathologies may be made at the 
international level by research and development, based in most cases on the existing literature 
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and field experience, in order to establish minimum and maximum ranges for each geographical 
and epidemiological situation and for each type of animal production.  

The problem of benefit analysis should then be kept in proportion, however, by endeavouring 
above all to compare wide benefit ranges with very precise costs.  

In view of budgetary restrictions and the livestock sector’s budget’s very low share in developing 
countries’ budgets, analyses of implementation costs, and therefore efficiency analyses, are of 
the essence.  

The assessment presented on the Programme to Support the Private Animal Production Sector in 
Mali (PASPE1) by the French Ministry of Foreign Affairs in A Private Veterinary Network in Arid 
Zones of Africa and by the World Bank in Contracting for Livestock Production Extension with 
Private Vets indicate very low delivery costs, around 0.05 EUR per TLU and per annum of public 
funds. That amount is sufficient to ensure implementation of extension services or the animal 
health accreditation mandate by private veterinarians, and covers costs of performance control by 
farmers’ representatives and public services, as well as of designing strategies (concertation 
between stakeholders) and documents (training, extension, information).  

Starting from a very low level of coverage in arid zones (20%), an investment of 0.35 TLU was 
needed in order to set up a network covering 100% of the territory in care, access to drugs and 
extension services, and this network still covers 80% five years after all public funding was 
halted.  

Moreover, local and regional consultations organised by the PASPE have revealed a demand on 
the part of farmers for animal health action of various sorts, for example: identification of cattle 
to fight theft, terroir management, artificial insemination, etc.  

Apart from official sanitary action, private veterinarians may enter into contracts with farmers’ 
associations for specific actions. This alternative is increasingly frequent in the developed 
countries, since farmers are organised to expand and differentiate their production, with quality 
and traceability objectives certified by veterinarians. Quality certification (origin, mode of 
production, etc.) is an expanding niche, stimulated by consumers’ and farmers’ demands. In 
developing countries, this type of contractual arrangement between private veterinarians and 
farmers’ associations may be envisaged in the context of training, to provide farmers with basic 
sanitary knowledge. In the PASPE framework, given the scarcity of needed funds, it has been 
considered as of way of lending sustainability to training investments.  

The deliberate establishment of a private veterinary sector, even in difficult zones, is not only 
possible, but even essential to the fight against poverty, and has a very positive impact on the 
local and national economy. The amount of 0.05 EUR per TLU and per annum is in keeping with 
the standard of living of many poor African countries: it can be met by national budgets and, 
eventually, by parafiscal taxes on livestock. It is not a goal in itself, and should probably be 
increased in order to stimulate the rapid growth of truly competitive private field veterinary 
networks. The amount of 0.05 EUR is sufficient to maintain a skeleton network, but not to bring 
about privatisation’s main benefit, i.e. emulation amongst colleagues.  

The case of Mali is not an isolated example, and private veterinary intervention is developing 
slowly (Burkina Faso, Chad, Guinea, Senegal, etc.). There is as yet little standardisation in the 
use of public funds, but the principles set forth in the assessment of Mali remain valid: a public 
sector capable of monitoring, a private sector covered by specific and well-adapted legislation 
(particularly on veterinary drugs and the animal health accreditation mandate) with missions 
delegated by the State (with financial support) and increased involvement on the part or farmers 
(stakeholders responsible for demand). 

Such action often run up against what could be deemed a form of unfair competition for public 
funding from identical sanitary missions granted to the public sector or NGOs.  

                                                           
1 PASPE: Projet d’Appui au Secteur Privé de l’Elevage 
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The absence of analytic accounts, indispensable for the establishment of cost-benefit ratios, in 
nearly all projects implemented by the public sector or NGOs makes any comparison of their 
efficiency very haphazard. 

We often see objectively verifiable indicators whose relevance is doubtful: the rate of 
implementation for a certain objective, the number of working days, the number of free doses, or 
simple rates of disbursement have little to do with the benefits or efficiency of a system. One 
should rather refer to sales figures (of drugs, equipment), changes in biological indicators, or 
surveys of acquired knowledge among populations.  

Funding for projects and NGOs tends to circumvent national budgetary channels and public 
services, and become more or less autonomous budgetary systems.  

Finally and above all, the majority of structural costs are not accounted for: salaries and welfare 
costs for civil servants, depreciation of equipment and buildings, technical assistance, 
humanitarian transport, miscellaneous exonerations, etc. 

Thus, in general one can only compare global budgets, zones of activity and the human and 
animal populations concerned. The PASPE’s analysis showed that similar actions, financed by 
the French Ministry of Foreign Affairs, the European Union, United Nations Agencies and other 
multilateral donors, and implemented by public services and NGOs in West Africa, show overall 
costs that are several times higher (five to twenty times). In East Africa, the analysis of global 
costs regarding NGOs presents the same differential. 

We should also recall that comparisons made of the efficacy of actions in the above-mentioned 
cases (Newcastle, parasitical diseases of ruminants, trypanosomosis, food additives) are very 
favourable to the private sector.  

A global, analytical and transversal budgetary survey of livestock projects would underline these 
disparities, but would it really be advisable, given the inevitable tensions it would generate?  

The fact that public veterinary systems are less efficient is, at any rate, no surprise: there is no 
objective reason African public veterinary services should be different in this respect from those 
in the rest of the world. Salary and equipment costs in a public system are naturally higher than 
in a liberal competitive one, as the latter receives no payment for services not performed, and in 
the former structural expenses are ‘pooled’ amongst several activities, and hiring varies with 
variation in activities.  

Finally, since the 1980s, and particularly in arid, isolated, very poor and often conflict-ridden 
areas, training in livestock health has been repeatedly developed as an alternative to public-
sector deficiencies and the absence of a private veterinary sector. As a temporary response to 
immediate and evolving needs, such training poses few problems. When the situation is so 
urgent, criteria of efficiency and cost may be temporarily overlooked by the stakeholders (NGOs, 
donors, states, etc.).  

If, however, an attempt is made to institutionalise these systems, and thus to ensure 
internationally credible supervision, their implementation and follow-up costs prove 
unsustainable. According to Vétérinaires Sans Frontières Suisse, they are higher than the cost of 
direct public-service delivery1. Moreover, according to a simulation based on data required for 
follow-up and training of auxiliaries (CAPE April 2003), the supervision of an institutionalised 
auxiliary system would imply, for a country like Eritrea, an annual budget of around 
500,000 EUR for the employment of 130 trainers and inspectors, i.e. 0.15 EUR per TLU and 
per annum for supervision alone, with no implementation of specific actions. We thus see, once 
again, a factor of 5 to 20 when comparing efficiency with the private sector, as was the case in 
Mali, whose situation is very similar.  

                                                           
1 VSF Europe 2004 seminar 
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In a word, animal health auxiliaries can be extremely useful as long as they are not conceived as 
constituting a system. There is thus no reason for them to enjoy a specific legal status or to 
become a structural element in the health system; they should rather be considered employees 
(manual or specialised) of farmers’ associations or veterinarians. 

Only in this context can the concepts of legal responsibility and internationally acceptable 
supervision be meaningful: the auxiliaries, as ‘employees’, may perform their tasks properly, 
pursuant to health legislation, in the presence of the parties legally responsible (farmers’ 
associations or veterinarians), rather than remotely. 

When the administrative resources of public veterinary services or NGOs are strained by the 
requirements of day-to-day field work, that detracts from their core activities, i.e., planning or 
social initiatives, which require some distance from on-the-ground implementation. 

For want of an explicit and harmonious division of labour between stakeholders (State, private 
veterinarians and farmers), veterinary systems often cannot react to emergencies, even when they 
have sufficient resources to do so.  

Thus, an exceptional climatic event (a two-day freezing hailstorm) in a very specific location in 
Somalia caused high livestock mortality and ruined several livestock farmers in November 2004. 
Despite the presence of many NGOs and of the PACE Somali project, the inability of fieldworkers 
to react meant that no precise assessment of the storm’s impact could be made, and no practical 
assistance was provided. The presence, on the ground, of a clearly identified private veterinary 
network and a command chain would have made it possible to provide assistance and 
compensation in optimal conditions.  

On the basis of available information, it is an urgent priority to implement a deliberate policy of 
creating private veterinary networks everywhere, and covering all territories.  

That would enable public veterinary services not only to meet international standards and enjoy 
the same efficiency as in the other countries taking part in global trade, but also to play their 
rightful role as decision-makers in national veterinary health policy, and not be upstaged by other 
projects and systems or by NGOs.  

Such a choice necessarily implies a transfer of funds from State budgets to private veterinarians 
who, in the framework of an animal health accreditation mandate, will implement health policies 
on the ground.  

The chain of command, including the private veterinary sector, is thus expressed by a contract 
specifying informational (delegated actions, information transmitted, tasks, etc.) and financial 
flows. The contract must be based on the animal health accreditation mandate, and may 
encompass diverse activities, including training for farmers and extension. 

For the chain of command and financial flows to proceed smoothly, there could be ongoing 
concertation with farmers and, where appropriate, consumers, in order to manage possible 
conflicts of interest.  

There are indeed two sorts of obstacles in the way of efficiency: public authorities may attempt 
to impose measures that, for technical or financial reasons, are not viable for private 
veterinarians, or the latter, enjoying a geographical monopoly, may attempt to charge excessive 
rates, refuse to provide service, or not ensure continuity (by entrusting the work to someone else 
or by being present in the field only during the sanitary campaign).  

The more clearly the tasks and prerogatives of each stakeholder are defined in advance, in the 
framework of a precise strategic plan, drawing a distinction between routine and crisis 
operations, the greater efficiency will be. 
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In this context, the dissemination of very positive African experiences and methodological 
exchanges with the rest of the world should serve as a basis for the modelling of methods aimed 
at: 

– the establishment of private veterinary networks, even in difficult areas (analysis of the free 
market, accessibility and mobility, expected income, expenditure, social protection, etc.); 

– concertation and partnership amongst public services, private veterinarians and organisations 
of farmers and consumers; 

– cost-benefit assessments of health delivery operations; 

– contracting services out to the private veterinary sector (legislative provisions, description of 
tasks, pre-requisites, calculation of costs and income, financial transfer modalities, 
monitoring of implementation, follow-up and evaluation). 
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Résumé 

La privatisation des activités vétérinaires figure parmi les réformes à 
entreprendre dans le secteur de l’élevage telles que définies dans la lettre 
d’intention du gouvernement tchadien. Le domaine de santé animale est 
principalement concerné par ces réformes qui ont commencé en 1991. Cette 
nouvelle politique touche, entre autres, la commercialisation des produits 
vétérinaires et la prophylaxie collective contre les épizooties majeures. 

Cette situation nouvelle est perçue différemment par tous les acteurs impliqués 
dans sa réalisation : 
– Les vétérinaires privés n’étaient pas préparés à cela et se trouvent 

simplement confrontés au fait accompli. 
– Les agents de l’Etat se trouvent mal à l’aise et ont du mal à s’adapter à 

cette nouvelle donne. 
– Certains éleveurs, aussi mal préparés que les autres catégories du secteur, 

préfèrent simplement un retour à la case départ. 

Du début du mandat sanitaire à nos jours la vaccination demeure l’activité 
principale des vétérinaires privés. Les autres activités, telles que la vente de 
produits vétérinaires, méritent d’être pratiquées dans un environnement meilleur 
car il est très difficile de faire face à la concurrence déloyale à différents 
niveaux. 

En matière d’élevage, le Tchad possède une richesse énorme et variée. 
Cependant, le caractère extensif de l’élevage au Tchad nécessite des approches 
plus réalistes. Des opportunités existent pour l’épanouissement de la profession 
vétérinaire libérale. 

1. RAPPEL HISTORIQUE DE LA PROFESSION VÉTÉRINAIRE LIBÉRALE 

La signature de la lettre d’intention par le Ministère du Plan et de la Coopération en 1988 
est le premier acte officiel lançant le processus de privatisation de la profession vétérinaire 
au Tchad. Dans cette lettre plusieurs réformes à entreprendre dans le secteur de l’élevage 
ont été évoquées. Parmi ces réformes on citera, entre autres : 

– la stabilisation des effectifs du secteur public avec les départs à la retraite et les 
installations en clientèle privée ; 

– la libéralisation de la commercialisation des produits vétérinaires ; 

– la redéfinition du rôle et des fonctions des services du secteur public ; 

– l’installation des vétérinaires en clientèle privée ; 

– le recouvrement des coûts dans le domaine de la santé animale ; 

– la formation d’auxiliaires d’élevage. 
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A cet effet, une série de textes réglementaires a été promulguée. Il s’agit notamment de : 

– l’ordonnance nº 005/PR/91 instituant la profession vétérinaire au Tchad ; 

– le décret nº 384/PR/ME/91 portant réglementation de la profession vétérinaire au 
Tchad ; 

– le décret nº 417/PR/ME/91 portant réglementation de la pharmacie vétérinaire au 
Tchad ; 

– l’arrêté nº 21/MEHP/93 fixant les conditions d’attribution du mandat sanitaire. 

D’autres textes sont également venus s’ajouter à ceux cités ci-dessus. 

Une ligne de crédit a permis l’installation en clientèle privée de neuf techniciens d’élevage 
en 1992. Cette expérience n’a pas donné les résultats escomptés. 

Les premiers mandats sanitaires ont été octroyés à huit vétérinaires privés pour la campagne 
de vaccination contre la peste bovine de l’année 1993-1994. La plupart de ces vétérinaires 
ne sont pas intégrés à la fonction publique. Pendant les première années du mandat 
sanitaire l’éleveur ne payait qu’une petite partie (un quart) du coût de la vaccination, le reste 
étant versé sous forme de redevance par l’Etat avec l’appui du projet PARC, mais 
progressivement il a été amené à en payer la totalité. Le prix de la dose a atteint un montant 
de 125 francs CFA en cinq ans. 

Compte tenu des difficultés rencontrées dans l’exercice du mandat sanitaire, les vétérinaires 
installés en clientèle ont convenu de créer en 1994 l’Union des Vétérinaires Privés du Tchad 
(UVPT). 

Avec l’appui du projet PARC II, 21 vétérinaires ont bénéficié chacun d’un crédit avoisinant 
la somme de 15 millions de francs CFA. Ce financement n’a pas été non plus une réussite 
car si entre 1994 et 1998 le nombre des vétérinaires installés en privé n’a cessé de croître, 
ce n’est plus le cas dans les années 2000. 

2. SITUATION ACTUELLE DE LA PRIVATISATION 

Si au départ on croyait à une réussite du processus de privatisation, la situation actuelle des 
vétérinaires installés en privé nous pousse à émettre quelques réserves. En effet beaucoup 
d’efforts restent à fournir afin de parvenir aux résultats souhaités. La présence des 
vétérinaires sur le terrain est restée limitée à la réalisation des prophylaxies collectives. La 
logique de paiement des prestations par l’éleveur n’a pas abouti, incitant ainsi les 
vétérinaires à quitter le terrain dès la fin de la campagne de prophylaxie.  

Sur une trentaine de vétérinaires installés au début, 12 sont encore opérationnels à ce jour, 
soit moins de la moitié de l’effectif de départ. Certains ont intégré la fonction publique, 
d’autres opèrent simplement dans d’autres secteurs d’activité. Il convient également de 
préciser que 7 vétérinaires en exercice sont décédés, dont 4 à la suite de diverses formes 
d’accident en plein travail. Ceux qui sont restés attendent désespérément des jours 
meilleurs. Le Tchad est bel et bien un pays où l’élevage occupe une place importante. 
Néanmoins, les jeunes étudiants sortant des écoles vétérinaires, des facultés ou des centres 
de formation ne sont plus tentés de poursuivre l’aventure avec leurs aînés déjà engagés. 
Etant donné que cette politique est suivie de près par la plupart des bailleurs, il était 
bienvenu d’indiquer, dans plusieurs projets, qu’il existait une forme d’appui aux vétérinaires 
installés en privé. En réalité, seuls les projets PARC et PSAOP1 ont apporté leur appui d’une 
manière directe ou indirecte à ces derniers. Le renforcement des capacités des vétérinaires 
privés encore en activité demeure une nécessité. 

                                                           
1 PSAOP : Projet d’Appui aux Services Agricoles et Organisations des Producteurs  



Adyl Béchir 

- 227 - 

3. DIFFÉRENTS DOMAINES D’INTERVENTION DES VÉTÉRINAIRES PRIVÉS 

En regardant de près les activités quotidiennes d’autres professionnels exerçant en privé, 
notamment les médecins et les pharmaciens, on suppose que les vétérinaires ont déjà trop à 
faire. Néanmoins quelques secteurs d’activité méritent d’attirer notre attention, à savoir : 

3.1. Les activités cliniques 

Les éleveurs et les propriétaires d’animaux de compagnie ne se familiarisent pas au 
paiement des honoraires des praticiens, car ils sont habitués à la gratuité et 
préfèrent que cela continue de la même manière. On essaie toujours d’ignorer les 
coûts que cela pourrait engendrer. 

3.2. La vente des produits vétérinaires 

La pharmacie reste une activité à explorer, bien que la concurrence déloyale des 
grossistes et des vendeurs non professionnels constitue encore un obstacle majeur à 
son épanouissement. 

3.3. La prophylaxie collective des animaux 

Les vaccinations restent la principale source de revenu, mais compte tenu du prix 
actuel de la dose vaccinale (100 francs) les vétérinaires arrivent à peine à couvrir 
leurs charges. Ce tarif ne paraît plus réaliste car les coût liés au fonctionnement ne 
cessent d’augmenter et le prix de la dose reste celui fixé en 1992. 

3.4. La formation et l’encadrement des éleveurs  

Quelques rares projets ont associé des vétérinaires privés à la formation du public et 
à la formation d’auxiliaires d’élevage mais cela reste encore limité. Il est préférable 
que cela soit régulier et que soit envisagée parallèlement la formation des 
formateurs pour les vétérinaires concernés. 

3.5. La surveillance des maladies  

La participation à l’épidémiosurveillance est une activité qui a une énorme 
importance mais les dépenses qu’elle engendre ne sont pas couvertes par les 
indemnités proposées par l’administration (le REPIMAT1). Les responsables du 
réseau REPIMAT poursuivent les discussions avec les vétérinaires privés. 

3.6. La vente en gros de produits vétérinaires 

La vente en gros de produits vétérinaires est l’activité la plus attirante en matière de 
revenu mais elle exige des moyens plus importants que ceux dont disposent la 
plupart des praticiens. De nos jours les entreprises existantes sont généralement 
détenues par des non professionnels. 

Enfin, d’autres activités restent à explorer pour élargir les champs d’activité des vétérinaires 
privés. Ceci devrait apparaître sous forme d’une nouvelle stratégie, une stratégie qui 
prendrait en compte les préoccupations de toutes les parties et les réalités de terrain. 

                                                           
1 REPIMAT : Réseau d’Epidémiosurveillance des Maladies Animales au Tchad 
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4. PRINCIPALES CONTRAINTES DES VÉTÉRINAIRES EXERÇANT EN PRIVÉ 

Bien que la politique de mise en œuvre du processus de privatisation fasse partie des 
réformes initiées par le gouvernement en accord avec les bailleurs des fonds, la plupart des 
acteurs impliqués pour sa réalisation se considèrent comme n’étant pas associés à 
l’élaboration des textes de base. C’est pourquoi à tous les niveaux on émet des réserves voire 
parfois simplement le refus de se conformer ou de s’adapter à cette nouvelle donne. Cela est 
dû au fait qu’à différents niveaux les acteurs ne s’avèrent pas préparés à cette nouvelle 
situation. 

Les agents du secteur public, très habitués à la routine, refusent tout changement et 
considèrent que cette nouvelle approche leur est imposée par les bailleurs de fonds sans que 
soient prises en compte leurs préoccupations. Il leur faut peut-être un temps d’adaptation et 
de reconversion dans d’autres activités. C’est pourquoi la concurrence entre les agents des 
services déconcentrés et les bénéficiaires du mandat sanitaire a provoqué de grandes crises 
dans certaines régions. 

Traditionnellement, les jeunes vétérinaires rentrant au pays intégraient automatiquement la 
fonction publique. L’installation en privé avec l’obtention d’un mandat sanitaire est apparue 
comme une aubaine pour la carrière professionnelle des jeunes diplômés, mais là encore le 
manque total de préparation n’a pas facilité les choses. Sortir d’une école professionnelle est 
une chose et exercer une activité libérale en est une autre. 

Quant aux éleveurs, beaucoup pensent que le fait de ne pas avoir été associés à la réflexion 
ne leur a pas permis de se structurer pour mieux faire face au nouveau changement. Ils ont 
l’impression que ce sont ces nouveaux venus (qu’ils appellent “commerçants”) qui ont fait 
que les services sont désormais payants. On fait croire à certains d’entre eux que s’ils 
résistent on retournera à la situation de départ ; c’est-à-dire la gratuité. Compte tenu du 
système d’élevage souvent extensif le revenu de l’éleveur reste très faible même si ce dernier 
possède un troupeau important. 

Outre ces contraintes il ne faut pas négliger les faibles moyens financiers des vétérinaires 
installés, la concurrence des grossistes, des vendeurs ambulants non qualifiés, la présence 
sur le marché de produits d’origine douteuse, et la non application des textes en vigueur. 

CONCLUSION 

On pourra parler très longuement de la privatisation des services de prophylaxie et de soins 
vétérinaires sans pour autant être exhaustif. Cependant s’il y a un travail d’amélioration à faire il 
devrait se faire à tous les niveaux et tous les acteurs concernés par cette démarche devraient y 
être impliqués. Il s’agit d’un processus irréversible et malgré les difficultés citées le secteur privé 
reste très prometteur car le Tchad dispose d’un cheptel important et diversifié. 

____________ 
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Summary 

The privatisation of veterinary activities is one of a series of reforms to be 
undertaken in the livestock sector, as defined in the Tchad government’s letter 
of intent. The reforms focus mainly on animal health and started in 1991. This 
new policy affects such issues as marketing veterinary products and mass 
prophylaxis against the major epizootics. 

This new situation is viewed differently by the various stakeholders involved in 
implementing privatisation. 
– Private veterinarians were unprepared for it and simply find themselves 

presented with a fait accompli. 
– State officials are uncomfortable with the new situation and are finding it 

hard to adapt. 
– Some livestock producers, who are just as ill prepared as the other 

categories in the sector, would simply prefer to return to square one. 

From the time the animal health accreditation mandate (mandat sanitaire) was 
instigated until now, vaccination has always been the principal activity of private 
veterinarians. Other activities, such as selling veterinary products, would be 
more worthwhile if the environment were improved, because it is very difficult to 
cope with unfair competition from various quarters. 

While Chad has immense and varied livestock resources, the extensive farming 
system calls for more realistic approaches. Opportunities exist for the 
development of the private veterinary profession. 

1. BACKGROUND TO THE PRIVATE VETERINARY PROFESSION 

The Ministry of Planning and Cooperation’s signature of the letter of intent in 1988 was the 
first official instrument that launched the process of privatising Chad’s veterinary profession. 
This letter referred to a number of reforms to be undertaken in the livestock sector. The 
reforms include: 

– Stabilising the number of public sector officials by means of retirement and private 
practice. 

– Liberalising veterinary product marketing. 

– Redefining the role and responsibilities of public veterinary services. 

– Setting up veterinarians in private practice. 

– Recovering animal health costs. 

– Training livestock auxiliaries. 
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To this end, a series of statutory instruments was promulgated. They include: 

– Ruling No. 005/PR/91 establishing the veterinary profession in Chad. 

– Decree No. 384/PR/ME/91 regulating the veterinary profession in Chad. 

– Decree No. 417/PR/ME/91 regulating veterinary drugs in Chad. 

– Order No. 21/MEHP/93 establishing the requirements for granting an animal health 
accreditation mandate. 

Further instruments have been added to those mentioned above. 

A line of credit was established to allow nine animal health technicians to set up in private 
practice in 1992. This did not yield the expected results. 

The first animal health accreditation mandates were granted to eight private veterinarians for 
the rinderpest vaccination campaign in 1993/1994. Most of these veterinarians were not 
civil servants. During the initial years of the animal health accreditation mandate, livestock 
producers paid only a small proportion (1/4) of the vaccination cost, with the rest being paid 
by the State in the form of a fee, with support from the PARC programme, but gradually 
livestock producers came to pay the full cost. The price of the vaccine dose has risen to CFA 
francs 125 in five years. 

In view of the problems encountered in exercising the animal health accreditation mandate, 
private veterinarians decided to create the Union of Private Veterinarians of Chad (UVPT1) in 
1994. 

With the support of the PARC II project, 21 veterinarians were each given a loan of around 
CFA francs 15 million. This financing was not successful either, because the number of 
private veterinarians declined steadily between 1994 and 1998, although this has not been 
the case in the years since 2000. 

2. CURRENT STATUS OF PRIVATISATION 

Although, at the beginning, it was believed that privatisation would be a success, the current 
status of veterinarians in private practice prompts a number of reservations. Much still 
remains to be done to achieve the anticipated results. The work of veterinarians in the field 
has been confined to carrying out mass prophylaxis. The idea of livestock producers paying 
fees has been unsuccessful, prompting veterinarians to leave the field as soon as the 
prophylaxis campaign is complete.  

To date, 12 private veterinarians, of the thirty or so who initially set up in private practice, 
have remained in operation, which is less than half the original contingent. Some have 
become civil servants, whilst others are simply working in other sectors of activity. Not to 
mention that, apart from these 12, seven veterinarians died in the course of duty, four of 
whom died from a variety of accidents whilst actually working on the job. Those who remain 
are hoping desperately for better days. After all, Chad is a country where livestock plays an 
important role. Young graduates from veterinary schools, faculties or training centres are no 
longer tempted to join their predecessors who have paved the way in the privatisation 
venture. Given that this policy is being closely monitored by most donors, it was fashionable 
for a number of projects to allude to some sort of support for private veterinarians. However, 
in actual fact, only the PARC and PSAOP2 projects have provided direct or indirect support 
to private veterinarians. It is essential to build the capacity of private veterinarians who are 
still in practice. 

                                                           
1 UVPT: Union des Vétérinaires Privés du Tchad 
2 PSAOP: Projet d’appui aux Services Agricoles et Organisations des Producteurs (support project for agricultural services and 

producer organisations) 
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3. SPHERES OF ACTIVITY OF PRIVATE VETERINARIANS 

Taking a close look at the day-to-day activities of other liberal professions, especially doctors 
and pharmacists, it might be supposed that veterinarians have too much to do. Nevertheless, 
a few sectors of activity are worthy of note: 

3.1. Clinical activities 

Producers and owners of companion animals are not accustomed to paying 
veterinary fees, as these have always been free of charge and they would prefer it to 
stay that way. People generally prefer to disregard any costs this might engender. 

3.2. Sale of veterinary products 

Selling veterinary drugs is an activity to be explored, although unfair competition 
from wholesalers and non-professional vendors is still a major obstacle to its 
development. 

3.3. Mass animal prophylaxis 

Although vaccinations are still the main source of income, in view of the current 
price of a vaccine dose (CFA francs 100), veterinarians can barely cover their costs. 
This price no longer appears realistic because operating costs are rising steadily, 
whilst the price of a dose has remained unchanged since 1992. 

3.4. Livestock producer training and support  

Only one or two projects have involved private veterinarians in mass education 
campaigns and training for livestock auxiliaries, but this has remained limited. 
Preferably it should be regular, and teacher training for the veterinarians concerned 
should be envisaged in parallel. 

3.5. Disease surveillance  

While participation in epidemiological surveillance is a highly important activity, the 
allowances paid by the administration (REPIMAT1) do not cover the costs this 
engenders. REPIMAT managers have not finished discussions with private 
veterinarians. 

3.6. Wholesale selling of veterinary products  

Although this is the most attractive activity in terms of income, it requires greater 
resources than most practitioners have at their disposal. The companies that exist at 
present are usually owned by non-professionals. 

Further activities remain to be explored to expand the sphere of activity of private 
veterinarians. This should take the form of a new strategy —one that will take into account 
the concerns of all parties and the real situation in the field. 

                                                           
1 REPIMAT: Réseau d’Epidémiosurveillance des Maladies Animales au Tchad (epidemiological surveillance network for animal 

diseases in Chad) 
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4. PRINCIPAL CONSTRAINTS ON PRIVATE VETERINARIANS 

Even though the policy of implementing the privatisation process is included in the reforms 
initiated by the government in agreement with donors, most of the stakeholders involved in 
its implementation consider that they have not been involved in drawing up the basic 
legislation. This is why reservations are being voiced at all levels, and sometimes even a 
refusal to accept or adapt to this new situation. This is because, at different levels, 
stakeholders were unprepared for the new situation. 

Public service officials, who are very much accustomed to routine, reject any form of change 
and consider this new approach to have been forced on them by donors without considering 
their concerns. It could be that they need time to adapt and retrain for other activities. This 
is why, in some regions, competition between officials from the ‘devolved’ services (where 
decision-making powers have been transferred to local representatives of the central 
authorities) and holders of an animal health accreditation mandate has led to major crises. 

Traditionally, young veterinarians return to Chad fully expecting to enter the civil service. 
More recently, they viewed the idea of setting up in private practice with an animal health 
accreditation mandate as a stroke of luck for their professional future. However, the total 
lack of preparation did not make things any easier. It is one thing to graduate from a 
vocational college, but quite another to practise as a private veterinarian. 

Many livestock producers think that being excluded from the discussions prevented them 
from organising themselves better to cope with the new changes. They have the impression 
that it is the fault of the newcomers (whom they call traders) that services are now fee-
paying. Some producers have been persuaded that if they resist, things will go back to the 
way they were in the beginning, that is to say, free of charge. In view of the extensive form of 
livestock production in many cases, livestock producers’ incomes are still low, even when 
they have large herds. 

Other constraints include the scant financial means of private veterinarians, competition 
from wholesalers and non-professional hawkers, the presence on the market of products of 
doubtful origin, and breaches of the regulations in force. 

CONCLUSION 

The privatisation of prophylaxis services and veterinary care is an inexhaustible issue of debate. 
If there is any improvement to be made, it must be at all levels and involve all stakeholders in 
the process. It is an irreversible process and, in spite of the problems described above, the 
private sector remains highly promising because Chad has a large and diversified livestock 
population. 

____________ 
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Résumé 

Dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la péripneumonie contagieuse 
bovine, la Guinée a ressenti le besoin de mettre en place un système de veille 
sanitaire faisant appel aux trois acteurs essentiels en santé animale (éleveurs, 
administration et vétérinaires privés). Au niveau des éleveurs, elle a conçu un 
dispositif dénommé CDS, pour « Comité de Défense Sanitaire », dont l’objectif 
initial a été la surveillance de la zone tampon qui sépare le pays en une zone 
indemne et une zone contaminée vis-à-vis de la péripneumonie contagieuse 
bovine. 

Monsieur Aguibou Barry, président d’un CDS, en présente les caractéristiques 
(modalités de mise en place, adhérents, organisation, cotisations). Il en explique 
l’intérêt et le rôle et rappelle le travail accompli par son CDS en matière de 
formation et d’information sur les maladies animales. Enfin, à partir d’un cas 
concret de péripneumonie contagieuse bovine survenu dans sa sous-préfecture, 
il détaille les actions menées par son CDS pour aider à contrôler la maladie. 

Le Docteur Sory Keita complète l’exposé en donnant des informations générales 
sur les CDS (stratégie nationale, nombre, répartition, etc.) et conclut sur la 
nécessité d’améliorer et de multiplier le dispositif pour l’adapter à tout le pays 
et à toutes les maladies de la Liste de l’OIE. 

1. LE COMITÉ DE DÉFENSE SANITAIRE DE TÉGUÉRÉYA 

1.1. Organisation du Comité de Défense Sanitaire de Téguéréya 

En 1996, un Comité de Défense Sanitaire (CDS) a été créé à la demande du Chef 
de l’Elevage de Mamou, car la sous-préfecture de Téguéréya se trouve dans la zone 
du cordon sanitaire pour la péripneumonie contagieuse bovine. 

Le bureau du CDS a été constitué comme suit : 
– un président, 
– un vice-président, 
– un trésorier, 
– un secrétaire sachant écrire en arabe, 
– deux autres membres (communication et conseiller). 

Le CDS est entièrement constitué d’éleveurs. Le montant des cotisations a été fixé à 
500 GNF par éleveur et par mois. 
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1.2. Fonctions du Comité de Défense Sanitaire de Téguéréya 

Les principales fonctions du CDS de Téguéréya sont les suivantes : 
– surveillance de la zone tampon, pour éviter que du bétail passe de Dabola vers 

Mamou ; 

– formation à la reconnaissance des maladies ; 
– transfert des connaissances acquises pendant les stages de formation, 

notamment à d’autres éleveurs ; 

– information du chef de poste d’élevage en cas d’apparition d’une maladie 
nouvelle, en particulier dans la zone tampon ; 

– assistance auprès des éleveurs en cas de problème sanitaire dans les 
troupeaux (ex. : application de mesures de quarantaine, évacuation des 
animaux vers l’abattoir, soutien moral, etc.). 

2. LE CAS DU FOYER DE PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE DE DABOLA 

En avril 1997, un foyer de péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) est apparu à Dabola 
(zone infectée de PPCB). 

Le même mois, un troupeau a été contaminé à Sitafaya (sous-préfecture de Téguéréyah), 
de l’autre côté du fleuve. La maladie a été diagnostiquée au vu de poumons “gonflés”. 

 
L’enquête sur l’origine de l’infection a révélé qu’un taurillon de Dabola avait été vendu à 
un commerçant qui l’avait revendu à un éleveur de Sitafaya. Le chef de l’élevage de 
Mamou a été informé et le CDS s’est réuni pour discuter des mesures à prendre. Des 
mesures de quarantaine ont été décidées et il a été demandé aux éleveurs de la zone de 
ne plus venir à Sitafaya avec leurs animaux.  

Le diagnostic a été confirmé par la Direction nationale de l’élevage, qui a demandé 
l’abattage de tout le troupeau. Le CDS a aidé à mener à bien ces opérations. A l’aide d’un 
vétérinaire privé il a également organisé la vaccination de tous les troupeaux présents 
autour du foyer. 

Les mesures de restriction des mouvements de bétail ont duré six mois. 
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3. DONNÉES SUR LES COMITÉS DE DÉFENSE SANITAIRE 

La mise en place d’un CDS comporte plusieurs étapes. Il existe des directives à ce sujet 
dans le manuel qualité des services déconcentrés de la Direction Nationale de l’Elevage. 

Une liste d’enregistrement annuel officiel est proposée par le chef du Poste d’Elevage et 
validée par le représentant des éleveurs et le sous-préfet. 

Les critères pour juger du caractère “fonctionnel” du CDS sont, par exemple : activité 
réelle, passage fréquent au poste d’élevage, participation aux réunions, etc. 

4. SITUATION ACTUELLE 

Un nombre d’environ 500 CDS sont actuellement jugés fonctionnels. 

Le CDS est l’unité de surveillance épidémiologique de base. Il peut exister seul ou être 
intégré dans un groupement menant d’autres activités, en particulier les soins de santé 
animale de base avec un auxiliaire, mais il n’y a pas de juxtaposition automatique entre le 
CDS et le groupement de santé animale de base qui, lui, a un auxiliaire d’élevage qui 
travaille essentiellement avec le vétérinaire privé. 

____________ 
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Summary 

As part of its contagious bovine pleuropneumonia (CBPP) control strategy, 
Guinea felt the need to set up a health monitoring system involving three key 
animal health stakeholders (livestock producers, the administration and private 
veterinarians). At the livestock producer level, Guinea has devised a system of 
Health Protection Committees (HPC), the initial objective of which was to keep 
under surveillance the buffer zone separating the country into two zones (CBPP-
free zone and infected zone). 

Mr Aguibou Barry, chairman of a HPC, presented the characteristics 
(establishment procedures, membership, organisation and subscriptions). He 
explained its value and its role  in terms of training in animal diseases and 
information on animal diseases. Lastly, based on a specific CBPP case which 
occurred in his sub-prefecture, he detailed the steps which his HPC took to help  
control the disease. 

Dr Sory Keita completed the presentation by providing general information on 
HPCs (national strategy, number, distribution, etc.) and concluded on the need 
to improve and extend the system to the entire country for all OIE listed 
diseases. 

1. THE HEALTH PROTECTION COMMITTEE OF TÉGUÉRÉYA 

1.1. Organisation of the Health Protection Committee of Téguéréya 

In 1996, a Health Protection Committee (HPC) was created at the request of the 
Head of Livestock Production in Mamou because Téguéréya sub-prefecture lies in 
the buffer zone with respect to CBPP.  

The HPC Board was constituted as follows: 

– a President, 

– a Vice-president, 

– a Treasurer, 

– a Secretary who can write Arabic, 

– two other members (Communication and Adviser). 

There are only livestock producers. Subscriptions were fixed at 500 GNF per 
livestock producer per month. 
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1.2. Functions of the Health Protection Committee of Téguéréya 

The main functions of the HPC of Téguéréya include: 
– monitoring of the buffer zone to ensure that cattle do not pass from Dabola to 

Mamou; 

– providing training on the recognition of animal diseases; 
– passing on the knowledge acquired during training courses to other 

stakeholders including farmers; 

– informing the Head of Livestock Production about any new diseases being 
detected in the area especially in the buffer zone; 

– providing additional support to farmers having herd health problems (such 
assistance includes application of quarantine measures, evacuation of animals 
to the slaughterhouse and even moral support). 

2. THE OUTBREAK OF CONTAGIOUS BOVINE PLEUROPNEUMONIA AT DABOLA 

In April 1997, an outbreak of CBPP occurred in Dabola (CBPP-infected zone). 

The same month, a herd was found to be infected in Téguéréya sub-prefecture, at 
Sitafaya, on the other side of the river. Diagnosis of the disease was based on the presence 
of ‘inflated’ lungs. 

 
The origin of the infection was traced to a bull from Dabola which was sold to a trader who 
had in turn sold it to a farmer in Sitafaya. The Head of Livestock Production of Mamou 
was informed and a meeting of HPC held to discuss measures to be taken. These included 
restrictions of cattle movements and farmers were asked not to come to Sitafaya with their 
animals.  

The diagnosis was confirmed by the National Livestock Directorate which subsequently 
asked that the entire infected herd be slaughtered. The HPC assisted in that operation. 
With the help of a private veterinarian, it also organised the vaccination of all animals in 
farms surrounding the infected area. 

Restriction of the animal movements lasted for six months. 
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3. HEALTH PROTECTION COMMITTEES INFORMATION 

There are various stages involved in the setting up of HPCs. Guidance to that effect is 
contained in the quality manual of the devolved services of the National Livestock 
Directorate. 

An annual official registration list is proposed by the Head of the Livestock Post and 
validated by the representative of the livestock producers and the subprefect.  

The criteria for assessing the ‘functional’ character of HPCs are, for example: real activity, 
frequent passage at the Livestock Post, participation in meetings, etc. 

4. CURRENT SITUATION 

Around 500 HPCs are currently deemed to be functional. 

The HPC is the basic epidemiological surveillance unit. It can exist alone or be integrated 
into a group pursuing other activities, in particular basic animal health care provided by an 
auxiliary. However, there is no automatic juxtaposition between the HPCs and the groups 
of basic animal healthcare, which have a livestock auxiliary who works mainly with private 
veterinarians. 

____________ 
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Résumé 

Au Kenya, comme dans tous les pays africains, les éleveurs considéraient il y a 
quelques années encore que la mission de surveillance et de contrôle de la 
propagation des maladies du bétail incombait aux seuls Services vétérinaires. 

En 1998, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’Organisation des Eleveurs 
du Kenya (KLBO1), les éleveurs ont rencontré le Directeur des Services 
Vétérinaires du Kenya et son équipe de collaborateurs afin de débattre des 
préoccupations du secteur de l’élevage concernant les Services vétérinaires et 
les questions relatives à la lutte contre des maladies sur le plan national. 

Cette réunion a débouché sur la mise en place d’un Groupe de travail chargé 
d’étudier la voie à suivre. Des rencontres ont été programmées, selon une 
périodicité mensuelle ou bimestrielle. Le Groupe de travail a élaboré un plan 
d’action prenant acte de ses propres préoccupations, mais aussi de sa 
détermination à consolider les contacts établis avec le Directeur des Services 
Vétérinaires et de la responsabilité qui lui avait été confiée lors de la réunion de 
la KLBO. 

Pour la première fois dans l’histoire du secteur national de l’élevage, le 
Directeur des Services Vétérinaires exposait en détail les contraintes auxquelles 
ses Services devaient faire face afin de continuer à offrir tous les services 
disponibles par le passé. Il fallut la transparence de ces explications pour que 
les éleveurs puissent reconnaître et apprécier ces contraintes, prenant ensuite 
position sur la nécessité, pour les autorités vétérinaires, d’offrir certains services 
et d’assurer certaines missions considérés comme essentiels au bien-être du 
secteur. Constatation fut faite que le gouvernement, comme beaucoup d’autres 
gouvernements dans le monde, s’était engagé dans un processus de changement 
placé sous le signe de la libéralisation et de l’économie de marché, la mise en 
œuvre et l’organisation de cette mutation s’inscrivant dans le cadre des 
Programmes de gestion du secteur agricole2 et des prochains Programmes 
d’investissements dans le secteur agricole3. Les éleveurs, l’industrie 
pharmaceutique et d’autres acteurs du secteur privé de l’élevage ont vu là une 
occasion d’être partie prenante à ces processus de changement. 

Impliqués de façon plus directe, les éleveurs ont considéré qu’ils étaient en 
mesure d’influer sur ces changements et d’en être à long terme les 
bénéficiaires. Ils ont ainsi choisi d’être un partenaire constructif de ce processus 
de changement en matière de surveillance et de contrôle des maladies. 

                                                           
1 KLBO : Kenya Livestock Breeders Organisation 
2  Agricultural Sector Management Programmes 
3 Agriculture Sector Investment Programmes 



Christopher Chirchir 

- 242 - 

INTRODUCTION 

L’Organisation des Eleveurs du Kenya (KLBO1) est une association d’éleveurs à but non lucratif 
placée sous le patronage de la Société d’Agriculture du Kenya (ASK2). Elle entend avant tout 
offrir un forum de discussion permettant aux éleveurs de débattre de leurs points de vue et des 
problèmes auxquels ils se heurtent dans le processus de production, et en faire part aux 
instances gouvernementales ainsi qu’aux décideurs afin qu’ils adoptent les mesures à mettre en 
œuvre. Cette association est dirigée par un comité exécutif composé de douze personnes, parmi 
lesquelles : 

 des représentants des éleveurs (désignés par les sociétés de sélection qui déclarent les 
animaux auprès de la KLBO) ; 

 le Directeur Général de l’ASK ; 

 un représentant du Directeur des Services Vétérinaires ; 

 un représentant du Directeur de la Production Animale ; 

 l’administrateur du stud book du Kenya (KSB) et des registres laitiers du Kenya (DRSK3) (qui 
assure les fonctions de secrétariat) ; 

 le responsable des services centraux d’insémination artificielle du Kenya (CAIS4) ; 

 le responsable du centre d’enregistrement du bétail (LRC5) ; 

 les membres co-optés d’autres institutions compétentes (à l’heure actuelle un généticien 
vétérinaire du département des sciences animales de l’université d’Egerton). 

Pour atteindre ses objectifs, la KLBO gère le stud book du Kenya, créé en 1920, ainsi que les 
registres laitiers du Kenya (DRSK), créés en 1950. Les bureaux de ces deux organisations, 
placées sous une direction unique, occupent les même locaux. 

Le stud book du Kenya est le seul centre d’enregistrement du bétail du pays qui encourage 
l’identification correcte des animaux et conserve des informations généalogiques sur tous les 
animaux enregistrés. La KLBO emploie des agents de terrain et des employés de bureau chargés 
de tenir à jour les registres et de délivrer les numéros et certificats correspondants. Le stud book 
du Kenya est également dirigé par un sous-comité composé de membres des instances 
dirigeantes de la KLBO, d’un représentant de chaque société de sélection et des membres co-
optés que le comité estimerait nécessaires. Le président et le vice-président sont élus tous les 
ans.  

Les registres laitiers du Kenya (DRSK) ont pris la relève du “Kenya Milk Records”, qui fut, en 
1950, le premier organisme d’enregistrement de la filière laitière. Officiellement reconnu comme 
organisation nationale de suivi de la production laitière, le DRSK est dirigé conjointement par un 
comité d’éleveurs de races laitières et par le comité exécutif de la KLBO. A l’instar du stud book, 
il emploie des agents de terrain et des employés de bureau chargés de tenir à jour les registres. 
Les éleveurs concernés transmettent à une base de données centralisée, le 14ème jour du mois, 
un rapport mensuel sur leur production laitière pour chaque animal de leur exploitation. Ils 
fournissent en outre des informations concernant le père et la mère de l’animal, sa date de 
naissance et ses dates de mise bas, de début et de fin de lactation, ainsi que ses déplacements 
hors de l’exploitation. Un employé de la KLBO procède à une inspection des élevages inscrits, 
afin de s’assurer de l’exactitude des rapports envoyés, et des contrôles inopinés sont pratiqués 
afin de certifier la véracité des enregistrements réalisés sur l’exploitation. En contrepartie, le 
DRSK délivre, au nom de la KLBO et à l’issue d’une période de lactation de l’animal, un 
certificat de lactation indiquant la quantité de lait produite sur une lactation de 305 jours. Ce 
certificat est délivré moyennant une somme modique pour chaque tête de bétail. Les éleveurs en 
possession de ce certificat obtiennent un meilleur prix lors de la vente de leur animal et sont 
autorisés à confier des taurillons à la station centrale d’insémination artificielle, où ils seront 
                                                           
1 KLBO : Kenya Livestock Breeders Organisation 
2 ASK : Agricultural Society of Kenya 
3 DRSK : Dairy Recording Services of Kenya 
4 CAIS : Central Artificial Insemination Services of Kenya 
5 LRC : Livestock Recording Centre 
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élevés. Ils peuvent également présenter leurs animaux lors des expositions et des ventes 
nationales de bétail. 

I. L’ÉLEVEUR 

On peut définir l’éleveur comme une personne qui consacre son temps et ses ressources à 
améliorer son cheptel et ne se contente pas d'augmenter le nombre de têtes, mais qui, en 
pratiquant certaines combinaisons de caractères héréditaires précieux, produit un bon 
type d'animal dont la descendance conservera ses qualités génétiques. 

La tâche essentielle de l'éleveur consiste à sélectionner des animaux qui peuvent produire 
les caractères adaptés à leur environnement tout en atteignant les objectifs en matière de 
reproduction et de production.  

On peut dire également que la tâche essentielle de l'éleveur consiste à améliorer le 
troupeau pour la production et la reproduction. Il y parvient par la pratique constante de la 
sélection et de la gestion des saillies pour obtenir une race stable qui comporte les 
qualités et les caractéristiques adaptées à l'environnement.  

II. LA MALADIE 

Du point de vue de l'exploitant ou de l'éleveur, on peut définir la maladie d'un animal 
comme la perte de santé et/ou une atteinte notable à son bien-être. 

Elle peut être due à une invasion virale ou bactérienne dans l’organisme de l'animal. Elle 
peut être due aussi à une nutrition médiocre ou insuffisante. Dans certains cas elle peut 
être congénitale. 

Sur le plan national les maladies sont divisées en deux catégories ; la première est celle 
des “maladies à déclaration obligatoire” qui comprend dans de nombreux pays la fièvre 
charbonneuse, le charbon symptomatique, la brucellose et la fièvre aphteuse. L'autre 
comprend ce qu'on appelle des “zoonoses”. Ce sont des maladies comme la rage, la fièvre 
charbonneuse, l'influenza aviaire et la leptospirose. 

Les causes des épidémies (facteurs prédisposants) 

La maladie est souvent introduite dans de nouvelles zones à partir de foyers existant 
ailleurs (exemple de la fièvre aphteuse). La présence de l’agent causal dans un troupeau 
est normalement due à la présence d’animaux chez lesquels la maladie est active. 

Les changements de temps constituent généralement un stress pour le bétail. En effet ils 
diminuent leur capacité à tolérer la présence de certains agents pathogènes et l'animal 
commence à donner des signes de mauvaise santé (septicémie hémorragique ou 
pasteurellose). 

Le stress peut aussi résulter de la présence de parasites, vers, tiques et insectes piqueurs, 
qui peuvent être les vecteurs de certaines maladies. 

L’impact de la maladie 

La prévalence de la maladie dans un troupeau a un impact physique négatif sur les 
animaux. Pour l'éleveur, son impact est à la fois économique et émotionnel. 

III. QUEL CHOIX S’OFFRE À L'ÉLEVEUR (L'EXPLOITANT) ? 

En ce qui concerne la lutte contre les maladies des animaux d'élevage, l'éleveur est 
considéré comme le combattant de première ligne puisqu’il est toujours au courant des 
maladies qui sévissent dans son environnement. 
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Dans la plupart des cas il joue un rôle actif en mettant en œuvre un programme de lutte 
contre la maladie dans le troupeau. Il instaure des vaccinations systématiques contre les 
maladies répandues. 

Les éleveurs ont une tendance naturelle et “innée” à veiller au bien-être de leurs animaux. 
Par nature ils vont chercher de l'aide dès qu'ils remarquent la présence d'une maladie 
dans le troupeau. Ils deviennent la voix de l'animal, font le premier diagnostic et déclarent 
le foyer, d'abord à leurs voisins (à la communauté) puis aux professionnels. Ils font le lien 
entre le troupeau et le vétérinaire. Ce sont eux qui donnent l'alarme. 

Les éleveurs pourraient jouer un grand rôle en faisant pression sur les autorités et le 
personnel politique quand il est question de financer ou de modifier une politique 
négative qui empêche de lutter efficacement contre les maladies au niveau du cheptel 
national. Dans bien des cas, une réaction énergique des associations d'éleveurs (par 
exemple en boycottant les foires agricoles) permet d'obtenir les résultats voulus. 

La meilleure arme des éleveurs contre les maladies est de soumettre les animaux à une 
surveillance sérologique et à une vaccination systématique. 

L'éleveur doit appliquer en permanence des mesures de prévention, par exemple en 
luttant contre les vecteurs par la balnéation.  

En se conformant à tous les règlements, tels que ceux concernant la quarantaine, et non 
en cherchant à s’y soustraire, les éleveurs aideront à maintenir les maladies dans le 
domaine du gérable. 

Dans cette guerre, l'utilisation judicieuse des autorisations de transport est une première 
ligne de défense très efficace.  

En étant attentifs aux conditions climatiques, les éleveurs permettront aux prestataires de 
services d'intervenir et de résister aux foyers de maladies et aux fluctuations 
météorologiques.  

On sait que les animaux d'élevage sont des réservoirs de maladies. Les maladies comme le 
charbon, dont les spores peuvent vivre de nombreuses années, peuvent être enrayées par 
les éleveurs s'ils pratiquent une bonne gestion et une élimination efficace des animaux 
malades.  

En acquérant des connaissances sur des maladies comme la pasteurellose (maladie des 
transports) et la leptospirose, l'éleveur pourrait vacciner ses animaux avant l'apparition de 
conditions météorologiques favorisant les foyers.  

En gérant judicieusement son troupeau, il pourrait enrayer des maladies comme la 
mammite par l'abattage sélectif des animaux porteurs permanents. 

IV. L’ÉPIDÉMIOSURVEILLANCE DE ROUTINE AU “DELAMERE ESTATE” 

Les fermes d’élevage de la propriété foncière “Delamere Estate” se trouvent dans la “Rift 
Valley”. Les deux fermes sont limitrophes ou entourent les rives de deux lacs qui abritent 
des écosystèmes uniques constitués de bosquets, de buissons et d’étendues herbeuses 
attirant différentes espèces sauvages. Soysambu, exploitation de 28 000 hectares, couvre 
les trois quarts du lac Elmenteita, et Manera, exploitation mixte de 2 500 hectares, 
englobe un quart du lac de Naivasha. Ces exploitations totalisent à elles deux 
11 000 bovins et 3 000 moutons et chèvres. 

Un comptage de la faune sauvage réalisé en octobre dernier a permis d’établir la présence 
sur ces deux exploitations de 12 000 gazelles (de Thomson et de Grant), 3 500 zèbres, 
900 élands, 1 000 buffles, 600 waterbucks et plus de 250 000 oiseaux (flamants et 
autres oiseaux migrateurs des pays du Nord et d’Extrême-Orient). 
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C’est dans ce type d’environnement qu’au fil des ans cette entreprise a mis en place un 
système d’épidémiosurveillance et de contrôle des maladies. 

Les maladies les plus connues présentes à cet endroit sont les suivantes : 

 Maladies à tiques (notamment la theilériose, la bilharziose et l’anaplasmose) 
 Fièvre aphteuse 
 Fièvre charbonneuse et charbon symptomatique 
 Brucellose (races laitières et à viande) 
 Septicémie hémorragique 
 Dermatose nodulaire contagieuse (foyers occasionnels) 
 Mammite (races laitières) 
 Leptospirose (foyers occasionnels) 
 Pleuropneumonie contagieuse caprine 
 Vers (bovins et caprins), notamment némathelminthes, cestodes et trématodes. 

Mesures préventives 

1. Détiquage 

Tous les bovins passent par un bain de détiquage hebdomadaire. Les moutons et les 
chèvres adultes n’y sont soumis qu’en cas de signes d’infestation par les mouches ou 
les mélophages, mais les individus jeunes sont soumis à un bain de détiquage tous les 
trois mois minimum. 

2. Vermifugation (pour l’ensemble des moutons et des chèvres) 

Le bétail jeune est vermifugé une fois par mois, en alternance, avec un vermifuge oral 
à large spectre tous les trois mois et des vermifuges spécifiques contre les 
némathelminthes, les cestodes ou les trématodes de façon bimestrielle. La 
vermifugation des moutons et des chèvres adultes intervient un mois sur deux, avec en 
alternance un vermifuge à large spectre et/ou un produit spécifique pour les 
némathelminthes ou les plathelminthes, selon le cas. 

3. Mammite 

Il s’agit essentiellement de mesures d’hygiène. Tous les bovins font l’objet d’un test 
de dépistage de la mammite une fois par semaine. Au moindre signe d’infection active 
ou latente, ils sont isolés et se voient administrer un traitement antibiotique. Après 
chaque traite, tous les trayons sont trempés dans un désinfectant. Les bêtes 
présentant des cas persistants sont réformées et vendues pour leur viande. 

4. Pédiluves 

Les accès principaux sont dotés de pédiluves permettant une désinfection des 
nouveaux arrivants. 

5. Vaccination 

a) Bovins 

–  Lors du sevrage, tous les animaux sevrés sont vaccinés contre la fièvre 
charbonneuse et le charbon symptomatique.  

–  Les génisses sevrées sont vaccinées contre la brucellose. 
–  Tous les quatre mois, l’ensemble des bovins fait l’objet d’une vaccination 

contre la fièvre aphteuse. 

–  Une fois par an, tous les bovins adultes sont vaccinés contre la fièvre 
charbonneuse et le charbon symptomatique. 

–  Lorsque commence la saison des pluies, une zone est choisie, qui fait l’objet 
d’une vaccination contre la septicémie hémorragique et/ou les leptospiroses, 
selon le régime météorologique dominant. 

–  Tous les veaux sont vaccinés à la naissance contre les infections clostridiales. 
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b) Moutons et chèvres 
–  L’ensemble du troupeau est vacciné chaque année contre la pleuropneumonie 

contagieuse caprine. 

–  Toutes les brebis et les chèvres gestantes font l’objet d’une vaccination contre 
les infections clostridiales deux à quatre semaines avant la mise bas. 

CONCLUSION 

Le secteur de l’élevage doit pouvoir compter sur l’efficacité de la réglementation et des mesures 
publiques en vigueur en matière de contrôle des maladies. Telles sont les missions essentielles 
qui incombent aux Services vétérinaires.  

Nombre de points soulevés ici ne sont pas nouveaux et tout vétérinaire doit trouver un délicat 
compromis entre ce qui est politiquement acceptable et ce qui constitue une nécessité. Dans 
nombre de pays, en particulier en Afrique, les éleveurs continuent d’aspirer à des services 
gratuits ou subventionnés, même lorsque ces services ne sont plus assurés de façon efficace 
depuis un certain temps déjà. 

Un éleveur sérieux doit s’affranchir de cette mentalité dépendante et reconnaître la valeur de son 
capital animal. Il se doit d’être prêt à investir dans ce capital.  

Seule une présentation parfaitement claire de la réalité d’une évolution vers une économie 
libérale peut permettre d’accélérer le rythme des changements. La diffusion de messages de 
vulgarisation expliquant l’évolution du contexte devrait faire partie des missions des Services 
vétérinaires.  

L’industrie pharmaceutique participe pleinement au succès des exploitations d’élevage, d’où la 
nécessité de discuter de ses responsabilités et de ses implications en matière de réglementation 
et de contrôle des médicaments et des vaccins. 

J’aspire à débattre des questions que j’ai soulevées ici avec des experts d’autres régions du 
monde et souhaiterais entendre le point de vue d’autres éleveurs africains. 

« Les bons fantassins connaissent parfaitement le terrain et savent reconnaître leurs ennemis. Ils 
sont conscients d’être au front et de devoir par conséquent faire preuve d'une extrême vigilance à 
leur poste sans jamais oublier qu'ils se trouvent en première ligne. Quand l'attaque est 
imminente, leur première réaction doit être de demander des renforts. ». 

____________ 
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Summary 

Until a few years ago, in Kenya, as in all other African countries, the livestock 
breeder believed that it was only the Veterinary Department that had the role of 
monitoring and controlling the spread of livestock diseases. 

In 1998, cattle breeders, through the Annual General Meeting of the Kenya 
Livestock Breeders Organisation (KLBO), met with the Director of Veterinary 
Services (DVS) of Kenya and his senior staff to discuss the concerns of the 
livestock industry with regard to Veterinary Services and national disease control 
issues. 

A Working Group was formed following this meeting to chart a way forward. 
Subsequent meetings were scheduled to be held every two months. This Working 
Group proposed a line of action. It recorded not only the concerns of the Group, 
but also its determination to build on the contact already made with the DVS 
and the responsibility entrusted to it at the KLBO meeting. 

For the first time in the history of the livestock industry in the country, the DVS 
spelled out the constraints its Department faced in providing the full range of 
services offered in the past. It was after this open explanation that breeders 
recognised and appreciated these constraints. They insisted that some services 
and functions must be provided by the Department. These were identified as 
being essential to the wellbeing of the industry. It was also recognised that the 
Government of Kenya, as many other Governments in the world, was committed 
to bring about changes in policies of liberalisation and free market economics. 
The Agricultural Sector Management Programmes and the forthcoming 
Agricultural Sector Investment Programmes were the processes under which 
change is being managed and implemented. Livestock breeders, the 
pharmaceutical industry and others in the private sector of the livestock industry 
saw an opportunity to be party to these processes of change. 

By being more directly involved, the breeders believed that they will be able to 
influence change and become beneficiaries of such changes in the long run. 
They wished to be a constructive partner in the process of change, particularly in 
animal disease surveillance and control. 

INTRODUCTION 

The Kenya Livestock Breeders Organisation (KLBO) is a private and voluntary farmers’ 
organisation under the patronage of the Agricultural Society of Kenya (ASK). Its main objective is 
to provide a forum for livestock farmers to discuss their views and problems in the livestock 
production process, and pass them on to the government and policy-makers for implementation. 
It is run by an executive committee of twelve persons, comprising: 

 Farmers representatives (nominated by breeder societies that register animals with KLBO). 

 Chief executive of the ASK. 

 Representative of the Director of Veterinary Services. 
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 Representative of the Director of Animal Production. 

 Manager of the Kenya Stud Book (KSB) / Dairy Recording Services of Kenya (DRSK) (in 
attendance and providing secretarial services). 

 Officer in charge of the Central Artificial Insemination Services of Kenya (CAIS). 

 Officer in charge of the Livestock Recording Centre (LRC). 

 Co-opted members from other relevant institutions (currently one animal geneticist from 
Egerton University, Animal Science Department). 

To achieve its objectives, the KLBO operates the Kenya Stud Book (KSB), which was founded in 
1920, and the Dairy Recording Services of Kenya (DRSK) founded in 1950. Offices for both 
organisations are in the same location under one manager. 

The KSB is the country's only centre for registration of livestock through the promotion of proper 
animal identification and keeping of pedigree information on all registered animals. The KLBO 
hires staff comprising field officers and data clerks to maintain animal records and issue animal 
registration numbers and certificates. The KSB is also run by a sub-committee consisting of 
members from the KLBO executive, a member from each breeder society, and co-opted members 
as the committee may deem necessary. The chairperson and vice-chairperson are elected 
annually. 

The DRSK was established to take over work previously carried out by the Kenya Milk Records 
(KMR), the initial body that began milk recording in 1950. It is the officially recognised national 
milk recording organisation, managed by a dairy farmers’ committee in conjunction with the 
executive committee of the KLBO. As in the case of the KSB, field officers and data clerks are 
hired by the KLBO to maintain farmers’ records. Participating farmers send a monthly record of 
milk production on the 14th day of the month for each animal on their farm to a central data-
base. In addition, farmers provide information on the sire and dam of the animal, birth and 
calving dates, dates when lactations begin and end, and information on animal movement off the 
farm. An official from the KLBO visits participating farms to ensure that accurate records are 
sent, and unannounced spot-checks on milk recording are undertaken to authenticate the 
integrity of on-farm records. In return, the DRSK on behalf of the KLBO, issues a lactation 
certificate at the end of an animal’s lactation, indicating the amount of milk produced in a 305-
day lactation. The certificate is issued per animal at a small fee. Farmers with animals that have 
a certificate obtain better prices for the sale of their animals and are able to provide bull calves 
for rearing at the Central Artificial Insemination Station (CAIS). This also enables them to take 
their animals to the national livestock shows and sales. 

I. BREEDER 

A breeder is considered to be a person who dedicates time and resources to improve 
his/her herd rather than just multiply it, by building up certain combinations of valuable 
hereditary characters – and by so doing, produce a good type animal that will “breed true” 
to its good and desired qualities. 

The core business of the breeder is to select animals that can produce the characteristics 
suitable to the environment, while at the same time meeting production and reproduction 
targets. It could also be said that the core business of the breeder is that of “Improving 
the herd for production and reproduction”. This is through constant selection and mating 
to stabilise an animal that is true to desired qualities and characteristics that are suitable 
to the environment. 

II. DISEASE 

From a farmer’s or breeder’s view, disease condition in animals could be defined as 
“Absence of health and/or noticeable discomfort in its well-being”. 

This could be due to viral or bacterial invasion of the animal’s body system, but could also 
be due to poor or lack of nutrition. In some cases, it could be due to a congenital factor. 
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Diseases nationally are divided into either ’notifiable diseases‘ or ’zoonoses‘. Notifiable 
diseases would include diseases, such as anthrax, black quarter, brucellosis and foot and 
mouth disease (FMD). Zoonoses are diseases transmissible from animals to humans and 
would include diseases, such as rabies, anthrax, bird flu and leptospirosis. 

What causes epizootics? (Predisposing factors) 

In many cases, diseases, such as FMD occur in new areas arising from outbreaks 
elsewhere. Changes in weather normally cause some stress in livestock and the animal’s 
ability to tolerate presence of pathogens is lowered and the animal may start showing 
some symptoms of being unwell (haemorrhagic septicaemia or pasteurellosis). Stress may 
also be caused by parasites that may or may not be vectors of diseases. These could be 
any of the worm species, ticks and biting insects. 

Impact of disease 

Prevalence of disease in a herd will impact negatively on the animals physically. To the 
farmer, disease in the herd will affect him both economically and emotionally.  

III. WHAT CAN THE BREEDER (FARMER) UNDERTAKE? 

When it comes to livestock disease control and surveillance, the breeder is considered to 
be the front line soldier, as he is always aware of diseases prevalent in his environment. 

In most cases, he will take an active role in setting up a programme of disease control in 
the herd, comprising routine vaccinations against prevalent diseases. 

Breeders have an ’inherent‘ and natural keenness in looking after the welfare of livestock. 
By nature, they will seek help wherever disease is noticed in the herd. The breeder 
becomes the spoken word of the animal. Breeders will provide the first diagnosis and 
report the outbreak, firstly to the neighbour (Community) and then to the professionals. 
They are the link between the herds and veterinarians. They are the alarm raisers. 

Breeders could play a major role in lobbying government authorities and other political 
powers when it comes to funding and changing of negative polices that affect the efficient 
disease control in the national herd. A strong breeder organisation’s reaction to unpopular 
policies and laxity in service delivery by the public sector (e.g. by boycotting livestock 
shows), in many cases achieves desired results. 

The breeders’ strongest weapon against disease is to make livestock available for sero 
surveillance and routine vaccination. 

The breeder should at all times carry out preventive measures, for example, vector control 
using tick dips. 

By complying with all existing rules and regulations, such as complying and not evading 
quarantine measures, farmers will help confine diseases in a manageable area. 

Proper use of movement permit is a big plus in the fight against animal diseases. This is 
the first line of defense. 

By being vigilant to changes in weather conditions, breeders will enable service providers 
to be on time to intervene and forestall serious outbreak s of diseases and vagaries in 
weather.  

It is a known fact that livestock are reservoirs of disease. The causative agent of diseases 
like anthrax produces spores that can last for many years but could be controlled by the 
breeder through proper management and disposal of diseased animals.  
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By obtaining knowledge of diseases such as pasteurellosis (shipping sickness) and 
leptospirosis, the breeder could vaccinate against them before the onset of weather 
conditions that favour an out break.  

By managing the herd properly, diseases such as mastitis could be controlled through 
culling of persistent carriers. 

IV. ROUTINE EPIDEMIO-SURVEILLANCE AT DELAMERE ESTATE 

The Delamere Estate livestock farms are in the Rift Valley. Each of the two farms touches 
and/or surrounds the shores of two lakes that border them. These two lakes have unique 
ecosystems of bushes, shrubs and grasses that attract various kinds of wild game. 
Soysambu Farm, a 28,000 hectare ranch, covers three-quarters of Lake Elmenteita, and 
Manera Farm, a 2,500 hectare mixed farm, covers a quarter of Lake Naivasha, a fresh 
water lake. Both farms have between them 11,000 head of cattle and 3,000 head of 
sheep and goats. 

A game count carried out in October 2005, showed that both farms carried 12,000 head 
of various gazelles (Tommie and Grants), 3,500 head of zebra, 900 eland, 1,000 
buffaloes, 600 waterbuck and over 250,000 birds (flamingos and other migratory birds 
from Northern and Far East countries). 

With this kind of environment, the company has established a regime of disease 
surveillance and control over the years. 

Well-known diseases in these two areas are mainly: 

– Tick-borne diseases — including East Coast fever (ECF), red water, anaplasmosis 

– Foot and mouth disease 

– Anthrax and black quarter 

– Brucellosis (both dairy and beef herds) 

– Haemorrhagic septicaemia 

– Lumpy skin disease (occasional outbreak) 

– Mastitis (dairy herd) 

– Leptospirosis (occasional outbreak) 

– Caprine pleuropneumonia 

– Worms (both cattle and shoats) — including roundworms, tapeworms and flukes  

Preventive practices 

1. Tick control 

All cattle are dipped once a week. Adult sheep and goats are dipped when infestation 
of flees or sheep ked are observed, while the young stock is dipped at least once every 
three months. 

2. Deworming (for all sheep and goats) 

Young stock are dewormed once a month on an alternate programme, i.e. broad 
spectrum once every third month and bimonthly specific deworming for round worms, 
tape worms or flukes. For adult sheep and goats, deworming is carried out every other 
month, alternating a broad-spectrum anthelmintic with specific ones, depending on 
whether round or flat worms are present. 

3. Mastitis 

The control is mainly through dairy hygiene. All cattle are tested for mastitis once a 
week. Any animal showing an active or latent infection is isolated and treated with an 
antibiotic. After each milking, all teats are dipped in a disinfectant. Cattle with 
persistent cases are culled and sold off for meat. 
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4. Foot bath 

All main gates have foot baths where all entrants to the farms are disinfected. 

5. Vaccination 

a. Cattle 

– At weaning, all weaners are vaccinated against anthrax and black quarter. 

– All female weaners are vaccinated against brucellosis. 

– Every four months, all cattle are vaccinated against foot and mouth disease. 

– Once a year, all cattle are vaccinated against anthrax and black quarter 
(adults). 

– On the onset of rains, a selected area is vaccinated against haemorrhagic 
septicaemia and/or leptospirosis depending on the prevailing weather. 

– All calves are vaccinated against clostridial diseases after birth. 

b. Sheep and goats 

– The whole flock is vaccinated once a year against contagious caprine 
pleuropneumonia. 

– All pregnant ewes or nannies are vaccinated against clostridial diseases two 
to four weeks before lambing/kidding. 

CONCLUSION 

The livestock industry must have an effective Public Sector regulation and statutory disease 
control in place to be successful. These are the core functions that must be provided by the 
Department of Veterinary Services. 

Many of the points raised are not new. However, a veterinarian has to be aware of what is 
politically acceptable and of what is required. In many countries, especially in Africa, there is 
still an expectation by breeders for free or subsidised service, even if these services have not 
been provided effectively for some time.  

A serious breeder has to break out of this dependent mentality and recognise the value of his 
animal assets. He must be prepared to invest in those assets.  

It is only by very clearly presenting the changed reality of a liberalised economy that the rate of 
change can be improved. Extension messages that explain these changing circumstances should 
be part of the responsibility of the Veterinary Department. 

The pharmaceutical industry is an integral component to the success of livestock enterprises and 
its responsibilities, as well as its concerns about regulation and control of drugs and vaccines 
must be reviewed.  

I look forward to discussing the issues I have raised with experts from other parts of the world, 
and would like to hear the views of fellow African breeders.  

“A good foot soldier will always know his environment and who the enemies are. He will be aware 
that he is in the frontline and so must be extra alert at his sentry and should not lose sight of the 
fact that he is the line of first resistance. However, when attack is eminent, the next move is to 
call for re-enforcement”. 

____________ 
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Résumé 

Le sous-secteur de l’élevage constitue la principale source de revenu pour plus 
de 30 % de la population malienne. C’est un des principaux contributeurs au 
PIB et aux recettes d’exportation du pays. 

En dépit de ces potentialités, le taux d’exploitation du cheptel est bas. Les 
contraintes sanitaires freinent son développement. 

La politique de santé animale au Mali vise à assurer la protection de la santé 
des animaux et celle de la santé publique à travers la prévention ou la maîtrise 
des grandes épizooties du bétail et de la volaille domestique et l’amélioration de 
la santé publique vétérinaire. 

La loi 86-64 de 1986 autorisant l’exercice à titre privé de la profession 
vétérinaire, puis la décision d’attribution du mandat sanitaire en 1996, ont 
élargi la gamme de l’encadrement médical vétérinaire aux prestataires de 
services privés en santé animale. 

L’implication des communautés pastorales dans la problématique de la santé 
animale est incontournable. 

Ainsi la maîtrise de la santé animale en vue d’accroître les rendements des 
activités du sous-secteur passe inévitablement par la participation consciente et 
volontaire de tous les acteurs. 
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INTRODUCTION 

Importance économique et commerciale du sous-secteur de l’élevage au Mali 

L’activité d’élevage est pratiquée par au moins 80 % de la population rurale. Ce sous-secteur 
constitue la principale source de subsistance pour plus de 30 % de la population. Il fournit par 
ailleurs une contribution appréciable au PIB (11 %), aux recettes d’exportations (48 milliards en 
2001), à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, et à la diminution de la 
pénibilité du travail des paysans, grâce à l’utilisation de la traction animale. 

L’élevage est un facteur intégrateur dynamique. Néanmoins, le bétail constitue pour le Mali une 
très faible source de revenu. 

L’évolution des effectifs du cheptel pendant la période de 2000 à 2004 est lisible dans le 
tableau ci-après. 

Année Bovins Ovins Caprins Equins Asins Camelins Porcins 

2000 6 691 851 6 937 371 9 847 916 181 564 695 250 525 252 66 645 

2001 6 892 606 7 284 239 10 340 312 200 065 710 476 590 856 67 378 

2002 7 099 384 7 648 451 10 857 328 220 452 726 035 664 654 68 119 

2003 7 312 365 8 030 873 11 400 194 224 861 740 555 681 270 73 568 

2004 7 531 735 8 432 416 11 970 203 229 358 755 336 698 301 79 453 

En dépit de son importance économique et sociale, le sous-secteur de l’élevage est peu 
performant par rapport à ses potentialités. Il est confronté à des contraintes majeures qui 
freinent son développement harmonieux. La mauvaise maîtrise de la situation sanitaire en est 
une. 

Santé animale 

C’est depuis les années 1920 que la médecine vétérinaire s’est développée au Mali (vétérinaires 
français, vétérinaires africains et leurs assistants). Les premières actions ont été orientées vers le 
contrôle des maladies meurtrières du bétail (peste bovine, peripneumonie contagieuse bovine, 
trypanosomose, etc.). A l’époque, les services vétérinaires de l’élevage et des industries 
animales, directement rattachés au gouverneur du Soudan Français, avaient la charge de lutter 
contre les maladies animales, de développer l’élevage et de promouvoir la commercialisation des 
produits animaux. Le Centre des Recherches Zootechniques a vu le jour dans les années 1930. 

Jusqu’au milieu des années 1980, l’exclusivité des activités relatives à la santé animale était 
assurée par les services publics ou parapublics. 

La loi 86-64 de 1986 autorisant l’exercice à titre privé de la profession vétérinaire, puis la 
décision d’attribution du mandat sanitaire en 1996, ont élargi la gamme de l’encadrement 
médical vétérinaire aux prestataires de services privés en santé animale. 

Jusqu’ici, une seule maladie, la peste bovine, a fait l’objet d’une déclaration d’éradication 
provisoire. Ainsi, malgré les nombreux efforts déployés depuis des décennies, tant sur le plan 
national que sub-régional et continental, la carte pathologique du Mali reste dominée par les 
grandes affections infectieuses et parasitaires classiques comme la péripneumonie contagieuse 
bovine, les charbons, la dermatose nodulaire contagieuse, la clavelée, la fièvre aphteuse, la 
maladie de Newcastle, etc. 

En santé publique vétérinaire, la gestion des risques liés aux zoonoses et à la qualité sanitaire 
des produits d’origine animale reste encore rudimentaire. 
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Acquis et assistance récente ou en cours pour l’amélioration de la santé animale 

D’innombrables apports ont permis de renforcer les capacités d’intervention des services 
vétérinaires et des acteurs du sous-secteur pour lutter contre les maladies, assainir 
l’environnement réglementaire et juridique, matérialiser le désengagement de l’Etat de certaines 
missions transférables et relancer l’encadrement de proximité : 

- Deux programmes continentaux ont aidé le Mali à juguler les grandes épizooties de peste 
bovine (PC-15 de 1965 à 1975, puis programme PARC de 1988 à 1999) et à réduire 
collatéralement l’incidence de la péripneumonie contagieuse bovine. 

- Le volet du Programme Panafricain de Contrôle des Epizooties (PACE) a renforcé les services 
publics dans la mise en place d’un système d’épidémiosurveillance, amélioré les services de 
la privatisation, appuyé l’éradication de la peste bovine et contrôlé la péripneumonie 
contagieuse bovine et les autres épizooties. 

- Le Projet pour le Développement de l’Aviculture au Mali (PDAM) intervient dans les régions 
de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Mopti, et dans le District de Bamako. Ce projet s’est 
spécialisé dans l’appui-conseil, la communication et l’organisation pour le développement du 
secteur avicole, la formation d’auxiliaires villageois et la fourniture d’intrants vétérinaires 
(dont les vaccins). 

- Le Mali participe également à deux programmes sous-régionaux de coopération technique 
(PCT) de la FAO : le PCT pour la surveillance et le contrôle de la fièvre de la Vallée du Rift au 
Mali en Mauritanie et au Sénégal, et le PCT pour le renforcement de la capacité de 
surveillance et de contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine au Burkina Faso, en 
Côte d’Ivoire, au Ghana, en Guinée, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Sénégal. 

- Le Programme d'Appui aux Services Agricoles et aux Organisations Paysannes (PASAOP) 
appuie les organisations professionnelles du secteur agricole, le système de recherche 
agricole et la mise en œuvre de la restructuration du Ministère. 

- L’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) a soutenu la mise en 
place d’une unité de diagnostic et de recherche appliquée au Laboratoire central vétérinaire 
(LCV) dans le cadre du projet sectoriel de l’élevage (1982-1986). Dans le cadre de ce 
programme, le LCV avait produit dans les années 1980 les cartes de répartition des glossines 
et autres parasites gastro-intestinaux ainsi que diverses études sur la prévalence des 
anticorps antibovipestiques et antibrucelliques des bovins du pays. 

1. LES ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LA MAÎTRISE DE LA SANTÉ ANIMALE 

Divers acteurs interviennent dans la maîtrise de la santé animale : 

1.1. Services techniques de l’Etat 

La récente restructuration des services techniques d’encadrement du 
développement rural a abouti à la création de deux départements ministériels : le 
Ministère de l’Agriculture et le Ministère de l’Elevage et de la Pêche. La mise en 
œuvre de ce dernier a consacré deux directions sectorielles d’activités : la Direction 
Nationale des Services Vétérinaires (DNSV) et la Direction Nationale des 
Productions et des Industries Animales (DNPIA). 

Le Laboratoire Central Vétérinaire et la Direction Nationale de la Conservation de la 
Nature (DNCN) jouent également des rôles très importants, dont, entre autres, la 
préparation des vaccins, les analyses sérologiques et le contrôle de la faune 
sauvage. 
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1.1.1. La Direction Nationale des Services Vétérinaires (DNSV) 

La DNSV a pour mission d’élaborer les éléments de la politique nationale 
dans les domaines de la protection animale et de la santé publique 
vétérinaire et de suivre et coordonner la mise en œuvre de ladite politique.  

A ce titre, elle est, entre autres, chargée d’assurer la protection des 
animaux, à travers : 

a. Au niveau central : la direction nationale, qui comprend quatre 
divisions : 

– Législation vétérinaire et normes. 
– Surveillance et protection sanitaire. 
– Inspection et santé publique vétérinaire. 
– Suivi-évaluation et information. 

b. Au niveau régional : des directions régionales (9 sur l’ensemble du 
territoire). Les divisions sus-citées sont également représentées 
dans chaque direction régionale. 

c. Au niveau local : 1 secteur vétérinaire (49 sur l’ensemble du 
territoire). 

d. Au niveau intercommunal : 1 poste vétérinaire (200 pour 
l’ensemble du pays). 

1.1.2. La Direction Nationale des Productions et des Industries Animales (DNPIA) 

La DNPIA a pour mission d’élaborer les éléments de la politique nationale 
dans les domaines des productions animales et de la valorisation des 
produits et sous-produits animaux et d’assurer la coordination et le contrôle 
de sa mise en œuvre. 

Elle assure ses missions à travers : 
a. Au niveau central : la direction nationale, qui comprend quatre 

divisions : 
– Filières des productions animales. 
– Industries animales. 
– Aménagement pastoral. 
– Suivi-évaluation et information. 

b. Au niveau régional : les directions régionales des productions et des 
industries animales. Les divisions sus-citées sont également 
représentées dans chaque direction régionale. 

c. Au niveau local : un service local des productions et des industries 
animales (49 sur l’ensemble du territoire). 

d. Au niveau inter-communal : une unité d’appui aux productions et 
industries animales (il existe 200 unités d’appui au Mali). 

1.1.3. Le Laboratoire Central Vétérinaire (LCV) 

A travers ses deux divisions techniques (la division Diagnostic et Recherche 
et celle chargée de la production des vaccins), le LCV de Bamako assure les 
missions suivantes : 

Mission de service public : 
– Recherche appliquée en santé animale. 

– Diagnostic de routine et de référence des maladies prioritaires du 
bétail. 

– Contrôle de la qualité microbiologique des denrées d’origine 
animale. 
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– Contrôle de la qualité des vaccins et autres produits biologiques. 
– Surveillance épidémiologique des maladies animales. 
– Analyse des résidus de pesticides dans les légumes et fruits. 

– Formation aux techniques de laboratoire et recyclage des agents de 
l’élevage. 

Mission à caractère industriel et commercial : 
– Production des vaccins contre les principales maladies enregistrées 

au Mali, notamment des vaccins contre la peste bovine 
(constitution de stock de sécurité), la peste des petits ruminants, la 
péripneumonie contagieuse bovine, le charbon symptomatique, la 
fièvre charbonneuse, etc.). 

– Conformément à ses attributions, le LCV participe aux activités du 
réseau “EPIVET-Mali”. Ainsi, il reçoit les prélèvements pour 
confirmer ou infirmer les suspicions. De même, il peut en cas de 
besoin envoyer des échantillons aux laboratoires régionaux et 
mondiaux de référence. 

1.1.4. La Direction Nationale de la Conservation de la Nature (DNCN) 

La DNCN, qui relève aujourd’hui du Ministère de l’Environnement, est 
responsable de la protection de la faune sauvage. Elle joue un rôle 
important dans la composante faune sauvage du réseau. 

1.2. Le secteur privé vétérinaire 

La profession vétérinaire a été l’apanage exclusif des fonctionnaires de l’Etat : 
docteurs vétérinaires, ingénieurs d’élevage, techniciens d’élevage et agents 
techniques d’élevage, et ce depuis la création du service de l’élevage. 

Les premières installations vétérinaires en clientèle privée virent le jour à partir de 
1986 suite à la promulgation des textes relatifs à l’autorisation de l’exercice à titre 
privé de la profession vétérinaire. Elles s’ouvrirent surtout à Bamako et Sikasso. 

Le Mali s’est désengagé de ses missions d’importation et de distribution des 
médicaments et intrants vétérinaires depuis 1995, par la liquidation de la 
pharmacie vétérinaire du Mali et le transfert des activités de soins sanitaires et 
autres aux privés partout où ils sont installés. 

L’arrêté n° 90-2439 du 4 août 1990, qui fixe les modalités et les conditions 
d’exercice à titre privé de la profession, distingue trois catégories d’établissements : 

– les établissements où l’on pratique l’acte médical ou chirurgical : cabinet et 
clinique vétérinaires, laboratoire d’analyse ; 

– le cabinet-conseil où l’on élabore des projets de santé et de productions 
animales ; 

– les établissements de détention et de délivrance de médicaments 
vétérinaires : officine de pharmacie vétérinaire et dépôt de pharmacie 
vétérinaire. 

Le secteur privé vétérinaire se caractérise essentiellement par l’importation et la 
distribution des médicaments et intrants vétérinaires, les soins aux animaux et la 
prophylaxie de masse, et cela en l’absence de toute application sereine des mesures 
réglementaires relatives aux soins aux animaux, à la détention et à la 
commercialisation des médicaments et intrants vétérinaires et à la lutte contre le 
secteur informel, entre autres. 
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Il utilise sur le terrain environ 816 agents (toutes catégories confondues) qui 
occupent 272 installations d’importation, de distribution et de soins aux animaux. 
A côté de ceux-ci, 120 promoteurs détiennent le mandat sanitaire et participent aux 
opérations de vaccination des animaux et à la surveillance épidémiologique des 
maladies animales. 

Pour leur participation à la sérosurveillance de la procédure OIE d’éradication de la 
peste bovine, les vétérinaires mandatés ont bénéficié d’appuis divers, notamment : 

– Formation de 106 agents aux notions d’épidémiosurveillance, à la collecte et 
à l’envoi des données au laboratoire, et à la remontée des informations vers 
l’unité centrale du réseau. 

– Moyens de travail, qui comprennent les moyens logistiques (27 motos) et les 
moyens techniques (glacières, seringues, aiguilles, tubes de prélèvement, 
portoirs et centrifugeuse manuelle). 

– Motivation, à travers un contrat de prestation signé avec le chef de poste de 
surveillance active. 

Cet effectif participe au côté du secteur public à l’encadrement des éleveurs ; des 
supports de vulgarisation et d’animation édités dans le cadre de la surveillance 
épidémiologique leur sont attribués pour diffusion sur le terrain. 

Cependant, il importe de signaler malgré cette avancée significative en matière de 
transfert dans le domaine de la santé animale, une répartition inéquitable du 
personnel de ce secteur sur le terrain (voir tableau ci-après). 

Répartition du personnel des établissements vétérinaires privés 

Région 
Docteur 

vétérinaire 
Ingénieurs 
d’élevage 

Technicien 
d’élevage 

Agent 
technique 

Autres Total 

Kayes 6 8 8 12 3 37 

Koulikoro 12 18 22 6 8 66 

Sikasso 18 40 55 14 13 140 

Ségou 5 30 17 5 7 64 

Mopti  25 10 4 5 44 

Tombouctou  3 1   4 

Gao 3 0 0 0 0 3 

Kidal 0 0 0 0 0 0 

Bamako 25 28 23 6 19 101 

Total 69 152 136 478 55 459 

Source : Rapport d’évaluation du PASPE, IRAM 2001, citant CTAP 1998/1999 

En faisant fi des répartitions du cheptel et du personnel d’encadrement par région, 
un ratio au plan national bovin/agent d’encadrement s’élève à 9 485 bovins par 
agent, ce qui suppose, au regard de l’insuffisance ou de l’absence des moyens de 
travail et de l’état des terrains, surtout dans le nord et dans la région de Kayes, que 
bon nombre d’animaux n’ont pas accès aux soins les plus rudimentaires. 

Les régions du nord du pays, où la densité démographique et l’économie agricole ne 
favorisent pas le commerce des produits vétérinaires, manquent de vétérinaires 
privés (voir tableau ci-après). 
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Répartition géographique des établissements vétérinaires privés 

Région Officines Dépôts Cliniques 
Cabinet de 

soins 
Mixte* 

Unités 
vétérinaires 

Grossistes 

Kayes 14 3 0 0 1 1 0 

Koulikoro 14 5 4 1 4 12 0 

Sikasso 49 30 2 5 8 9 1 

Ségou 24 16 0 0 7 2 0 

Mopti 13 3 0 12  6 1 

Tombouctou 3 2 0 0 0 0 0 

Gao 3 0 0 1 0 0 0 

Kidal 0 0 0 0 0 0 0 

Bamako 35 1 1  14 2 8 

Total 155 60 7 19 34 32 10 

*Mixte = Officine et dépôt ou clinique ou cabinet conseil en même temps  
Source : Rapport d’évaluation du PASPE, IRAM 2001, citant CTAP 1998/1999 

Le nombre de mandataires agréés participant aux campagnes de vaccination contre 
les maladies prioritaires est passé de 27 en 1998 à 97 en 1999 et 107 en 2001. 
Ces mandataires, composés par des docteurs vétérinaires et surtout des ingénieurs 
d’élevage ou des zootechniciens, devraient théoriquement participer à la couverture 
du pays en matière de surveillance épidémiologique, de contrôle de mouvements 
d’animaux, d’inspection des abattoirs ou aires d’abattage et de délivrance des 
certificats d’exportation, ce qui pose ou posera un jour ou l’autre un problème de 
qualification et donc d’éthique. 

1.3. Les organisations non gouvernementales 

Il y aurait 16 organisations non gouvernementales (ONG) intervenant dans le 
domaine de l’élevage. Il semble que 13 cadres supérieurs de l’élevage soient 
employés dans les ONG. 

Dans les régions de Tombouctou et Kidal les ONG assurent la distribution des 
médicaments vétérinaires ainsi que les soins aux animaux gratuitement. 

1.4. Les organisations professionnelles d’éleveurs 

L’implication des communautés pastorales dans la problématique de la santé 
animale est indispensable. 

Avec l’avènement de la coopération décentralisée et de la décentralisation, 
plusieurs organisations privées d’opérateurs intervenant dans la filière (association, 
coopérative, groupement d’intérêt économique) ont vu le jour à travers le pays. Elles 
sont souvent regroupées en fédérations. 

Les nombreuses associations ou groupements d’éleveurs qui ont vu le jour ont 
connu des fortunes plus ou moins diverses. Leurs ressources limitées et leur 
inexpérience ou manque de professionnalisme freine leur développement et leur 
autonomie par rapport à l’administration publique. 

Cependant certaines organisations d’éleveurs sont devenues des interlocuteurs 
privilégiés de l’Etat et des partenaires au développement. 

Des équipements sont réalisés et gérés par ces organisations, souvent avec l’appui 
des ONG. 
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2. CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME NATIONAL DE SANTÉ ANIMALE 

Les éleveurs bénéficient de l’encadrement d’un personnel qualifié titulaire d’un diplôme de 
formation reconnu. Cet encadrement est insuffisant pour couvrir les besoins sanitaires des 
éleveurs.  

Jusqu’aux années 1990, le service national de l’élevage recrutait des vaccinateurs qui 
étaient considérés comme des auxiliaires au service de l’Etat et émargeaient sur le budget 
national. Ils avaient été préparés pour participer uniquement aux campagnes de vaccination. 
Au fil du temps ils se sont mis dans la peau de vétérinaires, sans la qualification requise. 
Leur intervention en dehors des opérations de vaccination occasionnait souvent des 
dommages importants sur le cheptel. 

Dans les années 1990 et à la faveur des programmes d’ajustement structurels ils ont été 
soumis à des tests qui leur permettaient d’obtenir des titres d’infirmiers vétérinaires. Ceux 
qui ont été déclarés aptes techniquement pour la pratique ont reçu un complément de 
formation et ont été engagés comme fonctionnaires. Les inaptes ont été soit retenus en 
qualité de manœuvre soit simplement exclus. 

Ce type d’auxiliaires avait des limites, il ne permettait pas de dispenser des soins au plus 
grand nombre d’éleveurs car ils étaient basés au niveau des démembrements des services 
d’élevage. 

En matière de prophylaxie sanitaire, le secteur privé participe activement aux opérations de 
vaccination des animaux. Les promoteurs détenteurs de mandat sanitaire sont 
responsabilisés pour couvrir les besoins sanitaires des populations relevant de leur domaine 
géographique. 

S’il est vrai que des résultats encourageants sont enregistrés à ce niveau, il est aussi 
important de reconnaître que les conditions particulières d’attribution des mandats sanitaires 
n’ont pas permis aux détenteurs d’évoluer dans un rayon élargi et de parvenir à constituer 
des stocks importants en vaccins, surtout lyophilisés. 

Les vétérinaires privés mandatés pour la prophylaxie de masse n’ont pas bénéficié de l’appui 
de l’Etat. Cela s’est pratiquement traduit par : 

– l’insuffisance des moyens logistiques adaptés pour répondre aux besoins, 

– l’insuffisance des matériels et équipements pour la production et la conservation du 
froid et pour l’acte vaccinal, 

– l’insuffisance de personnel technique. 

En conséquence, rares sont les promoteurs qui répondent convenablement aux sollicitations 
des éleveurs. Certains ont souvent recours aux agents de l’Etat pour s’en sortir. 

Le Mali a impliqué les vétérinaires privés titulaires du mandat sanitaire dans la 
sérosurveillance de la procédure OIE d’éradication de la peste bovine. En amont, 106 
vétérinaires mandatés ont été formés dans le cadre du PACE aux notions 
d’épidémiosurveillance de la peste bovine et à la surveillance des maladies prioritaires du 
réseau EPIVET-Mali. Ils ont ensuite reçu l’appui nécessaire composé de moyens logistiques, 
de matériels techniques et équipements. Ils opèrent sur le terrain et des prélèvements sont 
régulièrement acheminés à l’unité centrale en vue de leur analyse au Laboratoire Central 
Vétérinaire. Ils produisent également des rapports d’activités. 

Cependant des doléances pleuvent et portent sur l’insuffisance ou l’inadaptation des moyens 
logistiques et la défectuosité des conditions de conservation et d’acheminement des 
prélèvements. 
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3. RÔLE DES ÉLEVEURS DANS LE SYSTÈME NATIONAL DE SANTÉ 

Les soins aux animaux, même les plus élémentaires, sont assurés par les techniciens 
relevant du secteur public ou du secteur privé. Ceux-ci, en nombre insuffisant, ne quadrillent 
pas convenablement le territoire, d’où une faiblesse notoire de couverture sanitaire des 
animaux. 

Leur mérite en matière de contrôle sanitaire réside dans leur assiduité au contrôle des 
mouvements d’animaux à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Les organisations d’éleveurs de 
productions animales rencontrent les services de santé animale pour les opérations 
d’exportations et déplacements d’animaux, et se soumettent à la réglementation en vigueur 
qui consiste, entre autres, à faire vacciner les animaux et à se munir des certificats 
sanitaires en bonne et due forme. 

La participation des éleveurs et des groupements d’éleveurs à la recherche des indices de 
peste bovine sur les animaux n’a fait l’ombre d’aucun doute depuis le début des opérations. 
Cela a été rendu possible grâce à l’appui du programme PACE, qui a œuvré pour : 

 Insuffler une nouvelle dynamique à l’encadrement de proximité par la production de 
divers supports didactiques et d’accroches, au nombre desquels on citera : les manuels 
d’animation en milieu rural édités en français et transcrits dans les langues nationales, 
plaquettes de présentation des modes d’organisation et fonctionnement du réseau 
produites en français et langues nationales, guides pratiques de terrain pour la 
reconnaissance de la peste bovine et des maladies prioritaires du réseau, édités en 
français et en langues nationales, des affiches sur les maladies, sous surveillance du 
réseau EPIVET-Mali. 

 Préparer les éleveurs et la société civile à participer à l’épidémiosurveillacne de la peste 
bovine par l’organisation, dans les capitales régionales, de sept ateliers de formation 
destinés aux propriétaires d’animaux. En tout 140 délégués, représentant les éleveurs 
pilotes, les chambres régionales d’agriculture, des vétérinaires mandatés, les inspecteurs 
des abattoirs et les représentants des bouchers, ont été formés aux notions 
d’épidémiosurveillance et à la reconnaissance des principaux signes évocateurs des 
maladies en cause. A la fin des rencontres, des supports appropriés ont été donnés aux 
participants pour assurer la diffusion des éléments essentiels auprès des populations. 
Des sketchs ont été produits à la radio et à la télévision nationale et des magazines à la 
radio (en français et bambara) pour préparer l’opinion nationale à accepter le principe 
d’épidémiosurveillance vétérinaire. 

Les premières données devant provenir d’eux, ils sont organisés autour de l’éleveur pilote et 
reçoivent localement et de façon permanente des formations. Celles-ci leur permettront de 
connaître les signes de suspicion légitime des maladies concernées d’une part, et de prendre 
des dispositions pour une bonne et rapide circulation des données des troupeaux vers les 
postes de surveillance d’autre part. 

En l’absence d’éleveur pilote, chaque groupement recensé a identifié un éleveur de contact 
vers qui toutes les données des agents d’encadrement sont véhiculées. Celui-ci assure le 
relais entre les services vétérinaires et les éleveurs. 

L’éleveur pilote ou éleveur de contact est préparé pour qu’à l’avenir ce rôle d’encadrement 
des éleveurs lui revienne. Il est à cet effet sensibilisé en lui expliquant clairement tous les 
enjeux du processus et les résultats attendus. 

L’appui des éleveurs à la recherche sérologique a permis de récolter 5 313 sérums au cours 
de la campagne 2003-2004, et au 31 mai 2005 3 692 sérums avaient été collectés au titre 
de la campagne 2004-2005. 

La recherche de la peste bovine dans la faune sauvage a été rendue possible grâce à 
l’adhésion des populations rurales (éleveurs, chasseurs) et des cadres du service de la 
conservation de la nature. 
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On peut dire sans risque de se tromper que les éleveurs sont très réceptifs en matière 
d’innovations ou d’adoption d’approches nouvelles de développement si les dispositions sont 
prises pour les encadrer. Cela se justifie aisément par leur participation auprès des agents de 
l’Etat pour exécuter ces opérations tantôt sur les bovins tantôt sur la faune sauvage. 

4. CONSTAT 

Une analyse objective de la situation d’ensemble permet de reconnaître à cet élevage des 
points forts et aussi des faiblesses. 

4.1. Points forts 

4.1.1. Le système national de santé animale 

 Les agents chargés de la santé animale ont conscience de leur 
mission et s’engagent sans réserve dans les différentes actions de 
protection sanitaire des animaux. La majorité, ne disposant pas de 
moyens ou autres motivations, mène souvent des missions dans des 
conditions dangereuses. A titre d’exemple, l’engagement des agents à 
se déplacer à dos d’âne ou de chameau pour se rendre dans des zones 
très éloignées. 

 En 1999 le Mali a procédé au lancement officiel de son réseau 
d’épidémiosurveillance sans moyens logistiques et avec seulement 
quelques moyens techniques constitués essentiellement des matériels 
de prélèvement et d’autopsie. Les agents qui ont reçu la formation se 
sont mis au travail sans intéressement. 

 La sérosurveillance de la procédure OIE d’éradication de la peste 
bovine a démarré au Mali en août 2003. Les services de santé ont pu 
collecter 5 313 sérums sans moyens de déplacement. Un suivi 
effectué sur le terrain a constaté que les programmes de visite fixés 
ont été bien respectés. 

 Les secteurs publics et privés évoluent en harmonie et se prêtent 
main forte au cours des différentes interventions, comme l’exécution 
des campagnes de vaccination. 

 Le secteur privé a été très actif en matière d’importation et de 
distribution des médicaments et intrants vétérinaires. 

4.1.2. Les groupements d’éleveurs 

 Il se sont montrés très réceptifs et engagés pour la protection de la 
santé des animaux à travers leur participation, auprès des agents 
techniques, à la recherche de la peste bovine et des maladies 
prioritaires sur les bovins et sur la faune sauvage sensible à la 
maladie. 

 Ils ont prouvé leur aptitude à participer davantage au développement 
des activités d’élevage par l’animation des éleveurs autour des 
objectifs du réseau ; cela s’est traduit par la déclaration constante aux 
services de santé de toutes les manifestations pouvant rappeler les 
maladies en cause. 

4.2. Points faibles 

4.2.1. Le système national de santé animale 

 Personnel insuffisant et irrégulièrement réparti sur le terrain ; 
beaucoup d’animaux échappent au contrôle et suivi sanitaires. 

 Moyens de travail insuffisants, voire inexistants en certains endroits. 
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 Absence de programme d’encadrement de proximité qui permette 
d’organiser les producteurs autour des centres d’intérêts. 

 Missions essentiellement focalisées sur la santé animale (vente des 
médicaments et campagne de vaccination), donc évolution sûre vers 
l’aspect mercantile des activités d’élevage. 

 Absence de suivi du devenir des produits vétérinaires qui sont souvent 
livrés aux éleveurs sans ordonnance. 

 Prolifération sur le marché des produits frauduleux et souvent contre-
façonnés et écoulés dans les conditions peu recommandables. 

 Concurrence déloyale entre les promoteurs, tendant vers le monopole 
de certaines aires géographiques. 

 Installations anarchiques des établissements. 

 Concentration des installations vétérinaires dans les zones sud et 
centre du pays et non couverture des zones du nord où l’élevage est 
nomadisant. 

4.2.2. Les groupements d’éleveurs 

 Absence de cadre formel d’échanges et de concertations avec les 
services techniques d’encadrement. 

 Participation faible, voire nulle, aux options et politiques sanitaires du 
bétail, se traduisant par l’inexistence de synergie d’actions entre ces 
producteurs organisés et les services d’encadrement. 

5. PROPOSITION D’AMÉLIORATION 

La meilleure maîtrise de la santé animale en vue d’accroître les rendements des activités 
du sous-secteur passe inévitablement par la participation consciente et volontaire de tous 
ses acteurs. 

Ceci nécessite la prise en compte des considérations ci-après : 

5.1. Système national de santé animale 

– Renforcer l’effectif du personnel technique d’encadrement par le recrutement 
de nouveaux agents (depuis 1984, le recrutement des agents de l’Etat est 
soumis à un concours et en raison des programmes d’ajustement en cours les 
recrutements se font timidement alors que le personnel engagé diminue 
progressivement par suite de retraite, décès et autres départs). 

– Répartir le personnel technique d’encadrement en fonction des besoins réels 
du terrain (forte concentration des agents dans les centres urbains alors que 
l’élevage est en campagne). 

– Relancer l’encadrement de proximité à travers une politique nationale assortie 
d’un programme d’action et suivi. 

– Améliorer les conditions incitatives pour l’installation des jeunes diplômés 
dans les zones non couvertes (nord du pays et extrême sud ; Kayes). 

– Alléger les mesures administratives et douanières pour l’acquisition et la 
répartition des médicaments et intrants vétérinaires. 

– Faciliter l’accès au crédit par la constitution d’un fonds de garantie auprès des 
institutions financières. 
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5.2. Groupements d’éleveurs 

– Renforcer l’animation du monde rural en vue de les regrouper autour des 
centres d’intérêt. 

– Revoir les missions des organisations socio-professionnelles en prenant en 
compte les rôles d’animation. 

– Créer et entretenir des cadres formels d’échanges et de concertation avec les 
services techniques d’encadrement, et ceci du sommet à la base. 

– Impliquer davantage les groupements dans les services de santé animale par 
des actions d’initiation aux notions de santé et la création des pharmacies 
villageoises. 

– Faciliter l’accès au crédit pour entreprendre et appuyer les initiatives de 
développement à la base. 

CONCLUSION 

En dépit de sa contribution remarquable à l’économie du Mali, le sous-secteur élevage est peu 
performant par rapport aux potentialités existantes et par rapport aux besoins des populations. 

Les causes de la faible performance de l’élevage sont multiples. Parmi celles-ci il faut compter 
les problèmes pathologiques qui représentent une contrainte majeure au développement des 
productions animales. 

Le Mali est un véritable musée de la pathologie, où sévissent à la fois les maladies parasitaires et 
certaines grandes épizooties qui semblent avoir disparu dans d’autres régions du globe. 

Depuis des décennies la levée des contraintes sanitaires au développement des productions 
animales a été l’affaire de l’Etat. Les efforts de lutte ont donné des résultats mitigés, en dehors 
de la peste bovine pour laquelle l’implication de l’aide internationale a été efficace pour 
l’éradication de cette maladie. 

La synergie limitée entre ceux qui sont impliqués dans la maîtrise de la santé animale freine le 
développement de l’approche participative pour la surveillance, la notification et le contrôle des 
maladies transfrontalières. 

Le service public ne détient plus l’exclusivité de l’encadrement des activités du sous-secteur de 
l’élevage, d’où la nécessité d’une concertation entre les différents acteurs à travers un cadre 
formel à tous les niveaux (local, régional et national). 

Actuellement, avec le désengagement de l’Etat, les producteurs eux-même, avec l’aide des 
partenaires au développement, doivent s’impliquer fortement dans la lutte contre les contraintes 
sanitaires. C’est là où la politique de la privatisation de la profession vétérinaire a un grand rôle à 
jouer. 

La levée de ces contraintes sanitaires ne pourra se faire de façon sectorielle. Etant un élément 
de l’ensemble des contraintes en production animale, cette levée doit s’intégrer dans le 
processus global de développement de la production animale. 

Enfin la majorité des contraintes sanitaires sévissent dans toute l’Afrique tropicale et ne 
reconnaissent aucune frontière. C’est le cas des trypanosomoses et de la plupart des maladies 
infectieuses. La lutte contre ces fléaux ne doit pas se faire isolément mais de façon régionale et 
coordonnée, comme la lutte anti-acridienne. La mobilisation simultanée ou la mise en commun 
des moyens financiers, technologiques et humains permettra à nos pays de mieux lutter contre 
ces fléaux. 

L’implication des structures régionales africaines et internationales spécialisées comme la FAO, 
l’OIE et l’OMS est nécessaire, voire indispensable. 

____________ 
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Summary 

The livestock sub-sector is the major source of income for over 30% of the 
Malian population. It is one of the major contributors to the country’s GDP and 
export revenues. 

In spite of these potentials, the rate of exploitation of the animal population is 
low. Health constraints impede its development. 

Mali’s animal health policy aims at ensuring the protection of animal health and 
public health through prevention or control of major epizootic diseases affecting 
cattle or domestic poultry and improvement of veterinary public health. 

The law 86-64 of 1986 authorizing private practice of the veterinary profession, 
then the decision granting health accreditation in 1996, have widened the 
scope of veterinary medical supervision to private animal health service 
providers. 

The involvement of pastoral communities in the issue of animal health is 
unavoidable. 

Thus, the control of animal health in order to increase the returns of activities of 
the sub-sector inevitably goes through the conscious and voluntary participation 
of all stakeholders. 

                                                           
1 FEBEVIM: Filière Bétail Viande au Mali 
2 RENAPESS: Réseau National d’Appui à la Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire 
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INTRODUCTION 

The economic and commercial significance of the livestock sub-sector in Mali 

The livestock activity is practiced by at least 80% of the rural population. The sub-sector 
represents the principal source of livelihood for over 30% of the population. It also provides a 
sizeable contribution to the GDP (11%), to export revenues (48 billion in 2001), to food and 
nutritional security of communities, and to the reduction of hard work for farmers, thanks to the 
use of animal traction. 

Livestock if a dynamic integrative factor. However, cattle represents for Mali a very low source of 
income. 

The evolution of the animal population figures over the 2000-2004 period can be perceived in 
the table hereafter. 

Year Cattle Sheep Goats Horses Donkeys Camels Pigs 

2000 6,691,851 6,937,371 9,847,916 181,564 695,250 525,252 66,645 

2001 6,892,606 7,284,239 10,340,312 200,065 710,476 590,856 67,378 

2002 7,099,384 7,648,451 10,857,328 220,452 726,035 664,654 68,119 

2003 7,312,365 8,030,873 11,400,194 224,861 740,555 681,270 73,568 

2004 7,531,735 8,432,416 11,970,203 229,358 755,336 698,301 79,453 

In spite of its economic and social importance the livestock sub-sector is little efficient given its 
potential. It is confronted with major constraints that are hampering its harmonious 
development. The poor control of the health situation is one of those. 

Animal health 

Veterinary medicine has been developed in Mali since the 1920s (French veterinarians, African 
veterinarians, and their assistants). The first measures were directed towards control of deadly 
cattle diseases (rinderpest, contagious bovine pleuropneumonia, trypanosomosis, etc.). At that 
time, livestock and animal industry veterinary services, directly related to the Governor of the 
French Sudan, were tasked with fighting against animal diseases, developing livestock and 
promoting the commercialisation of animal products. The Centre for Animal Production Research 
was established in the 1930s. 

Until the mid 1980s, all animal health activities were carried out by public or para-public 
services. 

The law 86-64 of1986 authorizing the private exercise of the veterinary profession, then the 
decision to grant health accreditation in 1996, have broadened the scope of veterinary medical 
supervision to private animal health service providers. 

So far, only one disease, rinderpest, was the object of a declaration of provisional eradication. 
Thus, despite the numerous efforts made for decades, both at the national and the sub-regional 
and continental level, the pathological map of Mali is still dominated by major infectious and 
classical parasitical affections such as contagious bovine pleuropneumonia, anthrax, lumpy skin 
disease, sheep pox, foot and mouth disease, Newcastle disease. 

In veterinary public health, the management of risks related to zoonoses and to the health quality 
of animal products is still rudimentary. 
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Achievement or assistance which is recent or underway for improvement of animal health 

Countless inputs have helped build the capacities of intervention of veterinary services and sub-
sector actors to control diseases, make for a healthier regulatory and legal environment, 
materialize the disengagement of the State from certain transferable missions and revitalise local 
supervision. 

- Two continental programmes have helped Mali control the major rinderpest epizootics (JP-15 
from 1965 to 1975, then PARC programme from 1988 to 1999) and to reduce 
simultaneously the occurrence of contagious bovine pleuropneumonia. 

- The Pan-African Programme for the Control of Epizootics (PACE) has strengthened public 
services in establishing an epidemiosurveillance system, improved the privatization services, 
supported rinderpest eradication and controlled contagious bovine pleuropneumonia and 
other epizootic diseases. 

- The Mali Poultry Farming Development Project (PDAM1) is intervening in the regions of 
Kayes, Koulikoro, Sikasso, Mopti, and the District of Bamako. This project is specialising in 
counselling, communication, and organisation for the development of the poultry sector, the 
training of village auxiliaries and the provision of veterinary inputs (including vaccines). 

- Mali also participates in two sub-regional FAO technical cooperation programmes (TCP): the 
TCP for surveillance and control of the Rift Valley Fever in Mali, Mauritania, and Senegal, and 
the TCP for capacity building in the area of surveillance and control of contagious bovine 
pleuropneumonia in Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea, Mali, Mauritania, Niger and 
Senegal. 

- The Programme of Support to Agricultural Services and Farmers’ Organisations (PASAOP2) 
supports professional organisations of the Agricultural Sector, the agricultural research system 
and the implementation of the restructuring of the ministry. 

- The United States Agency for International Development (USAID) has supported the 
establishment of a diagnostic and applied research unit at the Central Veterinary Laboratory 
(CVL) under the livestock sectoral project (1982-1986). Under this programme, the CVL had 
produced in the 1980s the mapping of glossina and other gastro-intestinal parasites in Mali 
as well as various studies on the prevalence of rinderpest and brucellosis antibodies in the 
country’s cattle. 

1. THE ACTORS INVOLVED IN THE CONTROL OF ANIMAL HEALTH 

Various actors are intervening in the control of animal health; they are the following: 

1.1. Government technical services 

The recent restructuring of supervision technical services of rural development has 
led to the creation of two ministerial departments; the Ministry of Agriculture and 
the Ministry of livestock and fisheries. The latter’s implementation has involved two 
sectoral directorates of activities which are: the National Directorate of Veterinary 
Services (DNSV3) and the National Directorate of Animal Productions and Industries 
(DNPIA4). 

The CVL and the National Directorate of Conservation of Nature are also playing very 
significant roles, including the preparation of vaccines, serological tests, and the 
control of wildlife. 

                                                           
1 PDAM: Projet pour le développement de l’aviculture au Mali 
2 PASAOP: Programme d'Appui aux Services Agricoles et aux Organisations Paysannes 
3 DNSV: Direction nationale des Services vétérinaires 
4 DNPIA: Direction nationale des productions et des industries animales 
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1.1.1. The National Directorate of Veterinary Services (DNSV) 

The mission of the DNSV is to develop the elements of national policy in 
the areas of animal protection and veterinary public health and to monitor 
and coordinate the implementation of that policy.  

In that respect, it is tasked, among other tasks, with ensuring animal 
protection through: 

a. At the central level: the DNSV, which includes four divisions, as 
follows: 

– Veterinary Regulations and Standards. 

– Surveillance and Health Protection. 

– Inspection and Veterinary Public Health. 

– Monitoring-Evaluation and Information. 
b. At the regional level: regional directorates (9 in the entire territory). 

The divisions above are also represented in each regional 
directorate. 

c. At the local level: a veterinary sector (49 over the entire territory). 

d. At the inter-communal level: 1 veterinary post (200 for the entire 
country). 

1.1.2. The National Directorate of Animal Productions and Industries (DNPIA) 

Its mission is to develop elements of the national policy in the areas of 
animal productions and valorisation of animal products and by-products and 
ensure coordination and control of its implementation. 

It carries out its missions through: 

a. At the central level: the national directorate, comprising four 
divisions, as follows: 

– Animal Production. 
– Animal Industries. 
– Pastoral Development. 
– Monitoring-Evaluation and Information. 

b. At the regional level: the regional animal productions and industries 
directorates. The divisions listed above are also represented in each 
regional directorate. 

c. At the local level: 1 local service of animal productions and 
industries (49 over the entire territory). 

d. At the inter-communal level: 1 unit of support to animal 
productions and industries (200 support units in Mali). 

1.1.3. The Central Veterinary Laboratory 

The Bamako Central Veterinary Laboratory through its two technical 
divisions (the Diagnostic and Research Division and the division in charge 
of vaccine production) carries out the following missions: 

Public service mission: 
– Applied research in animal health. 
– Routine and reference diagnosis of priority cattle diseases. 
– Control of micro-biological quality of animal based commodities. 
– Control of the quality of vaccines and other biological products. 
– Epidemiological surveillance of animal diseases. 
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– Analysis of pesticide residues in vegetables and fruits. 
– Training and upgrading livestock agents on laboratory techniques. 

Industrial and commercial mission: 

– Production of vaccines against major animal diseases recorded in 
Mali, notably vaccines against rinderpest (constitution of security 
stock), peste des petits ruminants, contagious bovine 
pleuropneumonia, blackleg, anthrax, etc. 

– In accordance with its attributions, the Central Veterinary 
Laboratory participates in the activities of the ‘EPIVET-Mali’ 
network. Thus, it receives samples aimed at confirming or infirming 
suspicious cases. Likewise, in case of need, it can send samples to 
regional and world reference laboratories. 

1.1.4. The National Directorate of the Conservation of Nature 

The National Directorate of the Conservation of Nature, which is presently 
attached to the Ministry of the Environment, is tasked with the protection of 
wildlife. It plays a significant role in the wildlife component of the network. 

1.2. The veterinary private sector 

The veterinary profession was the exclusive domain of government workers: 
veterinary doctors, livestock engineers, livestock technicians and livestock technical 
agents, since the creation of the livestock service. 

The first veterinary installations in private practice started in 1986 following 
promulgation of legislation about authorizing the private practice of the veterinary 
profession. They started mainly in Bamako and Sikasso. 

Since 1995, Mali has disengaged itself from its missions of importation and 
distribution of veterinary drugs and inputs through the liquidation of the veterinary 
pharmacy of Mali and the transfer of health care and other activities to private 
sector people wherever they happen to be established. 

The ministerial decision No. 90-2439 of 4 August 1990, which sets the terms and 
conditions of exercising in private practice of the profession, distinguishes three 
categories of facilities: 

– facilities where medical services or surgery are performed: veterinary cabinet 
and clinic, analysis laboratory; 

– the counselling cabinet where health and animal production projects are 
developed; 

– facilities for keeping and delivering veterinary drugs: veterinary pharmacy and 
veterinary pharmacy warehouse. 

The veterinary private sector is characterised essentially by the importation and 
distribution of veterinary drugs and inputs, animal health care, mass prophylaxis 
and this in the absence of any quiet enforcement of regulatory measures related to 
animal health care, the detention and commercialisation of veterinary drugs and 
inputs and the fight against the informal sector and others. 

It uses about 816 workers (all categories included) in the field who occupy 272 
installations of importation, distribution and animal health care. In addition to 
these, 120 promoters are holding health accreditation and participate in animal 
vaccination operations and epidemiological surveillance of animal diseases. 
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Veterinarians who have been accredited have had the benefit, for their participation 
in the serosurveillance, in the OIE pathway of eradication of rinderpest, of various 
supports, including: 

– The training of 106 workers on epidemiological surveillance notions, the 
collection and shipment of data to the laboratory, and the feedback of 
information towards the central unit of the network. 

– Means of work comprising logistical means (27 motorbikes) and technical 
means (iceboxes, syringes, needles, collection tubes, holders and manual 
centrifuge). 

– Motivation through a service contract signed with the head of the active 
surveillance post. 

This population participates together with the public sector people in the 
supervision of farmers: extension and animation supports edited in the framework of 
epidemiological surveillance are assigned to them for diffusion in the field. 

However, it must be pointed out in spite of this significant progress in the area of 
transfer in the animal health field, an unequal distribution of personnel of this 
sector in the field (refer to table below). 

Distribution of private veterinary establishment personnel 

Region DVM 
Livestock 
engineers 

Livestock 
technicians 

Technical 
agents 

Others Total 

Kayes 6 8 8 12 3 37 

Koulikoro 12 18 22 6 8 66 

Sikasso 18 40 55 14 13 140 

Ségou 5 30 17 5 7 64 

Mopti  25 10 4 5 44 

Tombouctou  3 1   4 

Gao 3 0 0 0 0 3 

Kidal 0 0 0 0 0 0 

Bamako 25 28 23 6 19 101 

Total 69 152 136 478 55 459 

Source: PASPE Evaluation Report, IRAM 2001 quoting CTAP 1998/1999 

By ignoring the distribution of the animal population and supervision personnel per 
region, a national cattle/supervision staff ratio at the national level would amount to 
9,485 heads of cattle per agent. This presumes in light of the inadequacy or lack of 
working means and the condition of the fields particularly in the north and in the 
region of Kayes, that a significant number of animals do not have access to the 
most basic care. 

The northern regions of the country, where the demographic density and the 
agricultural economy do not help promote the trade in veterinary products, lack 
private veterinarians (see table on next page). 
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Geographic distribution of private veterinary establishments 

Region Pharmacies Warehouses Clinics 
Health care 
practices 

Mixed* 
Veterinary 

units 
Wholesalers 

Kayes 14 3 0 0 1 1 0 

Koulikoro 14 5 4 1 4 12 0 

Sikasso 49 30 2 5 8 9 1 

Ségou 24 16 0 0 7 2 0 

Mopti 13 3 0 12  6 1 

Tombouctou 3 2 0 0 0 0 0 

Gao 3 0 0 1 0 0 0 

Kidal 0 0 0 0 0 0 0 

Bamako 35 1 1  14 2 8 

Total 155 60 7 19 34 32 10 

*Mixed= Pharmacy and warehouse or practice and consulting room at the same time 
Source: PASPE Evaluation Report, IRAM 2001 quoting CTAP 1998/1999 

The number of registered mandate holders participating in vaccination programmes 
against priority diseases increased from 27 in 1998 to 97 in 1999 and 107 in 
2001. These mandate holders, including veterinary doctors and particularly 
livestock engineers or zootechnicians, should theoretically participate in the 
country’s coverage in the epidemiological surveillance field, control of animal 
movement and inspection of slaughterhouses or slaughtering grounds and issuance 
of export certificates, which raises or will raise one day or another an issue of 
qualification, and therefore ethics. 

1.3. Non-governmental organisations 

There presumably are 16 NGOs intervening in the livestock field. It seems that 13 
livestock executive workers are employed by NGOs. 

In Tombouctou and Kidal regions, NGOs are assuring the distribution of veterinary 
drugs as well as animal heath care free of charge. 

1.4. Farmers’ professional organisations 

Involvement of pastoral communities in animal health issues is unavoidable. 

With the advent of decentralized cooperation and the decentralization of several 
private organisations of operators intervening in the sector (association, cooperative, 
economic interest groups) have been established throughout the country. They are 
often clustered into federations. 

The numerous farmers’ associations or groups which have been established have 
had varying luck. Their limited resources and their lack of experience or 
professionalism hamper their development and their autonomy over public 
administration. 

However, certain farmers’ organisations have developed privileged relationships with 
the government and have become development partners. 

Equipment is often developed and managed by these organisations, often with NGO 
support. 



René Alphonse 

- 272 - 

2. CHARACTERISTICS OF THE NATIONAL ANIMAL HEALTH SYSTEM 

Farmers receive supervision from qualified staff with recognised degree training. The latter 
are not numerous enough to cover farmers’ health service needs. Until the 1990s, the 
national livestock service hired vaccination workers who were considered as auxiliaries in the 
service of the government and who were paid on the national budget. They had been 
prepared in order to participate only in vaccination campaigns. Over time they turned into 
veterinarians without any required qualification. Their intervention in other areas than 
vaccination operations often caused important damage to the animal population. 

In the 1990s and thanks to the structural adjustment programmes, they were submitted to 
testing which would enable them to acquire the qualification of veterinary nurses. Those who 
were declared technically qualified for the practice were retrained and hired as civil servants. 
Those who did not pass the tests were either kept as labourers or simply excluded. 

This type of auxiliary had its limits; it did not allow for providing health care services to the 
great majority of farmers as they were based at the level of branches of livestock services.  

In the area of health prophylaxis, the private sector actively participates in animal 
vaccination operations. Promoters who are mandate holders are empowered to cover the 
health needs of populations located in their geographic areas. 

Even though encouraging results are recorded at this level, it is also important to recognise 
that the particular conditions of issuing health accreditation has not helped holders to evolve 
in a broader scope and to get to develop important stocks of vaccines, particularly as far as 
the lyophilised ones are concerned. 

Private veterinarians mandated for mass prophylaxis have not received government support, 
which practically led to: 

– inadequate logistical means which are suitable to meet the needs; 

– inadequate materials and equipments for cold production and conservation and for 
vaccination activities; 

– inadequate technical staff. 

As a result, there are very few promoters who adequately meet farmers’ requirements. A few 
of them often resort to government agents to pull through. 

Mali has involved private veterinarians who are holding health accreditation in the 
serosurveillance of the OIE pathway of eradication of rinderpest. Upstream, 106 accredited 
veterinarians were trained under the PACE programme in notions of epidemiosurveillance of 
rinderpest and surveillance of priority diseases of the EPIVET-Mali network. Then they 
received the necessary support including logistical means, technical materials and 
equipments. They are operating in the field and samples are regularly shipped to the central 
unit for analysis at the Central Veterinary Laboratory. They also produce field reports. 

However, there are numerous demands dealing with lack or inadequacy of logistical means, 
the poor conditions of conservation and shipment of the samples. 
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3. FARMERS’ ROLE IN THE NATIONAL HEALTH SYSTEM 

Technicians, either from the public or the private sector, deliver animal health care even at 
the lowest level. They are not numerous enough, and cannot adequately cover the territory, 
hence an extremely poor level of animal health services. 

Their merit in the area of sanitary control resides in their assiduity in controlling animal 
movements in and out of the country. Animal production farmers’ organisations meet with 
animal health services for animal export and movement operations and observe the 
regulation in force which includes vaccination and holding health certificates in due form. 

The participation of farmers and groups of farmers in the search for signs of rinderpest on 
animals has been very transparent from the beginning of operations to the current stage. This 
has been made possible thanks to PACE programme support, which has helped to: 

– Inspire local supervision with a new dynamic through the production of various 
teaching aids and catchers including animation manuals for rural areas edited in 
French and transcribed into the national languages, booklets of presentation of the 
modes of organisation and operation of the network, produced in French and in the 
national languages, practical field guides for recognition of rinderpest and network 
priority diseases edited in French and in the national languages, posters on diseases 
under surveillance by the EPIVET-Mali network. 

– Prepare farmers and civil society organisations to participate in the 
epidemiosurveillance of rinderpest through the organisation in the regional capitals 
of seven training workshops intended for animal farmers. All in all, 140 delegates 
representing pilot farmers, regional chambers of agriculture, accredited 
veterinarians, slaughterhouse inspectors and butchers’ representatives, were trained 
in epidemiosurveillance notions, recognition of the main signs revealing the diseases 
involved. At the conclusion of the meetings, participants were given some 
appropriate aids for the diffusion of essential information in the populations. Some 
sketches were produced on the radio and on national television and radio magazines 
were produced (in French and Bambara) to prepare the national opinion in accepting 
the principle of veterinary epidemiosurveillance. 

As they supply the initial data, they are organised around the pilot farmer and receive 
training on a local and standing basis. Such training will help them recognise the signs of 
legitimate suspicion of the diseases involved on one hand and take the necessary steps for a 
good and rapid animal information flow towards surveillance posts on the other hand. 

Because of lack of pilot farmer, each registered group has identified a contact farmer who 
would receive all information from supervision agents. The pilot farmer ensures the relay 
between veterinary services and farmers. 

The pilot farmer or contact farmer is prepared for having to play in the future the role of 
supervision of farmers. For that end he is sensitised and made to understand all the stakes 
of the process and the expected results. 

Herders’ support to serological research has helped collect 5,313 sera in the course of the 
2003-2004 campaign, and as of 31 May 2005, 3,692 sera had been collected for the 
2004-2005 campaign. 

The search for rinderpest in wildlife was made possible thanks to the involvement of rural 
populations (farmers, hunters) and the senior civil servants of the service of the conservation 
of nature. 

One can state with certainty that farmers are very receptive to innovations or to the adoption 
of new approaches to development if arrangements are made to supervise them. This is 
easily justified by their participation in helping government workers implement these 
operations alternately cattle and on wildlife. 
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4. RESULT 

An objective analysis of the overall situation helps recognise for this livestock some strengths 
as well as some weaknesses. 

4.1. Strengths 

4.1.3. National animal health system 

 Agents in charge of animal health are aware of their mission and are 
fully committed to the various animal health protection activities. The 
majority do not have means or other motivations and often conduct 
missions in dangerous conditions. For example, the agents are 
committed to travel on donkeys or camels to cover long distances. 

 In 1999, Mali officially launched its epidemiosurveillance network 
without logistical means and with only a few technical means 
including essentially sampling and autopsy material; agents who 
received training set to work without any incentives. 

 The serosurveillance of the OIE pathway of rinderpest eradication 
started in Mali in August 2003 ; the health services were able to 
collect 5,313 sera without any means of travel. A follow-up carried 
out in the field has revealed that the schedule of visits developed was 
well observed. 

 The public and private sectors are evolving in harmony and are 
lending one another a helping hand in the course of the different 
interventions such as the implementation of vaccination campaigns. 

 The private sector has been very active in the area of importation and 
distribution of veterinary drugs and inputs. 

4.1.4. Farmers’ groups 

 They proved very receptive and committed to the protection of animal 
health through their collaboration with technical agents in the search 
for rinderpest and priority diseases over cattle and the wildlife which 
is susceptible to disease. 

 They have proven their capacity to participate further in the 
development of livestock activities through intervention with farmers 
around network objectives; this translated into the constant 
declaration to health services of all events which could bring to mind 
the diseases involved. 

4.2. Weaknesses 

4.2.1. National animal health system 

 The personnel, who are inadequate, are unevenly distributed in the 
field; many animals escape sanitary control and follow-up. 

 The means of work are inadequate if not totally missing in certain 
places. 

 Absence of local supervision programme enabling to organise farmers 
around particular interests. 

 Missions are essentially focused on animal health (drug sales and 
vaccination campaign), hence a guaranteed movement toward the 
marketing aspect of livestock activities. 

 Lack of monitoring of the future of veterinary products that are often 
delivered to farmers without any prescription. 

 Proliferation in the market of fraudulent products that are often forged 
and sold in not very commendable conditions. 
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 Unfair competition between promoters leading to trying to set a 
monopoly over certain geographic areas. 

 Anarchic installations of establishments. 

 Concentration of veterinary installations in the south and center of the 
country and non-coverage of northern areas where livestock is 
nomadic. 

4.2.2. Farmers’ groups 

 Lack of a formal framework of exchange and consultation with 
supervision technical services. 

 Low level, if not total lack, of participation in options and cattle 
health policies leading to lack of synergy of actions between these 
organised farmers and the supervision services. 

5. PROPOSAL OF IMPROVEMENT 

The best control of animal health in order to increase the returns of activities of the sub-
sector inevitably goes through the conscious and voluntary participation of all its 
stakeholders. 

This requires that the following considerations be taken into account: 

5.1. National animal health system 

– Increase the number of technical supervision personnel through recruitment of 
new agents (since 1984, the recruitment of government agents is subject to a 
test and because of the structural adjustment programmes under way, 
recruitments are made in a timid manner while the permanent staff is 
progressively diminishing through retirement, death, and other severances). 

– Divide supervision technical personnel according to real needs in the field 
(strong concentration of workers in urban centres while the farming is done in 
rural areas). 

– Relaunch the local supervision through a national policy accompanied with an 
action and follow-up programme. 

– Improve the incentives for installing young graduates in non-covered areas 
(north of the country and the far south; Kayes). 

– Lighten administrative and customs measures in the acquisition and 
distribution of veterinary drugs and inputs. 

– Facilitate access to credit through the constitution of a guarantee fund hosted 
by financial institutions. 

5.2. Farmers’ groups 

– Strengthen the animation of the rural world in order to group them around 
particular interests. 

– Review the missions of socio-professional organisations by taking into account 
the animation roles. 

– Create and maintain formal exchange and consultation frameworks with 
technical supervision services from the top to the bottom. 

– Further involve the groups in animal health services through actions of 
initiation to basic health notions and the establishment of village pharmacies. 

– Facilitate access to credit in order to undertake and support grassroots 
development initiatives. 
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CONCLUSION 

In spite of its remarkable contribution to the economy of Mali, the livestock sub-sector is not very 
successful given the existing potential and given the needs of the communities. 

There are many causes of the low performance of the livestock sub-sector. They include the 
pathological problems that represent a major constraint to the development of animal 
productions. 

Mali is a true ‘disease museum’ hosting both parasitical diseases and some major epizootic 
diseases that seem to have disappeared from other regions of the world. 

For decades, the lifting of sanitary constraints to the development of animal productions has 
been a government business. Control efforts have had mixed results, except for rinderpest for 
which international assistance was effective for the eradication of this disease. 

The limited synergy between those who are involved in the control of animal health hampers the 
development of a participatory approach for surveillance, reporting, and control of cross-border 
diseases. 

The public sector is no longer exclusively accountable for the supervision of activities in the 
livestock sub-sector, hence the necessity of a consultation among various actors through a formal 
framework at all levels (local, regional, and national). 

Currently, with the disengagement of the State, the farmers themselves, with development 
partners’ support, must strongly participate in controlling the sanitary constraints. This is where 
the policy of privatization of the veterinary profession has a major role to play. 

The removal of these health constraints cannot take place in a sectoral manner; Being an 
element of the entire set of animal production constraints, this removal must fit into the overall 
process of development of animal production. 

Finally, the majority of health constraints are found throughout tropical Africa and are without 
borders. This is the case with trypanosomoses and most infectious diseases. The fight against 
these plagues must not be conducted in an isolated manner, but rather in a regional and 
coordinated way, just as with locust control. The simultaneous mobilization or the pooling of 
financial, technological, and human means will help our countries to better fight against these 
plagues. 

The involvement of regional African and specialised international agencies such as FAO, OIE, 
WHO, is necessary, if not indispensable. 

____________ 
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Résumé 

L'analyse des contributions des participants au forum électronique sur la 
prestation de services en santé animale en Afrique de l'Ouest, du Centre et à 
Madagascar, organisé dans le cadre de l'initiative ALive a permis d'identifier les 
enjeux socio-économiques, commerciaux, sanitaires et institutionnels liés à 
cette problématique. Un état des lieux diagnostique au niveau des services 
publics, des vétérinaires privés, des para-professionnels vétérinaires et des 
producteurs a pu être réalisé et les principales contraintes rencontrées par ces 
différentes catégories d'acteurs ont pu être caractérisées. 

Ces échanges ont permis en outre d'élaborer des recommandations pour 
l'orientation des politiques dans les domaines de la santé publique vétérinaire et 
de la prestation de services en santé animale. Si la problématique apparaît 
comme assez homogène sur l'ensemble de la zone, les modalités de réponse à 
ces problèmes doivent être contextualisées en fonction des caractéristiques 
propres à chaque région et doivent tenir compte des normes internationales en 
vigueur, notamment celles élaborées dans le cadre de l'OIE. Le recours régulier 
à l'évaluation (ou à l'auto-évaluation) des services vétérinaires doit permettre de 
disposer des éléments d'information nécessaires à la construction de dispositifs 
répondant à ces normes et tenant compte des spécificités, et de piloter leurs 
évolutions. 

INTRODUCTION 

Cette synthèse résulte de l’analyse des contributions des participants au forum sur la prestation 
de services en santé animale en Afrique de l’Ouest, du Centre et à Madagascar organisé du 18 
mai au 5 juillet 2005 dans le cadre de l’initiative ALive. Près de 250 participants, issus d'une 
trentaine de pays, ont pris part aux débats qui se sont articulés autour de près de 70 
contributions.  

Cette synthèse s’appuie également sur un document produit, durant la phase préparatoire au 
forum, par un expert contracté à cet effet (Le point sur la fourniture de prestations de services en 
santé animale en Afrique sub-saharienne, Yvon Le Brun, novembre 2004).  

Après une présentation des enjeux liés à la prestation de services en santé animale, les 
contraintes et problèmes rencontrés actuellement seront abordés et analysés pour déboucher sur 
la formulation de recommandations dans les domaines politiques et stratégiques. 
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1. LES ENJEUX AUTOUR DES PRESTATIONS DE SERVICES EN SANTÉ ANIMALE 

Les enjeux sont d’ordre socio-économique, commercial et sanitaire. Les finalités sont 
d’augmenter la productivité des cheptels et d’assurer la santé publique vétérinaire (garantir 
l’état sanitaire des troupeaux et protéger les consommateurs).  

Le poids respectif de ces différents enjeux varie selon les situations des pays et des régions 
vis-à-vis des activités d’élevage qui y sont présentes (élevage bovin / petit élevage), de leurs 
objectifs (production à visée commerciale / vivrière / thésaurisation) et de leurs modalités 
(transhumance / agriculture-élevage / élevage intensif). 

1.1. Enjeux socio-économiques 

Dans les zones concernées, d’un point de vue macro-économique, la part de 
l’élevage représente autour de 10 % du PIB national (variant de 5 % à 20 % 
suivant les pays) et de 30 % du PIB agricole (variant de 7 % à 85 % suivant les 
pays). Il est systématiquement souligné que la part du budget de l’Etat allouée à ce 
secteur reste le plus souvent nettement en dessous de sa contribution au budget 
national. 

Les productions animales permettent de valoriser de vastes espaces pastoraux. En 
contribuant à la couverture des besoins nationaux en produits animaux, elles 
diminuent d’autant la facture d’importation de ces produits. 

D’un point de vue micro-économique, l’élevage joue un rôle déterminant au niveau 
des producteurs, plus de 80 % de la population rurale en tire en effet des revenus. 
Il remplit bien souvent une fonction de thésaurisation qui permet aux producteurs 
de disposer d’une capacité d’investissement. Il constitue de plus un facteur 
d’intensification de l’agriculture par l’apport de force de travail à travers la traction 
animale et par la production de fumure.  

Les problèmes de santé animale constituent une contrainte majeure pesant 
lourdement sur le secteur et limitent les tentatives d’intensification des activités 
d’élevage. Les problèmes de coût et d’accessibilité des prestations en santé animale 
doivent être résolus pour défendre la survie et la situation économique des éleveurs. 
La place de l’élevage dans l’emploi agricole, son rôle dans l’économie des familles 
rurales ainsi que l’importance nutritionnelle des denrées animales et d’origine 
animale font de ce secteur l’un des leviers de la lutte contre la pauvreté. 

1.2. Enjeux commerciaux 

Pour certains pays, les produits de l’élevage représentent une part importante des 
recettes d’exportation. L’accès aux marchés internationaux, principalement sous-
régionaux, impose une organisation du secteur vétérinaire qui soit crédible et 
compatible avec les recommandations et normes de l’OIE et de l’OMC, notamment 
celles édictées dans le cadre des accords sanitaires et phytosanitaires (accords 
SPS). 

Cette crédibilité repose sur la capacité des Etats à certifier l’origine et la qualité de 
leurs produits, c'est-à-dire à garantir la fiabilité des dispositifs de surveillance des 
maladies animales ainsi qu’une organisation stricte du marché des médicaments 
vétérinaires et de la fourniture de services en santé animale. Tout manquement à 
ces règles peut se traduire à court ou moyen terme par la fermeture des marchés 
d’exportation, liée à la mise en place de barrières sanitaires par les pays 
importateurs. La marginalisation commerciale qui en résulte peut être durable 
puisque les parts de marché sont alors prises par des pays offrant de meilleures 
garanties sanitaires. 
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1.3. Enjeux sanitaires 

La mondialisation des échanges, associée à une certaine perméabilité des frontières 
qui reste difficilement maîtrisable, rend permanent le risque d’introduction et 
d’émergence ou de ré-émergence de maladies contagieuses. Cette menace est 
d’autant plus préoccupante qu’elle se conjugue bien souvent avec des taux de 
couverture vaccinale insuffisants et des dispositifs d’épidémiosurveillance 
déficients. 

La santé publique humaine est, elle aussi, directement concernée. D’une part, en 
raison de l’existence de zoonoses majeures (tuberculose, brucellose, rage, fièvre de 
la Vallée du Rift notamment) qu’il est nécessaire de contrôler, et d’autre part, à 
cause des risques liés aux résidus médicamenteux pouvant être présents dans les 
produits consommés. Plusieurs études ont révélé que sur ces deux aspects la 
situation était plus que préoccupante dans de nombreux pays. Les consommateurs, 
notamment urbains, sont de plus en plus exigeants vis-à-vis de la qualité des 
produits alimentaires qui leur sont proposés. Les répercussions politiques, en cas 
de problème ou d’accident dans ce domaine, sont souvent importantes. Les 
conséquences économiques ne sont pas négligeables, ces consommateurs 
privilégiant souvent le recours à des produits d’importation au détriment des 
produits locaux (dont l’innocuité ne leur semble pas garantie). Les services 
vétérinaires ont, à cet égard, un rôle primordial à tenir dans la protection des 
consommateurs. 

Enfin, le maintien de l’efficacité des médicaments disponibles passe par la garantie 
d’une bonne utilisation de ces produits pour éviter, en particulier, l’apparition de 
résistances pouvant avoir un impact tant sur l’élevage (trypanocides) que sur la 
santé humaine (antibiotiques). 

1.4. Enjeux institutionnels 

Depuis le début des années 1990, l’ensemble des pays s’est engagé sur la voie de 
la privatisation de la profession vétérinaire. Le passage d’une logique de service 
public gratuit à celle d’un service privé payant ne se fait pas sans difficultés. Le 
retrait des services publics des fonctions désormais dévolues au privé s’est fait 
progressivement. Cela a généré des situations de cohabitation, source de 
concurrence déloyale ou illégale entre acteurs publics et privés.  

Les résultats observés quinze ans après sont encore assez mitigés et révèlent des 
points de fragilité. Néanmoins, des réussites sont soulignées. La peste bovine a été 
quasiment éradiquée. L’installation de vétérinaires privés ainsi que le travail des 
paravétérinaires et des auxiliaires augmentent la médicalisation des animaux, 
apportent une caution scientifique à l’utilisation des médicaments vétérinaires et 
permettent de mieux détecter l’apparition de pathologies nouvelles. 

Des efforts ont été faits par certains Etats dans le contrôle des médicaments 
vétérinaires entrant sur leur territoire. Les activités de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) ont permis des avancées notables dans 
l’harmonisation des législations et du contrôle des médicaments vétérinaires. Des 
textes réglementaires et législatifs existent dans la grande majorité des cas, même 
si, bien souvent, ils sont insuffisamment appliqués. 

On note sur le terrain la présence d’un réseau diversifié d’acteurs (services publics, 
laboratoires de diagnostic, grossistes et répartiteurs de médicaments, vétérinaires 
privés, para-professionnels vétérinaires, agents communautaires de santé animale, 
producteurs et leurs groupements) plus ou moins liés par des relations 
commerciales, contractuelles ou réglementaires. 

Certaines zones restent cependant dépourvues de vétérinaires privés, cette situation 
présentant sans doute un caractère durable en raison du faible attrait économique 
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de ces zones si on y laisse s'y appliquer la seule loi du marché de l'offre et de la 
demande. 

Ces acteurs forment un triptyque : éleveurs ; autorités vétérinaires (publiques ou 
privées) ; administration vétérinaire. La présence de ces acteurs est un atout 
important. Il reste cependant à organiser avec cohérence et efficacité les diverses 
compétences impliquées dans les activités de santé animale. Il reste également à 
assurer la pérennité et un déploiement mieux équilibré de ces acteurs, notamment 
par la prise en compte de leurs intérêts respectifs et dans le respect des 
recommandations et normes reconnues au niveau international. L’objectif est de 
construire un dispositif vétérinaire fiable, capable de connaître en permanence 
l’état sanitaire du cheptel national, de certifier correctement la qualité des produits 
destinés au commerce, et d’assurer des services de proximité et de qualité aux 
producteurs par la maîtrise des pathologies qui handicapent le développement de 
leurs activités d’élevage. 

2. PROBLÈMES ET CONTRAINTES 

Face à ces enjeux, les pays ont essayé de mettre en place une politique et des stratégies 
dans le domaine de la fourniture de services en santé animale. Le bilan réalisé à l’occasion 
de ce forum a permis d’établir un premier diagnostic de situation sur les difficultés 
rencontrées par les principaux acteurs et les contraintes qu’il était nécessaire de lever. 

2.1. Au niveau des services publics 

En tout premier lieu, il convient de souligner que, dans de nombreux pays, la 
signification du processus de privatisation de la profession vétérinaire a fait l’objet 
d’une interprétation erronée. La privatisation reste perçue comme un simple 
transfert de certaines fonctions autrefois remplies par l’Etat alors qu’il s’agit d’une 
réorganisation de fond des dispositifs, nécessitant une politique volontariste de 
redistribution des ressources publiques (lorsqu’elles existent), en particulier en direction 
des opérateurs privés auxquels on délègue ces fonctions (mandat sanitaire). Un 
redéploiement est également nécessaire dans les activités des agents du service 
public sur les fonctions dites régaliennes (épidémiosurveillance, hygiène 
alimentaire, gestion du risque, vaccinations obligatoires, protection des 
consommateurs, accréditations, délégations, contrôles et certifications, protection 
du bien-être animal, orientations du développement de l’élevage). Les formules 
« désengagement de l’Etat » et « privatisation des services vétérinaires », largement 
utilisées à cette occasion, sont particulièrement révélatrices de cette mauvaise 
interprétation. 

En second lieu, l’absence de politique claire dans le domaine de la santé animale a 
été signalée à de multiples reprises. Les conséquences sont techniques et 
financières. D’un point de vue technique, les dispositifs de lutte contre les 
principales maladies qui frappent les cheptels restent insuffisamment structurés 
pour avoir un impact. Les contours, les modalités d’attribution et de contrôle des 
mandats sanitaires restent flous. La gestion prévisionnelle qualitative et quantitative 
des ressources humaines professionnelles (publiques et privées) dont a besoin le 
secteur n’est pas réalisée. Les politiques d’incitation à l’installation de jeunes 
vétérinaires dans le secteur privé sont souvent insuffisantes pour donner un 
caractère attractif à ce type d’activité. D’un point de vue financier, une 
inadéquation est relevée entre la volonté politique affichée et les moyens 
effectivement rendus disponibles. Le budget national consacré à l’élevage 
représente souvent une part infime du financement alloué au développement rural 
et reste parfois centré sur le seul secteur des productions intensives. Les 
financements consacrés par les Etats pour lutter contre les maladies animales, 
financer les activités liées aux mandats sanitaires et former les acteurs restent 
insuffisants. Les moyens de fonctionnement et les salaires octroyés aux services 
vétérinaires déconcentrés ne permettent pas à ces derniers de remplir leurs 
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fonctions. Cela génère en particulier des interrogations sur la qualité de la 
surveillance des maladies ainsi que des contrôles qui sont réalisés et peut créer des 
doutes sur leur caractère impartial, intègre et objectif qui sont pourtant les 
composantes de l’éthique professionnelle citées dans le Code sanitaire pour les 
animaux terrestres. 

Le problème majeur signalé concerne d’abord et avant tout la difficulté pour le 
service public à imposer à ses agents l’abandon de toute activité venant en 
concurrence avec celles des vétérinaires privés dans les zones où ces derniers 
s’installent. Dans certains cas, il s’agit de concurrence déloyale (voire illégale) liée 
au complément de rémunération que procurent ces activités aux agents publics. 
Dans d’autres cas, cette situation résulte d’une couverture insuffisante par le 
vétérinaire privé des fonctions ou des zones géographiques qu’il est censé assumer. 
Le “devoir de substitution” est alors évoqué par les agents publics pour justifier le 
fait qu’ils maintiennent leur activité pour couvrir les fonctions que le vétérinaire 
privé n’assume pas et garantir ainsi l’égalité d’accès aux services de santé animale. 
Il est rapporté, en effet, que dans certaines régions le taux de couverture vaccinale 
a reculé avec la mise en place de la privatisation. Dans certains pays, l’étendue des 
zones de mandats sanitaires attribuées ne tient pas compte de la capacité des 
mandataires à les couvrir correctement. 

Dans bien des cas, l’Etat, quand il a pu redéfinir les nouvelles attributions de ses 
agents dans les zones où des vétérinaires privés se sont installés, n'a pas été 
capable de les faire appliquer. Cette incapacité, associée à des contraintes de 
ressources humaines (quantitatives et qualitatives) et à des contraintes budgétaires, 
n’a pas permis le redéploiement de l’activité publique sur les fonctions de contrôle, 
de régulation et de coordination des acteurs de la santé animale qui sont pourtant 
indispensables au bon fonctionnement du système. L’Etat n’a pas été en mesure 
non plus d’organiser et de garantir un service de qualité et de proximité dans les 
zones où les vétérinaires privés ne sont pas présents. 

En corollaire, la réglementation, bien que souvent existante, reste trop souvent peu 
ou mal appliquée. On peut citer, outre les problèmes de concurrence déloyale 
public / privé évoqués précédemment : les importations frauduleuses de médica-
ments et le manque de coordination avec les services des Douanes ; la vente au 
détail de médicaments vétérinaires par les grossistes qui ont la possibilité de 
pratiquer des marges réduites et concurrencent ainsi illégalement les vétérinaires 
privés ; la vente au détail par des acteurs n'ayant aucune formation en santé 
animale ; la mauvaise utilisation des médicaments vétérinaires (non respect du 
temps d’attente, utilisateurs non qualifiés). En outre, il est fait état de la 
méconnaissance des textes par les éleveurs et de la nécessité absolue d’une 
information large de l’ensemble des acteurs sur les dispositions prévues par la 
réglementation afin qu’une forme de contrôle social puisse s’établir concernant leur 
application. 

2.2. Au niveau des vétérinaires privés 

Les problèmes signalés relèvent de l’installation des vétérinaires privés d’une part, 
et d’autre part, des modalités d’exercice de leur activité.  

La faible attractivité de l’installation en privé est soulignée, avec une tendance des 
jeunes diplômés à rechercher des créneaux plus rémunérateurs et moins 
contraignants (industries agroalimentaires, activités productives, expertises et 
bureaux d’études, projets) et un faible taux d’installation depuis la libéralisation de 
ce secteur. Dans certains pays on assiste même à une diminution importante du 
nombre de vétérinaires privés.  

Parmi les raisons évoquées pour expliquer cet état de fait on peut citer : l’appui 
insuffisant, ou mal ciblé, à l’installation en clientèle ; des difficultés pour 
rembourser les prêts d’installation (investissements surdimensionnés par rapport au 
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chiffre d’affaires) ; la difficulté à dégager un revenu décent de ces activités ; la 
concurrence déloyale exercée par les agents publics dans certaines zones ; la 
concurrence exercée par les agents communautaires de santé animale (ACSA) dans 
les zones où des relations commerciales ou contractuelles n’ont pas pu être établies 
avec les vétérinaires privés ; le fait que les vétérinaires s’installent dans le privé 
faute d’autre chose et un peu “malgré eux” (forte restriction des recrutements dans 
la fonction publique) ; le fait qu’ils ne reçoivent pas d’appui financier public pour 
des missions qui relèvent de l’intérêt public national et/ou international. 

Concernant les modalités d’exercice, la concentration des activités des vétérinaires 
privés dans les zones urbaines ou à forte densité est déplorée. Leurs services sont, 
de ce fait, inaccessibles aux éleveurs situés en zones reculées, ce qui est le cas de 
la majorité d’entre eux. Leurs activités se concentrent sur la distribution de 
médicaments vétérinaires, les traitements et soins aux seuls animaux les plus 
accessibles ainsi que sur l’exercice du mandat sanitaire dont les résultats de la 
mise en place sont par ailleurs mitigés. Les prétentions économiques des 
vétérinaires privés sont jugées parfois incompatibles avec la solvabilité de leurs 
clients. Il est également regretté une approche marchande qui privilégie la vente de 
médicaments au détriment des activités de soins aux animaux et de conseils auprès 
des producteurs et de leurs groupements. Dans certaines zones, où les modalités 
d'exercice basées sur le paiement “à l'acte” ne sont pas les plus adaptées, un 
exercice sous forme contractuelle pourrait être envisagé (groupements d’éleveurs 
contractualisant avec un vétérinaire privé pour des prestations régulières avec une 
rémunération basée sur le nombre d’animaux suivis). 

Un déficit de compétences des vétérinaires privés est également fréquemment 
rapporté dans les domaines de l’appui-conseil aux élevages intensifiés ainsi que 
dans les fonctions transversales qu’ils doivent assurer en tant qu’acteurs du 
développement (formation des producteurs, vulgarisation, appui aux organisations 
professionnelles agricoles, gestion de projets…). L’origine de ces lacunes est 
probablement à rechercher du côté des programmes de formation initiale des 
filières vétérinaires et de l’insuffisance de la formation continue des vétérinaires 
praticiens. Enfin, l’organisation et la structuration de la profession mérite d’être 
renforcée, notamment par la consolidation de leurs organisations représentatives 
(Ordre, syndicats, associations). 

2.3. Au niveau des para-professionnels vétérinaires 

Le rôle des para-professionnels vétérinaires est considéré comme fondamental pour 
que les prestations en santé animale puissent être accessibles au plus grand nombre, 
malgré la dispersion et la faible solvabilité des producteurs, et malgré le faible 
nombre de vétérinaires diplômés.  

Cette terminologie recouvre une grande diversité de profils : ingénieurs d’élevage, 
techniciens supérieurs, techniciens, agents techniques d’élevage, vaccinateurs et 
ACSA. Seuls ces derniers ont fait l’objet d’échanges importants lors du forum. Les 
autres catégories de para-professionnels n’ont malheureusement pas fait l’objet de 
débats approfondis à cette occasion. Une réflexion complémentaire devra être 
conduite à leur sujet.  

La nature des tâches pouvant être confiées aux para-professionnels devrait être 
précisée selon le contexte spécifique de chaque zone et dépendre de leur niveau de 
formation. Ils devraient tous exercer leur activité sous le contrôle direct et la 
responsabilité juridique d’une autorité vétérinaire, qu’elle soit publique ou privée. 
Cependant, la situation constatée sur le terrain est bien souvent différente, avec une 
multitude d’intervenants plus ou moins légaux qui se positionnent en relation directe 
avec les producteurs sans lien formel avec une autorité vétérinaire. C’est ainsi que 
d’anciens vaccinateurs ou agents techniques d’élevage, ayant quitté la fonction 
publique et profitant de leur notoriété locale, développent des activités totalement 
autonomes en santé animale. 
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Des vétérinaires privés salarient des assistants pour les aider à développer leurs 
activités et remplir leurs missions. Leur nombre, limité par la capacité financière du 
vétérinaire employeur, est bien souvent insuffisant pour permettre de couvrir 
correctement la zone. Par ailleurs, l’employeur privilégiant la relation de confiance au 
détriment de la compétence professionnelle, a souvent recours à des membres de sa 
famille ou à des proches n’ayant reçu aucune formation particulière en santé animale. 

Les ACSA sont classés par certains participants dans cette catégorie d’acteurs, alors 
que d'autres les classent parmi les éleveurs. Ils ont fait l’objet de débats 
particulièrement animés. Un large consensus s’est dégagé autour de leur caractère 
indispensable dans le cadre de services de proximité pour les zones éloignées ou 
difficiles. Cependant, un certain nombre de précautions doivent être prises quant 
aux modalités de mise en place et de fonctionnement des dispositifs faisant appel à 
eux. Des dérives risqueraient d’affaiblir la qualité de la surveillance des maladies et 
de l’utilisation des molécules médicamenteuses à risque, et risqueraient de 
disqualifier les pays au regard des exigences internationales. Les situations de 
concurrence fragiliseraient les vétérinaires privés installés. Des recommandations 
ont été formulées par le groupe ad hoc mis en place par l’OIE concernant les para-
professionnels vétérinaires. 

Les principales difficultés signalées concernant les ACSA relèvent d’une part, de 
leur formation et d’autre part, des modalités d’organisation de leurs activités. Il est 
signalé à de multiples reprises des problèmes de qualité dans la conception et la 
mise en œuvre des programmes de formation des ACSA, avec des contenus de 
formation non ciblés, sans rapport avec des activités opérationnelles précises et 
sans lien avec des champs d’attribution clairement formalisés. Ces derniers sont 
tantôt trop ambitieux au regard du temps de formation qui y est consacré, tantôt 
trop restrictifs, cantonnant l’ACSA à des activités ne répondant qu’incomplètement 
aux besoins des producteurs (non maîtrise complète des dominantes pathologiques 
principales) et des services officiels (non prise en compte de la fonction d’alerte et 
d’épidémiosurveillance). L’absence d’harmonisation des formations d’ACSA au 
niveau national conduit également à la prolifération de programmes hétérogènes 
mettant en place des acteurs aux profils de compétences trop variables pour 
permettre leur prise en compte dans une politique élaborée à l’échelle du pays. 

Des dérives préoccupantes ont été observées à chaque fois que les liens n’ont pas 
été suffisamment clarifiés et formalisés entre ACSA et autorité vétérinaire. Il n’est 
pas rare que des projets mettent en place de tels acteurs sans souci de cohérence 
avec le dispositif national ni de durabilité du système dans lequel ils s’insèrent. 
A leur terme, ils laissent donc des ACSA formés, mais livrés à eux-mêmes, sans 
suivi ni encadrement, ce qui peut être source de dangereuses dérives. Leur 
pérennité est liée à une juste rémunération des activités qu’ils conduisent au 
bénéfice de la collectivité, soit par les éleveurs (soins aux animaux), soit par le 
vétérinaire privé (rétrocession de marges), soit par l’Etat (via l’autorité vétérinaire 
locale pour les activités d’épidémiosurveillance), soit encore par une combinaison 
de ces trois modes. Enfin, le lien économique et social entre l’ACSA et sa 
communauté d’origine est un facteur favorisant largement reconnu. 

2.4. Au niveau des producteurs 

Les éleveurs ne semblent pas toujours prêts ni psychologiquement (gratuité du 
service étatique antérieur) ni économiquement (faible pouvoir d’achat, faible 
valorisation économique des productions, organisation insuffisante des filières, 
faible capacité d’investissement) à payer pour la santé animale dans le cadre du 
recouvrement intégral des coûts. Ils restent finalement toujours aussi démunis face 
aux problèmes de santé animale alors que des solutions techniques simples, 
efficaces et peu coûteuses existent. 

L’inaccessibilité d’un service de qualité et l’insuffisance de leur formation dans le 
domaine de la santé animale poussent les éleveurs à avoir recours à des services de 
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mauvaise qualité (colporteurs, délivrance de médicaments —sur simple description 
des symptômes par l’éleveur— par un personnel non formé en santé animale). Les 
médicaments sont utilisés de manière anarchique sans respect des normes de 
qualité (médicaments de contrefaçon) et d’utilisation (dosage, durée des 
traitements). En conséquence, les animaux sont mal soignés et des épidémies 
restent non maîtrisées (maladie de Newcastle, pestes porcines), limitant très 
fortement leur capacité de thésaurisation. 

Les organisations professionnelles agricoles conduisant des activités dans le 
domaine de l’élevage sont insuffisamment structurées pour pouvoir contribuer à la 
définition et à la mise en œuvre des politiques sectorielles. Cela pénalise l'insertion 
formelle des ACSA dans le milieu éleveur, l'évolution de ces derniers dans leur rôle 
d'animateur ou d'exécutant sanitaire, ainsi que l'évolution de l'activité sanitaire des 
groupements dans le cadre d'une relation contractuelle avec les vétérinaires. 

Au final, il existe une grande disparité d’encadrement sanitaire suivant les zones. 
Les zones à forte densité ou économiquement fortes sont favorisées car considérées, 
par les opérateurs privés, comme plus rentables. Les zones pastorales sont 
défavorisées, bien que stratégiquement plus importantes du fait de la mobilité des 
troupeaux. Les éleveurs transhumants restent les plus vulnérables du point de vue 
des problèmes de santé animale, malgré leur connaissance ancestrale des maladies. 

3. RECOMMANDATIONS POUR L’ORIENTATION DES POLITIQUES  

L’objectif général de ces recommandations est d’aboutir à la constitution d’un système 
vétérinaire crédible, pérenne, efficient, efficace et évolutif, offrant au plus grand nombre 
de producteurs l’accès à des services en santé animale, de proximité et de qualité. D’une 
manière générale, il paraît indispensable de procéder à une séparation conceptuelle et 
structurelle entre les deux grands domaines constituant les composantes de toute 
politique de santé animale : la santé publique vétérinaire et la prestation de services en 
santé animale aux producteurs. Chacun de ces domaines correspond à une problématique 
particulière et doit donc faire l’objet d’une politique et de stratégies qui lui sont propres, 
avec notamment une description précise du rôle et des responsabilités de chaque 
catégorie d’acteurs. Dans chacun de ces domaines, des recommandations pour orienter les 
politiques peuvent être formulées à partir de l’analyse des diverses expériences débattues 
lors du forum. 

3.1. Orientations des politiques de santé publique vétérinaire 

La santé publique vétérinaire est relative aux fonctions régaliennes 
(épidémiosurveillance, hygiène alimentaire, gestion du risque, vaccinations 
obligatoires, protection des consommateurs, accréditations, délégations, 
certifications, contrôles) et renvoie à la notion de “bien public national et/ou 
international”. Les politiques dans ce domaine doivent prendre en compte les 
évolutions en cours (concentration urbaine, règles d’accès aux marchés 
internationaux). Ces missions relèvent de la responsabilité de l’Etat et donc des 
services vétérinaires officiels. L’objectif est de couvrir, de manière crédible, 
l’ensemble du territoire, à travers un réseau d’acteurs aux activités coordonnées et 
aux attributions clairement définies. 

Quand cela semble opportun, certaines de ces missions peuvent être déléguées à 
des vétérinaires privés, dans le cadre de mandats sanitaires octroyés pour une 
période et sur une zone données. Le mandataire est alors rémunéré sur fonds 
publics ou privés pour assumer ces fonctions. Sa responsabilité juridique est 
engagée vis-à-vis du respect des clauses du contrat. Il peut s’appuyer sur un réseau 
de para-professionnels vétérinaires, si ces clauses le lui permettent, mais dans tous 
les cas il reste seul responsable de la bonne exécution de ces activités. Sans pour 
autant déléguer son pouvoir, l’autorité vétérinaire publique a tout intérêt à mobiliser 
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et à s’appuyer sur l’ensemble des acteurs de la filière (éleveurs, ACSA, bouchers, 
professionnels, etc.), notamment pour remplir sa mission d’épidémiosurveillance. 

Un engagement politique et financier suffisant est indispensable de la part des 
Etats pour garantir au dispositif une crédibilité minimale vis-à-vis des exigences 
internationales. L’opportunité politique et économique se démontre en comparant le 
coût du système pour les finances publiques au coût des crises sanitaires ou des 
blocages des flux d’exportation, réels ou théoriques. 

Au niveau des services publics, il semble nécessaire de mieux formaliser et de faire 
appliquer les nouvelles fonctions des agents en tenant compte de la nouvelle 
répartition des tâches liées à la privatisation. Les fiches de poste des personnels 
des services déconcentrés devraient donc être différentes (et ces différences 
clairement explicitées) selon la présence ou non de vétérinaires privés. Partout où 
un vétérinaire privé s’installe, les agents publics devraient immédiatement recentrer 
leurs activités sur les différents niveaux de contrôle (vente de médicaments 
vétérinaires, mise en œuvre du mandat sanitaire, respect de la réglementation 
relative à l’exercice de la profession vétérinaire) et cesser toute activité venant en 
concurrence avec le privé.  

Pour accompagner ces changements, qui génèrent souvent quelques résistances, il 
convient de présenter le caractère valorisant de ces nouvelles missions et 
d’apporter, à travers la formation continue, les compétences nécessaires à leur 
réalisation. La rémunération des agents publics doit être à la hauteur des 
responsabilités qui leur sont confiées. La privatisation, souvent perçue comme un 
simple slogan, devrait être considérée comme une nouvelle répartition des 
responsabilités dans laquelle le service public a toute sa place et doit jouer un rôle 
essentiel. 

Un état des lieux précis devrait être réalisé régulièrement à travers l’évaluation (ou 
l’auto-évaluation) des services vétérinaires, pour disposer des éléments permettant 
de faire évoluer le dispositif. Il sera souvent nécessaire de reconsidérer la répartition 
des ressources humaines du secteur public en fonction des besoins liés à la 
politique de santé publique vétérinaire et de la présence ou non d’opérateurs privés 
susceptibles de bénéficier du mandat sanitaire. Cette analyse peut être conduite à 
partir des données concernant le recensement : des acteurs de santé 
animale (public / privé, vétérinaire diplômé / paravétérinaire, mandataire / non 
mandataire) et de leurs activités (type d’activités, localisation et zone 
d’intervention) ; des cheptels par espèces, par départements et par saisons ; des 
données sanitaires disponibles (abattoirs, réseaux d’épidémiosurveillance). 

Une vigilance particulière devra être apportée pour éviter de laisser des zones entières 
sans autorités vétérinaires, par le maintien d’un secteur public fort là où le secteur privé 
n’est pas présent ou par une aide ciblée de l’Etat (directe ou indirecte) au délégataire 
privé, pour certains actes. Les situations de concurrence entre secteurs public et privé 
devront être évitées (diminution du secteur public et recentrage de ses missions partout 
où le secteur privé est présent) et combattues avec rigueur et fermeté. La solution est 
souvent liée à la revalorisation salariale des agents du secteur public, rendue possible 
par leur recentrage sur les missions essentielles, pour compenser les pertes de revenus 
liées à l'abandon des prestations médicales. 

Pour garantir la crédibilité du système, le maillage du territoire par un réseau 
d’autorités vétérinaires (publiques ou privées mandatées) doit être suffisant et la 
chaîne de commande clairement formalisée et respectée. Une politique volontariste 
doit donc être conduite pour renforcer le service public là où cela est nécessaire et 
rendre plus attractive l’installation en clientèle privée des vétérinaires. S’il est 
louable, pour un pays, de chercher à augmenter le nombre de ses diplômés 
vétérinaires, il serait incohérent que les mesures financières permettant de faciliter 
leur installation ne soient pas prévues (financements des activités liées au mandat 
sanitaire, mesures incitatives, crédits d’installation). Les missions liées au mandat 
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ne devraient d’ailleurs pas se limiter à la seule réalisation des campagnes de 
vaccination obligatoires mais être étendues aux activités d’épidémiosurveillance et 
d’hygiène alimentaire en intégrant, si nécessaire, une aide de l’Etat pour les 
activités se rapportant à la notion de “bien public”. Cependant, l’attribution de 
mandat sanitaire, à elle seule, ne suffit pas pour garantir une bonne couverture du 
territoire. Elle doit être assortie, d’une part d’une obligation de moyens de la part 
des mandataires pour couvrir leur zone, et d’autre part de contrôles du strict respect 
des engagements liés au mandat. 

L’autorité vétérinaire, qu’elle soit publique ou privée, peut s’appuyer sur des para-
professionnels, en établissant avec eux divers types de contrats (techniciens salariés 
ou ACSA) pour exercer les missions de service public, ces para-professionnels 
travaillant sous sa responsabilité directe. Dans le domaine de l’épidémiosurveillance 
et de l’alerte rapide, il est clair que les éleveurs, et parmi eux les éleveurs formés, 
tels que les ACSA, peuvent être des acteurs majeurs dans la mesure où ils sont 
localisés à la source même de l’information sanitaire. Encore faut-il que les 
formations qui leur sont destinées prennent correctement en compte cette fonction 
et que le maillage sanitaire vétérinaire soit suffisant pour permettre de transmettre 
les informations et de mettre en place les mesures sanitaires nécessaires. 

3.2. Orientations des politiques de prestations en santé animale  

La prestation de services en santé animale (soins et intrants vétérinaires, conseils, 
formation des producteurs, vulgarisation) est relative à la maîtrise des pathologies 
en tant que facteur limitant du développement des productions animales. Ces 
activités sont indispensables pour le développement et l’économie des filières. La 
politique dans ce domaine doit être élaborée en concertation avec l’ensemble des 
acteurs de ces filières, en prenant en compte les caractéristiques de chaque zone 
(type et importance de l’élevage, pathologies présentes, types d’acteurs présents). 
Elle doit être réaliste et définir l’importance relative qui sera donnée à la formation 
des éleveurs, des ACSA, et à l’appui aux vétérinaires privés. 

Le rôle de l’Etat est alors de garantir que ces services existent, qu’ils sont de qualité 
et accessibles à tous (proximité et coût compatibles avec les revenus des 
producteurs). Pour cela, la stratégie la plus souvent préconisée consiste à confier 
cette mission au secteur privé : vétérinaires privés lorsqu’ils existent ou, à défaut, 
ACSA et éleveurs eux-mêmes. L’Etat ne conserve alors qu’un rôle d’orientation, de 
coordination et de contrôle.  

Les fonctions d'orientation correspondent à la mise en place de mesures incitatives 
permettant d’orienter les activités des opérateurs privés pour faciliter la mise en 
œuvre de la politique de développement de l’élevage, tout en leur apportant des 
compléments de revenu. Ces mesures peuvent porter sur des domaines d’activité ou 
sur l’encouragement à s’installer dans des zones difficiles. Plusieurs domaines 
d’activité devant faire l’objet d’incitations fortes de la part des pouvoirs publics ont 
été identifiés.  

Un premier domaine d'activités porte sur la formation des producteurs et des ACSA. 
Elle passe par l'analyse des besoins en formation et la programmation des 
formations en concertation avec les éleveurs. Le paiement du prestataire de 
formation peut se faire à l’acte de formation d’éleveurs, avec un contrôle par 
sondage du travail effectué. Le choix des thèmes doit être fait en visant des 
résultats immédiats et visibles. La conception des programmes nécessite une 
démarche de pédagogie par objectifs et leur mise en œuvre doit utiliser les 
méthodes spécifiques aux formations d’adultes. Les thèmes de formation devraient 
prendre en compte non seulement les aspects techniques liés à la santé animale 
mais également la vulgarisation des textes réglementaires (qui est considérée 
comme essentielle pour qu’ils soient appliqués) et l’organisation du système 
vétérinaire (qui fait quoi ? où ? comment ?). Des expériences conduites au Mali et 
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au Niger ont mis en évidence tout l’intérêt qu’il pouvait y avoir à impliquer 
fortement des vétérinaires privés dans ce type d’activités. 

Un second domaine d'activités porte sur l'appui aux organisations professionnelles 
agricoles. Qu’il s’agisse de groupements d’éleveurs ou d’associations d’ACSA, des 
opérateurs privés (et notamment les vétérinaires privés) peuvent apporter un appui 
et des conseils pour le renforcement de la capacité des producteurs à participer à 
l’élaboration et au contrôle social des politiques publiques de développement de 
l’élevage et de la santé animale ainsi que pour la gestion des activités liées à la 
santé animale (gestion des stocks et utilisation des médicaments vétérinaires, 
organisation d’actions préventives collectives). 

Il est bien évident que les vétérinaires doivent avoir les compétences nécessaires à 
la réalisation de ces missions. Celles-ci devraient être construites durant leur 
formation initiale ou, à défaut, à travers des actions de formation continue 
organisées dans les pays. 

Les fonctions de coordination portent sur la clarification des rôles de chaque acteur 
et sur l'établissement des liens et relations qui doivent exister entre eux. Ce travail 
devrait être organisé au sein de cadres de concertation, à mettre en place sous 
l’impulsion des pouvoirs publics, associant les représentants des éleveurs, de la 
profession vétérinaire privée et des services officiels et se réunissant régulièrement 
(rythme semestriel). A cette occasion, les lois sur l’exercice et la pharmacie 
vétérinaire seront, si nécessaire, approfondies et précisées, les articulations et les 
complémentarités entre acteurs seront formalisées. La conformité avec les 
recommandations de l’OIE devrait, en outre, servir de cadre général à la réflexion. 

D’ores et déjà des éléments d’orientation et des pistes de réflexion ont pu être 
dégagés des échanges réalisés au cours du forum. Ils concernent le vétérinaire privé 
et l’ACSA. 

Au niveau du vétérinaire privé, il s'agit :  

– de rendre attractif l’exercice en clientèle privée (appui à l’installation, mesures 
incitatives) ;  

– de diversifier les modalités d’exercice (pratique conventionnée avec 
groupements) et les activités (formation des producteurs, formation des ACSA, 
vulgarisation, appui-conseil) ;  

– d'améliorer sa formation initiale et d'organiser sa formation continue pour 
renforcer ses compétences techniques (élevages intensifiés), commerciales 
(stratégies de développement, marges, accueil) et transversales (formation des 
producteurs, appui aux organisations professionnelles) ;  

– de soumettre le vétérinaire titulaire d’un mandat sanitaire à l’obligation de 
moyens pour couvrir sa zone ; pour satisfaire à cette exigence, il devra souvent 
avoir recours à des para-professionnels vétérinaires, les relations peuvent alors 
s’établir sous la forme de salariat (ingénieurs, techniciens) ou de contrat (réseau 
d’ACSA) ;  

– de prévoir des dispositifs d’appui financier partiel et ciblé pour les missions 
d’intérêt public notamment dans les zones peu attractives pour l’installation 
privée, lorsque cela est possible. 

Au niveau de l’ACSA, il s'agit d'abord de clarifier son positionnement. Par 
définition, l’ACSA est un producteur formé en santé animale pour fournir, sous la 
responsabilité d’une autorité vétérinaire, des prestations de service en santé 
animale, dans une zone géographique donnée. Il fait donc partie du groupe 
“éleveur” dans le triptyque évoqué précédemment (éleveur / autorité vétérinaire 
[publique ou privée] / administration vétérinaire), quitte à se confronter à l’autorité 
vétérinaire pour défendre les intérêts des éleveurs ou de leurs organisations.  
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Il s'agit ensuite de clarifier son statut. Il peut participer à la mise en œuvre de la 
politique de santé publique vétérinaire (épidémiosurveillance notamment) mais ne 
peut pas être investi de la responsabilité de cette mise en œuvre ni être délégataire 
de l’autorité publique. Il travaille sous contrat privé avec un groupe de producteurs 
ou un vétérinaire privé et bénéficie pour cela d’une autorisation qui lui est délivrée 
pour une période et sur une zone données par l’organisme statutaire vétérinaire. 
Cette contractualisation devrait être obligatoire et préciser les limites de ses 
champs d’attribution et de compétences ainsi que les règles qu’il doit respecter 
(notamment autour de l’utilisation des médicaments). Le fait d’être ACSA ne devrait 
donc pas constituer un métier. Cet acteur peut avoir vocation à se pérenniser dans 
la mesure où il s’insère dans un dispositif en équilibre avec la profession vétérinaire 
privée et où il apporte une valeur ajoutée au système public ou privé existant. Dans 
ce cas, il doit pouvoir obtenir une juste rémunération pour les activités qu’il 
conduit. 

Il s'agit encore de préciser ses champs d’attribution. Ils doivent être définis en 
fonction des spécificités de chaque contexte et dans le respect de la législation 
sanitaire vétérinaire en vigueur. L’ACSA est susceptible de travailler dans le 
domaine de la fourniture de prestations en santé animale (maîtrise des dominantes 
pathologiques) mais aussi de la santé publique vétérinaire (épidémiosurveillance), 
sous la responsabilité de l’autorité vétérinaire. En dehors de ces fonctions 
techniques, il joue le rôle de catalyseur pour la participation des producteurs aux 
négociations avec les autres acteurs et autour des politiques sectorielles. 

Il s'agit enfin d'assurer la qualité de sa formation. Celle-ci doit être centrée sur les 
rôles qui lui sont confiés et les compétences qui s’y rattachent. Ses contenus et sa 
qualité pédagogique doivent permettre à l’ACSA de remplir pleinement ses rôles (y 
compris dans l’utilisation des médicaments nécessaires à la maîtrise des 
dominantes pathologiques considérées comme principales). Ceci suppose des 
programmes de formation d’une durée suffisante (se situant en général dans une 
fourchette de six à neuf semaines et réalisés en alternance, selon les différentes 
expériences rapportées au cours du forum). L’harmonisation des méthodologies de 
formation au niveau national est indispensable. 

Un large consensus se dégage autour de la complémentarité entre ces deux acteurs 
(vétérinaire privé et ACSA) sous réserve que les règles d’organisation et de gestion 
du dispositif qui les mobilisent soient respectées. Des synergies fortes ont été 
constatées dans plusieurs pays, avec une contribution des ACSA au chiffre 
d’affaires du vétérinaire privé pouvant aller, selon les zones, jusqu’à 70 % (d’après 
des informations transmises sur le cas du Togo par un participant au forum). Pour 
se développer elles nécessitent que soient institués et formalisés des points de 
rencontre réguliers entre le vétérinaire privé et le réseau d’ACSA avec lequel il 
travaille. Ces réunions sont l’occasion de faire le bilan, de résoudre les problèmes 
d’approvisionnement et de programmer des activités. 

Enfin, des fonctions de contrôle doivent également être assurées par l'Etat. Les 
priorités en la matière ont été définies autour des aspects liés à l’assainissement du 
marché des médicaments vétérinaires et au contrôle des activités des acteurs 
intervenant dans le domaine de la santé animale. Ces fonctions doivent être 
assurées pour l’essentiel par les agents des services vétérinaires officiels. 

De nombreuses situations illégales sont constatées dans le circuit 
d’approvisionnement et de distribution des médicaments vétérinaires (importations 
frauduleuses, produits de contrefaçon, vente au détail par des grossistes, 
colporteurs), qui constituent des éléments de fragilisation de la situation des 
vétérinaires privés et sont autant de causes de désaffection des jeunes diplômés 
pour la clientèle. Un effort particulier devrait être fourni dans ce domaine. Les 
contrôles sur les pratiques des acteurs doivent être conduits régulièrement à tous 
les niveaux du dispositif sur le respect de la réglementation et des engagements 
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contractuels : vétérinaires privés, vétérinaires sanitaires, para-professionnels 
vétérinaires salariés, ACSA, groupements de producteurs, intervenants illégaux. Tout 
manquement individuel doit faire l’objet d’une procédure conduite par une 
commission. Cette dernière pourrait être composée de représentants de l’Ordre des 
Vétérinaires quand il existe, des services publics, des vétérinaires privés, des para-
professionnels, des organisations d’éleveurs et des ACSA. 

3.3. Architectures des dispositifs de santé animale 

L’architecture et l’évolution des systèmes de santé animale sont liées aux types 
d’acteurs présents sur le terrain et en particulier à l’existence ou non de vétérinaires 
privés qui conditionnera les fonctions dévolues aux services publics déconcentrés. 
Les catégories d’acteurs stratégiques identifiées lors du forum sont les suivantes : 
les éleveurs et leurs groupements, les ACSA, les para-professionnels vétérinaires, les 
autorités vétérinaires, l’administration vétérinaire. La déclinaison des principes d'un 
service de proximité en santé animale doit être réalisée selon les situations 
rencontrées dans les pays et en fonction de la répartition des autorités vétérinaires. 

CONCLUSIONS 

Ce forum a mis en évidence que la problématique était assez homogène sur l’ensemble des pays 
de la zone. Il est nécessaire de clarifier les politiques de santé publique vétérinaire d’une part, et 
de prestations de services en santé animale d’autre part, ainsi que de mobiliser les fonds publics 
nécessaires à ces politiques. Pour cela il faut être capable de justifier le coût pour l’Etat des 
systèmes proposés, en les comparant au coût des catastrophes sanitaires et/ou des pertes à 
l’exportation. La démonstration devra être faite, aux niveaux national et international, de 
l’obligation pour les Etats de financer les activités se rattachant au concept de “bien public”. 

Le recentrage, une meilleure explication et une application concrète des nouvelles missions des 
agents publics dans le contexte de la privatisation sont indispensables. Les relations entre les 
différents acteurs (éleveurs, groupements, ACSA, vétérinaires privés et services publics) doivent 
être organisées, clarifiées et mises en cohérence avec les normes internationales. Une grande 
rigueur est indispensable pour faire respecter la réglementation et les règles contractuelles qui 
seront définies. Il n'est pas rare que des individus cherchent à s’en écarter ; la solidité du 
dispositif dépendra de sa capacité à procéder aux régulations nécessaires. 

Un effort particulier doit être fait pour rendre attractif l’exercice de la clientèle vétérinaire privée. 
La formation des acteurs (formation de masse des éleveurs, des ACSA, des vétérinaires privés, 
des agents publics) revêt, quant à elle, une importance capitale. Elle doit être organisée selon 
des démarches permettant de garantir sa qualité et nécessite pour cela la mobilisation de 
moyens suffisamment conséquents. 

Cependant, les modalités de réponse à ces problèmes doivent faire appel à une multiplicité de 
solutions pour s’adapter aux différents contextes. Les principales caractéristiques de chaque 
région doivent être analysées (systèmes de production, réalités physiques, ressources humaines 
publiques et privées disponibles, enjeux économiques, sociaux et politiques) pour opérer les 
choix stratégiques nécessaires, trouver les solutions les plus adaptées localement et trouver un 
rythme d’évolution propre à chaque situation. 

L’efficience (efficacité au moindre coût) des dispositifs de santé mis en place doit être évaluée 
régulièrement pour pouvoir les piloter et les faire évoluer. Cette évaluation ne peut être réalisée 
sur une partie seulement du système et doit prendre en compte l’ensemble des acteurs. La 
performance globale du dispositif est l’amélioration de la santé dans une région. Elle est 
mesurée à partir d’indicateurs intermédiaires (nombre de soins donnés, de vaccinations 
réalisées, chiffre d’affaires) et d’indicateurs terminaux (amélioration des taux de prévalence, 
d’incidence, de couverture vaccinale). 

____________ 
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Summary 

In analysing the contributions of the participants in the electronic forum on the 
provision of animal health service services in West Africa, Central Africa and 
Madagascar, held as part of the ALive initiative, a number of associated socio-
economic, commercial, health and institutional issues were identified. 
A diagnostic review was made of public services, private veterinarians, veterinary 
para-professionals and producers, and the main constraints facing these various 
stakeholders were characterised.  

In addition, the exchanges led to recommendations for guiding policy in the 
areas of veterinary public health and the provision of animal health services. 
Although problems might seem much the same in all the countries of the zone, 
the responses to these problems must be tailored to suit the specific 
characteristics of each region and must take into account the international 
standards in force, especially those of the OIE. Regular recourse to veterinary 
service evaluation (or self-evaluation) should provide the elements of information 
required to not only create systems that meet these standards, whilst taking into 
account specific regional characteristics, but also to steer their development.  

INTRODUCTION 

This synthesis is based on an analysis of contributions made by participants in an electronic 
forum on the provision of animal health services in West Africa, Central Africa and Madagascar, 
held from 18 May to 5 July 2005 within the framework of the ALive initiative. Around 
250 participants from some 30 countries took part in the discussions on nearly 70 contributions. 

It also draws on a document drafted in preparation for the forum by an expert under contract (Le 
point sur la fourniture de prestations de services en santé animale en Afrique sub-saharienne, 
Yvon Le Brun, November 2004). 

The report begins by discussing the challenges related to the delivery of animal health services, 
goes on to present and analyse the constraints and problems currently encountered and finally 
makes policy and strategy recommendations. 
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1. CHALLENGES OF ANIMAL HEALTH SERVICE PROVISION 

The challenges are socio-economic, commercial and sanitary. The ultimate aims are to 
increase livestock productivity and safeguard veterinary public health (guaranteeing the 
health status of livestock and consumer protection). 

The respective weight of these different challenges varies, depending on the situation in 
each country and region, with regard to the livestock farming activities carried on there 
(cattle farming/smallholdings), their purpose (commercial/self-sufficiency/source of 
capital) and their husbandry methods (transhumance/farms/intensive production). 

1.1. Socio-economic challenges 

From a macroeconomic point of view, livestock farming in the areas under study 
accounts for about 10% of national GDP (ranging from 5% to 20%, depending on 
the country) and 30% of agricultural GDP (ranging from 7% to 85%, depending on 
the country). It was systematically emphasised that the proportion of the State 
budget allocated to this sector is very often still well below its contribution to the 
national budget. 

Furthermore, animal production provides a means of developing vast areas of 
grazing land. By helping to meet national requirements for animal products it helps 
to reduce the import bill for such products. 

From a microeconomic point of view, livestock farming plays a key role at the level 
of producers, providing a source of income for over 80% of the rural population. It 
very often provides a means of building up capital, giving producers the wherewithal 
to invest. It also plays a part in intensifying agriculture by providing a source of 
energy (animal traction) and manure.  

Animal health problems are a major constraint, placing a heavy burden on the 
sector and limiting attempts to intensify livestock farming activities. The cost of 
animal health services and their accessibility are also problems that must be 
resolved to ensure the survival of livestock farmers and defend their economic 
status. The place of livestock farming in agricultural employment, its role in the 
economy of rural families and the nutritional value of animal products make this 
sector one of the levers in the fight against poverty. 

1.2. Commercial challenges 

For some countries, livestock products represent a major share of export earnings. 
Access to international (principally sub-regional) markets depends on the veterinary 
sector being organised in a way that is credible and compatible with the 
recommendations and standards of the OIE and the WTO, notably those issued 
within the framework of the SPS (sanitary and phytosanitary) agreements.  

This credibility is based on the capacity of governments to certify the origin and 
quality of their products, in other words to guarantee the reliability of their animal 
disease surveillance systems and the strict organisation of the market for veterinary 
medicinal products and the delivery of animal health services. Any breach of the 
rules may, in the short or medium term, result in the closure of export markets, due 
to importing countries setting up sanitary barriers to trade. The resulting 
commercial marginalisation may be long-lasting since their share of the market is 
taken by countries offering better sanitary guarantees. 
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1.3. Animal and public health challenges 

The globalisation of trade, coupled with a certain permeability of borders that 
remains difficult to overcome, means that there is a permanent risk of introduction 
and emergence or re-emergence of contagious diseases. This threat is particularly 
worrying since it is very often associated with inadequate levels of vaccination 
coverage and deficient surveillance systems. 

Public health is also directly concerned: on the one hand because of the existence 
of major zoonoses (including tuberculosis, brucellosis, rabies and Rift Valley fever) 
that need to be controlled, and on the other hand because of the risk of drug 
residues in food products. Several studies have shown that in these two respects the 
situation in many countries is particularly worrying.  

Consumers, especially those in urban areas, are becoming increasingly demanding 
in terms of the quality of food products on sale. Sanitary problems or accidents in 
this respect can have serious political repercussions. The economic consequences 
are far from negligible as these consumers often prefer to buy imported products 
rather than local products (which they feel are not guaranteed safe). In this respect, 
the Veterinary Services have a crucial role to play in consumer protection. 

Lastly, to maintain the efficacy of the available veterinary medicines, it is important 
to guarantee that they are being correctly used, notably to avoid the development of 
drug resistance, which can have an impact on both livestock farming (trypanocidal 
drugs) and human health (antibiotics). 

1.4. Institutional challenges 

Since the early 1990s, all of the countries have been moving towards privatisation 
of the veterinary profession. The transition from a free public service approach to a 
fee-paying private service is never easy. The withdrawal of public services from 
functions that have passed to the private sector has been a gradual process. This 
has generated situations where both systems co-exist, creating a potential source of 
unfair or unlawful competition between public and private sector players. 

Fifteen years on, the results are still quite mixed and reveal areas of weakness. 
Nevertheless, some successes were underlined. Rinderpest has been virtually 
eradicated. The installation of private veterinarians coupled with the work of veterinary 
para-professionals and auxiliaries increases the level of health care for animals, provides 
scientific advice on the use of veterinary medicines and improves the detection of new 
diseases. 

Some countries have made efforts to control the veterinary drugs brought onto their 
territory. The activities of the West African Economic and Monetary Union have led 
to notable advances in the harmonisation of veterinary drug legislation and control. 
Regulatory and legislative texts already exist in the great majority of cases, even if 
they are very often inadequately applied. 

In the field, there is a diverse network of players (public services, diagnostic 
laboratories, veterinary drug wholesalers and distributors, private veterinarians, 
veterinary para-professionals, community-based animal health workers, livestock 
producers and producers’ groups), all with varying degrees of commercial, 
contractual or regulatory links. 

Some areas, however, are still without veterinarians, a situation that is likely to 
persist given the poor economic viability of these areas, if the law of supply and 
demand is allowed free reign. 

The various players are all organised around a tripartite system: livestock producers; 
veterinary authorities (public or private); Veterinary Administration. While the 
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presence of these players is an important asset, the diverse competencies involved 
in animal health activities must still be organised in a coherent and effective 
manner. Steps need also to be taken to ensure the continued presence and the 
more balanced deployment of these players notably by making sure their respective 
interests are taken into account, in compliance with internationally recognised 
recommendations and standards. The overall aim is to build a reliable veterinary 
system, capable of permanently monitoring the health status of the national 
livestock population, correctly certifying the quality of products destined for trade 
and ensuring that farmers have access to good quality, community-based services 
through the control of the diseases that hamper the development of their livestock 
production activities. 

2. PROBLEMS AND CONSTRAINTS 

Faced with these challenges, countries have endeavoured to put in place a policy and 
strategies for animal health service provision. The review carried out during the forum has 
enabled an initial diagnosis of the situation to be made regarding the difficulties 
encountered by the principal players and the constraints that must be eliminated. 

2.1. At the public service level 

First and foremost, it should be emphasised that in many countries ‘privatisation of 
the veterinary profession’ has been misinterpreted. Privatisation is still seen as a 
simple transfer of certain functions that used to be fulfilled by the State, whereas it 
involves a fundamental reorganisation of systems, requiring a policy encouraging the 
redistribution of public resources (where they exist) in particular to private operators to 
whom these functions are delegated (‘animal health accreditation mandate’). 
Redeployment of public service staff is also necessary to perform the so-called 
‘regalian functions’ (epidemiological surveillance, food hygiene, risk management, 
compulsory vaccination, consumer protection, accreditation, delegation, control and 
certification, animal welfare, livestock development policies). The expressions ‘State 
disengagement’ and ‘privatisation of the Veterinary Services’, which have been 
widely used in this context, are particularly revealing of this false interpretation. 

Second, the lack of any clear policy in the animal health field was reported on 
numerous occasions. The consequences are both technical and financial. From a 
technical point of view, control measures against the main diseases of livestock 
remain too inadequately structured to have any impact. The scope of animal health 
accreditation mandates and the way they are granted and controlled remain unclear. 
There is a lack of qualitative and quantitative management planning of the 
professional human resources (public and private) needed by the sector. Policies to 
encourage young veterinarians to set up in private practice are often insufficient to 
make this type of activity attractive. From a financial point of view, a disparity was 
noted between the display of political will and the resources actually made 
available. The national budget devoted to livestock farming often represents only a 
tiny part of the funding allocated to rural development and sometimes remains 
focused only on the intensive production sector. Governments still devote 
insufficient financial resources to animal disease control, the funding of animal 
health accreditation mandate-related activities and training of the players involved. 
The operating resources and salaries granted to the decentralised Veterinary 
Services are insufficient for them to fulfil their functions. As a result, questions are 
inevitably raised as to the quality of the disease surveillance and controls carried 
out and this may lead to doubts about their impartiality, integrity and objectivity, 
which, it must be emphasised, are the components of professional ethics cited in 
the Terrestrial Animal Health Code. 

By far the biggest problem reported is the difficulty the public service has in making 
its personnel relinquish all activities that compete with those of private 
veterinarians in areas where the latter have set up in practice. In some cases, there 
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is unfair (or even illegal) competition, related to the additional remuneration that 
public service personnel derive from these activities. In other cases, this situation 
results from private veterinarians failing to fulfil all the functions or cover the 
geographical areas they are supposed to be responsible for. Public service personnel 
then justify maintaining their activities by claiming they have a duty to cover the 
functions not fulfilled by the private veterinarian and ensure equality of access to 
animal health services. In this context, it was reported that in some regions the rate 
of vaccination coverage declined following the introduction of privatisation. In some 
countries, the size of the area for which animal health accreditation mandates have 
been issued does not take into account the capacity of the mandate holder to cover 
it adequately. 

In very many cases, when the government has been able to redefine clearly and 
precisely the new duties and functions of its personnel in areas where private 
veterinarians have set up in practice, it has not been able to enforce them. This 
inability, associated with constraints on human (quantitative and qualitative) and 
budgetary resources, has meant that public sector activity has not been redeployed 
to the work of monitoring, regulating and coordinating animal health players, 
functions that are nevertheless essential if the system is to run smoothly. Nor has 
the State been able to organise and guarantee a high standard of community-based 
service in areas where there are no private veterinarians. 

Consequently, although regulations often do exist, they are frequently little or poorly 
applied. Examples of this (apart from the problems of unfair public/private 
competition referred to above) include: unauthorised importation of veterinary 
medical products and lack of coordination with the Customs Service; retail sale of 
veterinary medicinal products by wholesalers, giving them the opportunity to 
compete illegally with private veterinarians by charging lower prices; retail selling by 
people with no animal health training; misuse of veterinary medicines (failure to 
comply with withdrawal periods, unqualified users). Furthermore, it was stated that 
livestock holders have a poor knowledge of the regulations and that it is absolutely 
essential for all players to be made aware of the regulatory provisions, thereby 
enabling a form of social control to be exercised over their application. 

2.2. At the private veterinarian level 

The problems reported relate firstly to setting up in private practice and secondly to 
the ways in which private veterinarians can practise. 

The lack of incentive to set up in private practice was emphasised, the tendency 
being for young veterinarians to look for better paid, more convenient jobs (agrifood 
industries, production operations, consultancy and research, projects), and a low 
rate of new private practices since the liberalisation of this sector. Some countries 
have even seen a considerable fall in the number of private veterinarians.  

Various reasons were put forward to explain this situation, including: inadequate or 
poorly targeted support for setting up in private practice; difficulty to repay setting-
up loans (investments out of proportion to the turnover); difficulty in deriving a 
reasonable income from these activities in the current context; unfair competition 
from public service personnel in some areas; competition from community-based 
animal health workers (CAHWs) in zones where commercial or contractual links 
have not been established with private veterinarians; the fact that veterinarians may 
be reluctant to go into private practice and only do so for want of a better alternative 
(heavy restrictions on public service recruitment); the fact that they do not receive 
any public financial support for missions that are a matter of national and/or 
international public interest. 

Regarding private practices, concerns were expressed at the concentration of private 
veterinarians in urban areas or other densely populated areas, thereby depriving 
livestock farmers of their services in remote areas, where the majority of the farmers 



Jérôme Thonnat 

- 296 - 

are located. Their activities are concentrated on the distribution of veterinary 
medicines, treatment and care for those animals that are most easily accessible and 
on implementation of the animal health accreditation mandate, which, since the 
system of mandates was introduced, has produced mixed results. It was sometimes 
felt that private veterinarians charge prices that are beyond their customers’ means. 
Regrets were also expressed at a commercial approach that puts the sale of 
veterinary medicines ahead of care provision to animals and advice to producers and 
producer groups. In some areas, where ‘fee-for-service’ schemes for veterinary 
practice are not the most appropriate payment method, a contractual form of 
practice should be envisaged (groups of producers entering into a contract with a 
private veterinarian to provide a regular service with the remuneration being based 
on the number of animals cared for instead of on a fee for service basis). 

Private veterinarians were also frequently reported to lack the necessary expertise to 
provide advice on intensive farming and fulfil their cross-disciplinary functions as 
partners in development (training of producers, extension work, support for 
professional agricultural organisations, project management, etc.). The source of 
these shortcomings probably lies in the initial veterinary curricula and insufficient 
continuing education for practising veterinarians. Lastly, the organisation and 
structure of the profession needs strengthening, notably by consolidating their 
representative bodies (Veterinary Board or Council, unions, associations). 

2.3. At the veterinary para-professional level 

The role of veterinary para-professionals is considered fundamental if animal health 
services are to be accessible to as many livestock farmers as possible, despite the 
farmers being widely dispersed and having very limited financial resources, and 
despite the small number of qualified veterinarians. 

The term veterinary para-professional covers a wide range of job profiles: animal 
production engineers, senior technicians, technicians, farm auxiliaries, vaccinators 
and CAHWs. Only the latter were the subject of lengthy debate during the forum. 
The other categories of para-professionals were unfortunately not discussed in 
depth, and further discussion is needed on the subject. 

The type of duties they can be given to para-professionals should be defined 
according to the specific context of each area and will depend on their level of 
training. They should all perform their duties under the direct control and legal 
responsibility of a veterinary authority (public or private sector). However, the 
situation observed in the field is very often different, with a multitude of more or 
less legal operators working directly with livestock producers and without any formal 
links with a veterinary authority. In this way, former vaccinators or livestock 
production officers who have left public service may take advantage of their local 
reputation and develop entirely autonomous activities in the field of animal health. 

Private veterinarians employ salaried assistants to help them develop their activities 
and fulfil their duties. The number of assistants is limited by the financial resources 
of their employer and is very often insufficient to cover the required area properly. 
Moreover, the employers often tend to favour a relationship of trust over professional 
competence by using relatives or friends with no special training in animal health. 

Some participants include CAHWs in this category of players, whilst others classify 
them as producers. They were the subject of very lively debate. The general 
consensus was that they are indispensable within the context of community-based 
services for remote or difficult areas. Nevertheless, certain precautionary measures 
must be taken regarding the way CAHW systems are set up and run. Dysfunctions 
would risk weakening the quality of disease surveillance and the way potentially 
hazardous molecules are used and could disqualify countries in terms of 
international requirements. Situations of competition would undermine the existing 
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private veterinary practices. Recommendations on CAHWs have been formulated by 
an Ad Hoc Group set up by the OIE. 

The main problems reported regarding CAHWs concern their training and the way 
their activities are organised. Problems of quality in the design and implementation 
of training programmes for CAHWs were reported on numerous occasions, with 
course content poorly targeted, unrelated to specific operational activities and not 
linked to clearly defined duties. The duties they are assigned are in some cases too 
ambitious in view of the training time allotted to them, and sometimes too limited, 
confining CAHWs to activities that do not fully meet the needs of producers 
(inadequate knowledge of the relevant major diseases) and the official services 
(failure to include disease alert and epidemiological surveillance duties). The lack of 
standardised training for CAHWs at a national level also leads to a proliferation of 
heterogeneous programmes involving players with competence profiles that are too 
variable for them to be included in a policy developed on a national scale. 

Worrying dysfunctions have been observed whenever the links between CAHWs and 
the veterinary authority have been insufficiently clarified and formalised. It is not 
uncommon for projects to involve players of this type with no regard for consistency 
with the national system or for the sustainability of the system in which they 
included. When the projects come to an end, the CAHWs have been trained but are 
then left to their own devices, unmonitored and unsupervised, which can be a 
source of dangerous abuses. The sustainability of CAHWs depends on their being 
fairly remunerated for the activities they perform for the benefit of the community, 
either by the farmers (animal health care), the private veterinarian (reversion of 
profit margin), or the State (through the local veterinary authority for 
epidemiological surveillance activities), or else by a combination of these three 
methods. Lastly, the economic and social ties between the CAHW and his or her 
community are widely acknowledged to be a favourable factor. 

2.4. At the livestock producer level 

Livestock farmers do not always seem ready, either psychologically (services 
previously provided by the government were free of charge) or economically (weak 
purchasing power, low production efficiency, inadequate organisation of animal 
production chains, weak investment potential), to pay for animal health services 
within the framework of full cost recovery. As a result, they seem to be as powerless 
as before when confronted with animal health problems, even though simple, cheap 
and effective technical solutions do exist. 

The inaccessibility of good quality service and the inadequacy of their animal health 
training means that farmers are obliged to turn to poor quality services (peddlers, 
veterinary medicines issued by persons without animal health training and based 
solely on the farmer’s description of the symptoms). Veterinary medicines are used 
haphazardly and without complying with standards of quality (counterfeit 
medicines) or usage (dosage, treatment protocol). Consequently, animals do not 
receive proper treatment and epizootics remain uncontrolled (Newcastle disease, 
swine fever), greatly limiting farmers’ capacity to create capital. 

Professional agricultural organisations active in the livestock farming sector are 
insufficiently structured to be able to help in defining and implementing sector 
policies. This compromises the formal integration of CAHWs into the producer 
community, the development of CAHWs’ role as health coordinators or operatives, 
and the growth in the groups’ health activities under a contractual relationship with 
veterinarians. 

Ultimately, there is a wide disparity of animal health supervision from one area to 
another. High-density or economically strong areas are given preference as private 
operators consider them more profitable. Pastoral areas are disadvantaged despite 
their being strategically more important due to the mobility of their herds. 
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Transhumant pastoralists remain the most vulnerable from the point of view of 
animal health problems, in spite of their ancestral knowledge of diseases. 

3. POLICY RECOMMENDATIONS 

The general aim of these recommendations is to produce a veterinary system that is 
credible, sustainable, efficient, effective and progressive, giving as many livestock holders 
as possible access to a high standard of community-based animal health services. In 
general terms, it seems essential to draw a conceptual and structural distinction between 
the two main fields that any policy on animal health must include: veterinary public health 
and delivery of animal health services to producers. Each of these fields has its own set of 
problems and therefore requires its own specific policy and strategies, notably including a 
precise description of the role and responsibilities of each category of players. In each of 
these fields, policy recommendations can be made based on an analysis of the wide-
ranging experiences discussed during the forum. 

3.1. Recommendations on veterinary public health policies: 

Veterinary public health involves so-called ‘regalian’ functions (epidemiological 
surveillance, food hygiene, risk management, compulsory vaccination, consumer 
protection, accreditation, delegation, certification, controls) and relates to the 
concept of ‘national and/or international public good’. Policies in this field must 
take into account the changes underway (increasing urban concentration, rules of 
access to international markets). These missions fall within the responsibility of the 
State and therefore of the official Veterinary Services. The aim is to cover the entire 
territory of a country, in a credible manner, using a network of players with 
coordinated activities and clearly defined responsibilities. 

Whenever it is considered necessary, some of these functions may be delegated to 
private veterinarians within the framework of animal health accreditation mandates 
granted for a given period and a given area. Mandate holders are remunerated from 
public funds to perform these functions. They are legally responsible for respecting 
the terms of the contract. They may be able to call upon a network of veterinary 
para-professionals, if this is permitted under the terms of the contract, but in all 
cases they remain solely responsible for ensuring that these activities are correctly 
performed. 

It is in the interests of the public veterinary authority —while in no way delegating 
responsibility— to mobilise all the players legally involved in the production sector 
(livestock farmers, CAHWs, butchers, professionals, etc.), so as to fulfil its 
epidemiological surveillance mission. 

It is essential for governments to make an adequate political and financial 
commitment if the system is to have at least minimal credibility in terms of 
international requirements. The political and economic expediency is clearly 
apparent when one compares what the system costs public funds with the actual or 
hypothetical cost of sanitary crises or blocked exports. 

At the public services level, there is a need to better formalize and enforce the new 
staff duties, taking into account the new distribution of missions resulting from 
privatisation. The job descriptions of decentralised personnel should therefore be 
different (and the differences clearly explained) depending on whether or not there 
are private veterinarians in the area. Wherever a private veterinarian sets up in 
practice, the public service personnel should immediately refocus their activities on 
the various levels of control (sale of veterinary medicines, implementation of the 
animal health accreditation mandate and compliance with the regulations regarding 
conduct within the veterinary profession) and cease all activities that would be in 
competition with the private sector.  
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To accompany these changes, which often meet with resistance, it is important to 
emphasise the higher status of these new missions and provide, by means of in-
service training, the competencies needed to fulfil them. The remuneration of 
public service personnel must be commensurate with the responsibilities they are 
given. Privatisation, often perceived as just a slogan, should be seen as a new 
distribution of responsibilities in which the public service has very much its place 
and has an essential role to play. 

A detailed inventory should be regularly carried out through the evaluation (or 
self-evaluation) of the Veterinary Services, to obtain the necessary information to be 
able to improve the system. It will often be necessary to review the distribution of 
human resources in the public sector according to requirements stemming from the 
veterinary public health policy and whether or not there are private sector operators 
who could be granted an animal health accreditation mandate. This analysis can be 
done using data derived from an inventory of: players in the animal heath field 
(public/private, qualified veterinarian/veterinary para-professional, animal health 
accreditation mandate holder/non mandate holder) and activities (type of activities, 
location and area to be covered); livestock populations by species, administrative 
area and season; available sanitary data (abattoirs, epidemiological surveillance 
networks). 

Special vigilance will be required to ensure that entire areas are not left without 
veterinary authorities, by maintaining a strong public sector in areas where the 
private sector is not present or by the government providing targeted aid, either 
directly or indirectly, by delegating certain veterinary acts to a private veterinarian. 
Efforts must be made to avoid situations where there is competition between the 
public and private sector (reduction of the public sector presence and refocusing of 
its missions wherever the private sector is present). Any such situation must be 
dealt with strictly and firmly. The solution often lies in increasing the salaries of 
public sector personnel, made possible by refocusing their activity on essential 
missions, in order to offset income lost by ceasing to provide medical services. 

To ensure the credibility of the system, the country must be adequately covered by 
a network of veterinary authorities (public sector, or private sector with a mandate), 
with a formal chain of command that is duly respected. A policy must be 
implemented to strengthen the public service wherever necessary and make it more 
attractive for veterinarians to set up in private practice. While it is commendable for 
a country to seek to increase the number of its qualified veterinarians, it would be 
inconsistent if no provision were made for financial measures to help them to set up 
in practice (financing of animal health accreditation mandate-related activities, 
incentive measures, installation loans). The duties covered by the mandate should 
not be limited simply to carrying out compulsory vaccination campaigns but should 
be extended to epidemiological surveillance and food hygiene activities, where 
necessary including government assistance for activities that are considered a 
‘public good’. However, granting animal health accreditation mandates does not in 
itself guarantee full coverage of the territory. One must also ensure that mandate 
holders have adequate resources to cover their designated area and verify that the 
terms of the mandate are being strictly complied with. 

The veterinary authority, whether public or private, can enlist the help of 
para-professionals and enter into various types of contract with them (salaried 
technicians or CAHWs) to perform public service missions, in which case the 
para-professionals work under its direct responsibility. In the context of 
epidemiological surveillance and early warning, producers, especially trained 
producers, such as CAHWs, can clearly play a major role since they are located at 
the very source of the animal disease information. However, they can only fulfil 
these functions if they have received the necessary training and the veterinary 
health system is up to the task of transmitting the information and introducing the 
necessary health measures. 
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3.2. Recommendations on animal health service provision policies 

The provision of animal health services (veterinary care and inputs, advice, training 
for producers, extension activities) is concerned with the control of diseases that are 
a limiting factor for the development of livestock production. These activities are 
indispensable for the development and the economy of the various production 
sectors. Policy in this field must be elaborated in consultation with all the 
stakeholders in these sectors, taking into account the characteristics of each area 
(type and scale of livestock production, existing diseases, types of players present). 
It must be realistic and define the relative importance to be given to the training of 
producers and CAHWs and to support for private veterinarians. 

The role of the State is then to ensure that these services exist, that they are of a 
high standard and accessible to all (community-based and at a cost compatible with 
producers’ incomes). To achieve this, the most commonly recommended strategy is 
to entrust this mission to the private sector: private veterinarians, where they exist; 
otherwise, CAHWs and the livestock farmers themselves. The State then retains only 
the role of orientation, coordination and control. 

‘Orientation’ function corresponds to the use of incentive measures that help to 
orientate the activities of private operators, and thereby facilitate implementation of 
the livestock development policy, by supplementing their incomes. These measures 
may relate to fields of activity or provide encouragement to set up practice in 
difficult areas. Several areas of activity have been identified as requiring strong 
government incentives. 

A first area of activity relates to the training for livestock farmers and CAHWs. It 
requires the analysis of training needs and the programming of training in 
consultation with the livestock farmers. The remuneration of the trainer may be 
done on the basis of the training given to farmers, with checks on the work carried 
out. The choice of topics should be done to achieve immediately visible results. The 
design of programmes requires a target-based curriculum and there implementation 
should use adult education methods. Training topics must not only take into 
account the technical aspects of animal health but must also include raising 
awareness of the regulatory texts (considered essential for their enforcement) and 
the organisation of the veterinary system (‘who does what, where and how’). 
Experiments conducted in Mali and Niger have shown just how useful it can be for 
private veterinarians to be strongly involved in activities of this type; 

A second area of activity relates to the support for professional agricultural 
organisations. Whether they are groups of farmers or associations of CAHWs, private 
operators (especially private veterinarians) can provide support and advice in 
strengthening the capacity of producers to participate in the elaboration and social 
control of public policies for the development of livestock production and animal 
health; management of animal health-related activities (management of stocks of 
veterinary medicines and their use, organisation of concerted disease prevention 
activities). 

To be able to fulfil these missions, the veterinarians must clearly have the necessary 
expertise. This should be built up during their initial training, or, if this is not the 
case, through continuing education sessions organised at a national level. 

The ‘coordination’ function relates to the need to clarify the roles of each player and 
the development of linkages and relationships that must exist between them.  

This work should be organised within coordinating committees, set up under the 
impetus of the public authorities, bringing together representatives of the farmers, 
the private veterinary profession and the official services and meeting regularly 
(every six months). At these meetings, the laws on veterinary practice and veterinary 
pharmacy will, if necessary, be examined in detail and clarified, and the links and 
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complementarities between players will be formalised. Compliance with OIE 
recommendations should serve as a general framework for the discussions. 

Some areas of orientation and pointers for debate have already emerged from the 
exchanges that took place during the forum. They concern private veterinarians and 
CAHWs. 

As regards private veterinarians, there is a need: 

– to make private practice a more attractive proposition (help with setting up; 
incentives); 

– to diversify the modalities of private practice (e.g. under contract with a group of 
farmers) and the activities (training of producers, training of CAHWs, extension 
work, technical support and advice); 

– to improve their initial training and organise their continuing education so as to 
strengthen their technical (intensified production systems), commercial 
(development strategies, margins, reception facilities) and cross-disciplinary 
(training of producers, support for professional organisations) competencies; 

– Require veterinarians holding an animal health accreditation mandate to equip 
themselves with the necessary resources to cover their designated area. To meet 
this requirement, they will often have to enlist the help of veterinary 
para-professionals, either on a salaried basis (engineers, technicians) or under 
contract (network of CAHWs); 

– Wherever possible, make provision for partial financial support targeted at 
missions in the public interest, notably in areas not conducive to the setting up 
of private veterinary practices. 

As regards CAHWs, there is, firstly, a need to clarify their position. By definition, 
CAHWs are livestock farmers trained in animal health so as to provide animal health 
services in a given geographic area under the responsibility of a veterinary authority. 
They therefore form part of the ‘producers’ group in the previously mentioned 
tripartite system (livestock farmer / veterinary authority [public or private] / 
Veterinary Administration), even if it means confronting the veterinary authority to 
defend the interests of the farmers and their groups. 

Secondly, there is a need to clarify their status. While they may participate in 
implementing veterinary public health policy (notably epidemiological surveillance), 
they cannot be given responsibility for implementing it nor be delegated by the 
public authorities. They each work under private contract with a group of producers 
or a private veterinarian and hold, to this end, a licence issued for a designated 
period and a designated area by the veterinary statutory body. A contract should be 
compulsory and should indicate the CAHW’s areas of responsibility and competence 
and the rules that he or she must respect (notably relating to the use of medicines). 
CAHWs should not, therefore, be considered as having a permanent job. CAHWs 
may be allowed to continue as long as they form part of a stable system with the 
private veterinary profession where they provide added value to the existing public 
or private system. If this is the case, they must be able to obtain fair remuneration 
for the duties they perform. 

There is also a need to define their responsibilities. These must be defined 
according to the specific characteristics of each situation and in accordance with 
the animal health legislation in force. CAHWs are likely to be involved in the 
delivery of animal health services (control of predominant diseases) and may also be 
involved in veterinary public health (epidemiological surveillance) under the 
responsibility of the veterinary authority. In addition to these technical duties they 
can act as a catalyst for the participation of producers in negotiations with the other 
players, including on sector policies. 
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Finally, there is a need to provide a high standard of training. Training must focus 
on the roles they are to play and the relevant skills. Training content and quality 
must be such that the CAHWs can fulfil their roles effectively (including use of the 
veterinary medicines required to control the most important predominant diseases). 
This presupposes training programmes of sufficient length (based on experiences 
reported during the forum, this usually takes the form of a sandwich course of 
between six and nine weeks). It is essential for training methods to be standardised 
at the national level. 

There was a broad consensus on the complementary nature of these two players 
(private veterinarian and CAHW) as long as the rules governing the organisation and 
management of the system are respected. Strong synergies have been observed in 
several countries. Depending on the area, CAHWs may contribute up to 70% of a 
private veterinarian’s turnover (according to information on the situation in Togo 
provided by a forum participant). To enable synergies to develop, regular formal 
meetings should be held between the private veterinarian and the network of 
CAHWs with whom he or she works. These meetings provide an opportunity to 
review the situation, resolve problems of supply and programme activities. 

Lastly, the State must also be responsible for control. Priorities in this respect have 
been defined for aspects relating to the veterinary medicines market and controls on 
the activities of players involved in the animal health field. Most of these functions 
must be performed by personnel of the official Veterinary Services. 

Numerous illegal situations are reported in the supply and distribution chain for 
veterinary medicines (illegal imports, counterfeit products, retail sale by 
wholesalers, peddlers) all of which helps to undermine the situation of private 
veterinarians and discourage recently qualified veterinarians from setting up in 
private practice. A special effort is needed in this respect. Regular controls on the 
practices adopted by all the players must be carried out at all levels of the system to 
ensure that regulations and contractual obligations are being respected: private 
veterinarians; private veterinarians holding an animal health accreditation mandate; 
salaried veterinary para-professionals; CAHWs; producers’ groups; illegal players. 
Any cases of misconduct should be referred to a commission. The commission 
could comprise representatives of the following: the Veterinary Board or Council, if 
one exists; the public services; private veterinarians; para-professionals; livestock 
farmers’ organisations; and CAHWs. 

3.3. Design of animal health systems 

The design and development of animal health systems will depend on the types of 
players present in the field and the presence or otherwise of private veterinarians, 
which will determine which functions are to be assigned to the decentralised public 
services. The categories of strategic players identified during the forum were as 
follows: livestock farmers and their groups; CAHWs; veterinary para-professionals; 
veterinary authorities; Veterinary Administration. The principles of a community-
based animal health service must be tailored to suit the situations encountered in 
the countries and the distribution of veterinary authorities. 
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CONCLUSIONS 

This forum has revealed similar problems throughout the countries of the zone. The policies for 
both veterinary public health and animal health service provision must be clarified, and the 
public funding required for these policies must be mobilised. This means being capable of 
justifying the cost to the State of the proposed systems, by comparing it to the cost of health 
disasters and/or export losses. The obligation for national governments to finance Public Good 
activities must be demonstrated at national and international levels. 

It is essential to refocus, explain more clearly and ensure the concrete application of public 
officials’ new tasks in the context of privatisation. Links between the various stakeholders 
(producers, groups, CAHWs, private veterinarians and public services) must be organised, 
clarified and brought into line with international standards. Great rigour is crucial to ensure 
compliance with the regulations and contractual rules defined. As it is not unusual for 
individuals to seek to stray from them, the system’s stability will depend on its capacity to 
enforce these rules and regulations. 

A special effort is required to make private veterinary practice appealing. Training for the players 
involved (mass education for producers, CAHWs, private veterinarians and public officials) is of 
paramount importance. It must be organised in such a way as to guarantee its quality and this 
requires commensurate amounts of funding to be mobilised. 

However, the response to these problems will require a wide range of solutions that must be 
adapted to the many different contexts. The main characteristics of each region must be 
analysed (production systems, physical realities, available public and private sector human 
resources, economic, social and political issues) in order to make the necessary strategic 
choices, find the solutions best adapted to local conditions and find the right pace of change for 
each situation. 

The efficiency (efficacy at the lowest cost) of the animal health systems put in place must be 
regularly evaluated to enable them to be directed and developed. This evaluation cannot be 
made on only a part of the system and must take into account all the players. The overall 
performance indicator of the system is the improvement in health within a region. It is measured 
on the basis of intermediate indicators (number of treatments, number of vaccinations 
performed, sales figures) and terminal indicators (improvement in the rates of prevalence, 
incidence and vaccination coverage). 

____________ 
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Résumé 

Le Programme Panafricain de Contrôle des Epizooties (PACE) vise à contribuer à 
la lutte contre la pauvreté et au développement du secteur de l’élevage en 
Afrique. 

Afin d’atteindre ces objectifs, la mise en place et le fonctionnement de systèmes 
de surveillance des maladies animales efficaces dans chaque pays constituaient 
l’une de ses principales étapes.  

Une évaluation de ces systèmes de surveillance, ou réseaux d’épidémio-
surveillance, a été développée afin d’identifier à intervalle régulier les principaux 
points forts et points faibles de leur fonctionnement.  

L’analyse présentée consiste en une évaluation semi-quantitative réalisée en 
2005, basée sur les connaissances accumulées sur les réseaux nationaux de 29 
pays du PACE, répartis en trois sous-régions d’Afrique (Ouest, Centre et Est).  

Au total, 67 critères répartis en 11 rubriques, ont permis d’apprécier les réseaux 
d’épidémiosurveillance mis en place. Des moyennes de scores par pays et par 
rubrique ont été calculées (moyenne sur 4) et des histogrammes établis par 
thématique et par pays.  

Les scores par pays permettent de distinguer un groupe de tête (13 pays sur 
29), où les activités de surveillance sont jugées satisfaisantes (score global 
supérieur à 2,50 sur 4), avec notamment le Kenya et le Sénégal > 2,75, et un 
groupe de 3 pays jugés à un niveau insuffisant de mise en œuvre, avec des 
scores inférieurs à 2,00 (Burundi, République du Congo et Rwanda). 

L’évaluation thématique des réseaux d’épidémiosurveillance a été développée 
pour compléter l’analyse des scores nationaux, par l’identification des 
principaux points forts et faibles de fonctionnement et d’obtenir un état des 
lieux précis de l’efficacité et de l’opérationnalité des systèmes mis en place.  

L’analyse transversale des rubriques d’épidémiosurveillance a couvert les 11 
thématiques identifiées.  

– Trois grands axes d’activités présentent des scores supérieurs à 2,75 sur 4 : 
« Mise en place et fonctionnalité du système de surveillance » pour l’Afrique 
du Centre, «Surveillance des maladies animales» pour l’Afrique de l’Est et 
« Capacités du laboratoire de diagnostic » pour l’Afrique de l’Ouest et de 
l’Est.  

– Deux thématiques présentent des scores inférieurs à 2,00 sur 4 : 
« Surveillance de la faune sauvage » en Afrique du Centre et de l’Est et 
« Mise en place d’indicateurs de performance » pour les trois sous-régions. 
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Cette dernière rubrique est actuellement l’aspect le moins pris en compte 
dans les pays considérés. 

En conclusion, cette méthode d’évaluation a permis d’apprécier l’état des 
activités de surveillance des maladies animales, mais surtout d’identifier les 
actions prioritaires à mener pour améliorer le niveau d’efficacité des réseaux 
d’épidémiosurveillance des pays du PACE, notamment dans le contexte actuel 
de récente introduction de la grippe aviaire sur le continent africain. 

1. CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE DE RÉSEAUX D’ÉPIDÉMIOSURVEILLANCE DANS 
LES PAYS DU PACE 

1.1. Le contexte dans le cadre du PACE 

Le programme PACE, engagé dans 30 pays d’Afrique subsaharienne, financé par 
l’Union Européenne et mis en œuvre par l'Union Africaine depuis sept ans 
(1999–2004 / 2004-2006), vise à contribuer à la lutte contre la pauvreté et au 
développement du secteur de l’élevage en Afrique, à travers la création d’un 
cadre approprié de sécurisation alimentaire.  

Afin d’atteindre ces objectifs, la mise en place et le fonctionnement de systèmes 
de surveillance des maladies animales —ou réseaux d’épidémiosurveillance— 
efficaces dans chaque pays constituaient l’une des principales étapes. 

L’évaluation des réseaux d’épidémiosurveillance est réalisée régulièrement par l’unité 
d’épidémiologie du PACE dans le cadre de missions spécifiques d’appui technique et 
d’expertise épidémiologique. Ces missions apportent un appui aux unités centrales 
en charge de l’animation des réseaux et de l’exploitation et de l’analyse des données 
sanitaires et permettent d’appréhender sur le terrain le fonctionnement des systèmes 
de surveillance nationaux. Cependant, une évaluation plus précise quant à l’efficacité 
des actions d’épidémiosurveillance mises en œuvre était nécessaire pour un état des 
lieux du fonctionnement de ces réseaux d’épidémiosurveillance et des résultats 
enregistrés dans la surveillance des maladies animales. 

Les résultats présentés pour 29 pays d’Afrique participant au programme PACE 
s’inscrivent dans un contexte épidémiologique où la peste bovine est, certes, en voie 
d’éradication, mais où la fièvre aphteuse, la péripneumonie contagieuse bovine, la 
peste des petits ruminants, pour les ruminants, et où la peste porcine africaine et la 
maladie de Newcastle, pour les espèces à cycle court, restent récurrentes. De plus, la 
menace que représente, pour le continent africain, l’influenza aviaire hautement 
pathogène (en février 2006 le Nigeria a été le premier pays déclaré infecté), rend 
encore plus pertinente cette démarche d’évaluation des réseaux d’épidémio-
surveillance. 

1.2. Mise en place des systèmes de surveillance des maladies animales 

Vingt neuf pays du PACE ont mis en place un dispositif de surveillance des 
maladies animales. L’évaluation de la situation des pays, grâce à des indicateurs de 
suivi et des missions d‘appui réalisées par les épidémiologistes régionaux et les 
“assistants techniques régionaux” du programme, a permis de constater que tous 
les pays ne disposent pas encore d'un système d’épidémiosurveillance totalement 
opérationnel et se situent à des niveaux de performance variables. 
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En 2005, la situation des réseaux d’épidémiosurveillance dans les pays membres 
du PACE est la suivante :  

– Certains réseaux d’épidémiosurveillance disposent d’instances de supervision 
(comité de pilotage, comité technique) et d'animation (unité centrale), et d'un 
réseau d'agents de terrain qui visitent les élevages, collectent des informations 
zoosanitaires et les transmettent au niveau central. 

– D’autres pays produisent régulièrement, grâce à un réseau d’épidémio-
surveillance formalisé, des informations sanitaires sur les maladies animales 
prioritaires selon des protocoles de surveillance élaborés et validés par les 
Services vétérinaires nationaux. 

– Certains pays assurent une bonne circulation des informations sanitaires en 
interne (Services vétérinaires, laboratoires, feed-back aux éleveurs, etc.) et en 
externe (OIE, UA-IBAR, pays voisins) permettant ainsi de diffuser l’information 
sanitaire à l’échelle nationale et internationale. 

– Les capacités d’analyse des laboratoires (au niveau national ou au niveau de la 
sous-traitance avec les laboratoires de référence) diffèrent selon les pays, et 
cela constitue l’un des principaux points de l’amélioration de la surveillance 
des maladies animales qui ait été identifié. 

– D’autres pays assurent et maintiennent une bonne communication avec les 
éleveurs, les vétérinaires privés et tous les partenaires impliqués en santé 
animale au niveau national, sans pour autant organiser une bonne gestion des 
informations sanitaires à l’échelle nationale. 

– Enfin, certains pays possèdent une base de données centralisée couplée à un 
système d’information géographique, permettant ainsi de gérer et de valoriser 
les données collectées régulièrement par le réseau de surveillance et de les 
restituer aux Services vétérinaires.  

2. MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE 

Pour permettre de juger de l’efficacité des réseaux d’épidémiosurveillance en place, l’unité 
d’épidémiologie du PACE a initié des critères d’évaluation (indicateurs d’activités et de 
performance), selon la méthodologie suivante :  

a) Lister un certain nombre de variables importantes qui permettent d’apprécier les activités 
de surveillance et de mise en place fonctionnelle d’un réseau d’épidémiosurveillance. 
Cette étape a été faite selon une démarche consensuelle, liée aux objectifs du programme 
PACE, permettant d’élaborer une liste d’activités la plus complète et exhaustive possible. 
La liste définitive obtenue est composée de 11 rubriques thématiques (groupes 
homogènes regroupés selon des pôles d’activités tels que : communication, animation, 
politique sanitaire, laboratoire, etc.), et de 67 critères. 

b) Analyser par rubrique et par pays les résultats des activités de surveillance dans les pays 
du PACE afin d’identifier des secteurs d’activités correctement ou faiblement mis en 
œuvre et d’optimiser le renforcement des “points critiques” existants. 

L’analyse ainsi réalisée présente la situation des réseaux d’épidémiosurveillance des pays du 
PACE en 2005, selon une évaluation semi-quantitative (barème de notes et scores associés) 
basée sur les connaissances accumulées sur les réseaux nationaux à travers les missions 
d’appui et d’évaluation des epidémiologistes et assistants techniques des coordinations 
régionales PACE, mais également à partir des rapports d’activités fournis par les pays.  
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Cette évaluation, réalisée à partir d’une grille d’analyse basée sur 67 critères, se rapporte aux 
11 rubriques suivantes : 

– la politique nationale de santé animale,  

– l’institutionnalisation et l’architecture du réseau,  
– la mise en place et la fonctionnalité du réseau,  
– l’animation du réseau,  

– la gestion et l’utilisation des données épidémiologiques,  
– le fonctionnement des laboratoires de diagnostic,  
– la communication et la restitution de l’information sanitaire,  

– les indicateurs de performance et le suivi des activités,  
– l’intégration des partenaires (vétérinaires, éleveurs, ONG, etc.),  
– la surveillance générale des maladies du bétail,  

– la surveillance de la faune sauvage. 

Chaque rubrique est elle-même composée de 4 à 9 critères, correspondant à des questions 
traduites en note (ou score semi-quantitatif) allant de 1 à 4.  

Les 67 critères ont été notés selon le barème suivant :  

1 = activité non encore mise en œuvre 

2 = activité en démarrage ou insuffisamment mise en œuvre 

3 = activité moyenne ou en progression  

4 = mise en œuvre de façon suffisante (ou entièrement) 

NA = activité non concernée ou non applicable. 

Afin d’écarter au maximum la subjectivité des appréciations et des notes, les scores ont été 
confrontés et comparés entre plusieurs experts épidémiologistes et vétérinaires en charge du 
suivi du programme PACE. Par ailleurs, les scores n’étant pas quantitatifs au sens strict, ni 
recueillis pour une analyse statistique détaillée, les analyses présentées restent descriptives, 
relatives à des tendances d’activités et aux résultats concrets constatés sur le terrain. 

Au total, ces 67 critères ont permis d’apprécier les réseaux d’épidémiosurveillance mis en place 
dans 29 pays du PACE. Des moyennes de scores par pays et par rubrique ont été calculées 
(moyenne sur 4) et des histogrammes établis avec les scores obtenus par thématique et par 
pays. Les résultats de ces évaluations permettent d’identifier les différents points faibles et forts 
des dispositifs existants et de fournir ainsi aux pays des recommandations utiles. 

De plus, dans un contexte de fin de programme (octobre 2006), il était opportun de réaliser un 
état des lieux technique et un bilan des activités des réseaux d’épidémiosurveillance, utiles au 
suivi de ces réseaux à court et long terme, de dégager des priorités d’action pour la phase post-
PACE, et de faire face aux risques d’introduction de l’influenza aviaire sur le continent africain. 
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 ANALYSE DES ACTIVITES DES RESEAUX NATIONAUX 

RUBRIQUES 
Légende: 0: non concerné ou non applicable; 1:non encore mis en œuvre; 2:en démarrage /insuffisamment mis en 

œuvre; 3:Moyenne ou en progression; 4:Mis en œuvre de façon satisfaisante (entièrement) 

 Activité 
Politique et stratégies nationales contre les maladies prioritaires établies (définition des M. Prioritaires, textes, police 
sanitaire…) 
Plans de lutte nationaux contre les maladies prioritaires mis en place & fonctionnels 
Prise en charge financière (même partielle) de la surveillance des maladies animales par l'état (hors salaires) 
Existence d'un fond "d'urgence" en cas d'une épizootie (PB, FVR…) et fonds d'indemnisation 
Plans de contrôle et de lutte contre les principales zoonoses 

POLITIQUES  & 
STRATEGIES 
SANITAIRES 
NATIONALES  

(6 critères) 
Intégration des vétérinaires privés dans les plans de lutte nationaux 
 
Comité de Pilotage fonctionnel (réunions et fréquences respectées) 
Comité Technique fonctionnel (réunions et fréquences respectées) 
Unité Centrale mise en place et fonctionnelle 
Schéma de fonctionnement et organigramme du réseau établis (formalisation, hiérarchisation…) 
Charte de fonctionnement (existante, validée et utilisée) 

OFFICIALISATION & 
ARCHITECTURE & 

STRUCTURE 
(6 critères) 

Intégration des structures partenaires de la santé animale dans le réseau 
 
Agents des Postes de surveillance mis en place (nombre, disposition… en adéquation avec le contexte du pays) 
Formation initiale des agents (notion en épidémiologie, surveillance, prélèvements, détection, intervention) réalisée et 
recyclages réguliers 
Manuel de procédures pour les agents du réseau disponible 
Documents de travail  validés (guide de l'agent de terrain, fiches d'enquêtes…) 
Outils de collecte de données disponibles sur le terrain (fiches, questionnaires…) 
Matériel de prélèvements disponibles sur le terrain (logistique, conservation et acheminement…) 
Moyens de déplacement effectifs (moyens roulant et carburants…) 

MISE EN PLACE & 
FONCTIONNALITE 

(9 critères) 

Moyens de communication fournis aux agents (radio, téléphone, RAC…)  
(Extrait de la grille d’analyse) 

3. RÉSULTAT DES ÉVALUATIONS DES RÉSEAUX D’ÉPIDÉMIOSURVEILLANCE (RES) DES 
PAYS DU PACE 

Les pays ont été répartis en quatre catégories selon le score moyen obtenu (sur 4) :  

Score < 2 : fonctionnement du RES jugé très insuffisant 

2 < Score < 2,5 : fonctionnement du RES encore insuffisant 

2,5 < Score < 2,75 : fonctionnement presque satisfaisant 

Score > 2,75 : RES jugé satisfaisant (très proche de 3). 

Au final, la répartition obtenue pour les 29 pays montre que 83 % des RES du PACE se situent 
au-dessus de 2, dont 45 % au-dessus de 2,5 ; seulement 7 % (correspondant à 3 pays) sont 
encore en dessous du score insuffisant de 2. 

Répartition scores RES de 29 pays du PACE 

 

10%

45%

38%

7%

score  < 2
 2 - 2,5
 2,5 - 2,75
score > 2,75
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3.1. Classification globale des réseaux d’épidémiosurveillance dans les pays du PACE 

Score des 29 réseaux d’épidémiosurveillance des pays du PACE : 

 

3.2. Analyse par sous-région  

3.2.1. Afrique de l'Ouest 

 

Les 13 pays d’Afrique de l’Ouest intégrés dans le PACE ont tous mis en 
place des RES nationaux reconnus fonctionnels par l’unité 
d’épidémiologie du PACE. Les résultats de leur évaluation donnent un 
score global de 2,47, supérieur au score général des 10 pays d’Afrique 
de l’Est (2,37) et des 6 pays d’Afrique du Centre (2,30). Il est en 
progression par rapport aux premières évaluations réalisées en 2005 
(ancien score pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre en juin 2005 : 
2,12 ; pour l’Afrique de l’Ouest en octobre 2005 : 2,45). 
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Pays Score moyen (sur 4) 

Bénin 2,64 

Burkina Faso 2,36 

Côte d’Ivoire 2,21 

Gambie 2,36 

Ghana 2,45 

Guinée 2,67 

Guinée Bissau 2,29 

Mali 2,64 

Mauritanie 2,48 

Niger 2,34 

Nigeria 2,48 

Sénégal 2,76 

Togo 2,42 

Score général 2,47 

Le groupe de tête (score global > 2,5), où les activités de surveillance 
sont jugées correctes et presque satisfaisantes, est composé de 4 pays 
(sur les 13 d’Afrique de l’Ouest) : le Sénégal, la Guinée, le Bénin et le 
Mali. Le Sénégal, en tête, dépasse le score de 2,75 et se trouve à la 
seconde place sur l’ensemble des 30 pays du PACE, juste après le 
Kenya (2,86). Un seul pays en Afrique de l’Ouest obtient un score 
inférieur à 2,25 : la Côte d’Ivoire. 

La répartition des pays en fonction des scores de fonctionnement de 
leurs RES donne pour la région Ouest 69 % des pays avec des scores 
compris entre 2 et 2,5. Plus de la moitié des pays du PACE se situe 
donc dans un intervalle de mise en œuvre relativement correct de leurs 
activités d’épidémiosurveillance, mais encore inférieur à 3 (score 
correspondant à un niveau de réalisation satisfaisant). 31 % des pays de 
la région Ouest obtiennent des scores supérieurs à 2,5 (contre 70 % en 
Afrique de l’Est et 33 % en Afrique Centrale). 

Classification RES – Pays d’Afrique de l’Ouest 
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Sénégal (2,85)
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Exemple : le Sénégal, pays en tête en Afrique de l’Ouest 

L’analyse thématique donne un score général de 2,43 pour ces 13 pays, 
avec 5 thématiques majeures, présentant des scores supérieurs à 2,5 
(correspondant à un score satisfaisant) : 

– « Les capacités de diagnostic des laboratoires » = 2,77 

– « La mise en place fonctionnelle du réseau » = 2,74 

– « La surveillance des maladies » = 2,74 

– « La gestion des informations sanitaires » = 2,64 

– « L’animation du RES » = 2,6. 

Répartition scores RES  Afrique de l'Ouest

69%

23%

8%

 2 - 2,5

 2,5 - 2,75

 score > 2,75
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Thématiques 

Score général 
Afrique de l’Ouest 

Octobre 2005 
(sur 4) 

Stratégies et politique nationales de santé animale 2,47 

Officialisation, architecture et organisation du RES 2,39 

Mise en place et fonctionnalité du RES 2,74 

Animation du réseau (centrale et régionale) 2,6 

Gestion des données et de l’information sanitaire 2,64 

Laboratoire(s) de diagnostic (central et régional) 2,77 

Communication et circulation de l’information 2,4 

Suivi des activités et indicateurs de performance 1,23 

Intégration des partenaires 2,37 

Surveillance des maladies (autres épizooties) 2,74 

Surveillance de la faune sauvage 2,02 

Score moyen / 11 thématiques 2,43 

Le “point critique” réside dans l’utilisation d’indicateurs de 
performance, dont le score est égal à 1,23, correspondant au plus faible 
résultat pour les 13 pays concernés (100 %).  

 

Thématiques Afrique de l’Ouest
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3.2.2. Afrique du Centre 

 

Sur les sept pays d’Afrique du Centre intégrés dans le PACE, six ont mis 
en place des RES nationaux reconnus fonctionnels (exception : la 
Guinée Equatoriale). 

Les résultats de leur évaluation donnent un score global de 2,3 sur 4, 
inférieur au score général des pays de l’Afrique de l’Ouest (2,47) et des 
pays d’Afrique de l’Est (2,37), et en progression depuis juin 2005. 

Pays Score moyen (sur 4) 

Cameroun 2,45 

Centrafricaine (Rép. ~) 2,62 

Congo (Rép. Dém. du ~) 2,38 

Congo (Rép. du ~) 1,7 

Gabon 2,09 

Tchad 2,54 

Score général 2,3 

Le groupe de tête (score global > 2,5), où les activités de surveillance 
des maladies animales sont jugées correctes, est composé seulement de 
2 pays d’Afrique du Centre (sur 6) : la République Centrafricaine et le 
Tchad. La République du Congo, avec un score de 1,7, présente des 
difficultés de mise en œuvre, pour des raisons de manque de 
financement. 

La répartition des pays selon le score de fonctionnement de leurs RES 
donne, pour l’Afrique du Centre, 50 % des pays compris entre 2 et 2,5, 
et 17 % présentant des scores inférieurs à 2, soit 1 pays sur 6.  

La moitié des pays se situe donc dans un intervalle de mise en œuvre 
relativement correct de leurs activités d’épidémiosurveillance, mais 
encore inférieur à 3 (score correspondant à un niveau de réalisation 
satisfaisant). Les scores > 2,5 sont obtenus pour 33 % des pays (contre 
31 % en Afrique de l’Ouest et 70 % en Afrique de l’Est). 
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Classification RES – Pays d’Afrique du Centre 
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Exemple : la République Centrafricaine (score : 2,62), pays en tête en Afrique du Centre 
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L’analyse transversale ou thématique donne un score global de 2,27 
pour ces 6 pays, score légèrement inférieur à celui des pays d’Afrique de 
l’Ouest (2,4) et d’Afrique de l’Est (2,34). 

Thématiques 

Score général 
Afrique du Centre 

Octobre 2005 
(sur 4) 

Stratégies et politique nationales de santé animale 2,09 

Officialisation, architecture et organisation du RES 2,3 

Mise en place et fonctionnalité du RES 2,75 

Animation du réseau (centrale et régionale) 2,42 

Gestion des données et de l’information sanitaire 2,44 

Laboratoire(s) de diagnostic (central et régional) 2,19 

Communication et circulation de l’information 2,7 

Suivi des activités et indicateurs de performance 1,7 

Intégration des partenaires 2,2 

Surveillance des maladies (autres épizooties) 2,2 

Surveillance de la faune sauvage 1,8 

Score moyen / 11 thématiques 2,27 

Les meilleurs scores de mise en œuvre (> 2,5) sont obtenus pour deux 
thématiques :  

– « Mise en place et fonctionnalité » des RES (= 2,75) (comme en 
Afrique de l’Ouest), 

– « Communication et circulation de l’information sanitaire » = 2,7. 

Le plus faible score concerne le volet « Suivi et indicateurs de 
performance », avec un résultat égal à 1,7. Cette thématique est le point 
critique identifié dans les trois sous-régions du PACE, mais moins 
faiblement pour les pays du Centre (score = 1,23 pour l’Afrique de 
l’Ouest et 1,28 pour l’Afrique de l’Est). 
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3.2.3. Afrique de l'Est 

 

Les 10 pays d’Afrique de l’Est intégrés dans le PACE ont tous mis en 
place des RES nationaux reconnus fonctionnels par l’unité 
d’épidémiologie du PACE. Les résultats de leur évaluation donnent un 
score global de 2,37 sur 4, légèrement inférieur au score général des 13 
pays de l’Afrique de l’Ouest (2,47) et supérieur à celui des 6 pays 
d’Afrique centrale (2,30). 

Pays Score moyen 

Burundi 1,48 

Djibouti 2,53 

Erythrée 2,64 

Ethiopie 2,61 

Kenya 2,86 

Ouganda 2,68 

Rwanda 1,51 

Somalie 2,16 

Soudan 2,55 

Tanzanie 2,72 

Score général 2,37 

Le groupe de tête (score global > 2,5), où les activités de surveillance 
des maladies sont correctes et notées satisfaisantes, est composé de 7 
pays de la sous-région (sur 10). Le Kenya, avec un score de 2,86, est le 
seul à dépasser 2,75 (avec le Sénégal en Afrique de l’Ouest). Le 
Burundi et le Rwanda, avec des scores inférieurs à 2, présentent de 
grandes difficultés de mise en œuvre et d’efficacité de leurs réseaux de 
surveillance. 

La répartition des pays selon le score de fonctionnement de leurs RES 
donne pour cette région 70 % des pays supérieurs à 2,5 et 20 % 
inférieurs à 2. La majorité se situe dans un intervalle de mise en œuvre 
correcte de leurs activités d’épidémiosurveillance (dont 10 % des scores 
entre 2,75 et 3), mais devant toutefois être renforcée afin d’atteindre la 
note de 3 (score satisfaisant). 
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Classification RES – Pays d’Afrique de l’Est 
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Exemple : le Kenya (score : 2,86), pays en tête en Afrique de l’Est 
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L’analyse thématique donne un score général de 2,34 pour les pays 
d’Afrique de l’Est, avec 3 thématiques majeures mises en œuvre 
correctement (score moyen > 2,75) :  

– « Les capacités de diagnostic des laboratoires » = 2,8 

– « La surveillance des maladies » = 2,79 

– « La gestion des données et de l’information sanitaire » = 2,75. 

Thématiques 

Score général 
Afrique de l’Est 
Octobre 2005 

(sur 4) 

Stratégies et politique nationales de santé animale 2,52 

Officialisation, architecture et organisation du RES 2,08 

Mise en place et fonctionnalité du RES 2,47 

Animation du réseau (centrale et régionale) 2,51 

Gestion des données et de l’information sanitaire 2,75 

Laboratoire(s) de diagnostic (central et régional) 2,8 

Communication et circulation de l’information 2,34 

Suivi des activités et indicateurs de performance 1,28 

Intégration des partenaires 2,26 

Surveillance des maladies (autres épizooties) 2,79 

Surveillance de la faune sauvage 1,99 

Score moyen / 11 thématiques 2,34 

La thématique la plus faible pour l’ensemble des pays d’Afrique de l’Est, 
est pour 8 sur 10, l’utilisation d’indicateurs de performance (score 
global égal à 1,28), soit insuffisamment mise en œuvre dans 80 % des 
pays d’Afrique de l’Est. « La surveillance de la faune sauvage » et 
« l’intégration des partenaires » sont les deux autres thématiques 
insuffisantes (avec un score < 1,5) pour 2 pays du groupe pris 
individuellement.  
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4. CONCLUSION ET LIMITES DE LA MÉTHODE 

La méthodologie adoptée a ses limites.  

En effet, les appréciations “semi-quantitatives” peuvent être critiquables, du fait des 
possibilités de réponses, de l’avis ou du “jugement” des experts. Ce biais a été réduit en 
croisant au mieux les diverses sources d’informations entre les experts et en les 
confrontant aux résultats obtenus et constats de terrain. Même si un certain biais 
persistait, il serait identique et commun à toutes les appréciations, et donc à tous les 
pays et rubriques.  

En revanche, cette méthode a permis d’apprécier de façon rapide l’état des activités des 
réseaux d’épidémiosurveillance, mais surtout d’identifier les actions prioritaires à mener 
pour améliorer leur niveau d’efficacité.  

Elle reste utile pour quantifier les activités d’épidémiosurveillance au cours du temps 
(amélioration ou régression d’un type d’activités) et ainsi identifier les points faibles 
nécessitant plus de soutien ou d’attention des responsables nationaux.  

Elle permet enfin d’identifier les actions ponctuelles réussies ou “success-stories”, afin 
de les transférer à d’autres pays du continent.  

Ces résultats reflètent une image instantanée des réseaux d’épidémiosurveillance du 
PACE en 2005. Il sera utile de répéter régulièrement l’exercice pour une mise à jour des 
scores et d’évaluer les améliorations obtenues dans le fonctionnement des systèmes de 
surveillance, notamment dans le contexte de la fin du PACE et de la récente introduction 
de la grippe aviaire en Afrique. 

____________ 
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Summary 

The Pan-African Programme for the Control of Epizootics (PACE) aims at 
contributing to poverty alleviation and the development of the livestock sector in 
Africa.  

In order to achieve these goals, the implementation and the operation of 
surveillance networks for animal diseases or epidemiological surveillance 
systems in each country constituted one of the main tools.  

An evaluation of these surveillance systems was developed, in order to identify 
with regular interval the main strengths and weaknesses of their operation.  

The analysis consists of a semi-quantitative evaluation conducted in 2005, 
based on the knowledge accumulated on the national epidemiological 
surveillance systems of 29 PACE countries in Africa, clustered in three major 
sub-regions (West, Centre and East).  

Overall, 67 criteria enabled the authors to appreciate the set up of these ESS. 
Average scores per country and topic were calculated (average out of 4) and 
histogrammes established against sets of topics and countries.  

The country scores enabled the authors to distinguish a leader-group (13 out of 
29 countries), where the activities are considered to be satisfactory (total score 
above 2.50/4), with Kenya and Senegal >2.75; and a group of 3 countries where 
implementation is deemed insufficient, with scores lower than 2.00 (Burundi, 
the Republic of the Congo and Rwanda). 

The themes-based evaluation of these ESS was developed in order to identify 
the main strong and weak points of their functioning and to obtain a precise 
report of their operation efficiency. 

The cross-section analysis of the various parameters related to the 
epidemiological surveillance systems, covered 11 headings.  

– Three major areas of activities present scores higher than 2.75/4; namely 
‘Functionality and implementation of the surveillance system’ for Central 
Africa, ‘Diseases surveillance’ for East Africa and ‘Capacities of the 
diagnostic laboratories’ for West and East Africa. 

– Two sets of topics present scores lower than 2.00/4: ‘Wildlife surveillance’ 
for Central and East Africa and ‘Performance indicators’ for the three sub-
regions. This last heading is currently the one least taken into account in all 
these countries. 
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In conclusion, this method of evaluation enabled to appreciate the state of the 
activities of surveillance, but especially to identify the priority actions needed to 
improve the level of effectiveness of the epidemiological surveillance systems in 
PACE countries, bearing in mind the recent introduction of avian influenza on 
the African continent. 

1. IMPLEMENTATION CONTEXT OF EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE SYSTEMS IN 
PACE MEMBER COUNTRIES 

1.1. Context of the PACE 

The PACE programme, engaged in 30 Sub-Saharan countries, financed by the 
European Union and implemented by the African Union for seven years (1999-
2004/2004-2006), is aimed at contributing to the fight against poverty and to the 
development of a stockbreeding sector in Africa via the creation of an adapted 
framework of food security.  

In order to achieve these goals, the installation and operation of animal diseases 
surveillance system or efficient epidemiological surveillance systems (ESS) in each 
country would constitute one of the main steps. 

The evaluation of the ESS is carried out on a regular basis by the PACE 
Epidemiology Unit, within the framework of specific technical support missions 
and epidemiological expertise. They support central units (in charge of both 
systems operation and animal health data collection and analysis) and make it 
possible to understand better how national surveillance systems operate in the 
field. However, a more precise evaluation of these ESS operation, as well as 
recorded results in surveillance of animal diseases proved necessary in terms of 
epidemiological surveillance action implementation. 

The results presented from 29 African countries involved in the PACE programme 
fall under an epidemiologic context, certainly unscathed of rinderpest (in process 
of eradication) but where foot and mouth disease, contagious bovine 
pleuropneumonia, peste des petits ruminants, for ruminants, and African swine 
fever and Newcastle disease for short cycles species, remain recurring. Moreover, 
the highly pathogenic avian influenza threat (the first outbreak being reported in 
Nigeria in February 2006) justifies the relevancy of this step.  

1.2. Implementation of animal diseases surveillance systems 

Twenty nine member countries of PACE have set up a surveillance process of 
animal diseases. The evaluation of these countries situation thanks to follow-up 
indicators and to supporting missions realized by regional epidemiologists and by 
the programme’s Regional Technical Assistants, made it possible to notice that all 
the countries do not yet have fully operational epidemio-surveillance systems and 
have a more or less satisfactory level of efficiency. 

In 2005, the situation of the various ESS in the PACE member countries is the 
following: 

– Some ESS have supervision authorities (steering committees, technical 
committees) and operation authorities (central units) as well as a network of 
agents in the field visiting stocks breeding structures, collecting animal-
related health information and transmitting them to Central Unit.  

– Other countries produce health information on priority animal diseases on a 
regular basis thanks to a formalised surveillance system, following surveillance 
protocols elaborated and validated by national veterinary services.  

– Countries guarantee a good in-house animal health information flow (veterinary 
services, laboratories, feedback to the stockbreeders, etc.) as well as 
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transmission of external information (OIE, AU-IBAR, neighbouring countries), 
thus allowing to transmit animal health information both at national and 
international level.  

– From a country to another, laboratories analysis abilities differ (within the 
country itself or in cooperation with subcontract reference laboratories) and it 
constitutes one of the majors points identified in the improvement of animal 
diseases surveillance. 

– Others countries guarantee and maintain good communication with 
stockbreeders, with private veterinarians and all partners involved in 
international animal health. However, satisfactory management of animal 
health information at a national level is yet to be organised. 

– Lastly, some countries do have a centralised database, coupled with a 
geographical information system. It allows management and development of 
collected data on a regular basis, through a surveillance system, and 
transmission of these data to veterinary units. 

2. CHOSEN METHODOLOGY 

In order to assess the effectiveness of implemented epidemiosurveillance systems, the PACE 
Epidemiology Unit has set various evaluation criteria (activities and performance indicators), 
according to the following methodology: 

a) Listing a certain number of important variables, making it possible to evaluate activities 
related both to surveillance and to the implementation of an epidemiosurveillance 
operational system. This stage has been chosen following a consensual procedure, 
depending on PACE programme objectives, allowing the elaboration of a list of activities 
as complete and exhaustive as possible. The final list consists in 11 headings by themes 
(homogeneously classified according to major activities such as: communication, 
management, policy, laboratory, etc.) as well as in 67 criteria. 

b) Analysing surveillance activities results by heading and by country within PACE member 
countries in order to identify satisfactorily or ineffectively implemented activity sectors 
and to optimise the reinforcement of existing ‘critical points’. 

The analysis thus carried out presents the situation of the ESS of PACE member countries in 
2005, according to a semi-quantitative (with scale of marks and associated scores) based on 
a knowledge gained from national networks thanks to the supporting of missions and 
evaluations carried out by epidemiologists and technical assistance in PACE regional 
coordination branches, and from activity report provided by the concerned countries. 

This evaluation, carried out from an analysis grid, is based on 67 criteria referring to the 11 
following headings: 

– animal health national policy, 
– institutionalisation and system architecture, 
– management of the system, 
– management and use of epidemiological data, 
– communication and animal health information feedback, 
– diagnosis laboratories management, 
– integration of others partners (veterinarians, stockbreeders, NGOs, etc.), 
– performance indicators and activities monitoring, 
– general surveillance for livestock diseases, 
– wildlife surveillance. 

Each heading features 4 to 9 criteria corresponding to issues, converted into marks (or semi 
quantitative score) from 1 to 4. 
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The 67 criteria have been marked according to the following scale: 

1=  activity not yet implemented 

2=  activity starting or not efficiently implemented 

3=  average or improving activity 

4=  satisfactorily (or fully) implemented 

NA= not concerned or not applicable activity. 

In order to avoid a maximum of subjectivity in marks, scores have been confronted and 
compared to those of various epidemiology and veterinarian experts in charge of the PACE 
programme follow-up. Moreover, the scores not being quantitative in a strict sense or being 
collected in view of a detailed statistical analysis, the presented analyses remain descriptive, 
relating to tendencies of activities and results taken from the field. 

Overall, these 67 criteria made it possible to assess the epidemiosurveillance systems 
implemented in 29 African countries member of the PACE. Score averages per country and per 
heading have been calculated (average/4) and histogrammes were elaborated with scores 
classified by theme and by country. The results from these evaluations allow to identify the 
various weak and strong points of existing procedures and to make useful recommendations to 
concerned countries. 

In addition, within a context of programme finalisation (October 2006) it was convenient to 
secure both technical activities reports and epidemiological surveillance systems involved in 
short-term monitoring of this networks, to define the action priorities for the post-PACE phase 
and to face the risks of introduction of avian influenza on the African continent. 

 ANALYSIS OF NATIONAL SURVEILLANCE SYSTEMS ACTIVITIES 

HEADINGS 
Legend: 0= not concerned or not applicable; 1= not implemented yet; 2= starting/insufficiently 
implemented; 3= average or improving activity; 4= satisfactorily or fully implemented 

 ACTIVITY 

National policy and strategies against defined priority diseases (definition of priority diseases, law in 
force, animal health policy, etc.) 

Implemented operational national plans of fight against priority diseases  
Financial support (even partial) of animal diseases surveillance by the government (aside from Salaries) 
Existence of an “emergency” fund in case of epizootic (rinderpest, Rift Valley fever, etc.) and 
compensation funds 
Plans of control and of fight against the main zoonoses  

NATIONAL ANIMAL 
HEALTH POLICIES & 

STRATEGIES 
(6 criteria) 

Integration of private veterinarians in national control plans 
  

Functional steering committee (respecting both meetings organisation and frequency)  
Functional technical committee (respecting both meetings organisation and frequency) 
Functional and implemented central unit  
Operation chart and diagramme of implemented ESS (formalisation, prioritisation, etc.) 
Operation charter (existing, validated and being used) 

OFFICIAL 
ACKNOWLEDGEMENT & 

ARCHITECTURE & 
STRUCTURE 
(6 criteria) 

Integration in the ESS of partner structures in animal health 
  

Agents of implemented surveillance posts (number, location, etc., according to each country’s 
environment)  
Initial training of agents (epidemiology concepts, surveillance, sampling, detection, intervention) 
implemented and updated on a regular basis 
Procedures manual available for ESS agents 
Validation of working documents (manuals for agents in the field, survey sheets, etc.) 
Data collection tools available in the field (sheets, questionnaires, etc.) 
Sampling tools available in the field (logistics preservation and transportation, etc.) 
Efficient means of transport (driving and fuel) 

IMPLEMENTATION & 
FUNCTIONALITY 

(9 criteria) 

Means of communication provided to agents (radio, telephone, etc.) 

(Extract from analysis grid) 
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3. EVALUATION RESULTS OF EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE SYSTEMS IN PACE 
COUNTRIES 

Countries have been divided into 4 categories, according to the average score they reach: 

Score <2= ESS operation considered very insufficient  

2< score <2.5= ESS operation still insufficient 

2.5< score <2.75= Operation almost satisfactory  

Score >2.75= ESS considered satisfactory (very close to 3). 

At the end, the distribution obtained for the 29 PACE countries shows that 83% of the ESS 
are higher than 2, including 45% higher than 2.75; only 7% (i.e. 3 countries) are still below 
the very insufficient score 2. 

 ESS scores distribution of PACE

10%

45%

38%

7%

score  < 2
 2 - 2,5
 2,5 - 2,75
score > 2,75

 

3.1. General classification of epidemiological surveillance systems in PACE countries 

Scores of the 29 ESS in PACE countries: 
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3.2. Analysis per sub-region 

3.2.1. West Africa 

 

All 13 countries of West Africa integrated in the PACE have 
implemented national ESS considered operational by the PACE 
Epidemiology Unit. The results of their assessment give a global score of 
2.47, higher than the general score of the 10 countries featuring 
Eastern Africa (2.37) and than the 6 countries of Central Africa (2.30). 
Moreover, it is improving compared to former evaluations carried out in 
2005 (former score for West and Central Africa in June 2005: 2.12; for 
West Africa in October 2005: 2.45). 

Country Average score (/4) 

Benin 2.64 

Burkina Faso 2.36 

Côte d’Ivoire 2.21 

Gambia 2.36 

Ghana 2.45 

Guinea 2.67 

Guinea Bissau 2.29 

Mali 2.64 

Mauritania 2.48 

Niger 2.34 

Nigeria 2.48 

Senegal 2.76 

Togo 2.42 

General score 2.47 

The leaders in this group (total score >2.5), where surveillance activities 
are considered as correct and almost satisfactory, are 4 countries out of 
the 13 of West Africa: Senegal, Guinea, Benin and Mali. The leader, 
Senegal, exceeds the score of 2.75 and holds the second place among 
all of the 30 countries of the PACE right after Kenya (2.86). Only one 
country in West Africa, Côte d’Ivoire, reaches a score lower than 2.25. 
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The distribution of countries by operation scores given to their ESS is as 
follows: in the Western region, 69% of countries have scores between 2 
and 2.5. Over half of the PACE countries is thus in an interval of 
relatively correct implementation of their epidemiological surveillance 
activities, but still lower than 3 (a score corresponding to a satisfactory 
level of achievement). 31% of countries in the Western region reach 
scores higher than 2.5 (compared to 70% in East Africa and 33% in 
Central Africa). 
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Example: Senegal, the leader-country for West Africa 
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The analysis per theme gives a total score of 2.43 for these 13 
countries, with 5 major themes, presenting scores higher than 2.5 
(corresponding to a satisfactory score): 

– Diagnosis capacity of laboratories= 2.77 

– System operational implementation= 2.74 

– Diseases surveillance= 2.74 

– Animal health information management= 2.64 

– ESS management= 2.6. 

Themes 

General score 
Western Africa 
October 2005 

(/4) 

Strategies and national policies 2.47 

Official organisation architecture and system 
management 2.39 

Implementation and operation 2.74 

System management (central and regional) 2.6 

Management of data and animal health information 2.64 

Diagnosis laboratory(ies) (central and regional) 2.77 

Animal health information and communication flow 2.4 

Activities monitoring and performance indicators 1.23 

Partners integration 2.37 

Diseases surveillance (others epizootics) 2.74 

Wildlife 2.02 

Average score / 11 themes 2.43 

The ‘critical point’ lies in the use of ‘performance indicators’, which 
score is equal to 1.23, corresponding to the lower result for the 13 
concerned countries (100%). 
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3.2.2. Central Africa 

 

Out of the 7 PACE countries of Central Africa, 6 have implemented 
national ESS considered functional, excepted for Equatorial Guinea.  

The results of their evaluation give a total score of 2.3/4, which is lower 
than the general score of Western Africa countries (2.47) and of Eastern 
Africa countries (2.37), and is improving since June 2005. 

Country 
Average score 

(/4) 

Cameroon 2.45 

Central African Republic 2.62 

Chad 2.54 

Congo (Dem. Rep. of the ~) 2.38 

Congo (Rep. of the ~) 1.7 

Gabon 2.09 

General score 2.3 

The leading group (total score >2.5), where surveillance activities of 
animal diseases are considered correct, features only 2 out of 6 
countries of Central Africa: the Central African Republic and Chad. The 
Republic of the Congo, with a 1.7 score, has some implementation 
difficulties for financial reasons. 

The distribution of countries according to the functioning scores of their 
ESS for Central Africa is as follows: 50% of countries ranging between 2 
and 2.5 and 17% scores lower than 2, which is 1 country out of 6.  

Half of the countries is thus in an interval of relatively correct 
implementation of their epidemiological surveillance activities, but still 
lower than 3 (a score corresponding to a satisfactory implementation 
level). Scores >2.5 are reached for 33% of these countries (compared to 
31% in West Africa and 70% in East Africa). 
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ESS classification – Countries of Central Africa 
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Example: The Central African Republic (score=2.62), the leader-country for Central Africa 
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The transverse or theme analysis gives a total score of 2.27 for the 6 
countries, slightly lower than that of West African countries (2.4) and 
East Africa (2.34). 

Themes 

General score 
Central Africa 
October 2005 

(/4) 

Strategies and national policies 2.09 

Official organisation architecture and system management 2.3 

Implementation and operation 2.75 

System management (central and regional) 2.42 

Management of data and animal health information 2.44 

Diagnosis laboratory(ies) (central and regional) 2.19 

Animal health information and communication flow 2.7 

Activities monitoring and performance indicators 1.7 

Partners integration 2.2 

Diseases surveillance (others epizootics) 2.2 

Wildlife 1.8 

Average score / 11 themes 2.27 

The best implementation scores (>2.5) are reached for the two following 
themes: 

– Implementation and operation of ESS (=2.75) (as in West Africa); 

– Animal health information and communication flow= 2.7. 

The lowest score relates to the ‘Activities monitoring and performance 
indicators’ chapter, with the result of 1.7. This theme is the critical 
point identified in the three sub-regions of the PACE, but is less low for 
the Central African countries (score =1.23 for West Africa and 1.28 for 
East Africa). 

 

THEMATIQUES / Central  Africa

2,09
2,3

2,75
2,42 2,44

2,19

2,7

1,7

2,2 2,2
1,8

0

1

2

3

4

Po
lic

ies

Str
uc

tur
e

Fu
nc

tio
na

lity

An
im

ati
on

Data
na

ge
men

t

La
bo

rat
ory

Com
mun

ica
tio

n

Mon
ito

rin
g

Pa
rtn

ers

Dise
as

es

Wild
life

 



Cécile Squarzoni et coll. 

- 334 - 

3.2.3. East Africa 

 

All 10 PACE countries in East Africa have implemented national ESS 
considered functional by the PACE Epidemiology Unit. The results and 
their evaluation reach a total score of 2.37/4, slightly lower than the 
general score of the 13 countries of West Africa (2.47) and higher than 
that of the 6 countries of Central Africa (2.30). 

Country Average score 

Burundi 1.48 

Djibouti 2.53 

Eritrea 2.64 

Ethiopia 2.61 

Kenya 2.86 

Rwanda 1.51 

Somalia 2.16 

Sudan 2.55 

Tanzania 2.72 

Uganda 2.68 

General score 2.37 

The leading group (total score >2.5), where the disease surveillance 
activities are correct and scored as satisfactory features 7 out of 10 
countries in the subregion. Kenya with a score of 2.86 is the only one 
exceeding 2.75 (along with Senegal in West Africa). Burundi and 
Rwanda with scores lower than 2, present serious difficulties in their 
implementation of efficient surveillance system. 

The distribution of countries according to operation score or their ESS 
gives, for this region 70% of the countries higher than 2.5 and 20% 
lower than 2. The majority is thus in an interval of correct 
implementation of their epidemiological surveillance activities (including 
10% of scores between 2.75 and 3), but still having to be strengthened 
in order to reach mark 3 (satisfactory score). 
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ESS classification – Countries of East Africa 
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The theme analysis gives a total score of 2.34 for Eastern Africa 
countries, with 3 major themes correctly implemented (average score > 
2.75): 

– Laboratories diagnosis abilities =2.8 

– Disease surveillance =2.79 

– Animal health data and information management =2.75. 

Themes 

General score 
Eastern Africa 
October 2005 

(/4) 

Strategies and national policies 2.52 

Official organisation architecture and system 
management 2.08 

Implementation and operation 2.47 

System management (central and regional) 2.51 

Management of data and animal health information 2.75 

Diagnosis laboratory(ies) (central and regional) 2.8 

Animal health information and communication flow 2.34 

Activities monitoring and performance indicators 1.28 

Partners integration 2.26 

Diseases surveillance (others epizootics) 2.79 

Wildlife 1.99 

Average score / 11 themes 2.34 

The weakest theme for the whole East African countries, is in 8 cases 
out of 10, the use of ‘Performance indicators’ (total score equals to 
1.28), that is insufficiently implemented in 80% of East African 
countries. ‘Wildlife surveillance’ and ‘partners integration’ are the two 
insufficient themes (with score <1.5) for 2 countries in the group 
considered individually. 
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4. CONCLUSION AND LIMITATIONS OF THE METHOD 

The chosen methodology has its limitations.  

Indeed, due to the number of possible answers, to the opinion or ‘judgment’ of each 
expert, this “semi-quantitative” assessment can be criticized. However, this skew has 
been reduced by crossing the various sources of information secured from experts as 
efficiently as possible, and by confronting them with results and reports obtained from 
the field. Even if a certain skew persisted, it would be identical and common to the 
whole appreciation and so to all the countries and headings. 

On the other hand, this method has made it possible to quickly assess the surveillance 
systems condition, and particularly to identify priority actions to be taken to improve 
their efficiency level. 

In the course of time, it remains useful in the quantifying of epidemiological surveillance 
activities (improvement or regression of one specific activity) and thus in identifying the 
weak points requiring more support and attention from national authorities.  

Lastly, it allows to identify specific successful actions taken, the ‘success stories’, in 
order to apply them to other countries in Africa. 

These results reflect a fixed image of the PACE’s epidemiological surveillance systems in 
2005. It will be useful to repeat this exercise on a regular basis in order to update scores 
and evaluate improvements obtained in the functioning of African surveillance systems, 
in particular in a context of PACE finalisation and of avian influenza recent introduction. 

____________ 
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 
DÉCONCENTRÉS DE L'ÉLEVAGE 

Rapport final d'évaluation et propositions 
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Direction Nationale de l'Elevage 
Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Forêt 
Guinée 

Résumé 

Depuis 1988, la Guinée a entrepris un travail d’organisation de ses Services de 
l’Elevage, avec un soutien régulier des bailleurs de fonds. Une évaluation de 
l’état des services de terrain, dont les activités portent essentiellement sur la 
santé animale, a été entreprise en 2004 sur la base d’un échantillon et avec un 
objectif essentiel : repérer les bonnes pratiques conformes aux normes 
internationales (norme des services d’inspection ISO 17020 recoupant et 
complétant les lignes directrices de l’OIE) pour les appliquer à l’ensemble des 
services de même niveau hiérarchique. 

Il en ressort que le niveau moyen atteint est plus ou moins bon selon les 
critères, avec une marge certaine d’amélioration et d’harmonisation. Ainsi, si 
l’organisation générale des services et la gestion des compétences humaines 
sont jugées plutôt satisfaisantes, un travail important reste à mener au niveau 
des procédures de travail. Le niveau très bas du financement national apparaît 
aussi comme un facteur essentiel limitant le respect de certaines exigences 
internationales. 

Ce travail doit se poursuivre au niveau central et dans certains services 
rattachés. Dans un premier temps, il a abouti à la mise en place officielle de 
manuels qualité décrivant l’organisation, le fonctionnement et les méthodes de 
travail dans les trois niveaux hiérarchiques (régional, préfectoral et sous-
préfectoral) des services déconcentrés de Guinée. 

INTRODUCTION 

Ce rapport dresse le bilan des visites de terrain effectuées au premier semestre 2004 dans 30 
services déconcentrés, et de l’analyse des informations collectées par une équipe composée de : 

• Dr Laye Moriba Keita, chef de la section suivi-évaluation, 

• Dr Daouda Bangoura, Délégué de la Guinée auprès de l’OIE, 

• Dr Didier Rouillé, conseiller technique à la Direction Nationale de l'Elevage (DNE). 

Ces tournées visaient à : 
- évaluer l'organisation et le fonctionnement de ces services déconcentrés, 

- restituer l'appréciation de la DNE sur le travail accompli en 2003 et au premier trimestre 
2004 (analyse des rapports d'activités).  

Ce travail s'inscrit dans le cadre des missions de “suivi interne” de la cellule Etudes et 
Programmation de la DNE, et de la lettre de mission signée entre les autorités guinéennes et 
françaises définissant le travail de l'assistant technique placé en appui institutionnel à la DNE. 
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1. LES ENJEUX AUTOUR DES PRESTATIONS DE SERVICES EN SANTÉ ANIMALE 

1.1. Sur le plan international 

Les pays en développement sont soumis depuis quelques années, notamment 
depuis la mise en place des règles de l'Organisation Mondiale du Commerce et des 
accords sanitaires qui en découlent (accords SPS), à une pression croissante de la 
part des pays importateurs de leurs produits d’origine animale ou végétale. Les 
règles du commerce régional et mondial font que des exigences de plus en plus 
fortes sont formulées, notamment vis-à-vis du fonctionnement des services en 
charge du contrôle de ces produits (“l’autorité compétente”), qui doivent prouver, 
par leur organisation et leurs méthodes de travail, qu’ils assument ce contrôle selon 
des règles internationalement définies dans le Code sanitaire pour les animaux 
terrestres de l'OIE (dit Code terrestre). 

Les services de l'Elevage, et notamment les services vétérinaires des pays en 
développement, sont en première ligne par le rôle essentiel qu'ils assument en 
matière d'alerte, de surveillance et de gestion des épisodes critiques dans le 
domaine de la santé animale ou de la sécurité sanitaire des aliments d'origine 
animale. 

1.2. Sur le plan national 

La Guinée est relativement bien placée pour faire évoluer ses services de terrain car 
elle a, dès la fin des années 1980, et avec l'appui constant des bailleurs (Banque 
Mondiale, Coopération Française et Union Européenne) engagé les réformes 
nécessaires en adaptant les missions, l'organisation, les méthodes de travail et les 
moyens humains. 

Dans un premier temps, un licenciement massif suite à des tests de niveau, opéré 
en 1988, a permis une sélection des hommes et défini un cadre organique officiel 
précisant les effectifs de chaque niveau hiérarchique en fonction de la charge de 
travail locale (notamment les effectifs de bétail). Puis différentes étapes ont permis 
de professionnaliser les services de l'élevage et on fait de la Guinée un pays souvent 
cité en exemple par l'OIE ou d'autres institutions (notamment UA-IBAR) pour avoir 
développé des approches novatrices et efficaces. Parmi ces acquis, on peut citer, 
entre autres, son réseau de surveillance épidémiologique des maladies animales, sa 
stratégie originale de lutte contre la péripneumonie contagieuse bovine, son statut 
de pays indemne de peste bovine acquis en 2003 ou son programme 
d'identification pérenne du bétail par tatouage. 

2. MÉTHODOLOGIE 

2.1. Base de l'évaluation (Norme EN 45004) 

Pour juger du fonctionnement des services de terrain, il a été décidé d'utiliser la 
norme Assurance Qualité européenne de fonctionnement des services d'inspection 
(dite EN 45004) en vigueur dans les Services vétérinaires français, en l'adaptant 
aux conditions guinéennes.  

Cette norme reprend tous les critères auxquels doivent satisfaire des structures 
d'inspection pour assurer leurs missions avec efficacité. Les arguments qui ont 
motivé ce choix de confronter les services de terrain de la DNE à une norme 
Assurance Qualité sont : 

a. Les règles de fonctionnement des Services vétérinaires définies par l'OIE, dans 
lesquelles il est notamment précisé que la mise en place de systèmes qualité 
prime sur les moyens et les infrastructures mis à la disposition des services 
(voir Code terrestre, Article 1.3.4.4. § 2). Dans des services africains ayant 
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très peu de ressources financières, c'est un levier sur lequel on peut s'appuyer 
pour combler en partie ce handicap financier. 

b. La complémentarité entre la norme EN 45004 et les lignes directrices pour 
l'évaluation des Services vétérinaires de l'OIE (Chapitre 1.3.4 du Code 
terrestre). La première décrit des exigences générales d'organisation et de 
fonctionnement alors que les secondes sont plus précises et plus techniques. 
Mais les deux se complètent parfaitement1. Par exemple, il y a peu de chance 
d'arriver à un fonctionnement satisfaisant d'un réseau d'épidémio-surveillance 
sans mise en place parallèle des principes de la norme EN 45004 en matière 
de chaîne hiérarchique, d'adéquation entre la mission et la formation, et de 
procédure codifiée de certification ou d'alerte rapide. 

c. Le 4ème plan stratégique de l'OIE (2005-2010) met en avant la nécessité de 
renforcer les capacités des Services vétérinaires sur trois plans : 

- Les normes en matière de produits vétérinaires (médicaments et vaccins) 
et de laboratoires de contrôle. Différentes actions sont déjà engagées sur 
ce point (autorisation de mise sur le marché régionale, réseau de 
laboratoires de fabrication de vaccins, etc.). 

- L'information zoosanitaire, domaine largement couvert par le travail mené 
dans le cadre du PACE, des appuis ponctuels de la FAO ou des projets 
régionaux d'épidémiosurveillance. 

- L'appui institutionnel visant notamment à définir une organisation et un 
fonctionnement des services vétérinaires africains sur la base d'une 
politique nationale d'assurance qualité.  

Il est à noter que la norme EN 45004 s'applique normalement à un service 
d'inspection, donc cible plutôt le travail de la Division des Services Vétérinaires de 
la DNE. Cependant, il paraît pertinent d'en appliquer les principes à l'ensemble des 
Services de l'Elevage actuels, pour deux raisons au moins : 

a. Les Services de l'Elevage vont inévitablement évoluer pour se restreindre aux 
services vétérinaires, avec le transfert progressif d'activités vers le secteur 
privé (la production animale), une administration agricole générale au 
service des éleveurs et des agriculteurs (sans distinction) ou les 
organisations professionnelles agricoles (la structuration des éleveurs, la 
formation), avec la nécessité de respecter à terme le principe de séparation 
entre les missions de contrôle et celles d'appui à la production pour 
répondre aux exigences du commerce international. 

b. La norme EN 45004 n'est finalement, dans la grande majorité de ses 
exigences, que du “bon sens administratif”. Avoir des organigrammes, bien 
définir les missions de chaque agent, programmer ses activités, respecter 
des procédures de travail, suivre un courrier jusqu'au traitement final, tout 
cela relève plus de la notion de “travail bien fait” que d'une révolution 
administrative. L'appliquer à des services administratifs non spécialisés en 
inspection “ne fait pas de mal”. Rien n'empêche d'y ajouter des exigences 
plus spécifiques pour les agents en charge d'inspection (ex. : 
assermentation, procédure de certification). 

                                                           
1 Voir sur le sujet le tableau de correspondance dressé par F. Gary dans le numéro de la Revue scientifique et technique de 

l'OIE intitulé "Services vétérinaires: organisation, assurance qualité et évaluation", août 2003 (Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 
22 (2), 757) 
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2.2. Méthode de travail 

Sur la base de la norme EN 45004 (ou plus exactement de son guide d'application 
2003 en vigueur dans les Directions Départementales des Services Vétérinaires en 
France) ont été élaborées : 

a. Une grille d'analyse du fonctionnement administratif (voir Annexe I) adaptée 
à la situation guinéenne (santé animale privilégiée et prise en compte des 
conditions de travail) décrivant, selon le critère, la façon d'en évaluer le 
niveau d'application (documents à contrôler, questions à poser, test à 
effectuer, etc.). Dix-neuf critères ont été ainsi retenus et concernent 
essentiellement l'organisation générale (organigramme, fiches de poste et 
fonction, supervision du travail, suppléance, programmation, réunions et 
rapports, etc.), la gestion du personnel (respect de la dotation d'objectif, 
qualification des agents par rapport aux poste occupé, formation continue, 
indépendance de la rémunération, etc.) et les méthodes de travail (gestion 
et archivage du courrier, certification, plans d'urgence, délégations de 
missions, relations extérieures, etc.). 

b. Une fiche d'évaluation des services déconcentrés de la DNE (voir Annexe II) 
utilisée sur le terrain (une par site évalué) qui, outre certains 
renseignements généraux sur les effectifs (humains et animaux) et les 
moyens, reprend les 19 critères en classant la structure auditée en 
“satisfaisant” ou “non satisfaisant” pour chacun d'entre eux. 

c. Une note de service signée du Directeur National envoyée à tous les chefs 
de service centraux et déconcentrés (voir Annexe III), expliquant brièvement 
la démarche et annonçant des visites (sans désigner des lieux de visite, 
décidés au dernier moment). 

PE 1.1 PE 1.2 PE 1.n...

SPRA 1

PE 2.1 PE 2.2 PE 2.n...

SPRA 2

PE 3.1 PE 3.2 PE 3.n...

SPRA n...

SRAE

 

Un échantillon de structures déconcentrées a été établi, à savoir : 4 SRAE (Service 
Régional d'Animation de l'Elevage), 10 SPRA (Section de Promotion des Ressources 
Animales) et 16 PE (poste d’élevage), selon la répartition suivante : 
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 Guinée Maritime Moyenne Guinée Haute Guinée Guinée Forestière 

SRAE Kindia Labé Kankan N'Zérékoré 

SPRA 
Boffa 
Boké 

Lélouma 
Mali 
Pita 

Dabola 
Mandiana 
Siguiri 

Beyla 
Guékédou 

PE 

Kamasar 
Kolaboui 
Linsan 

Diontou 
Fougou 
Miti 
Popodara 
Yambering 

Banko 
Baro 
Baté Nafadji 
Faralako 
Kintinian 

Bounouma 
Samana 
Yendé Millimou 

Il ne s'agissait en aucun cas d'avoir un échantillon statistiquement rigoureux pour 
une évaluation d'un fonctionnement moyen des services déconcentrés de Guinée, 
mais plutôt de déceler, à côté du fonctionnement standard rapidement identifié, 
des initiatives locales permettant de satisfaire ou d'améliorer un critère. En résumé, 
de travailler selon le principe suivant : ce qu'un service déconcentré a réussi à faire 
est extrapolable à l'ensemble des services déconcentrés de niveau hiérarchique 
équivalent.  

C'est une démarche pragmatique, intermédiaire entre la méthode participative des 
groupes de travail Assurance Qualité qui nécessitent du temps, une formation et un 
accompagnement, impossibles à trouver en Guinée, et l'imposition brutale de règles 
sans vérifier qu'elles ont réellement applicables.  

3. RÉSULTATS 

3.1. Tableau général d'évaluation 

Le tableau de la page suivante résume les résultats bruts sur les 19 critères 
d'évaluation retenus (voir Annexe II pour la signification des C1, C2, etc.). Il permet 
de constater : 

– qu’aucun service visité n'est satisfaisant sur tous les critères, 

– mais que chaque critère est au moins respecté une fois (dans des structures 
différentes), ce qui permet de mesurer la marge d'amélioration importante et 
réaliste des services de terrain, toujours en vertu du principe que, si un poste 
d’élevage (PE) par exemple, satisfait à ce critère, les autres sont capables 
d'être conformes aussi, avec un travail d'adaptation du contexte, de formation 
et de sensibilisation. 

Il est à noter que de nombreux sous-préfets ont tenu à assister aux entretiens 
d'évaluation de leurs agents, apportant des précisions ou des commentaires sur nos 
observations. 
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Organisation du travail Personnel Méthodes de travail 
 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 

SRAE 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 So 1 1 So 0 So 0 

SRAE 2 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 So 1 0 So So So 1 

SRAE 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 So 1 1 So 1 1 0 

SRAE 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 So 0 1 So So So 0 

SPRA 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 So 1 1 1 So 0 0 1 

SPRA 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 So 1 0 1 

SPRA 3  0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 So 1 0 0 

SPRA 4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 So 0 1 1 

SPRA 5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 So 1 So 0 

SPRA 6 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 So 0 0 1 

SPRA 7 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 So 0 0 0 

SPRA 8 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 So 1 1 1 

SPRA 9 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 So 1 0 1 

SPRA 10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

PE 1 So 1 1 So 1 1 1 1 1 1 0 So 0 1 So 1 1 1 So 

PE 2 So 0 1 So 1 1 1 1 1 0 0 So 0 0 So 1 0 1 0 

PE 3 So 0 1 So 1 1 1 1 0 1 0 So 0 1 So 1 1 1 1 

PE 4  So 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 So So 1 So So 1 So 0 

PE 5 So 0 1 So 1 1 1 1 1 1 0 So 0 1 So So 0 0 1 

PE 6 So 0 1 So 1 1 0 1 1 1 1 So 0 1 So 1 1 1 So 

PE 7 So 1 1 So 0 1 1 1 1 1 0 So 0 1 So 0 1 1 So 

PE 8 So 1 0 So 1 0 1 1 1 1 0 So 1 0 So So 1 So So 

PE 9 So 1 1 So 1 1 1 1 1 1 0 So 0 1 So 0 0 1 So 

PE 10 So 0 1 So 1 0 1 1 1 1 0 So 0 1 So 0 0 0 1 

PE 11 So 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 So 1 1 So 1 1 1 So 

PE 12 So 1 1 So 1 1 1 1 1 1 0 So 0 1 So So 1 1 1 

PE 13 So 1 1 So 1 1 1 1 0 1 1 So 0 1 So 0 0 0 So 

PE 14 So 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 So 0 1 So 1 1 1 1 

PE 15  So 1 1 So 1 0 1 1 0 1 1 So 0 1 So 0 1 1 So 

PE 16 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 So 0 1 So 1 1 0 1 

Total 0,47 0,77 0,97 0,72 0,97 0,80 0,67 0,90 0,60 0,93 0,57 0,38 0,28 0,80 0,93 0,62 0,61 0,58 0,59 

1 = satisfaisant pour le critère 
2 = non satisfaisant pour le critère 
So : structure non concernée par ce critère (ex. : organigramme inutile dans les PE à un seul agent) 

Le pourcentage indique le nombre de structures satisfaisantes par rapport au 
nombre de structures visitées et concernées par le critère. 

3.2. Commentaires particuliers sur chaque critère évalué 

3.2.1. Hiérarchie clairement définie (C1) 

Les relations hiérarchiques sont très bien connues du personnel, non 
contestées, mais parfois non formalisées (organigrammes). Exception-
nellement, on a trouvé des incohérences (ex. : vétérinaire sous les ordres 
d'un contrôleur d'élevage), mais il s'agissait de situation, exceptionnelle, 
avec affectation d'agent en surnombre pour raisons sociales.  

Ce critère C1 est assez bien respecté dans les SPRA qui disposent le plus 
souvent d'organigrammes fonctionnels et nominatifs précis (6 sur 10), la 
plupart du temps affichés dans les bureaux. Les SRAE sont moins 
efficaces sur ce plan (1 seul conforme sur 4). 
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Les rapports avec les services du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage 
et de la Forêt dont ils dépendent ont aussi été analysés, notamment les 
SPRA par rapport aux Directions Préfectorales du Développement Rural et 
de l’Environnement (DPDRE) et le SRAE par rapport aux Inspections 
Régionales de l’Agriculture et de l’Elevage (IRAE). Bien que cette tutelle 
commune entre service en charge de la promotion économique et service 
d'inspection ne soient pas souhaitable, il faut reconnaître que les SPRA et 
SRAE bénéficient d'une indépendance d'action, avec des rapports directs 
entre eux ou avec la DNE. Logés le plus souvent dans des locaux 
indépendants, avec des agents qui ont toujours exercé leur métier sans 
entrer dans des systèmes de vulgarisation généraliste comme dans 
d'autres pays, les services déconcentrés de l'élevage en Guinée peuvent 
jouer leur rôle de surveillance, d'alerte et d'intervention sans entraves ni 
retard provoqués par un échelon hiérarchique extérieur de niveau 
préfectoral ou régional. 

En conclusion, le simple respect du cadre organique national lors des 
affectations et l'obligation d'établir un organigramme permettraient d'être 
conforme sur ce critère C1. 

3.2.2. Définition des missions des agents (C2 et C2 bis) 

Ce critère est assez bien respecté globalement grâce aux profils de poste 
qui ont été mis en place il y a plusieurs années pour chaque type d'agent. 
Ces documents sont facilement cités par les agents comme termes de 
référence de leur travail, mais ils ont souvent des difficultés à les 
retrouver et parfois à expliquer certaines missions. En fait, ce travail de 
mise au point des profils de poste a été une excellente initiative, mais les 
fiches validées sont beaucoup trop longues et complexes. De plus, elles 
mélangent le contenu d'une fiche de fonction (les missions pérennes d'un 
niveau hiérarchique donné) et d'une fiche de poste (en rajoutant des 
missions ponctuelles d'un agent occupant ce niveau hiérarchique dans un 
endroit précis).  

Un travail de simplification, de large diffusion et d'enregistrement (visa de 
l'agent sur la fiche) doit permettre de faire respecter ce critère C2. 

3.2.3. Qualification de la direction du service (C3) 

Quelle que soit la structure (SRAE, SPRA ou PE), ce critère est presque 
toujours respecté. La personne qui dirige la structure est, par sa formation 
initiale et son expérience professionnelle, habilitée à occuper ce poste.  

Le cadre organique officiel garantit au départ l'adéquation entre le 
diplôme et le poste de chef SRAE, chef de SPRA ou chef de PE. De plus, 
tous les chefs SPRA ou SRAE rencontrés ont eu une expérience antérieure 
de niveau hiérarchique inférieur. La mobilité géographique (changement 
de préfecture) et fonctionnelle (changement de secteur d'activités) a été 
le plus souvent importante, sauf en Guinée Forestière où l’on note 
fréquemment une durée de présence dans le même poste trop longue, qui 
peut nuire à une efficacité administrative.  

Ce critère C3 ne pose pas de problème particulier si le cadre organique 
officiel est respecté et si une rotation pertinente des agents dans les 
postes est maintenue, voire améliorée. 
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3.2.4. Supervision du travail des agents (C4) 

Ce critère essaie d'évaluer la façon dont les chefs de SRAE et les chefs 
SPRA contrôlent le travail des structures placées sous leur autorité. Au 
niveau des PE, c'est surtout l'appréciation sur la tenue à jour des 
différents cahiers obligatoires (abattages, clinique, vaccinations, 
mouvements de bétail, cahier journal, etc.). La répartition du travail et le 
contrôle des adjoints (niveau SRAE et SPRA) sont aussi appréciés. 

Dans l'ensemble, ce critère est assez bien respecté, notamment au niveau 
des visites de terrain des chefs de SRAE dans leurs SPRA et des chefs 
SPRA dans leurs PE. De même, la tenue des différents cahiers est en 
général bonne au niveau des PE et permet d'apprécier la quantité et la 
qualité du travail accompli. 

Cependant, le véritable problème sur ce critère est la très forte 
dépendance des financements extérieurs pour ce qui est du contrôle des 
activités sur le terrain. Hors projets, cette supervision est très insuffisante 
et l’on tombe sous le seuil minimal jugé acceptable (moins d'une visite 
par semestre des PE par le chef SPRA). Les missions d'évaluation s'étant 
déroulées peu de temps après la mise en place de dotations de 
fonctionnement dans le cadre de la première phase du projet PASEL1 (fin 
2003), l'évaluation du critère est assez bonne. Nul doute qu'elle serait 
beaucoup moins favorable si cette évaluation se déroulait actuellement 
alors que les financements PASEL sont bloqués depuis huit mois. Ce 
problème général d'absence de budget national est capital et fait l'objet 
d'une réflexion séparée (voir paragraphe 3.3 ci-après).  

La satisfaction du critère C4 passe donc par la résolution de ce problème 
budgétaire. 

3.2.5. Suppléance (C5) 

Ce critère tient compte des mécanismes permettant aux autorités et aux 
responsables de la DNE d'être informés d'événements importants (foyers 
de maladie par exemple) en l'absence momentanée, programmée ou non, 
du titulaire du poste. Sur ce plan, il n'y a pas de problème en général, la 
suppléance étant toujours assurée et les autorités locales informées 
(souvent par note de service) du nom du suppléant. Même dans les PE 
avec un seul agent, le sous-préfet connaît la personne ressource en cas 
d'absence du chef de poste (souvent un auxiliaire d'élevage dynamique, 
parfois un chef de PE voisin).  

Le personnel titulaire ne pose aucun problème pour être contacté et 
travailler si besoin est le dimanche et les jours fériés.  

Il n’y a pas de problème particulier sur ce critère C5 si ce n'est une 
formalisation administrative de la suppléance à développer (note de 
service, désignation d'une cascade assurant une suppléance automatique 
entre agents d'une même structure). 

3.2.6. Programmation des activités (C6) 

La programmation des activités est incontestablement un point fort des 
services de l'élevage de Guinée, notamment par rapport à ceux des pays 
voisins connus. La plupart des structures visitées disposent d'un plan 
d'action annuel, codifié au niveau national sous la forme d'un tableau 
d'activités à mener avec des objectifs quantitatifs précis (nombre de 

                                                           
1 PASEL : Programme d’Appui au Secteur de l’Elevage 
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vaccinations, de tatouages, d'inspections en abattoir, de réunions de 
service, etc.). Ce tableau est généralement affiché et fait l'objet d'une 
actualisation trimestrielle (pourcentage de réalisation). 

La sensibilisation des services défaillants (rappel des instructions) et 
l'édition d'un canevas standard à remplir permettraient de progresser sur 
ce critère C6. 

3.2.7. Réunions de service adaptées (C7) 

En théorie satisfaisante quant à leur fréquence (une fois par trimestre), 
elles sont souvent insuffisantes dans la réalité (au mieux deux par an) dès 
que les difficultés budgétaires se font sentir (problèmes de déplacement).  

Il est à noter que, dans la plupart des cas, il existe un registre des procès-
verbaux de réunions plutôt bien tenu. Sa consultation permet de voir que 
les ordres du jour sont pertinents et permettent de situer les forces et 
faiblesses de la région ou de la préfecture par comparaison entre les 
niveaux d'exécution des activités par les participants de même niveau 
hiérarchique (ex. : bilan des activités des PE d'une même préfecture lors 
de la réunion à la SPRA). 

Ce critère C7 ne peut être satisfait que si le problème budgétaire national 
est résolu. 

3.2.8. Rapports d'activité (C8) 

Les rapports d'activité sont très codifiés au niveau national : 

- dans leur fréquence (mensuelle pour les PE, trimestrielle pour les 
SPRA et semestrielles pour les SRAE), 

- dans leur forme (modèle standard par niveau hiérarchique). 

Riches d'informations sur l'activité des agents et le secteur de l'élevage, 
ils sont fournis à peu près régulièrement à l'échelon supérieur, mais avec 
souvent des délais de transmission non respectés. De plus, les délais de 
traitement et de restitution sont longs avec un seul agent à la DNE pour 
exploiter les rapports des 38 SPRA et des 5 SRAE. 

Il est en plus doublé, dans les sites choisis pour le réseau d'épidémio-
surveillance, d'un rapport mensuel spécifique sur les informations 
zoosanitaires (foyers de maladie déclarés et observations sur les troupeaux 
sentinelles). Mais là encore, le délai de transmission, capital pour ce type 
d'information, laisse parfois à désirer (plusieurs mois parfois). 

L'évaluation de ce critère est facile (nombre de rapports mensuels fournis 
par les PE d'une SPRA) et souvent bonne.  

La simplification du canevas standard pour ne retenir que les indicateurs 
et les informations statistiques essentielles et réellement mesurables 
serait un chantier intéressant à mener, mais globalement, ce critère C8 
serait assez bien respecté si les rapports parvenaient à la DNE et étaient 
analysés dans des délais corrects (surtout les informations sanitaires). 
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3.2.9. Adéquation entre missions et effectifs (C9) 

Ce critère pose de sérieux problèmes dans certaines zones isolées ou peu 
attractives (ex. : préfectures de Mali et Kourroussa1). Le cadre organique 
officiel n'y est pas respecté, avec de nombreux PE non pourvus en agents. 
Dans d'autres SPRA, on retrouve quelques PE vacants alors que, par 
ailleurs, certains PE de la même SPRA disposent d'effectifs en surnombre 
sous-employés. Cette situation est d'autant plus dommageable qu'elle se 
rencontre souvent dans des zones à forte population d'éleveurs, parfois 
frontalières et nécessitant une surveillance épidémiologique renforcée. 

Une actualisation des affectations sur les seuls critères des besoins des 
éleveurs et de la surveillance épidémiologique s'avère nécessaire. Une 
durée minimale de présence dans un PE autrefois en vigueur, un 
dispositif d'incitation pour occuper ces postes difficiles, une rotation entre 
postes isolés et postes attractifs dans la carrière d'un agent, sont des 
pistes d'amélioration à mettre en œuvre au niveau de la gestion des 
ressources humaines pour améliorer ce critère C9.  

A défaut, la privatisation du PE par son remplacement par un cabinet 
vétérinaire privé (CVP) peut être une solution intéressante, d'autant plus 
que les effectifs actuels très importants en formation à l’ISAV2 vont 
fournir une grande quantité de vétérinaires sur le marché du travail à 
partir de janvier 2007 (voir paragraphe 3.4.2 ci-après). 

3.2.10. Qualifications des agents par rapport à leurs missions (C10) 

Il n'y a pas généralement de problème par rapport à la formation initiale et 
au déroulement de carrière des agents (postes à responsabilité croissante 
en général). Il est même étonnant (notamment par rapport aux services de 
l'élevage des pays voisins) de voir la plupart des PE dirigés par des 
fonctionnaires de niveau vétérinaire ou ingénieur zootechnicien. Très peu 
de cadres de niveau B (assistants) ou C (contrôleurs) sont présents dans 
les services de l'élevage de Guinée. Il n'y a pas de soucis à avoir sur le 
niveau de compétence théorique initial des cadres guinéens de l'élevage 
(sans préjuger de la valeur professionnelle des hommes et de la formation 
reçue); on risquerait plutôt une surqualification démotivante par rapport 
aux missions exigées dans un PE par exemple.  

Le tri opéré dans les fonctionnaires de la DNE en 1988 par des tests de 
niveau et le recyclage qui a suivi au Centre de Formation d’Elevage de 
Labé (CFEL) ont indéniablement sélectionné vers le haut le niveau moyen 
des cadres de l'Elevage en Guinée. Ainsi, il y a une différence très nette 
de niveau et d'efficacité entre les PE tenus par des titulaires retenus à 
l'époque (qu'ils soient vétérinaires, ingénieurs zootechniciens ou 
contrôleurs techniques d’élevage) et quelques postes qui ont été confiés à 
des recalés à ces tests repris par la suite dans l'Administration après des 
années de chômage. Pour ces agents, il serait judicieux d'imposer un 
tutorat obligatoire avant la prise de fonction (travail sous la tutelle d'un 
autre chef de PE efficace pendant une période de 3 à 6 mois par 
exemple). 

Pour l'avenir, le respect de ce critère C10 dépend surtout de la qualité de 
la formation dispensée dans les établissements agricoles de Guinée (ISAV 
et ENAE3). Le maintien d'un bon niveau régulièrement évalué par une 

                                                           
1 Une idée intéressante à exploiter pour pallier à l'absence de chefs de PE dans certaines zones où aucun cabinet 

vétérinaire privé n'assure de relève efficace : la SPRA de Kouroussa, avec l'accord du préfet, a recruté des agents 
contractuels (contrôleurs et assistants d'élevage) rémunérés en partie sur les taxes perçues par la préfecture. 

2 ISAV : Institut des Sciences Agronomique et Vétérinaire (à Faranah) 
3 ENAE : Ecole Nationale d'Agriculture et d'Elevage (trois dans le pays) 
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expertise externe est fondamental pour pérenniser une situation actuelle 
globalement satisfaisante sur ce critère.  

3.2.11. Système de formation continue (C11 et C15) 

Ces deux critères, dissociés dans la fiche d'évaluation (formation continue 
et identification des besoins) peuvent être réunis dans un même 
commentaire. 

La formation initiale d'un agent ne suffit pas en elle-même. Une mise à 
niveau permanente est essentielle, surtout dans certains domaines qui 
évoluent rapidement (épidémiologie, méthodes d'inspection, laboratoire, 
etc.).  

Il est clair que le système de formation continue est insuffisant en Guinée 
actuellement pour la DNE, et surtout totalement dépendant des 
financements extérieurs. Lors des visites de terrain, les formations 
récentes (moins de trois ans) suivies par les agents sont recensées. Quand 
elles existent, elles sont le plus souvent bien adaptées aux missions des 
agents (ex. : agents du réseau d'épidémio-surveillance), mais trop rares et 
surtout organisées uniquement dans le cadre de projets nationaux (PACE, 
PASEL) ou régionaux (PRODABEK1, PAE2, etc.). 

Le critère C11 n'est donc pas respecté dans de nombreuses zones sans 
projets et c'est une des faiblesses importantes en matière de gestion du 
personnel de la DNE. Pour améliorer cet état de fait, les voies proposées 
sont : 
- un effort budgétaire national en complément de l'aide extérieure, 

notamment au niveau du CFEL, opérationnel mais totalement sous-
utilisé en période “hors-projets” ; 

- une rationalisation de l'offre de formation extérieure, relativement 
importante (bourses), par une procédure claire et transparente 
permettant de cibler les thèmes et les hommes.  

3.2.12. Règlement intérieur (C12) 

Plus que la recherche d'un véritable règlement codifié, la mission s'est 
surtout attelée à apprécier les méthodes permettant une sanction ou au 
contraire un encouragement des agents.  

A noter que la bonne habitude prise à la DNE de récompenser les 
meilleurs agents par des certificats officiels (les “témoignages de 
satisfaction”) a un effet très stimulant sur la performance des agents. Le 
classement annuel régional et préfectoral, par ordre de mérite, est très 
attendu sur le terrain et est source de nombreux commentaires sur la 
meilleure façon de servir. 

Par contre, les moyens mis en œuvre pour sanctionner les agents 
défaillants sont très insuffisants. Il existe très peu de lettres de rappel à 
l'ordre, d'avertissements ou de blâmes dans les SPRA ou les SRAE. Et 
quand ils existent, ils ne sont pas toujours suivis d'effet. Quelques 
situations anormales (absence de rapports pendant des mois, absence de 
son poste, malversations), même dénoncées par le supérieur hiérarchique 
depuis plusieurs mois, n'avaient pas trouvé de solutions lors du passage 
de la mission. 

                                                           
1 PRODABEK : Projet de Développement Agricole de Beyla et Kérouané 
2 PAE : Projet d'Appui à l'Elevage 
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Il y a, sur ce critère C12, une défaillance au niveau de la DNE, mais c'est 
malheureusement un problème qui est souvent rencontré dans 
l'administration, y compris dans les pays ayant un niveau d'organisation 
plus avancé. 

La résolution rapide des cas les plus graves, une rigueur dans le 
recrutement (concours) et l'application réelle de la réglementation relative 
à la façon de servir des fonctionnaires sont des voies possibles 
d'amélioration de ce critère C12.  

Dans la pratique, c'est surtout la sanction positive des agents méritants 
(avancement au mérite, promotion) qui est la plus facile à mettre en 
œuvre et produit les meilleurs effets d'entraînement sur l'ensemble de la 
structure. 

3.2.13. Indépendance de la rémunération et des missions (C13) 

Ce critère est très rarement satisfait, la plupart des agents ayant des 
rapports monétaires avec les professionnels du secteur, principalement au 
niveau des PE.  

Les principales recettes perçues par les agents des PE sont : 

- Le règlement de prestations fournies aux éleveurs en matière de 
vaccinations, de clinique et de tatouage : en attendant la couverture 
par les cabinets vétérinaires privés de tout le territoire national, ce 
travail de type “privé” a l'avantage d'assurer une présence réelle des 
agents sur le terrain, même en dehors de tout financement. Ces 
sorties, souvent autofinancées par l'agent (moyens de déplacement, 
carburant, intrants), permettent d'assurer en même temps des 
missions pérennes de l'Etat (épidémio-surveillance, maîtrise des 
foyers de maladie, contrôle de mouvements de bétail, sensibilisation). 
De plus, les tarifs des prestations sont le plus souvent codifiés au 
niveau national ou régional. Compte tenu du contexte (pas de budget 
national, recouvrement des coûts bien compris des éleveurs, relation 
de confiance établie par ce biais), cette rémunération privée des 
agents n'est pas vraiment préjudiciable à l'exercice des missions 
régaliennes qui, de toutes façons, sans elle, ne seraient plus assurées 
en dehors des projets.  

- La perception de taxes ou redevances à l'abattoir, sur les marchés à 
bétail et lors de la délivrance de certificats zoosanitaires : la relation 
entre fonctionnaire et administrés est plus gênante dans ce cas, 
l'attitude et la décision de l'agent pouvant être influencées par le 
comportement du demandeur. Il s'agit là encore de tarifs codifiés et 
l'argent collecté est reversé à la structure administrative de tutelle 
(sous-préfecture ou préfecture) dont il constitue souvent une part non 
négligeable du budget. L'agent du PE n'est donc qu'un simple 
percepteur pour le compte d'une autorité officielle locale, souvent 
pour des effectifs et des sommes quotidiennes très faibles (quelques 
animaux abattus ou commercialisés). Dès que l'abattoir ou le marché 
à bétail atteignent une certaine taille (ex. : Kamsar, Dogomet, Linsan), 
c'est l'autorité administrative locale qui perçoit directement les taxes. 
Il paraît difficile d'exiger un percepteur indépendant chaque jour à 
l'abattoir pour percevoir quelques taxes. 

En conclusion sur ce critère C13, le fonctionnement des Services de 
l’Elevage de Guinée n'est pas satisfaisant, mais il paraît difficile de faire 
autrement dans l'immédiat, d'autant plus que cet état de fait ne pose pas 
de problème réel en matière d'exercice des missions régaliennes.  
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3.2.14. Gestion du courrier et des ordres de service (C14) 

La plupart des structures visitées tiennent à jour un registre (ou un cahier 
dans les PE) du courrier “arrivée” et “départ”. Par contre, la colonne 
relative au devenir du courrier “arrivée” (date, référence à une réponse) 
n'est jamais renseignée, ce qui donne l'impression qu'aucune suite n'a été 
donnée aux instructions reçues (colonne totalement vide) alors que le 
travail demandé a été le plus souvent exécuté.  

Le test d'archivage (retrouver un ordre de service de la DNE important et 
la réponse apportée) est le plus souvent concluant (instructions bien 
classées). 

Mis à part ce problème de formalisation du suivi des ordres de service 
signalé plus haut et facile à résoudre par une instruction, le critère C14 
est respecté. Le rappel à l'ordre des services défaillants devrait suffire à 
aligner tout le monde sur le respect de ce critère.  

3.2.15. Procédure de certification (C 16) 

C'est une procédure matérialisée par le certificat zoosanitaire qui régit les 
mouvements d'animaux et est délivré par les chefs de PE, parfois par les 
chargés de médecine vétérinaire des SPRA. L'intérêt de ce type de 
certificat, outre la transparence et la réglementation des mouvements 
d'animaux, réside, sur le plan de l'épidémio-surveillance, dans la 
possibilité de remonter au troupeau d'origine en cas de pathologie 
découverte sur un marché ou dans un abattoir. 

La situation est très variable selon les régions du pays. Globalement, on 
peut dire que les certificats établis en Haute-Guinée et, dans une moindre 
mesure, en Guinée Forestière, respectent les règles relatives à ce type de 
document en permettant une véritable traçabilité et un repérage des faux 
certificats (numéro d'ordre, double conservé, identification précise par 
tatouage ou marques traditionnelles, etc.). Inversement, en Moyenne 
Guinée et Guinée Maritime, les certificats, établis souvent sur de simples 
feuilles volantes, sans numéro d'ordre et sans double conservé, ne sont 
pas valables. Cet état de fait résulte vraisemblablement de la division du 
pays en deux zones vis-à-vis de la péripneumonie contagieuse bovine 
(zone indemne et zone infectée), avec un renforcement de la certification 
dans la zone infectée. A noter que, bizarrement, c'est dans la zone où le 
tatouage est le moins répandu que la certification est bien faite, ce qui en 
limite considérablement l'impact positif. Inversement, en Moyenne Guinée 
où le tatouage est bien vulgarisé, l'application d'une procédure de 
certification correcte serait un plus indéniable dans la traçabilité des 
mouvements des bovins. 

La satisfaction de ce critère très important est simple : appliquer la 
procédure utilisée en Haute Guinée dans tout le pays, avec utilisation 
obligatoire du modèle de carnet à souche en vigueur dans cette région.  

3.2.16. Plans d'urgence contre les maladies (C 17) 

La mise en place de plans d'urgence décrivant les actions à mener en cas 
de foyer de certaines maladies (celles à déclaration obligatoire à l'OIE) est 
un élément essentiel des dispositifs de gestion de crise en santé animale.  

Pour la Guinée, trois plans ont été formalisés :  
- un plan général applicable à l'ensemble des maladies, 
- deux spécifiques et ciblés sur la peste bovine et la péripneumonie 

contagieuse bovine. 
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Bien sûr, ces plans ne suffisent pas en eux-mêmes, mais c'est surtout la 
connaissance qu'en ont les services de terrain qui est essentielle. Or, cette 
connaissance est largement insuffisante ou plutôt trop ciblée sur les 
agents faisant partie du réseau d'épidémio-surveillance. Pour des raisons 
économiques, un nombre réduit (31) de points stratégiques du territoire 
(gros marchés notamment) ont été choisis pour constituer ce réseau, ce 
qui est tout à fait classique et pertinent dans ce type d'approche. Les 
agents des PE exerçant dans ces sites sont au courant des procédures 
d'alerte et de gestion. Ils disposent généralement des plans d'urgence. En 
revanche, leur supérieur hiérarchique, notamment les chargés de 
médecine vétérinaire des SPRA, ignorent souvent que de tels documents 
existent, ce qui est un dysfonctionnement majeur. En effet, les mesures 
prévues dans ces plans (abattage, interdiction des mouvements d'animaux 
au niveau de la préfecture, voire de la région, etc.) nécessitent des 
décisions à un niveau bien supérieur au niveau sous-préfectoral pour 
lequel le chef de PE est compétent. 

Pour respecter un niveau de décision en adéquation avec le niveau de 
responsabilité dans la mise en œuvre de ces plans, il a été décidé en 
urgence de les dupliquer et de les diffuser (juillet 2004) au niveau des 
SPRA et notamment des chargés de médecine vétérinaire. De plus, il est 
demandé à chaque chef SPRA de faire une restitution de ces plans à 
l'ensemble des chefs de PE lors de la prochaine réunion de niveau 
préfectoral. La feuille de présence émargée servira de preuve qu'une 
formation a été dispensée sur ce thème. 

3.2.17. Délégations de missions (C 18) 

Il est classique, dans l'exercice de missions régaliennes en santé publique 
vétérinaire, de déléguer à des agents privés certaines activités qu'ils sont 
à même de réaliser dans de meilleures conditions (techniques ou 
financières) que les agents de l'Etat. En France par exemple, les cabinets 
vétérinaires privés ont un rôle essentiel dans les dispositifs d'alerte et de 
gestion des crises sanitaires (santé animale ou hygiène alimentaire). En 
Guinée, deux types d'acteurs se voient confier des missions de ce type : 
les vétérinaires privés et les auxiliaires d'élevage. Le rôle de l'Etat est alors 
de contrôler que ces missions déléguées sont exercées dans des 
conditions réglementaires et techniques satisfaisantes. 

Pour les vétérinaires privés, les procédures de délégation sont claires ; il 
s'agit du mandat sanitaire, document national, officiel et annuel, octroyé à 
un cabinet vétérinaire et qui précise bien le cadre et les activités confiées. 
La connaissance et le contrôle du secteur privé vétérinaire, dans l'exercice 
de son mandat sanitaire, par les SPRA, sont en général satisfaisants. 

Pour les auxiliaires d'élevage, c'est beaucoup plus problématique. La 
diversité des recrutements (DNE, projets, ONG, etc.), des formations 
reçues (projets, CVP, ENAE, etc.) et du suivi de leur activité (encore 
fonctionnels ou non ?) fait qu'il est très difficile de connaître les activités 
réelles de ces agents. Or ils ont un rôle capital dans le réseau d'alerte 
(Comités de Défense Sanitaire) et les premières mesures à appliquer dans 
un foyer de maladie. Dans la dynamique de l'organisation professionnelle 
des éleveurs, ils sont un relais important de tout message en santé 
publique vétérinaire. Pour pallier l'insuffisance de contrôle de ces agents 
et sans rentrer dans un formalisme bureaucratique excessif, il paraît 
cohérent, pour respecter le critère 18, de mettre en place les éléments de 
suivi ci-dessous : 
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- une liste tenue à jour au niveau des postes d’élevage (PE) et 
actualisée annuellement des auxiliaires d’élevage (AE) fonctionnels 
dans chaque sous-préfecture (moins d'une dizaine en général) ; 

- cette liste serait soumise à la signature du sous-préfet par le chef de 
PE avec le visa du responsable de la structure professionnelle locale 
représentative des éleveurs. 

Cette proposition aurait le mérite de disposer en permanence d'une liste 
d'auxiliaires d’élevage réellement actifs et responsabilisés sur des 
missions de service public, mais sans délivrer d’attestations ou de cartes 
professionnelles utilisables à vie (parfois frauduleusement et en dehors du 
cadre géographique initial) à des personnes ayant une formation de base 
très sommaire.  

3.2.18. Relations extérieures (C 19) 

La connaissance des services administratifs de même niveau ne pose pas 
de problème. Souvent, le préfet ou le sous-préfet réunit l'ensemble des 
représentants des services de l'Etat qui se connaissent bien et peuvent 
mener des actions communes. 

La relation (et éventuellement le travail en commun) avec les PE ou les 
SPRA limitrophes est en général assez bien assurée, même quand les 
structures n'appartiennent pas à la même structure hiérarchique 
supérieure (même SPPRA pour les PE et même SRAE pour les SPRA). 

Le problème réel est la méconnaissance quasi systématique des 
homologues et des structures équivalentes dans les pays voisins. A de 
rares exceptions près, les chefs SPRA ne connaissent pas les responsables 
de même niveau d'autorité de l'autre côté de la frontière. Or l'information 
transfrontalière est capitale dans la lutte contre les maladies animales, 
surtout quand on connaît la fréquence des mouvements de bétail d'un 
pays à l'autre dans la sous-région (Mali-Guinée, Guinée-Libéria, etc.). 

Pour ce critère 19, des réunions périodiques (une à deux fois par an) 
entre responsables de zones frontalières seraient très utiles pour échanger 
des informations sur la situation sanitaire et les dispositifs d'épidémio-
surveillance de chacun. Le PACE pourrait aider à organiser et formaliser 
ces réunions. 

3.2.19. Autres critères 

La norme EN 45004 fait appel à d'autres principes que ceux listés dans 
la fiche d'évaluation. Mais ces critères sont : 

- soit inapplicables tant que les étapes préalables passées en revue ne 
sont pas en vigueur (système qualité complet) ; 

- soit sans véritable justification pour le moment (ex. : étalonnage des 
appareils de mesure, manipulation des prélèvements), sauf dans des 
situations très précises (ex. : thermomètres pour le contrôle des 
conditions de stockage des produits réfrigérés et congelés à l'export) ; 

- soit devant être mis en œuvre au niveau central (DNE, MAE et parfois 
interministériel) ; on peut citer en particulier : 
• l'encadrement juridique des missions des agents (assermentation, 

responsabilité civile de l'Etat), 
• les exigences en matière de recrutement (critères de sélection et 

concours) et de conduite des agents (impartialité, intégrité et 
confidentialité) qui relèvent du statut général de la fonction 
publique, 
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• le respect et l'actualisation du cadre organique officiel, souvent 
cité comme moyen d'améliorer un critère. 

Remarque : une avancée sur ces critères pourra être tentée en 2005 si le même 
travail d'évaluation est mené au niveau des structures centrales (DNE, port et 
aéroport, SRAE de Conakry). 

3.3. Le problème crucial du budget national 

3.3.1. Contexte général 

Tout au long de l'évaluation, il a été mis en évidence que l'absence de 
budget national effectivement disponible est un frein important pour 
satisfaire à plusieurs critères. Ce sont essentiellement les différents 
projets d'appui qui ont assuré le fonctionnement des Services de l’Elevage 
depuis leur première restructuration, soit depuis plus de quinze ans. 
A contrario, il faut reconnaître qu'il n'existe pas dans le pays de problème 
d'arriérés de salaire, ce qui est un bon point et assure une certaine 
permanence et un minimum de sécurité financière pour les agents, 
indispensable à l'exécution de leurs tâches. 

La mauvaise situation budgétaire est aussi à l'origine de la dette de la 
Guinée vis-à-vis de l'OIE, avec un risque à très court terme d'exclusion de 
ce pays de cet organisme essentiel en matière de politique et 
d'information en santé animale, alors que, par ailleurs, la Guinée est 
souvent citée en exemple par l’OIE, au niveau régional, en matière 
d'organisation de ses services et d'initiatives originales positives.  

Les bailleurs des programmes d'appui au secteur de l'élevage demandent 
avec insistance, depuis plusieurs années, que les pays bénéficiaires 
mettent en place un budget minimal compatible avec le maintien d'une 
vigilance et d'une capacité de réaction en matière d'épizooties. Cette 
demande devient même une conditionnalité pour le déblocage de fonds 
plus conséquents, notamment en matière d'investissements (matériel, 
locaux, équipements) et humain (formation). 

3.3.2. Mécanisme d'attribution et montant de ce budget minimal 

Pour établir ces deux éléments, on peut se baser sur le principe de la 
prise en charge obligatoire par l'Etat du fonctionnement (hors salaires) des 
structures qu'il met en place, y compris (et surtout, d'ailleurs !) quand 
aucun projet n'appuie la structure administrative.  

Il convient aussi de tenir compte des recettes générées par les Services de 
l’Elevage, qui devraient permettre au moins une redistribution partielle, au 
niveau national ou local (préfecture ou sous-préfecture).  

Une étude1 a déjà été menée en ce sens et devrait servir de base pour 
établir cette dotation minimale et mettre en place les mécanismes de 
financement du sous-secteur en dehors des projets. 

3.4. Autres constatations relatives à la politique sectorielle 

Sans être directement un critère de fonctionnement des services déconcentrés, ces 
observations concernent de manière indirecte l'organisation et le fonctionnement 
des SRAE, SPRA et PE ; à ce titre, elles méritent de figurer dans ce rapport 
d'évaluation globale de l'efficacité des services de terrain. 

                                                           
1 Etude sur un système intégré de financement de l'élevage en république de Guinée, Ecole Inter-états des Sciences et 

Médecine Vétérinaire de Dakar, juin 2001 
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3.4.1. Approvisionnement en médicaments vétérinaires 

La société SIPROVET est le seul grossiste importateur de médicaments 
vétérinaires agréé. Elle assure efficacement son travail car très peu de 
défauts d'approvisionnement en médicaments sont signalés. Par contre, 
on note deux problèmes importants : 

- Vente au détail par certains dépôts de SIPROVET : cette activité lui 
est interdite, les fonctions de grossiste importateur et de vente au 
détail étant incompatibles (règle générale internationale) ; un rappel à 
l'ordre est nécessaire si ce problème est confirmé. 

- Prix des médicaments : on note une hausse importante et régulière du 
prix des médicaments (par rapport aux pays voisins) ; le problème 
vient en partie du monopole privé de SIPROVET dans le secteur. 
L'aide à la création d'un autre grossiste-importateur (fonds du 
PASEL ?) ou l'autorisation de s'approvisionner dans les pays voisins 
pour les seuls besoins du cabinet vétérinaire privé (pas de revente en 
gros) sont des solutions à étudier par la DNE. 

3.4.2. Répartition des tâches entre vétérinaires privés et structures 
administratives 

Le nombre de vétérinaires privés actuellement installés et réellement 
opérationnels est encore très insuffisant en Guinée (moins de 30 sans 
doute), mais la situation risque d'évoluer très vite avec les sorties 
programmées de l'ISAV de Faranah qui gère actuellement des promotions 
aux effectifs très (trop ?) importants (241 étudiants de la 2ème à la 4ème 
année). En l'absence de recrutement dans la fonction publique, ces 
jeunes diplômés n'auront d'autre choix que l'installation en tant que 
vétérinaires privés et pourraient provoquer une situation de concurrence 
très dure. Pour la DNE, le moment est sans doute venu de se préparer à 
l'arrivée de ces jeunes diplômés et d'améliorer la performance moyenne de 
ces CVP en leur confiant de nouvelles tâches et de nouvelles zones 
d'activité. 

Les actions possibles portent sur : 

- Le tatouage des bovins : tout le monde s'accorde à reconnaître une 
grande valeur à ce système d'identification du bétail développé en 
Guinée. Outre son objectif de départ, la lutte contre le vol de bétail, il 
permet une véritable traçabilité si les certificats zoosanitaires et les 
cartes de tatouage sont correctement renseignés et fournis. La 
demande des éleveurs est très forte, mais, sauf dans certaines régions 
très dynamiques sur ce plan (ex. : SPRA de Mali), cette activité est en 
veilleuse, notamment à cause du problème de préfinancement des 
cartes de tatouage. Ce blocage pourrait être levé en donnant aux 
cabinets vétérinaires privés (CVP) disposant de fond de roulement 
pour acheter les cartes, la possibilité de tatouer sous le contrôle des 
SPRA, surtout quand la collaboration entre CVP et SPRA est très 
bonne. 

- Les soins de santé animale : on sent parfois un partage non officiel 
sur certaines tâches (ex. : vaccinations contre la péripneumonie 
contagieuse bovine dévolues au vétérinaire privé sous mandat, et 
maladies telluriques dévolues à l'administration). L'objectif sectoriel à 
long terme étant de confier tous les soins de santé animale au secteur 
privé, il convient de réfléchir dès à présent à un désengagement de 
l'Etat partout où le CVP est jugé performant. La couverture étatique 
très dense du territoire national (340 PE) pourrait ainsi être 
progressivement allégée en fermant des PE partout où les CVP sont 
jugés performants ; seuls les PE où existe une grosse activité en 
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dehors des soins de santé animale (gros abattoir, marché à bétail, 
poste frontalier, etc.) seraient obligatoirement conservés. 

4. PROPOSITIONS 

L'évaluation montre que l'on a une marge d'amélioration importante dans l'organisation et 
le fonctionnement des services déconcentrés de la DNE. Pour formaliser ce travail et 
essayer d'uniformiser vers le haut, il est proposé de mettre en place dans chaque structure 
un document de type porte-vues qui rassemblerait l'ensemble des informations et 
procédures essentielles. De très simple au niveau des PE, il irait en se complexifiant en 
remontant la chaîne hiérarchique.  

4.1. Modalités de mise en place 

Les agents des structures administratives visitées ont compris le sens de la 
démarche et les dysfonctionnements éventuels constatés. Par contre, les autres (la 
grande majorité), à part la lettre d'information générale de la DNE, ne 
comprendraient pas l'envoi de documents sans explication préalable. Pour cela, la 
tenue de petits séminaires régionaux (SRAE et SPRA d'une même région naturelle, 
soit en moyenne une dizaine de personnes) est indispensable pour : 

– expliquer la démarche, 
– présenter le bilan de l'évaluation sur les trente sites témoins, 
– présenter et discuter les propositions, critère par critère, 

– convenir des outils et méthodes pour diffuser l'information à la base. 

Ces rencontres d'une demi-journée pourraient se tenir dans le cadre du volet “appui 
institutionnel” du PASEL et être couplées à d'autres réunions et formations prévues 
dans le cadre de ce projet.  

4.2. Contenu indicatif du document qualité 

Le fond et la forme exacte de ce document seront à déterminer lors des séminaires 
régionaux évoqués plus haut, mais on peut déjà lister un certain nombre de fiches 
sur lesquelles portera le débat. 

4.2.1. Au niveau des PE 
– un organigramme (si plusieurs agents dans le PE), 

– la fiche de poste signée de l'agent et de son chef de SPRA, 
– le nom et contact du suppléant, 
– le tableau type, actualisé au trimestre, de programmation des activités 

(plan d'action), incluant les réunions et rapports d'activité, 
– une note sur la liste des cahiers à tenir avec un rappel sur la façon de 

les tenir, 

– les attestations des stages suivis par les agents du PE, 
– la liste et contact des auxiliaires d’élevage fonctionnels, réactualisée 

chaque année et validée par la sous-préfecture, 

– la liste et contact des groupements d'éleveurs et des Comités de 
Défense Sanitaire fonctionnels dans la sous-préfecture,  

– la procédure de délivrance des certificats zoosanitaires et de la carte 
de tatouage, 

– la procédure d'alerte en cas de foyers de maladie, 
– les fiches de surveillance des troupeaux et de déclaration de maladies 

(pour les seuls PE inclus dans le réseau d'épidémiosurveillance), 
– peut-être d'autres procédures simples décrivant certaines activités 

(ex. : inspection à l'abattoir, contrôle des marchés à bétail). 
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4.2.2. Au niveau des SPRA 
– un organigramme, 
– les fiches de poste des chefs de PE et des agents de la SPRA signées 

par l'agent et par le chef de la SPRA, 
– la fiche de poste du chef de la SPRA signée par lui-même et par le 

chef du SRAE, 

– la procédure de suppléance, 
– le tableau type, actualisé au trimestre, de programmation des activités 

(plan d'action), incluant les réunions, la supervision des PE et les 
rapports d'activité,  

– une note sur les documents à tenir au niveau de la SPRA, 
– les attestations de stage suivis par les agents de la SPRA, 

– les feuilles de présence visées des formations dispensées aux agents 
au niveau préfectoral (notamment tout ce qui est restitution 
d'informations importantes aux chefs de PE telles que les plans 
d'urgence), 

– la liste des vétérinaires privés exerçant dans la préfecture et la 
procédure de contrôle d'exercice du mandat sanitaire, 

– la liste nominative et les contacts des membres du bureau du Comité 
de Coordination Préfectoral des Eleveurs, 

– la procédure d'alerte et d'action en cas de foyers de maladie (plans 
d'urgence disponibles à la SPRA), 

– les fiches de surveillance des troupeaux et de déclaration de maladies 
pour les seuls SPRA incluses dans le réseau d'épidémiosurveillance, 

– les procédures simples décrivant certaines activités, rédigées à 
l'initiative de la SPRA (ex. : contrôle de l'exercice du mandat 
sanitaire). 

4.2.3. Au niveau des SRAE 
– un organigramme, 
– les fiches de poste des chefs de SPRA et des agents du SRAE signées 

par l'agent et de son chef de SRAE, 
– la fiche de poste du chef du SRAE signée par lui-même et le Directeur 

National de l’Elevage, 

– la procédure de suppléance, 
– le tableau type, actualisé au trimestre, de programmation des activités 

(plan d'action), incluant les réunions, la supervision des SRAE et les 
rapports d'activité,  

– une note sur les documents à tenir au niveau du SRAE, 
– les attestations de stage suivis par les agents du SRAE, 

– les feuilles de présence visées des formations dispensées au niveau 
régional (notamment tout ce qui est restitution d'informations 
importantes aux chefs de SPRA), 

– la liste nominative et les contacts des membres du bureau de la 
Fédération Régionale des Eleveurs, 

– les autres procédures simples décrivant certaines activités, rédigées à 
l'initiative du SRAE (ex. : identification des besoins en formation). 

De ces séminaires régionaux sortirait donc un modèle de dossier Assurance Qualité 
national pour les services déconcentrés de la DNE, proposé suite à une évaluation sur un 
échantillon, mais amendé par tous les responsables de niveau préfectoral, régional et 
national. 
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5. POURSUITE DU TRAVAIL D'ÉVALUATION 

En 2004, l'évaluation a porté uniquement sur les services de terrain en dehors de la 
région de Conakry. Ce choix s'explique par la prépondérance des activités de santé 
animale dans ces structures, domaine où la performance des Services vétérinaires 
africains est exigée en priorité, et par le fait que ces structures emploient la grande 
majorité des effectifs de la DNE. 

5.1. Région de Conakry 

Le SRAE de Conakry et ses cinq SPRA doivent être évalués sur la base d'une grille 
différente faisant beaucoup plus référence à l'hygiène alimentaire. Une 
actualisation préalable de la grille est indispensable avant de visiter ces structures. 

S'agissant du port et de l'aéroport, on se rapproche, tant au niveau du contrôle des 
importations que de la certification à l'export, du fonctionnement d'un Poste 
d'Inspection aux Frontières tel qu'il est organisé dans l'Union Européenne. La 
démarche qualité doit y être plus exhaustive, notamment au niveau des procédures. 

5.2. Direction Nationale de l'Elevage 

Pour compléter le dispositif, l'évaluation de l'organisation et du fonctionnement des 
services centraux serait aussi souhaitable. La norme de référence n'est plus dans ce 
cas la norme EN 45004 car il s'agit d'un service qui n'a pas de missions directes 
d'inspection mais qui s'occupe plutôt de la conception d'une politique de santé 
publique vétérinaire. La DNE est un donneur d'ordres aux services déconcentrés. Si 
beaucoup de principes de fonctionnement peuvent être tirés de la norme EN 45004 
(le “bon sens administratif”), l'élaboration d'une grille d'évaluation adaptée est 
indispensable pour mener à bien ce travail. 
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GRILLE D'ANALYSE DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE LA DNE 

Référence : Norme CEE NF EN 45004 simplifiée et adaptée aux conditions et aux priorités des pays africains. 

Note : Les éléments en italiques ne concernent que les services en charge de l'inspection en santé publique 
vétérinaire. 

CHAPITRE 
RÉFÉRENCE 

NORME 
CRITÈRES À VOIR 

Structure juridique connue (DNE 
et services déconcentrés) 

Retrouver et analyser le texte fondateur de la 
structure et de ses représentations provinciales. 

Attribution claires et définies 
légalement 

Retrouver et analyser le texte spécifiant 
l'organisation et les attributions des différents 
niveaux de la structure (structure centrale et 
services déconcentrés). 
Assermentation pour les agents en charge de 
l'inspection (Services vétérinaires) ? 

Donneurs d'ordre identifiés (DNE, 
Préfets, autres ?) 

Qui donne des ordres de service à : 
La structure centrale ? 
Aux services déconcentrés ? 

Responsabilité civile couverte 
(Etat) 

Voir si assurance de l'Etat sur la responsabilité des 
agents 

1. EXIGENCES 
ADMINISTRATIVES 

Point 4 

Comptabilité claire et auditée Système de contrôle des finances publiques ou des 
fonds spécifiques (taxes sanitaires) 

2. INDÉPENDANCE, 
IMPARTIALITÉ, 
INTÉGRITÉ 

Point 5 Conditions relatives au statut des 
agents de la DNE (recrutement, 
obligations statutaires) 

Retrouver et analyser les textes sur le statut des 
fonctionnaires ou des contractuels de l'Etat et 
vérifier le respect des trois critères 

3. CONFIDENTIALITÉ Point 6 Conditions de respect de la 
confidentialité (statut) 

La législation du pays prévoit-elle la confidentialité 
pour les fonctionnaires, les contractuels et les 
vacataires ? 

Existence d'un document 
décrivant précisément cette 
organisation 

En fait, recueil de documents conservés dans un 
même lieu (classeur) 

Organigramme fonctionnel Organigramme des fonctions (pas de noms). 
En analyser la pertinence et la compréhension par 
les agents 

Fiches de fonction (une par 
niveau de responsabilité) 
décrivant les responsabilités de 
chaque niveau hiérarchique 

Une fiche par fonction par niveau hiérarchique 
(ex. : DNE, DNAE, Chef de division, chef de poste)  

Fiches de poste (une par agent) Fiche nominative décrivant les domaines de 
compétence et la liste des fonctions assumées.  

Direction technique par personne 
permanente, qualifiée et 
expérimentée 

Voir si le responsable (niveau DNE et SPRA par ex.) 
répond à ces critères 

Supervision effective du travail 
des agents (inspection ?) 

Vérifier s'il existe un service (une personne ?) qui 
assure l'inspection régulière de la structure pour en 
déceler les dysfonctionnements éventuels. 

4. ORGANISATION ET 
MANAGEMENT 

Point 7 

Suppléances prévues (si 
nécessaire) 

Une personne au moins de la structure est-elle 
joignable à tout moment (pour les problèmes de 
maladie épizootique surtout) ? 
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CHAPITRE 
RÉFÉRENCE 

NORME 
CRITÈRES À VOIR 

5. SYSTÈME QUALITÉ Point 8 Pas applicable pour l'instant 
(vient au fur et à mesure et en 
complément de la mise en place 
des autres points de la norme) 

Vérifier cependant les indices d'une rigueur 
administrative et d'une correction des problèmes : 

- l'archivage et l'actualisation des instructions 
(les différentes structures de même niveau 
hiérarchique ont-elles bien la même version 
pour la même instruction ?) ; 

- l'existence de documents administratifs (notes 
de service précises par exemple) qui prônent la 
qualité et la rigueur dans le fonctionnement ; 

- l'existence de documents démontrant un 
traitement des dysfonctionnements (lettres de 
rappel à l'ordre, critiques sur une intervention 
ou un rapport, demande d'explication à un 
subordonné, etc.). 

Personnel en nombre suffisant Comparer l'adéquation entre missions (fiches de 
fonction, fiches de poste ou au moins inventaire du 
travail demandé) par rapport au personnel présent.  
Existe-t-il une programmation des activités (à tous 
les niveaux et sur quelle période) ? Comment ? 

Qualification du personnel Analyser (en questionnant un échantillon de 
personnes de différents niveaux hiérarchiques par 
exemple) l'adéquation entre les exigences des 
missions demandées et la formation (initiale et 
continue) et l’expérience. 
La façon dont le nouveau personnel est 
accompagné dans sa prise de fonction est aussi 
importante. 

Système de formation Se renseigner sur la façon dont les agents sont 
sélectionnés pour une formation, puis suivis après 
cette formation (affectation en rapport avec la 
formation par exemple) 

Règles de conduite Existe-il un règlement intérieur ou, au moins, des 
instructions précises sur le "comportement" des 
agents au sein de la structure ? 

6. PERSONNEL Point 9 

Rémunération Pas de rémunération directe par les bénéficiaires 
du service rendu par les agents (bouchers 
inspectés, exportateurs, promoteurs privés, 
éleveurs). 

Appareils de mesure Sans objet pour l'instant (peut-être pour les 
contrôles de température à l'exportation) 

7. INSTALLATIONS ET 
ÉQUIPEMENTS 

Point 10 

Ordinateurs  Vérifier le nombre, l’entretien, l'existence d'un 
système de sauvegarde pour éviter de perdre des 
données essentielles, etc. 
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CHAPITRE 
RÉFÉRENCE 

NORME 
CRITÈRES À VOIR 

8. MÉTHODES ET 
PROCÉDURES 

Point 11 Certaines procédures doivent être 
formalisées pour assurer : 

- la compréhension et le 
respect des instructions, 

- l'homogénéité de l'application 
des instructions, 

- la rapidité d'intervention, 
- la garantie de l'Etat par 

rapport à l'action de ses 
agents, 

- la garantie de l'Etat par 
rapport à ses partenaires 
étrangers. 

Il est fortement souhaitable que 
ces procédures soient écrites et 
validées par l'autorité supérieure 
de la structure. A défaut, vérifier 
qu'elles sont bien connues 
(oralement) des agents chargés 
de les exécuter. 

Les points importants que l'on peut analyser 
peuvent être (non exhaustif) : 

- la gestion des ordres de service (étudier le 
circuit administratif du courrier “arrivée” et 

“départ”, la possibilité de s'apercevoir qu'un 
ordre de service n'a pas été exécuté, qu'un 
dossier n'a pas été égaré, etc.), 

- la procédure de formation du personnel (voir 
plus haut), 

- la base réglementaire nationale (lois, décrets, 
codes), 

- les procédures de certification à l'export des 
produits animaux, 

- les procédures de contrôle aux frontières 
(bétail), 

- toutes les procédures d'enquête et de réaction 
par rapport à une menace en santé animale 
(réseau d'alerte, capacité d'intervention rapide, 
suivi des mesures prises). 

Il est intéressant de comparer entre elles quelques 
structures de même niveau hiérarchique (postes, 
SPRA, divisions) sur ce point (même 
compréhension des textes législatifs ?, même 
réaction face à une menace sanitaire, même 
gestion des OS ?). 

9. MANIPULATION DES 
ÉCHANTILLONS ET 
OBJETS 

Point 12 Garantie de l'inspection Sans objet dans les services classiques de l'élevage. 
Très important pour la structure et les agents en 
charge de l'inspection des établissements de 
transformation de produits animaux (surtout si 
exportation). 

10. ENREGISTREMENT Point 13 Système d'enregistrement Analyser le classement et l'archivage de tous les 
courriers et dossiers traités par la structure. 
Retrouver le même document dans différentes 
structures hiérarchiques (ex. : rapports annuels) 

Rapports d'inspection ou 
d'activité 

Analyser les rapports périodiques (mois, trimestre, 
année ?) de la structure visitée (sur la forme et 
surtout le fond : pertinence des informations, oublis 
majeurs, incohérences dans les chiffres, etc.). 

11. RAPPORTS ET 
CERTIFICATS 

Point 14 

Certificats d'inspection 
(certificats export, santé animale, 
etc.) 

Analyser la procédure (cf. plus haut) qui a conduit 
à ce certificat : la forme (correctement renseigné ?), 
le fond (véracité des informations), la validation 
(par qui ? cette personne est-elle autorisée et 
compétente ?), etc. 

12. SOUS-TRAITANCE DE 
L'INSPECTION 

Point 15 Habilitation et compétence du 
sous-traitant (important en 
Afrique avec le processus de 
privatisation de la médecine 
vétérinaire et la 
responsabilisation croissante des 
organisations professionnelles) 

Ex. : Conditions d'exercice du mandat sanitaire par 
des vétérinaires privés ou des soins de santé de 
base par des auxiliaires d'élevage.  
Vérifier le cadre législatif et le contrôle par la 
structure des conditions dans lesquelles ces tâches 
sont exécutées. 

13. RÉCLAMATIONS ET 
RECOURS 

Point 16 Réclamations des administrés Analyser les possibilités de recours en usage. Etude 
de cas concrets. 

14. COOPÉRATION  Harmonisation régionale Analyser les contacts avec les structures 
équivalentes dans les pays voisins. 
Relever tout ce qui va dans le sens d'une 
harmonisation régionale (très important en santé 
animale). 
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FICHE D'ÉVALUATION DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE LA DNE 

Type (SRAE, SPRA ou PE) :   Lieu (région, préfecture, sous-préfecture) : 

Effectifs animaux : Bovins : Ovins :  Caprins : Volailles : 

Personnel : 

Catégorie Nombre 

Cadres A (vétérinaires, ingénieurs, …)  

Cadres B techniques (assistants, contrôleurs, …)  

Personnel administratif (secrétaires, chauffeurs, …)  

Moyens : 

Catégorie Nombre Etat et commentaires 

Voitures   

Motocyclettes, mobylettes  Présence ou non, état, fournisseur. 
Autres méthodes de déplacement. 

Communication (téléphone, radio, fax, boîte aux 
lettres, etc.) 

 Radio, téléphone au sein de la structure DNE, de la 
localité, des autres services (sous-préfecture, police, 
ONG, etc.) 

Ordinateurs   

Matériel de froid et de réaction rapide   Capacité de conservation (structure DNE ou autre 
service) 

Moyens financiers de fonctionnement  Budget Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage de 
Guinée : projets en appui 

Organisation : 

CRITÈRES OUI NON COMMENTAIRES 

C1 Organigramme fonctionnel  
(organisation hiérarchique 
pertinente) 

  Présence ou non. 
Pertinence (présentation, informations, etc.). 
Affichage ou non. 

C2 Fiches de fonction (profil de poste) 
(celle du chef de SREA, SPRA ou 
PE) 

  Evocation des profils de poste. 
Connaissance des profils de poste. 
Détention (recherche facile ou non). 

C2 bis Fiche de poste / agent (chaque 
agent connaît-il ses missions ?) 

  Capacité à définir rapidement et clairement ses 
missions. 

C3 Direction technique 
(expérience, qualification, 
permanence dans le poste) 

  SRAE et SPRA : inspecteur zoosanitaire ou vétérinaire 
expérimenté (voir postes antérieurs). 
PE : inspecteur zoosanitaire, vétérinaire ou autre 
(selon importance du PE). 

C4 Supervision du travail (de la 
structure et des sous-structures) 

  SRAE et SPRA : visites des structures de niveau 
inférieur (fréquence, visite la plus ancienne, 
déroulement, etc.) ; répartition du travail avec chargés. 
PE : tenue des cahiers techniques et cahier journal, 
contrôle des adjoints. 

C5 Suppléance effective en cas 
d'absence 
(notamment astreinte en santé 
animale et abattoir) 

  Modalités (écrit/oral, préfet, sous-préfet, etc.). 
Nature du suppléant. 
Information des autorités administratives locales. 

C6 Programmation des activités 
adaptée 

  Caractéristiques programmation (chronogramme, 
objectifs quantifiés, suivi, écarts, affichage, etc.). 
Organisation du travail hebdomadaire (PE). 

C7 Réunions de services adaptées 
(ordre du jour, fréquence, etc.) 

  Contrôle sur registre des procès-verbaux de réunion 
Réunions avec autres services et professionnels 
(surtout PE). 

C8 Rapports d'activité produits 
régulièrement 
(fréquence, forme, etc.) 

  Présence d'un tableau de suivi, affichage. 
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Gestion du personnel : 

CRITÈRES OUI NON COMMENTAIRES 

C9 Adéquation entre missions et 
effectifs 

  Respect du cadre organique (PE vacants), contrôle 
vacants / trop pourvus. 
Maintien du service aux éleveurs en cas de vacance 
(autre PE, vétérinaire privé, auxiliaire d’élevage, autre). 

C10 Qualification des agents par 
rapport à leur missions 
(qualification initiale et 
expérience) 

  Adéquation entre poste et formation initiale (pour 
chaque agent). 
Respect du cadre organique et des exigences OIE. 
Déroulement de carrière pour les postes à 
responsabilité. 

C11 Système de formation continue 
adapté  

  Formation suivie depuis 3 ans (pour chaque agent). 
Formations organisés par SPRA ou SRAE. 

C12 Règlement intérieur 
(au moins notes de service, 
affichage d'horaires, etc.) 

  Notes de service, courrier de rappel à l'ordre, sanctions 
et récompenses. 
Suivre le dossier d'un PE (ou d'un SPRA) sans rapports 
d'activité réguliers. 

C13 Système de rémunération 
indépendant du travail accompli 
(pour agents chargés d'inspection 
ou de certification) 

  Passer en revue les différentes recettes encaissées 
(clinique, certificats zoosanitaires, tatouage, taxes de 
marché, taxes d'abattage). 

Méthodes et procédures de travail : 

DOMAINES OUI NON COMMENTAIRES 

C14 Gestion du courrier et des ordres 
de service 
(système d'enregistrement et de 
suivi, archivage) 

  Présence et tenue des deux cahiers. 
Test d'archivage d'un courrier important. 

C15 Formation du personnel 
(procédure, priorités, choix des 
agents, etc.) 

  Procédure d'identification des besoins et remontée 
jusqu'au niveau central. 
Définition des priorités. 
Organisation des formations en interne à l'usage des 
structures inférieures. 

C16 Certification 
(types de certificats, procédure, 
contrôle, etc.) 

  Contrôle de la procédure de certification (type de 
certificat, informations, traçabilité). 

C17 Plans d'urgence contre les 
maladies 
(procédure, système d'alerte, 
capacité de réaction) 

  Connaissance du plan d’urgence zoosanitaire et des 
plans de lutte spécifiques. 
Questionnaire sur les modalités d'intervention en cas de 
foyer. 

C18 Délégation de missions 
(vétérinaires sanitaires, auxiliaires 
d'élevage, etc.) 
(modalités d'habilitation, suivi et 
contrôle) 

  Pour SRAE et SPRA : vétérinaires privés (nombre, 
mandat sanitaire relations, organisation du travail, etc.). 
Pour les PE : auxiliaires d’élevage (nombre, 
officialisation, relations, organisation du travail, etc.). 

C19 Relations extérieures (avec 
structures équivalentes ou autres 
structures administratives, …) 
(fréquence, formalisation, conflits 
éventuels, etc.) 

  Relations avec autres services administratifs de même 
niveau dans la zone d'intervention. 
Connaissance des responsables des structures 
équivalentes limitrophes, y compris dans les pays 
voisins. 
Actions communes éventuelles. 
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE                                               RÉPUBLIQUE DE GUINÉE 
      ET DE L’ÉLEVAGE                                    Travail  - Justice - Solidarité 
 

 

 
 
 

Conakry, ___11 mars 2004________________ 

 
DIRECTION NATIONALE DE L’ELEVAGE 

 

 
 
N°__113_____/MAE/DNE/2004 
 
 

           Le DIRECTEUR 
NATIONAL 

 
AUX 

 
Chefs de division et  

chefs de service 
 
 
Objet: Grille d'évaluation des services déconcentrés 
 

 
 Dans le cadre de ses activités, il est prévu que la Cellule Etudes et Programmation de la DNE 
s'occupe, en plus des statistiques du secteur élevage et du suivi-évaluation des projets, du suivi interne de 
la DNE et de ses services déconcentrés. Dans ce domaine, l'accent doit être mis sur l'évaluation et 
l'amélioration du fonctionnement administratif des services de terrain (SRAE, SPRA et PE). En effet, 
l'évolution des échanges internationaux fait que la notion d'efficacité des services prend une importance 
de plus en plus incontournable. Une bonne organisation des services et un bon fonctionnement 
administratif sont jugés comme un critère essentiel et peuvent même pallier, en partie, à une insuffisance 
de moyens dans l'évaluation globale d'un service.  
 

Dans le souci d'améliorer sans cesse le dispositif de suivi et d'évaluation des structures de la 
DNE à l'échelle déconcentrée, une fiche d'évaluation a été conçue sur la base de règles ou d'activités 
classiquement admises comme révélatrices de  bonne efficacité pour une structure administrative. Elle 
vous est proposée en annexe. Sur la base d'un échantillon (tous les SRAE, une dizaine de SPRA et une 
trentaine de PE), cette fiche sera utilisée pour évaluer, repérer les forces et faiblesses et proposer des 
améliorations  dans le fonctionnement administratif des services déconcentrés (amorce de démarche 
qualité). A terme (délai d'un an), l'objectif est que chaque structure hiérarchique dispose d'un petit 
dossier rassemblant l'ensemble des éléments décrivant son organisation (organigramme, fiches de 
fonction, fiches de poste, suivi et archivage du courrier, …) et ses procédures principales (gestion de 
crise sanitaire, certification, fourniture de rapports, formation du personnel, .).  

 
Plus spécifiquement, l'objet de la présente lettre est d'améliorer les outils de travail de nos 

structures déconcentrées sur la base de l'exploitation des données qui figureront dans la fiche jointe en 
annexe. Il vous est demandé de vous impliquer directement dans la collecte et la centralisation des 
informations. Cette étape sera précédée d'une tournée de sensibilisation de vos agents respectifs dans vos 
préfectures. Les fiches seront transmises à la DNE pour exploitation et les résultats vous seront 
systématiquement restitués. 

 
En comptant sur votre habituel engagement, veuillez recevoir l'expression de ma collaboration 

renouvelée 
 

 
 

Le Directeur National 
 
 
 
 

Mamoudou DIALLO 
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Summary 

Guinea has been organising its livestock services since 1988, with regular 
support from donors. In 2004, an evaluation was made of the status of field 
services, whose activities focus mainly on animal health, based on a sample and 
with one key objective: to pinpoint good practices that comply with international 
standards (standard ISO 17020 on inspection services, tying in with and 
supplementing OIE guidelines), in order to apply these practices to all services 
at the same hierarchical level. 

The evaluation revealed that, on average, a reasonably good level has been 
achieved based on the criteria, with some room for improvement and 
harmonisation. Although the general organisation of field services and human 
resource management were judged fairly satisfactory, a major effort is still 
required in terms of working procedures. The evaluation also revealed that the 
very low level of national funding is a key constraint on compliance with certain 
international requirements. 

This effort must be continued at central level and in certain attached services. In 
the first phase, it has led to the official introduction of quality manuals 
describing the organisation, operation and working methods of Guinea’s 
‘devolved’ services (where decision-making powers are devolved to 
representatives of the central authorities operating at local level), at all three 
hierarchical levels (regional, prefectoral and sub-prefectoral). 

INTRODUCTION 

This report reviews field visits to 30 devolved services during the first half of 2004 and the 
analysis of information collected by a team comprising: 
• Dr Laye Moriba Keita, Head of the Monitoring and Evaluation Section. 
• Dr Daouda Bangoura, Delegate of Guinea to the OIE. 
• Dr Didier Rouillé, technical adviser to the National Livestock Directorate (DNE1). 

The aims of this round of visits were to: 
- Evaluate the organisation and operation of these devolved services. 
- Provide feedback on the DNE’s appraisal of the work accomplished in 2003 and in the first 

quarter of 2004 (analysis of activity reports).  

This work forms part of the ‘internal monitoring’ tasks of the DNE Studies and Programming 
Unit, and of the audit engagement letter concluded between the Guinean and French authorities, 

                                                           
1  DNE : Direction Nationale de l'Elevage 
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which defines the duties of the technical assistant who was brought in to provide institutional 
support to the DNE. 

1. ISSUES CONCERNING ANIMAL HEALTH SERVICE DELIVERY 

1.1. International issues 

In recent years, especially since the World Trade Organization rules were 
introduced, and the sanitary agreements stemming from them (SPS agreements), 
developing countries have been subjected to growing pressure from countries 
importing their plant or animal products. Regional and global trade rules have led to 
ever greater demands, particularly regarding the operation of the services 
responsible for controlling these products (known as the Competent Authority), 
which are required to prove that their organisation and work methods allow them to 
exercise this control in line with the international rules in the OIE Terrestrial Animal 
Health Code (known as the Terrestrial Code). 

Developing countries’ livestock services, particularly their Veterinary Services, are in 
the front line because of their key role in warning, surveillance and management of 
animal health and animal production food safety crises. 

1.2. National issues 

Guinea is relatively well placed to develop its field services because, in the late 
1980s, it embarked on necessary reforms by adapting its tasks, organisation, work 
methods and human resources, with continual support from donors (the World 
Bank, French development cooperation agencies and the European Union). 

The first phase, in 1988, which led to mass redundancies in the wake of placement 
tests, made it possible to select personnel and define an official functional chart 
specifying the number of staff at each reporting level on the basis of the local 
workload (notably livestock personnel). In a further series of phases, Guinea’s 
livestock services were professionalised, with the result that the OIE and other 
institutions (notably AU-IBAR) often cite Guinea as a model for the development of 
innovative and effective approaches. Some of these achievements include Guinea’s 
system for the epidemiological surveillance of animal diseases, its novel strategy for 
controlling contagious bovine pleuropneumonia (CBPP), its recognition as a 
rinderpest-free country in 2003 and its programme for the permanent identification 
of livestock by branding. 

2. METHODOLOGY 

2.1. Evaluation basis (Standard EN 45004) 

It was decided to evaluate the operation of field services on the basis of the 
European quality assurance standard for the operation of inspection bodies 
(EN 45004), used by the French Veterinary Services, tailoring it to the situation in 
Guinea.  

This standard specifies all the criteria which inspection bodies must satisfy in order 
to carry out their duties effectively. The grounds for this decision to subject DNE 
field services to a quality assurance standard were as follows: 
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a. OIE rules for the operation of Veterinary Services specify that more emphasis 
should be placed on the outcomes of evaluation of these quality systems than 
on the resource and infrastructural components of the services (see Terrestrial 
Code, Article 1.3.4.4. § 2). African Veterinary Services with very few financial 
resources can use it as a lever to partially offset their financial handicap. 

b. Standard EN 45004 and the OIE Guidelines for the Evaluation of Veterinary 
Services (Chapter 1.3.4 of Terrestrial Code) are complementary. Standard 
EN 45004 describes general organisational and operational requirements, 
whereas the OIE guidelines are more specific and technical. However, the two 
complement one another perfectly1. For example, there is little chance that an 
epidemiological surveillance system will operate satisfactorily without 
simultaneously introducing the principles of standard EN 45004 regarding the 
chain of command, the suitability of training for the job, and standard 
procedures for certification and rapid alert. 

c. The Fourth OIE Strategic Plan (2005-2010) stresses the need to build the 
capacities of the Veterinary Services in three areas: 
- Standards for veterinary products (drugs and vaccines) and for control 

laboratories. A number of initiatives have already been launched (regional 
marketing authorisation, network of vaccine-producing laboratories, etc.). 

- Animal disease information, which is an area largely covered by PACE 
programme activities, ad hoc support from FAO and regional 
epidemiological surveillance projects. 

- Institutional support primarily to define a system for the organisation and 
operation of African veterinary services based on a national quality 
assurance policy.  

Although standard EN 45004 normally applies to an inspection body, and is 
therefore more specific to the work of the DNE’s Veterinary Services Division, 
it was thought relevant to apply its principles to all present-day livestock 
services, for at least two reasons: 

d. Livestock services are bound to evolve to ultimately consist solely of the 
Veterinary Services, with their activities gradually being transferred to the 
private sector (animal production), a general farming administration to assist 
livestock producers and farmers (without distinction) or professional farming 
associations (organising livestock producers, training). To meet international 
trade requirements, it will ultimately be necessary to comply with the principle 
of separating control tasks from production support tasks. 

e. In fact, most of the requirements of standard EN 45004 only make 
‘administrative common sense’. For livestock services, having organisation 
charts, clearly defining the tasks of each official, planning activities, 
complying with work procedures, and monitoring incoming mail from the time 
it arrives to final processing, are all more a question of ‘doing a good job’ than 
of an administrative revolution. It does no harm to apply them to 
administrative departments which do not specialise in inspection. There is 
nothing to prevent more specific requirements for inspection officials being 
included (e.g. administration of an oath, certification procedure). 

                                                           
1 On this subject, see F. Gary’s comparative table in the OIE Scientific and Technical Review entitled "Veterinary Services: 

organisation, quality assurance and evaluation", August 2003 (Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 22 (2), 757) 
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2.2. Work method 

The following items have been drawn up on the basis of standard EN 45004 (or 
more specifically the 2003 implementation guide which is in application in the 
French Departmental Directorates of Veterinary Services): 

a. A grid for evaluating administrative operation (see Appendix I), tailored to 
the situation in Guinea (i.e. prioritising animal health and taking into 
account working conditions), which describes the method for evaluating the 
level of implementation of each criterion (documents to be checked, 
questions to be asked, tests to be carried out, etc.). Nineteen criteria were 
chosen, focusing mainly on general organisation (organisation chart, 
individual job descriptions and general occupational profiles, work 
supervision, deputisation, planning, meetings and reports, etc.), personnel 
management (compliance with the official functional chart as regards 
staffing, qualifications of officials for the position held, in-service training, 
independent remuneration, etc.) and work methods (mail management and 
archiving, certification, emergency plans, delegation of tasks, external 
relations, etc.). 

b. A form for evaluating devolved DNE services (see Appendix II), for use in the 
field (one for each site evaluated) which, apart from providing general 
information on personnel and livestock numbers and resources, ranks each 
audited service as ‘satisfactory’ or ‘unsatisfactory’ for each of the 
19 criteria. 

c. An internal memorandum signed by the National Director and sent to all 
heads of central and devolved services (see Appendix III), briefly explaining 
the procedure and announcing visits (but not specifying the sites to be 
visited, which are decided at the last minute). 

PE 1.1 PE 1.2 PE 1.n...

SPRA 1

PE 2.1 PE 2.2 PE 2.n...

SPRA 2

PE 3.1 PE 3.2 PE 3.n...

SPRA n...

SRAE
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A sample group of devolved services was established, including: 4 Regional 
Livestock Coordination Services (SRAEs1), 10 Animal Resource Promotion Sections 
(SPRAs2) and 16 livestock posts (PEs3), distributed as follows: 

 
Lower (or 

Maritime) Guinea Middle Guinea Upper Guinea Forest Guinea 

SRAEs Kindia Labé Kankan N'Zérékoré 

SPRAs 
Boffa 
Boké 

Lélouma 
Mali 
Pita 

Dabola 
Mandiana 
Siguiri 

Beyla 
Guékédou 

PEs 

Kamasar 
Kolaboui 
Linsan 

Diontou 
Fougou 
Miti 
Popodara 
Yambering 

Banko 
Baro 
Baté Nafadji 
Faralako 
Kintinian 

Bounouma 
Samana 
Yendé Millimou 

The aim was not to secure a statistically rigorous sample for evaluating the average 
operation of Guinea’s devolved services, but rather, in addition to examining the 
easily identifiable standard type of operation, to pinpoint local initiatives that would 
make it possible to satisfy or improve a criterion. In summary, the work principle 
was to extrapolate the successful achievements of one devolved service to all 
devolved services at an equivalent reporting level. 

This is a pragmatic, compromise approach between the participative method of 
quality assurance working groups, which requires time, training and support, none 
of which are obtainable in Guinea, and the ruthless imposition of rules without 
ascertaining whether or not they can actually be implemented.  

3. RESULTS 

3.1. General evaluation chart 

The chart on next page above summarises the uncorrected results for the 19 chosen 
evaluation criteria (see Appendix II for the meaning of criteria C1, C2, etc.). The 
chart shows that: 

– No service visited was judged satisfactory for all criteria. 

– However, since each criterion is met at least once (in different bodies), it is 
possible to measure field services’ significant and realistic room for 
improvement, always based on the principle that if, for example, a PE meets 
the criterion, then all the others are capable of meeting it too, if they make the 
required effort of adapting the context, training and raising awareness. 

Significantly, many sub-prefects insisted on attending the appraisal interviews of 
their officials, providing further details or comments on our observations. 

                                                           
1  SRAE: Service Régional d'Animation de l'Elevage 
2  SPRA: Section de Promotion des Ressources Animales 
3 PE: poste d’élevage 
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Work organisation Personnel Work methods 
 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 

SRAE 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 So 1 1 So 0 So 0 

SRAE 2 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 So 1 0 So So So 1 

SRAE 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 So 1 1 So 1 1 0 

SRAE 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 So 0 1 So So So 0 

SPRA 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 So 1 1 1 So 0 0 1 

SPRA 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 So 1 0 1 

SPRA 3  0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 So 1 0 0 

SPRA 4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 So 0 1 1 

SPRA 5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 So 1 So 0 

SPRA 6 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 So 0 0 1 

SPRA 7 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 So 0 0 0 

SPRA 8 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 So 1 1 1 

SPRA 9 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 So 1 0 1 

SPRA 10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

PE 1 So 1 1 So 1 1 1 1 1 1 0 So 0 1 So 1 1 1 So 

PE 2 So 0 1 So 1 1 1 1 1 0 0 So 0 0 So 1 0 1 0 

PE 3 So 0 1 So 1 1 1 1 0 1 0 So 0 1 So 1 1 1 1 

PE 4  So 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 So So 1 So So 1 So 0 

PE 5 So 0 1 So 1 1 1 1 1 1 0 So 0 1 So So 0 0 1 

PE 6 So 0 1 So 1 1 0 1 1 1 1 So 0 1 So 1 1 1 So 

PE 7 So 1 1 So 0 1 1 1 1 1 0 So 0 1 So 0 1 1 So 

PE 8 So 1 0 So 1 0 1 1 1 1 0 So 1 0 So So 1 So So 

PE 9 So 1 1 So 1 1 1 1 1 1 0 So 0 1 So 0 0 1 So 

PE 10 So 0 1 So 1 0 1 1 1 1 0 So 0 1 So 0 0 0 1 

PE 11 So 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 So 1 1 So 1 1 1 So 

PE 12 So 1 1 So 1 1 1 1 1 1 0 So 0 1 So So 1 1 1 

PE 13 So 1 1 So 1 1 1 1 0 1 1 So 0 1 So 0 0 0 So 

PE 14 So 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 So 0 1 So 1 1 1 1 

PE 15  So 1 1 So 1 0 1 1 0 1 1 So 0 1 So 0 1 1 So 

PE 16 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 So 0 1 So 1 1 0 1 

Total 0.47 0.77 0.97 0.72 0.97 0.80 0.67 0.90 0.60 0.93 0.57 0.38 0.28 0.80 0.93 0.62 0.61 0.58 0.59 

1 = satisfactory for the criterion 
0 = unsatisfactory for the criterion 
So: service not concerned by this criterion (e.g. organisation chart not applicable in the case of PEs run 
by a single official) 

The percentage indicates the number of bodies graded satisfactory as a percentage 
of the number of bodies visited which were concerned by the criterion. 

3.2. Specific comments on each evaluated criterion  

3.2.1. Clearly defined chain of command (C1) 

Although staffs are fully aware of reporting lines and do not dispute them, 
in some cases the lines are not formalised (organisation charts). In a few 
cases we found inconsistencies (e.g. a veterinarian under the orders of a 
livestock inspector), but this was an exceptional situation, where an 
excess number of officials had been appointed for social reasons.  

SPRAs comply quite well with criterion C1, with most having specific 
operational and organisation charts with names (six out of 10) that are 
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posted up in the offices in the majority of cases. SRAEs are less efficient 
in this respect (only one out of four complied with this criterion). 

Relations with the departments of the Ministry of Agriculture, Livestock 
and Forestry on which they depend, were also analysed, especially 
relations between SPRAs and the Prefectural Departments for Rural 
Development and the Environment, and between SRAEs and the Regional 
Inspectorates for Agriculture and Livestock. While it is undesirable to have 
this sort of joint supervision between an economic promotion body and an 
inspection body, it must be acknowledged that SPRAs and SRAEs enjoy 
independence of action, with direct links between one another and with 
the DNE. As Guinea’s devolved livestock services are usually housed in 
independent premises, with officials who have always carried out their 
duties outside generalist extension systems, unlike in other countries, they 
can play their role of surveillance, warning and rapid response without 
hindrance or delay stemming from an external prefectural or regional 
reporting level. 

In conclusion, criterion C1 could be met by simply making appointments 
comply with the national functional chart and making organisation charts 
compulsory for each body. 

3.2.2. Definition of officials’ responsibilities (C2 and C2 bis) 

Overall, this criterion is met fairly well, thanks to the job profiles which 
were introduced several years ago for each type of official. Although 
officials are easily able to cite these documents as terms of reference for 
their work, in many cases they find it hard to retrieve them and sometimes 
to explain certain tasks. Although it was an excellent initiative to develop 
job profiles, the approved description sheets are much too long and 
complex. Moreover, in content they amalgamate a general occupational 
profile (fiche de fonction), listing the permanent tasks of a given reporting 
level, with an individual job description (fiche de poste), listing the 
specific tasks of an official occupying this reporting level at a given site.  

An effort of simplification, wide dissemination and registration (the 
official’s signature on the description sheet) should make it possible to 
comply with criterion C2. 

3.2.3. Qualifications of the head of the service (C3) 

This criterion is almost always met by all services (SRAE, SPRA and PE). 
The heads of services are qualified to occupy this position because of 
their initial training and work experience.  

At the outset, the official functional chart guarantees that the head of an 
SRAE, SPRA or PE has the proper qualifications for the position. 
Furthermore, all SPRA and SRAE heads interviewed had had previous 
experience at a lower reporting level. In most cases, they had been 
extremely geographically mobile (changing prefecture) and operationally 
mobile (changing sector of activity), except in Forest Guinea, where, in 
many cases, incumbents were found to have been in the same post for too 
long, which can undermine administrative efficiency.  

Criterion C3 poses no particular problem provided that the official 
functional chart is met and an appropriate turnover of officials in the 
posts is maintained, or else improved. 



Daouda Bangoura 

- 374 - 

3.2.4. Supervision of officials’ work (C4) 

The aim of this criterion is to evaluate the way in which SRAE and SPRA 
heads monitor the work of the services under their authority. At PE level, 
this primarily involves assessing how the various compulsory logbooks 
have been updated (animals slaughtered, clinical medicine, vaccinations, 
livestock movements, daily log, etc.). Work distribution and the control of 
deputies (SRAE and SPRA levels) are also assessed. 

Overall, this criterion is quite well complied with, especially as regards 
field visits by SRAE heads to their SPRAs, and by SPRA heads to their 
PEs. PEs are generally good at keeping the various logbooks, which allow 
the quantity and quality of the work accomplished to be assessed. 

However, the real problem with this criterion is the heavy dependence on 
external funding for controlling field activities. Outside of projects, this 
supervision is highly inadequate and falls below the minimum acceptable 
threshold (less than one visit by the SPRA head to PEs every six months). 
Since the evaluation missions took place very shortly after the introduction 
of operating subsidies under phase one of the PASEL1 project (late 2003), 
the evaluation of the criterion is quite good. Undoubtedly it would have 
been much less favourable if the evaluation were to take place now that 
PASEL funding has been blocked for eight months. This general problem 
of lack of national budget is crucial and is discussed separately (see 
paragraph 3.3 below).  

For criterion C4 to be satisfied it is therefore necessary to resolve this 
budget problem. 

3.2.5. Deputisation (C5) 

This criterion examines the mechanisms for notifying the authorities and 
DNE managers of important events (such as disease outbreaks) in the 
incumbent’s planned or unforeseen temporary absence. There is generally 
no problem in this respect, as deputisation is always assured and the local 
authorities are notified of the deputy’s name (often by internal 
memorandum). Even in PEs with a single official, the sub-prefect knows 
who is the deputy resource person should the head of post be absent 
(often a dynamic livestock auxiliary, but sometimes the head of a 
neighbouring PE).  

There is no problem in contacting incumbents or working with them on 
Sundays or public holidays if necessary.  

There is no particular problem with criterion C5, other than a need to 
increase the administrative formalisation of deputisation (internal 
memorandum, deputisation of officials in the same service to form an 
automatic cascade system). 

3.2.6. Planning of activities (C6) 

The planning of activities is unquestionably one of the strengths of Guinea 
livestock services, especially compared with those of known neighbouring 
countries. The majority of services visited have an annual action plan, 
standardised at national level in the form of a schedule of activities to be 
carried out, with specific quantified targets (number of vaccinations, 
brandings, slaughterhouse inspections, staff meetings, etc.). This table is 

                                                           
1 PASEL: Programme d’Appui au Secteur de l’Elevage (Support Programme for the Livestock Sector) 
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usually posted up and is updated quarterly (percentage of 
implementation). 

Progress could be made with criterion C6 by raising the awareness of 
defaulting services (reminder of instructions) and publishing a standard 
framework to be completed. 

3.2.7. Appropriate staff meetings (C7) 

Although in theory staff meetings are satisfactory in terms of frequency 
(once every quarter), in many cases they are unsatisfactory in reality (at 
best twice a year), when budgetary problems make themselves felt 
(transport problems).  

In most cases there is a rather well-maintained minute book. Consultation 
of this book shows that agendas are relevant and pinpoint the strengths 
and weaknesses of the region or prefecture by comparing the activity 
implementation rate by participants at the same reporting level (e.g. 
report on the activities of all PEs in the same prefecture at the SPRA 
meeting). 

Criterion C7 can be satisfied only if the national budgetary problem is 
resolved. 

3.2.8. Activity reports (C8) 

The activity reports are highly standardised nation wide, as regards: 

- Frequency (monthly for PEs, quarterly for SPRAs and twice-yearly for 
SRAEs). 

- Form (standard model for each reporting level). 

They contain a wealth of information on the activities of officials and the 
livestock sector, and although they are sent to the supreme body on a 
more or less regular basis, it is often not within the appointed timeframe. 
Furthermore, there are long processing and feedback delays, with only one 
DNE official to analyse the reports of the 38 SPRAs and 5 SRAEs. 

In addition, at the sites selected for inclusion in the epidemiological 
surveillance system, the activity report is supplemented by a specific 
monthly animal disease report (notified disease outbreaks and 
observations on sentinel herds). However, once again, the matter of timely 
delivery of reports, so crucial for this type of information, leaves much to 
be desired (in some cases it takes several months). 

Evaluation of this criterion is easy (number of monthly reports supplied by 
the PEs in a SPRA) and results are often good.  

Although it would be useful to simplify the standard framework to retain 
only key indicators and really measurable statistical information, criterion 
C8 would be fairly well complied with overall if the reports reached the 
DNE and were analysed within the proper timeframe (especially disease 
information). 
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3.2.9. Sufficient numbers of personnel for the functions (C9) 

This criterion poses serious problems in certain isolated or highly 
unattractive areas (e.g. prefectures of Mali and Kourroussa1). The official 
functional chart is not complied with in these areas, with many PEs 
currently not manned by an official. Other SPRAs have a few vacant PEs 
even though some PEs in the same SPRA have a surplus of 
underemployed staff. This situation is all the more harmful since it is 
often found in areas with a large numbers of livestock producers, some of 
which are border areas that require heavier epidemiological surveillance. 

Appointments must be updated solely on the basis of the needs of 
livestock producers and of epidemiological surveillance. Possible means of 
improving human resource management to improve criterion C9 include a 
minimum stay in a PE formerly in operation, an incentive scheme to fill 
these difficult posts, and a turnover between isolated posts and attractive 
posts in an official’s career path.  

Failing that, an effective solution might be to privatise the PE by replacing 
it with a private veterinary practice, especially since the very large 
numbers of students currently in training at ISAV2 will lead to a sizeable 
influx of veterinarians onto the labour market starting in January 2007 
(see paragraph 3.4.2 below). 

3.2.10. Qualifications of officials to carry out their duties (C10) 

There is generally no problem regarding the initial training and career path 
of officials (usually increasing positions of responsibility). It is even 
surprising (especially compared with the livestock services of neighbouring 
countries) to note that most PEs are headed by public officials of 
veterinarian or animal health technician status. Very few B-grade 
managers (assistants) or C-grade managers (inspectors) work in Guinea’s 
livestock services. There is no cause for concern regarding Guinean 
livestock managers’ level of initial theoretical competence (without 
prejudging the professional merit of employees and the training received). 
In fact there is more of a risk of officials being demotivatingly over-
qualified for the tasks required in a PE, for example.  

The selection process conducted among DNE public officials in 1988 
using placement tests, and the ensuing refresher training at the Livestock 
Training Centre of Labé (CFEL3) undeniably raised the average level of 
Guinea’s livestock sector managers. There is therefore a very clear 
difference in level and efficacy between PEs run by incumbents selected 
by that process (whether veterinarians, animal health technicians or 
livestock inspectors) and the few posts that were entrusted to officials who 
had failed the tests but were later reinstated by the Administration 
following years of unemployment. For these officials, it would be wise to 
impose compulsory mentorship before they take up office (such as 
requiring them to work under the supervision of another efficient PE head 
for a period of three to six months). 

For the future, compliance with criterion C10 depends primarily on the 
quality of the training provided by Guinea’s agricultural colleges (ISAV and 
ENAE4). In order to ensure that criterion C10 continues to be satisfied 

                                                           
1 An interesting idea to explore to make up for the lack of PE heads in certain areas where a private veterinary practice cannot 

provide effective relief: with the prefect’s agreement, the Kouroussa SPRA recruited contract personnel (inspectors and animal 
health technicians), paid in part from taxes levied by the prefecture 

2 ISAV: Institut des Sciences Agronomique et Vétérinaire (Institute of Agricultural and Veterinary Science) (in Faranah) 
3 CFEL: Centre de Formation d’Elevage de Labé 
4 ENAE: Ecole Nationale d'Agriculture et d'Elevage (national agriculture and livestock college) (three in Guinea) 
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overall, it is crucial to maintain a good standard which is regularly 
evaluated by an external expert.  

3.2.11. In-service training system (C11 and C15) 

These two criteria, which are separated in the evaluation form (in-service 
training and identifying needs), can be considered under the same 
heading. 

An official’s initial training is not sufficient in itself. It is essential for 
officials to undergo continual refresher training, especially in certain fast-
evolving fields (epidemiology, inspection methods, laboratory procedures, 
etc.).  

Guinea’s in-service training system for the DNE is clearly inadequate at 
present but, more particularly, it is totally reliant on external funding. 
During field visits, a review is made of recent training courses attended by 
officials (in the past three years). Where they exist, in most cases training 
courses are well suited to the tasks of officials (e.g. officials of the 
epidemiological surveillance system), but they are all too infrequent and, 
most significantly of all, they are held solely as part of national projects 
(PACE, PASEL) or regional projects (PRODABEK1, PAE2, etc.). 

Therefore, in many areas without projects, criterion C11 is not complied 
with and is one of the major weaknesses in the DNE’s personnel 
management system. The proposed solutions for improving this situation 
are: 

- A national budgetary effort to supplement external aid, especially for 
the CFEL, which is operational but totally under-utilised during ‘non-
project’ periods. 

- A fairly extensive rationalisation of external training provision (grants), 
using a clear and transparent procedure that allows topics and people 
to be targeted.  

3.2.12. Rules of procedure (C12) 

Rather than seeking out actual standard rules of procedure, the mission’s 
main aim was to assess the methods for sanctioning or, on the contrary, 
encouraging officials.  

Significantly, the DNE’s good habit of rewarding the best officials by 
means of official certificates (‘satisfaction awards’) has a strong incentive 
effect on officials’ performance. The annual regional and prefectural 
performance rating, by order of merit, is much awaited in the field and is 
a source of numerous suggestions for service improvements. 

By contrast, the means implemented for sanctioning defaulting officials 
are highly inadequate. SPRAs or SRAEs issue very few letters of 
reprimand, cautions or official warnings and, where they exist, they are 
not always enforced. A few abnormal situations (no reports for months, 
absence from duty, embezzlement), even where they had been reported by 
the line supervisor several months previously, were still not resolved by the 
time the mission arrived. 

                                                           
1 PRODABEK: Projet de Développement Agricole de Beyla et Kérouané (Beyla and Kérouané Agricultural Development 

Programme) 
2 PAE: Projet d'Appui à l'Elevage (Livestock Support Project) 
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Although the DNE has shortcomings with regard to criterion C12, it is 
unfortunately a very common problem in administrative departments, even 
in countries with more advanced levels of organisation. 

Possible avenues for improving criterion C12 include rapid resolution of 
the most serious cases, rigorous recruitment methods (competitive 
selection tests) and proper enforcement of the regulations concerning 
public officials’ conditions of service.  

In practice, the easiest measure to implement, and one that produces the 
best knock-on effects on the whole service, is positive recognition for 
deserving officials (advancement on merit, promotion). 

3.2.13. Independence of remuneration and duties (C13) 

This criterion is very rarely met, with the majority of officials having 
monetary relations with professionals in the sector, chiefly in PEs.  

The main revenues received by PE officials are from: 

- Charging livestock producers for vaccination, clinical and branding 
services: whilst awaiting nationwide coverage by private veterinary 
practices, this ‘private’ work has the advantage of ensuring the real 
presence of officials in the field, even where there is no financing. At 
the same time, these field trips, which are often financed by officials 
themselves (transport, fuel, inputs) make it possible to carry out 
permanent State duties (epidemiological surveillance, control of 
disease outbreaks, control of livestock movements, raising awareness). 
Furthermore, in most cases, the fees are standardised on a national or 
regional basis. In view of the current situation (no national budget, 
recovery of costs well understood by livestock producers, relationship 
of trust established by this means), this system of private 
remuneration of officials is not really detrimental to performance of 
the State’s sovereign duties which, without private remuneration, 
would not be assured outside of projects in any case.  

- Charging taxes or levies at slaughterhouses and livestock markets and 
for issuing animal health certificates: relations between public 
officials and administrative constituents are more of a problem in this 
case, with the possibility of officials’ attitudes and decisions being 
influenced by the requestor’s conduct. Here, too, there are standard 
rates and the money collected is transferred to the supervisory 
administrative authority (sub-prefecture or prefecture), for which it 
constitutes a considerable portion of the budget in many instances. 
PE officials are therefore only collecting money on behalf of an official 
local authority, much of the time for a very small number of animals 
and very low daily costs (only a few animals slaughtered or sold). As 
soon as a slaughterhouse or livestock market attains a certain size 
(e.g. Kamsar, Dogomet, Linsan), the local administrative authority 
collects the taxes itself. It would not seem viable to require the daily 
presence of an independent collector at slaughterhouses to collect a 
few taxes. 

In conclusion, although the operation of Guinea’s livestock services is not 
satisfactory for criterion C13, there appears to be no viable alternative for 
the time being, especially since this situation does not really hinder the 
performance of the State’s sovereign duties.  
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3.2.14. Management of mail and work orders (C14) 

The majority of services visited keep an updated register of incoming and 
outgoing mail (or logbook in the case of PEs). By contrast, the column for 
detailing action taken on incoming mail (date, reference to a response) is 
never completed, which gives the impression that no follow-up has been 
given to the instructions received (column totally empty), even though in 
most instances the work requested has actually been carried out.  

In most cases, the archiving test (to retrieve an important work order from 
the DNE and the response given to it) is conclusive (instructions properly 
filed). 

Criterion C14 is met, apart from the above-mentioned problem of 
formalising the follow-up of work orders, which could easily be resolved 
with an instruction. A reprimand to defaulting services should suffice to 
bring everyone into compliance with this criterion.  

3.2.15. Certification procedure (C16) 

This procedure is embodied by the animal health certificate which governs 
animal movements and is issued by PE heads, or sometimes by SPRA 
veterinary officers. Apart from instituting transparency and regulating 
animal movements, this type of certificate is useful chiefly from an 
epidemiological surveillance standpoint, because it allows animals to be 
traced back to their herd of origin if specific pathological lesions are 
discovered in a market or slaughterhouse. 

The situation varies widely from one region of Guinea to another. In 
general, certificates issued in Upper Guinea and, to a lesser extent, in 
Forest Guinea, tend to comply with the rules for this type of document, by 
permitting real traceability and the identification of forged certificates 
(serial number, copy kept, specific identification by branding or traditional 
marks, etc.). Conversely, in Middle and Maritime Guinea, certificates, 
which are often issued on simple loose sheets, with no serial number and 
no copy kept, are not valid. This dichotomy has probably stemmed from 
dividing Guinea into two CBPP zones (free zone and infected zone), with 
stricter certification in the infected zone. Strangely, certification is 
properly executed in the zone where branding is the least widespread, 
which significantly limits its positive impact. Conversely, the introduction 
of a proper certification procedure into Middle Guinea, where branding is 
in general use, would be an undeniable advantage for tracing cattle 
movements. 

It would be easy to satisfy this highly important criterion: to apply the 
procedure used in Upper Guinea country wide, making it compulsory to 
use a counterfoil book, as is the rule in Upper Guinea. 

3.2.16. Disease emergency plans (C17) 

The introduction of emergency plans describing measures to be taken in 
the event of an outbreak of certain diseases (those that must be notified 
to the OIE) is a key element of systems for animal health crisis 
management.  

Three plans have been formalised for Guinea:  
- A general plan applicable to all diseases. 
- Two specific plans targeted at rinderpest and CBPP. 
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Of course, these plans do not suffice in themselves, as the field services’ 
knowledge of these plans is the most important factor. However, field 
services’ knowledge is largely inadequate or, rather, is targeted too 
specifically at officials in the epidemiological surveillance system. For 
economic reasons, a small number (31) of strategic geographical points 
(mainly large markets) have been chosen to make up this network, which 
is totally orthodox and relevant to this type of approach. PE officials 
working at these sites are familiar with warning and management 
procedures and usually have emergency plans. By contrast, in many 
instances their line supervisors, mostly SPRA veterinary officers, are 
unaware of the existence of such documents, which is a serious 
shortcoming. Indeed, the measures provided for in these plans (slaughter, 
ban on animal movements throughout the prefecture or even region, etc.) 
call for decisions to be taken at a level far higher than the sub-prefectural 
level for which the PE head is competent. 

To ensure a level of decision-making appropriate to the implementation of 
emergency plans, it was decided to copy and distribute the plans as a 
matter of urgency to SPRAs, in particular to SPRA veterinary officers (July 
2004). Furthermore, each SPRA head was asked to distribute these plans 
to all PE heads at the next prefectural meeting. The signed attendance 
sheet will serve as evidence that training has been provided on this 
subject. 

3.2.17. Delegation of tasks (C18) 

In the performance of the State’s sovereign veterinary public health 
duties, it is customary to delegate to private operators certain activities 
which they are in a position to carry out under better technical or financial 
conditions than State officials. In France, for instance, private veterinary 
practices play a key role in warning and management systems for animal 
health and food safety crises. In Guinea, two types of operator have been 
entrusted with delegated tasks: private veterinarians and livestock 
auxiliaries. The State’s role is then to check that these delegated tasks are 
carried out under satisfactory regulatory and technical conditions. 

In the case of private veterinarians, delegation procedures are clear; the 
animal health accreditation mandate (mandat sanitaire) —an official 
national document, issued annually to a veterinary practice— sets out in 
detail the delegation framework and delegated activities. In general, 
SPRAs have a satisfactory knowledge of and control over the way the 
veterinary private sector carries out its animal health accreditation 
mandate. 

It is much more problematic in the case of livestock auxiliaries. The wide 
range of recruitment methods (DNE, projects, NGOs, etc.), forms of 
training (projects, private veterinary practices, national agriculture and 
livestock colleges, etc.) and methods of monitoring auxiliaries’ activities 
(still operational or not?) make it very difficult to ascertain the real 
activities of these officials. The problem is that they play a crucial role in 
the warning system (Health Protection Committees) and in initial 
measures for controlling a disease outbreak. They also act as important 
relays of all veterinary public health messages to professional livestock 
producer associations. To help rectify the inadequate control of auxiliaries, 
without wishing to introduce too much red tape, to comply with criterion 
C18 it would be appropriate to introduce the following monitoring 
elements: 
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- A list of livestock auxiliaries operating in each sub-prefecture, which 
is kept continually up to date by livestock posts and republished 
annually (usually fewer than ten auxiliaries). 

- The PE head should submit this list for signature by the sub-prefect, 
with the approval of the head of the local professional livestock 
producer association. 

The merit of this would be to have permanently available a list of livestock 
auxiliaries who are really operational and are empowered to carry out 
public service duties, without issuing lifelong certificates or business 
cards (in some cases fraudulently and outside the initial geographical 
scope) to people with only very cursory basic training. 

3.2.18. External relations (C19) 

There is no problem with knowledge of other administrative departments 
of the same level. In many instances, the prefect or sub-prefect bring 
together all representatives of government departments, who know one 
another well and can conduct joint initiatives. 

Relations (and possibly joint work) with neighbouring PEs or SPRAs are 
fairly widespread, even where services do not come under the same 
supreme authority (i.e. PEs share the same SPRA, or SPRAs share the 
same SRAE). 

The real problem is the virtually systematic lack of knowledge of 
counterparts and equivalent services in neighbouring countries. With a few 
exceptions, SPRA heads do not know the heads of the same level of 
authority over the border. However, cross-border information is crucial in 
controlling animal diseases, especially in view of the frequent livestock 
movements between countries in the sub-region (Mali-Guinea, Guinea-
Liberia, etc.). 

For criterion C19, regular meetings (once or twice a year) between heads 
from border areas would be very useful for exchanging information on the 
disease situation and on each area’s epidemiological surveillance systems. 
The PACE programme could help to organise and formalise these 
meetings. 

3.2.19. Other criteria 

Standard EN 45004 sets out other principles not listed in the evaluation 
form. However, these criteria are either: 

- Not applicable until the previous phases discussed are in force (full 
quality system). 

- Or they are not really justified at present (e.g. calibration of measuring 
apparatus, handling of samples), except in highly specific situations 
(e.g. thermometers for controlling the storage conditions of 
refrigerated and frozen export products). 

- Or they have to be implemented at central level (DNE, Ministry of 
Agriculture and Livestock, or sometimes inter-ministerial level). In 
particular, they include: 
• The legal framework for officials’ duties (administration of an 

oath, State’s liability). 
• Requirements regarding recruitment (selection criteria and 

competitive selection tests) and officials’ conduct (impartiality, 
integrity and confidentiality), which come under public officials’ 
general terms of employment. 
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• Compliance with and updating of the official functional chart, 
often cited as a means for improving a criterion. 

Remark: progress with these criteria could be attempted in 2005 if the same 
evaluation exercise is conducted among central services (DNE, port and airport, 
Conakry SRAE). 

3.3. Crucial problem of the national budget 

3.3.1. Background 

At all stages of the evaluation it emerged that a major obstacle to meeting 
a number of criteria is the lack of an effectively available national budget. 
Basically, the various support projects have kept the livestock services up 
and running since they were first restructured more than 15 years ago. 
However, a good point is that there is no problem of salary arrears in 
Guinea, which ensures a degree of permanence and minimum financial 
security for officials, so crucial for the performance of their tasks. 

The poor budgetary situation is also at the root of Guinea’s debt to the 
OIE, with the possible risk of Guinea being temporarily excluded from this 
key animal health policy and information organisation, even though the 
OIE often cites Guinea as an example in the region for its well-organised 
services and its positive and original initiatives.  

For a number of years, donors funding the livestock sector support 
programmes have been pressing for beneficiary countries to introduce a 
minimum budget compatible with maintaining an epizootic surveillance 
and response capacity. This has even become a condition for the release 
of more substantial funds, especially for investment (equipment, 
premises, supplies) and human resources (training). 

3.3.2. Amount of this minimum budget and the mechanism for allocating it 

The principle underlying both elements is compulsory payment by the 
State of the (non-wage) running costs of any services it may set up, 
including (and above all!) where there is no project to support the 
administrative department.  

It is also necessary to take into account any revenue generated by 
livestock services, which could at least be partially redistributed to the 
national or local level (prefecture or sub-prefecture).  

A study1 has already been conducted on this subject and should serve as 
the basis for establishing this minimum budget and for setting up 
mechanisms to finance the sub-sector outside of projects. 

3.4. Other observations on sectoral policy 

Although they are not a direct criterion for the operation of devolved services, these 
observations indirectly concern the organisation and operation of SRAEs, SPRAs 
and PEs. They therefore deserve to figure in this overall evaluation report on the 
effectiveness of field services. 

3.4.1. Supply of veterinary drugs 

SIPROVET is the only approved importer/wholesaler of veterinary drugs. It 
is believed to carry out its work effectively because very few drug 

                                                           
1 Study on an integrated system for financing livestock in the Republic of Guinea, Inter-State School of Veterinary Science and 

Medicine in Dakar, June 2001 
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shortages are reported. By contrast, two major problems have been 
pinpointed: 

- Retail selling by certain SIPROVET warehouses: this is prohibited, as 
the functions of an importer/wholesaler are incompatible with retail 
selling (general international rule). A reprimand is called for if this 
problem is confirmed. 

- Drug prices: a steady and considerable increase in drug prices has 
been observed (compared with neighbouring countries). The problem 
stems in part from SIPROVET’s private monopoly over the sector. 
Solutions that the DNE should study include helping to create another 
importer/wholesaler (funds from PASEL?), or authorising the purchase 
of supplies from neighbouring countries solely for the needs of private 
veterinary practice (no wholesaler). 

3.4.2. Distribution of tasks between private veterinarians and administrative 
departments 

There are still far too few private veterinarians in Guinea who are currently 
in practice and really operational (no doubt fewer than 30), although the 
situation is likely to change very fast with the planned output of graduates 
from the Faranah ISAV, which is currently training (excessively?) large 
cohorts (241 second to fourth year students). As there is no recruitment 
into the civil service, these young graduates will have no alternative but to 
set themselves up in practice as private veterinarians, and this could lead 
to some very stiff competition. Doubtless the time has come for the DNE 
to prepare for the arrival of these young graduates and to improve the 
average performance of these private veterinary practices by entrusting 
them with new tasks and new areas of activity. 

Possible areas of activity could include: 

- Cattle branding: everyone acknowledges the great value of this 
livestock identification system which Guinea has developed. Apart 
from achieving its original objective, which is to combat livestock 
theft, it allows real traceability, provided that animal health 
certificates and branding cards are properly completed and supplied. 
Despite heavy demand from livestock producers, cattle branding has 
been put on hold for the moment, except in certain highly dynamic 
regions (e.g. the Mali SPRA), mainly because of the problem of pre-
financing branding cards. This deadlock could be lifted by allowing 
private veterinary practices with sufficient working capital to buy cards 
to enable them to brand under the control of SPRAs, especially where 
there is very good collaboration between private veterinary practices 
and SPRAs. 

- Animal health care: some signs have been observed of an unofficial 
distribution of certain tasks (e.g. CBPP vaccinations for private 
veterinarians with an animal health mandate, and soil-borne diseases 
for the administration). As the long-term sectoral objective is to 
entrust all animal health care to the private sector, immediate 
consideration should be given to withdrawing the State from all areas 
where private veterinary practices are deemed effective. The very 
dense State coverage nation wide (340 PEs) could therefore be 
gradually reduced by closing PEs in all areas where private veterinary 
practices are felt to be effective. Only PEs for which there is major 
activity unrelated to animal health care (large slaughterhouse, 
livestock market, border post, etc.) would need to be retained. 
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4. PROPOSALS 

The evaluation shows that there is significant room for improvement in the organisation 
and operation of devolved DNE services. In order to formalise this work and endeavour to 
raise standards across the board, it is proposed to introduce into each service a file 
containing documents on all the key information and procedures. The file would range 
from very simple in PEs, progressively increasing in complexity higher up the chain of 
command.  

4.1. Introducing the quality document 

Officials from the administrative departments visited understood the idea behind 
the quality process and any shortcomings found. However, apart from the DNE’s 
general information letter, most of the services would not understand documents 
being sent without prior explanation. This makes it essential to hold small regional 
seminars (SRAEs and SPRAs from the same natural region, in groups averaging ten 
participants), to: 

– explain the quality process; 

– present the results of the evaluation of the 30 test sites; 
– present and discuss the proposals, criterion by criterion; 
– agree on tools and methods for disseminating information to grassroots level. 

These half-day meetings could be held as part of the ‘institutional support’ PASEL 
project and be coupled with other meetings and training courses planned as part of 
the project.  

4.2. Guide to the content of the quality document  

Although the exact form and substance of this document will need to be determined 
at the regional seminars mentioned earlier, an initial list of matters for discussion 
might include the following: 

4.2.1. At PE level  
– An organisation chart (if there is more than one official in the PE). 

– The individual job description signed by the official and the official’s 
SPRA head. 

– The name and contact details of the deputy. 

– The standard schedule of activities (action plan), updated quarterly, 
including meetings and activity reports. 

– A memorandum on the list of logbooks to be kept, with a reminder on 
how to keep them. 

– Certificates of training courses attended by PE officials. 
– The list and contact details of livestock auxiliaries in operation, 

updated every year and endorsed by the sub-prefecture. 
– The list and contact details of livestock producer groups and Health 

Protection Committees operating in the sub-prefecture.  

– The procedure for issuing animal health certificates and branding 
cards. 

– The warning procedure in the event of a disease outbreak. 

– Herd surveillance and disease notification forms (only for PEs in the 
epidemiological surveillance network). 

– Possibly other simple procedures describing certain activities (e.g. 
slaughterhouse inspections, control of livestock markets). 
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4.2.2. At SPRA level 
– An organisation chart. 
– Individual job descriptions of the PE heads and of SPRA officials, 

signed by the official and by the SPRA head. 
– The individual job description of the SPRA head, signed by the SPRA 

head and by the SRAE head. 

– The deputisation procedure. 
– The standard schedule of activities (action plan), updated quarterly, 

including meetings, supervision of PEs and activity reports.  

– A memorandum on the documents to be kept at the SPRA. 
– Certificates of training courses attended by SPRA officials. 
– Signed attendance sheets of prefectural training courses attended by 

officials (with particular regard to the feedback of important 
information to PE heads, such as emergency plans). 

– The list of private veterinarians practising in the prefecture and the 
procedure for controlling their fulfilment of the animal health 
accreditation mandate. 

– The list of names and contact details of board members of the 
Prefectural Committee for the Coordination of Livestock Producers. 

– The warning and action procedure in the event of disease outbreaks 
(emergency plans available at the SPRA). 

– Herd surveillance and disease notification forms (only for SPRAs in 
the epidemiological surveillance network). 

– Simple procedures describing certain activities, drawn up at the 
initiative of the SPRA (e.g. controlling fulfilment of the animal health 
accreditation mandate). 

4.2.3. At SRAE level 

– An organisation chart. 
– Individual job descriptions of SPRA heads and SRAE officials, signed 

by the official and the official’s SRAE head. 

– The individual job description of the SRAE head, signed by the SRAE 
head and by the National Livestock Director. 

– The deputisation procedure. 

– The standard schedule of activities (action plan), updated quarterly, 
including meetings, supervision of SRAEs and activity reports.  

– A memorandum on the documents to be kept at the SRAE. 

– Certificates of training courses attended by SRAE officials. 
– The signed attendance sheets of regional training courses (with 

particular regard to the feedback of important information to SPRA 
heads). 

– The list of names and contact details of board members of the 
Regional Federation of Livestock Producers. 

– Other simple procedures describing certain activities, drawn up at the 
initiative of the SRAE (e.g. identification of training needs). 

These regional seminars would therefore yield a model of a national quality assurance 
dossier for the devolved DNE services, proposed following the evaluation of a sample 
group, but amended by all prefectural, regional and national heads. 
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5. CONTINUING EVALUATION WORK 

In 2004, the evaluation was confined to field services outside the Conakry region. The 
reason was the preponderance of animal health activities in these services, an area where 
the performance of African Veterinary Services is a priority, as well as because these 
services employ the vast majority of DNE personnel. 

5.1. Conakry region 

The Conakry SRAE and its five SPRAs must be evaluated according to a different 
evaluation grid which places much more emphasis on food safety. The grid must be 
updated prior to visiting these services. 

For both import controls and export certification, the organisation and operation of 
the port and airport are much the same as in a European Union border inspection 
post. The quality process must be more exhaustive in these areas, especially in 
terms of procedures. 

5.2. National Livestock Directorate 

To complete the quality system, it would also be desirable to evaluate the 
organisation and operation of the central services. In this case, the reference 
standard would not be standard EN 45004, because this is a service that has no 
direct inspection missions but which instead is responsible for drawing up 
veterinary public health policy. The DNE is an instructing party to the devolved 
services. Although many operational principles can be drawn from standard 
EN 45004 (‘administrative common sense’), it is essential to develop a customised 
evaluation grid in order to successfully complete this work. 
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GRID FOR EVALUATING DEVOLVED DNE SERVICES 

Reference: French standard NF EN 45004 simplified and tailored to the conditions and priorities of African 
countries. 

Note: The sections in italics concern only the services responsible for veterinary public health inspection. 

CHAPTER 
REFERENCE 
STANDARD 

CRITERIA CHECK 

Legally identifiable body 
(DNE and devolved 
services) 

Retrieve and analyse the founding text of the 
service and of its provincial offices. 

Clear and legally defined 
terms of reference 

Retrieve and analyse the text specifying the 
organisation and responsibilities of the 
different levels of the service (central service 
and devolved services). 
Administration of an oath for inspection 
officials (Veterinary Services)? 

Instructing parties are 
identified (DNE, Prefects, 
others?) 

Who gives work orders to: 
- The central service? 
- Devolved services? 

Third party liability is 
covered (State) 

Check that the State insures officials for third 
party liability 

1. ADMINISTRATIVE 
REQUIREMENTS 

Point 4 

Clear and audited accounts System for auditing public finance or specific 
funds (health inspection taxes) 

2. INDEPENDENCE, 
IMPARTIALITY AND INTEGRITY 

Point 5 Conditions relating to the 
terms of employment of 
DNE officials (recruitment, 
statutory obligations) 

Retrieve and analyse the texts on the terms of 
employment of public officials or State 
contract employees and verify compliance with 
the criteria of independence, impartiality and 
integrity 

3. CONFIDENTIALITY Point 6 Conditions for respecting 
confidentiality (terms of 
employment) 

Does the country’s legislation state that public 
officials, contract employees and temporary 
employees must respect confidentiality? 

Existence of a document 
describing this organisation 
in detail 

There should be a collection of documents in 
a single place (file) 

Organisation chart Organisation chart (without names). 
Analyse its relevance and whether officials 
understand it 

General occupational 
profiles (one for each level 
of responsibility) describing 
the responsibilities of each 
reporting level  

One profile sheet per occupation per reporting 
level (e.g. DNE, DNAE, Head of Division, head 
of livestock post)  

Individual job descriptions 
(one for each official) 

Personal job description describing the scope 
of responsibilities and the list of duties it 
includes  

Technical management by a 
qualified and experienced 
permanent employee 

Check whether the manager (e.g. DNE and 
SPRA level) meets these criteria 

Effective supervision of 
officials’ work (inspection?) 

Check whether there is a service (a person?) 
that regularly inspects the service to identify 
any shortcomings. 

4. ORGANISATION AND 
MANAGEMENT 

Point 7 

Deputisation provided for (if 
necessary) 

Can at least one person from the service be 
reached at all times (especially where there is 
an epizootic problem)? 
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CHAPTER 
REFERENCE 
STANDARD 

CRITERIA CHECK 

5. QUALITY SYSTEM  Point 8 Not applicable at present 
(introduced gradually to 
support the introduction of 
the standard’s other 
provisions) 

Check, however, whether there are signs of 
administrative rigour and of action to rectify 
problems: 

- Archiving and updating of instructions (do 
the different services at the same 
reporting level really have the same 
version of an instruction?); 

- the existence of administrative documents 
(e.g. specific internal memorandums) that 
advocate operational quality and rigour; 

- Existence of documents demonstrating 
that shortcomings are being addressed 
(letters of reprimand, criticism of an 
action or report, request for an 
explanation from a subordinate, etc.). 

Sufficient number of 
personnel 

Check whether the tasks (general occupational 
profiles, individual job descriptions or at least 
the list of work orders) are in keeping with the 
number of staff present.  
Is there a schedule of activities (at all levels 
and over what period)? How? 

Staff qualifications Analyse (e.g. by questioning a sample of 
personnel from different reporting levels) 
whether the staff’s initial and in-service 
training and experience are in keeping with 
the job requirements. 
The support given to new personnel when they 
take up their duties is also important. 

Training system Find out how officials are selected for a 
training course, then follow-up after the 
training (e.g. job placement in line with the 
training) 

Rules of conduct Are there rules of procedure or, at least, 
specific instructions on officials’ ‘conduct’ 
within the service? 

6. PERSONNEL Point 9 

Remuneration There shall be no direct remuneration by 
beneficiaries of a service to officials providing 
the service (butchers inspected, exporters, 
private developers, livestock producers). 

Measuring apparatus Not applicable at present (perhaps for export 
temperature controls) 

7. FACILITIES AND EQUIPMENT Point 10 

Computers  Check the number, maintenance, the 
existence of a backup system to prevent the 
loss of essential data, etc. 
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CHAPTER 
REFERENCE 
STANDARD 

CRITERIA CHECK 

8. INSPECTION METHODS AND 
PROCEDURES 

Point 11 Certain procedures must be 
formalised to ensure: 

- understanding of and 
compliance with 
instructions; 

- standard 
implementation of 
instructions; 

- speedy intervention ; 
- the State guarantees 

the actions of its 
officials; 

- The State guarantees 
its foreign partners. 

It is strongly advisable for 
these procedures to be 
written and endorsed by the 
service’s supreme authority. 
Failing this, check that the 
officials responsible for 
implementing them have 
been properly apprised of 
the procedures (orally). 

Important points to analyse could include 
(non-exhaustive): 

- management of work orders (study the 
administrative channel for incoming and 
outgoing mail, provisions for detecting 
when a work order has failed to be 
implemented, for checking that a dossier 
has not gone astray, etc.); 

- personnel training procedure (see above); 
- national regulatory framework (laws, 

decrees, codes); 
- export certification procedures for animal 

products; 
- border control procedures (livestock); 
- all the survey and response procedures in 

response to an animal health threat 
(warning system, rapid response capacity, 
monitoring of measures taken). 

It is useful to compare several services of the 
same reporting level (livestock posts, SPRAs, 
divisions) on this point (do they have the same 
understanding of legislative texts, the same 
reaction to a health threat, the same method 
for managing work orders?). 

9. HANDLING INSPECTION 
SAMPLES AND ITEMS 

Point 12 Guarantee of inspection Not applicable to conventional livestock 
services. 
Very important for the service and for officials 
in charge of inspecting establishments that 
process animal products (especially if they are 
for export). 

10. RECORDS Point 13 Record system Analyse the filing and archiving of all 
correspondence and dossiers handled by the 
service. 
Retrieve the same document in different 
hierarchical structures (e.g. annual reports) 

Inspection or activity 
reports 

Analyse the periodic reports (monthly, 
quarterly, annual?) of the service visited (with 
respect not just to form but, more importantly, 
to substance: relevance of information, serious 
omissions, inconsistencies in figures, etc.). 

11. INSPECTION REPORTS AND 
INSPECTION CERTIFICATES 

Point 14 

Inspection certificates 
(export certificates, animal 
health, etc.). 

Analyse the procedure (see above) which led 
to this certificate: the form (properly 
completed?), the substance (truth of the 
information), endorsement (by whom? Is this 
person authorised and competent?), etc. 

12. SUBCONTRACTING Point 15 Authorisation and 
competence of the 
subcontractor (important in 
Africa in view of the process 
of privatising veterinary 
medicine and the 
increasing empowerment of 
professional organisations) 

E.g. Conditions for private veterinarians to 
carry out the animal health accreditation 
mandate or for livestock auxiliaries to provide 
basic healthcare.  
Check the legislative framework and how the 
service controls the conditions under which 
these tasks are carried out. 

13. COMPLAINTS AND APPEALS Point 16 Complaints from 
administrative constituents 

Analyse the current possibilities for appeals. 
Specific case studies. 

14. COOPERATION  Regional harmonisation  Analyse the contacts with equivalent services 
in neighbouring countries. 
Identify any evidence of regional 
harmonisation (very important in animal 
health). 
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FORM FOR EVALUATING DEVOLVED DNE SERVICES  

Type (SRAE, SPRA or PE):   Place (region, prefecture, sub-prefecture): 

Number of animals: Cattle: Sheep:  Goats: Poultry: 

Personnel: 

Category Number 

A-grade managers  
(veterinarians, technicians, etc.) 

 

B-grade technical managers 
(assistants, inspectors, etc.) 

 

Administrative staff 
(secretaries, drivers, etc.) 

 

Resources: 

Category Number Condition and comments 

Cars   
Motorcycles, mopeds  Whether or not they exist, condition, supplier. 

Other means of transport. 
Communication (telephone, radio, fax, mail box, 
etc.) 

 Radio, telephone in the DNE, in the locality, in other 
services (subprefecture, police, NGOs, etc.) 

Computers   
Refrigeration and rapid response equipment  Storage capacity (DNE service or other service) 
Funding for running costs  Budget from the Ministry of Agricuture and Livestock of 

Guinea: support projects 

Organisation: 

CRITERIA YES NO COMMENTS 

C1 Functional organisation chart 
(relevant hierarchical structure) 

  Whether or not it exists. 
Relevance (presentation, information, etc.). 
Whether or not it is posted up. 

C2 General occupational profiles (job 
profile) (that of the SREA, SPRA or 
PE head) 

  Mention of job profiles. 
Knowledge of job profiles. 
Holding (whether or not they are easy to find). 

C2 bis Individual job description / official 
(do officials each know their tasks?) 

  Capacity to define their duties speedily and clearly. 

C3 Technical management (experience, 
qualifications, length of time in the 
post) 

  SRAE and SPRA: animal health technician or 
experienced veterinarian (see previous positions). 
PE: animal health technician, veterinarian or other 
(depending on the size of the PE). 

C4 Work supervision (of the service and 
sub-services) 

  SRAE and SPRA: visits to lower-ranking services 
(frequency, visit to the longest-standing one, 
organisation, etc.); distribution of work with officers. 
PE: keeping technical logbooks and daily log, control of 
deputies. 

C5 Effective deputisation in the event of 
absence (particularly important for 
animal health and slaughterhouses) 

  Procedures (written/oral, prefect, sub-prefect, etc.) 
Type of deputy. 
Notification to the local administrative authorities. 

C6 Appropriate planning of activities   Planning characteristics (timetable, quantified targets, 
follow-up, lapses, posting up, etc.). 
Weekly work organisation (PEs). 

C7 Appropriate staff meetings (agenda, 
frequency, etc.) 

  Control the minute books of meetings. 
Meetings with other services and professionals 
(especially PEs). 

C8 Regular activity reports (frequency, 
form, etc.) 

  Existence of a monitoring chart, posting up. 
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Personnel management: 

CRITERIA YES NO COMMENTS 

C9 Sufficient numbers of personnel for 
the functions 

  Compliance with the official functional chart (vacant PEs), 
control of vacant PEs/overstaffed PEs. 
Continuity of service to livestock producers in the event of 
vacant PEs (another PE, private veterinarian, livestock 
auxiliary, other). 

C10 Qualifications of officials to carry out 
their duties (initial training and 
experience) 

  Initial training is in keeping with the position (for each 
official). 
Compliance with the official functional chart and with OIE 
requirements. 
Career path for positions of responsibility. 

C11 Appropriate in-service training 
system 

  Training courses attended in the past three years (for each 
official). 
Training courses organised by each SPRA or SRAE. 

C12 Rules of procedure  
(at least internal memorandums, 
posting up timetables, etc.) 

  Internal memorandums, letter of reprimand, sanctions and 
rewards. 
Monitor the case of a PE (or SPRA) without regular activity 
reports. 

C13 System of remuneration independent 
from the work accomplished (for 
inspection or certification officials) 

  Review the various revenues collected (clinical medicine, 
animal health certificates, branding, market taxes, 
slaughter taxes). 

Work methods and procedures: 

FIELDS YES NO COMMENTS 

C14 Management of mail and work orders (system 
of registration and monitoring, archiving) 

  Existence of and keeping the two registers. 
Archiving test of an important work order. 

C15 Personnel training 
(procedure, priorities, selection of officials, 
etc.) 

  Procedure for identifying needs and feedback to 
central level. 
Definition of priorities. 
Organisation of internal training courses for the use 
of lower-ranking services. 

C16 Certification  
(types of certificate, procedure, control, etc.) 

  Control of the certification procedure (type of 
certificate, information, traceability). 

C17 Disease emergency plans  
(procedure, warning system, response 
capacity) 

  Knowledge of the animal disease emergency plan 
and specific disease control plans. 
Questionnaire on response procedures in the event 
of an outbreak. 

C18 Delegation of tasks (veterinarians with an 
animal health mandate, livestock auxiliaries, 
etc.) 
(authorisation, monitoring and control 
procedures) 

  For SRAEs and SPRAs: private veterinarians 
(number, animal health accreditation mandate, 
relations, work organisation, etc.). 
For PEs: livestock auxiliaries (number, legal status, 
relations, work organisation, etc.). 

C19 External relations (with equivalent services or 
other administrative departments, etc.) 
(frequency, formalisation, any disputes, etc.) 

  Relations with other administrative departments of 
the same level in the same sphere of activity. 
Heads’ knowledge of equivalent neighbouring 
services, including in neighbouring countries. 
Any joint initiatives. 
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[Unofficial translation from French] 
 
 

MINISTRY OF AGRICULTURE REPUBLIC OF GUINEA 
AND LIVESTOCK Labour  - Justice - Solidarity 
 

 

 
 
 

Conakry, 11 March 2004

 
NATIONAL LIVESTOCK DIRECTORATE 

 

 
 
No. 113/MAE/DNE/2004 
 
 

From the NATIONAL 
DIRECTOR 

 
TO 

 
Division Heads and 

Unit Heads 
 
 
Subject: Grid for evaluating devolved services    
 

 
 As part of its activities, it is planned for the DNE Studies and Programming Unit to be 
responsible for the internal monitoring of the DNE and its devolved services, in addition to being 
responsible for livestock sector statistics and for project monitoring and evaluation. In this area, the 
emphasis must be placed on evaluating and improving the administrative operation of field services 
(SRAEs, SPRAs and PEs). Indeed, changes in international trade mean that the effectiveness of field 
services has come to adopt increasingly crucial importance. A key criterion is seen to be the efficient 
organisation of field services and good administrative operation and, in the overall evaluation of a service, 
they can even partially offset insufficient resources.  
 

In order to continually improve the system for monitoring and evaluating devolved DNE 
services, an evaluation form has been drawn up based on rules or activities generally acknowledged to 
demonstrate a fully effective administrative department. You will find the evaluation form attached. 
Based on a sample group (all SRAEs, ten SPRAs and thirty PEs), this form will be used to evaluate, 
pinpoint strengths and weaknesses and propose improvements to the administrative operation of devolved 
services (beginnings of a quality process). The ultimate objective (after one year), is for each 
hierarchical structure to have at its disposal a small file which contains all the elements describing 
its organisation (organisation chart, general occupational profiles, individual job descriptions, 
follow-up and archiving of mail, etc.) and main procedures (health crisis management, certification, 
reporting, personnel training, etc.).  

 
More specifically, the aim of this letter is to improve the work tools of our devolved services by 

analysing the data in the attached form. You are requested to get directly involved in the collection and 
centralisation of information. This phase will be preceded by a round of awareness-raising visits to your 
respective officials in your prefectures. The forms must be sent to the DNE for processing and you will 
systematically receive feedback on the results. 

 
As always, I trust in your dedication and assure you of my continued collaboration. 
 
Yours faithfully, 

  
Mamoudou DIALLO  

 
National Director 
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Auteurs 

Dr Kevin D. Walker 
Michigan State University 
National Food Safety and Toxicology Center 
165 Food Safety and Toxicology Building  
East Lansing, MI 48824-1302 
Etats-Unis d’Amérique 

Dr Alejandro B. Thiermann 
Conseiller auprès du Directeur Général 
OIE 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
France 

Original : anglais 

Résumé 

En collaboration avec l’Institut Interaméricain de Coopération pour l'Agriculture 
(IICA), l’OIE a mis au point un outil d’évaluation des services vétérinaires : le 
PVS (Performances, Vision et Stratégie). Cet outil est déjà utilisé dans certains 
pays du continent américain ; nous présentons ici les résultats obtenus. Il est 
disponible sur le site internet de l’OIE et sera également associé au chapitre sur 
l’évaluation des services vétérinaires dans le Code sanitaire pour les animaux 
terrestres. 

L’outil PVS peut avoir de multiples applications : auto-évaluations nationales, 
évaluations bilatérales entre partenaires commerciaux, évaluations 
indépendantes par des pays tiers, etc. Il servira également à identifier les forces 
et les faiblesses des Services vétérinaires lors d’une demande de subvention ou 
de prêt international. La Banque Mondiale a approuvé l’utilisation de cet outil 
par l’OIE pour l’évaluation des services vétérinaires dans le cadre de la mise en 
place d’un programme d’aide. 

Dans la mise en œuvre de l’outil PVS il est essentiel d’identifier tous les 
partenaires concernés, sans oublier les représentants du secteur public et du 
secteur privé. Il est également important d’initier le processus par un dialogue 
entre toutes les parties prenantes, processus qui doit être facilité par un expert 
de l’OIE. 

L’importance de l’agriculture et des Services vétérinaires 

Un secteur de l’élevage économiquement viable est le résultat direct des investissements qui 
auront été faits pour améliorer et maintenir la santé et le bien-être des populations animales. Or 
ceci est directement lié à l’efficacité des Services vétérinaires du pays en question. Dans le 
contexte actuel, l’impact de la santé animale va au-delà de la production agricole et peut avoir 
des répercussions soit positives soit négatives dans d’autres domaines, comme la santé publique, 
le commerce, la compétitivité, le tourisme et l’environnement. 

L’importance pour un pays de disposer d’un service vétérinaire fort, allant dans le sens de la 
croissance économique et du développement en général, va continuer de s’accroître à mesure 
que la démographie et la mondialisation prendront de l’ampleur. 

Le rôle traditionnel des Services vétérinaires et le mandat étendu 

Autrefois, le rôle des Services vétérinaires était plus restreint. Leurs ressources étaient 
habituellement employées dans le pays même pour lutter contre les maladies et les fléaux 
susceptibles d’affecter la production primaire. La crédibilité des plans de lutte reposait sur 
l’inspection et la surveillance continues et sur l’intervention d’urgence en cas d’apparition 
inattendue. Les programmes d’éradication étaient tournés vers certaines maladies en particulier 
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telles que la peste porcine classique, la fièvre aphteuse et l’influenza aviaire. Ces initiatives 
demandaient un important travail et d’importantes ressources et nécessitaient les compétences 
techniques de spécialistes, mais le profil de la maladie en question était généralement bien 
appréhendé. 

La réalité actuelle veut que les Services vétérinaires opèrent dans une perspective internationale 
et avec un mandat étendu. Ceci implique qu’ils soient capables de forger des alliances plus 
fortes avec les Ministères de la Santé, du Commerce et des Affaires Etrangères pour fixer des 
programmes de travail multilatéraux et aider à rédiger des normes mondiales et des accords 
internationaux. Les Services vétérinaires doivent unir leurs forces et favoriser la participation du 
secteur privé, en définissant des rôles complémentaires pour chacun, avec des responsabilités 
spécifiques, afin d’améliorer ou de maintenir le statut sanitaire global du pays. 

Les Services vétérinaires les plus efficaces conçoivent et mettent en œuvre des programmes qui 
dépassent le cadre de l’exploitation agricole et englobent toute la chaîne agro-alimentaire. On 
connaît le rôle crucial d’une participation active aux réunions internationales et notamment 
l’importance d’une implication suivie dans les activités de l’OIE et dans d’autres forums et 
organismes normatifs internationaux. Le fait d’aider à rédiger de nouvelles normes et de 
nouveaux accords est considéré comme aussi important que le bon fonctionnement des stations 
de quarantaine. La décision de lancer un nouveau projet repose sur l’analyse scientifique du 
risque, l’harmonisation, l’équivalence, et d’autres principes tout aussi importants contenus dans 
l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) de l’OMC. 

Les défis à relever 

Les changements mondiaux ne sont que l’un des multiples problèmes auxquels se trouvent 
confrontés les Services vétérinaires. 

En 2001, l’Institut Interaméricain de Coopération pour l'Agriculture (IICA) a examiné la capacité 
sanitaire agricole de 31 pays en développement. 

Trois paramètres ont été évalués : 

– les mécanismes de contrôle, 

– les compétences techniques, 

– les garanties institutionnelles. 

L’efficacité globale des services agricoles a été estimée à 40 %. En outre, il existe des 
différences notables entre les trois paramètres en ce qui concerne le manque de garanties 
institutionnelles, paramètre qui reçoit une note près de deux fois moins élevée que les autres. 
Cette différence importante peut s’expliquer par le très important turn-over des ministres de 
l’Agriculture et des Directeurs/Chefs des Services Vétérinaires. Sur le continent américain, le 
mandat d’un Ministre de l’Agriculture est de 14 à 16 mois en moyenne. L’OIE estime que 
chaque année un tiers des Chefs des Services Vétérinaires présents à la réunion annuelle du 
Comité International de l’OIE y assistent pour la première fois. En définitive, la continuité et la 
pérennité sont des problèmes de fond qui vont de paire avec les efforts d’amélioration des 
performances des services vétérinaires d’un pays. 

En matière d’efficacité et d’efficience des Services vétérinaires, il existe à travers le monde des 
différences considérables mais, à y regarder de plus près, les Services vétérinaires qui se sont le 
mieux positionnés pour relever les défis d’aujourd’hui et saisir les opportunités de demain se 
sont développés autour de quatre principes fondamentaux : 

1) les compétences techniques pour répondre, sur des bases scientifiques, aux problèmes 
actuels et aux problèmes émergents ; 

2) le capital humain et financier nécessaire pour capter des ressources et retenir des 
professionnels possédant des compétences techniques et d’encadrement ; 
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3) l’interaction avec le secteur privé, afin d’être en mesure de mener les projets à bien et 
de mettre en œuvre d’importants services et projets communs ; 

4) la capacité à accéder aux marchés en satisfaisant aux normes existantes et en 
appliquant certains principes nouveaux tels que l’harmonisation des normes, 
l’équivalence et la régionalisation. 

Ces quatre composantes fournissent la structure de base pour évaluer les performances et 
déterminer la vision et la stratégie des Services vétérinaires. 

L’outil « Performances, Vision et Stratégie » (PVS) 

Afin de soutenir les pays dans cet effort, l’OIE et l’IICA ont uni leurs forces pour élaborer un outil 
appelé « Performances, Vision et Stratégie » (PVS). 

L’outil PVS aide les Services vétérinaires à établir leur niveau de performance et, de concert avec 
le secteur privé, à concevoir une vision commune, à définir des priorités et à faciliter la 
planification et les actions stratégiques, en profitant pleinement des nouvelles opportunités et 
obligations découlant de la mondialisation. Le PVS est reconnu comme un outil officiel de l’OIE 
et complète les dispositions du Code sanitaire pour les animaux terrestres, notamment les 
chapitres 1.3.3 et 1.3.4. 

A chacune des quatre composantes correspond un série de cinq à huit compétences prioritaires 
—soit, au total, 27 compétences prioritaires—, et à chaque compétence prioritaire 
correspondent des indicateurs qualitatifs du stade d’avancement. La brochure PVS, qui est 
disponible sur internet (www.oie.int/downld/Prep_conf_Avian_inf/F_Final_PVS.pdf), fournit des 
explications sur chaque compétence prioritaire. 

Pour lancer le processus d’application de l’outil PVS dans un pays, on donne à chaque agent ou 
partenaire une vue d’ensemble de l’outil, puis il lui est demandé d’évaluer le stade 
d’avancement pour chaque compétence prioritaire. Il faut pour cela contrôler l’un des 
indicateurs qualitatifs de performance et fournir, si on le souhaite, des commentaires écrits 
complémentaires. L’outil a été spécialement écrit et conçu pour impliquer le secteur privé dans 
le processus global d’amélioration des Services vétérinaires, et cette évaluation initiale est la 
première étape d’un processus dynamique de modernisation de ces services. 

Le PVS a récemment été revu afin que ses composantes et les compétences prioritaires prennent 
davantage en compte les éléments des chapitres 1.3.3 et 1.3.4 du Code sanitaire pour les 
animaux terrestres. 

Expérience de l’introduction de l’outil PVS aux Amériques 

Dans les pays où le PVS a été appliqué, il a eu des utilisations et rôles multiples en fonction du 
niveau d’avancement du service vétérinaire, des attentes des secteurs public et privé, et de 
l’engagement et du suivi de toutes les parties prenantes dans le processus d’amélioration de ces 
services. 

Dans son mode le plus passif, l’outil PVS a aidé les Ministres de l’Agriculture à s’orienter et à 
informer les cadres de leur administration sur la façon d’appliquer au sein de leurs services les 
quatre composantes fondamentales et les 27 compétences prioritaires. 

Il a joué un important rôle d’information et de sensibilisation des techniciens et des 
professionnels des secteurs public et privé, en les aidant à faire l’état des lieux des performances 
de départ et à mesurer les améliorations. En fournissant, dans un langage non technique, une 
description complète des compétences que doit avoir en priorité un service vétérinaire, le PVS a 
favorisé le dialogue entre les secteurs public et privé. Il les a dotés d’un langage commun afin 
qu’ils comprennent et surmontent mieux leurs différences et que leurs points communs prennent 
une même direction. En définitive, le PVS a aidé les différents intervenants et les fonctionnaires 
à partager une même vision et à définir la direction à prendre pour poursuivre les changements 
et les améliorations. 
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Le rôle plus actif de l’outil PVS se caractérise par un processus qui consiste à amener les 
différentes parties et les cadres de l’administration à discuter ensemble des performances de 
leurs Services vétérinaires et à en examiner les différences perçues à la lumière de leurs propres 
évaluations. C’est sur ce point que les secteurs public et privé commencent à réaliser que cet 
outil (et ce processus, surtout) est susceptible d’améliorer toute la structure des Services 
vétérinaires. C’est une grande avancée, qui va au-delà d’une simple évaluation des 
performances, et c’est peut-être la conséquence la plus importante de tout le processus, car elle 
jette les bases d’une interaction suivie et fixe des priorités pour les deux secteurs.  

Le dialogue entre les secteurs est important et il peut être utile de le faciliter ; néanmoins, le fait 
de faciliter le dialogue ne remplace par le rôle directeur du service officiel, et en particulier du 
Chef des Services Vétérinaires. Ce mode le plus actif du processus PVS fonctionne s’il mène à un 
engagement partagé et à une continuité d’action. Lorsque tel est le cas, la voie est prête pour 
que des investissements supplémentaires puissent être faits en toute sécurité, et le service 
vétérinaire est prêt à croître et embellir. 

Récemment, à cause de la crise de la grippe aviaire, il a été demandé à l’OIE de répondre de 
façon urgente à des besoins d’évaluation des Services vétérinaires dans les pays atteints ou 
risquant d’être atteints par cette maladie. Il est apparu nécessaire d’évaluer rapidement les 
points les plus faibles de ces Services vétérinaires, requérant l’attention des bailleurs de fonds 
institutionnels, afin d’être en mesure de répondre aux menaces immédiates pesant sur la santé 
animale et humaine. Lorsqu’elle doit prendre la décision d’apporter son aide à un pays, la 
Banque Mondiale se repose sur les évaluations de l’OIE. Afin de répondre à cette urgence, l’OIE 
forme actuellement des experts capables de fournir ces évaluations rapides en utilisant le PVS 
comme outil. 

Gros plan sur les Services vétérinaires en Amérique latine 

Des résultats très variables ont été obtenus d’un pays à l’autre. Il en ressort néanmoins une 
vision très intéressante du niveau global de performance des Services vétérinaires en Amérique 
latine. Plusieurs facteurs aident à comprendre pourquoi ces services n’ont pas davantage 
progressé avec le temps. 

Tout d’abord, le fonctionnement de presque tous les Services vétérinaires est structuré autour de 
la notion de présence ou d’absence de maladie. Cette philosophie fonctionnait bien avec les 
campagnes traditionnelles d’éradication, mais ne s’adapte pas aux normes et aux accords 
internationaux actuels, qui mettent de plus en plus l’accent sur la nécessité d’une certification 
reposant sur des mesures scientifiques de réduction des risques pour telle ou telle marchandise 
spécifique, ce qui n’est compatible qu’avec un service vétérinaire crédible et solide répondant 
aux principaux critères des chapitres correspondants du Code sanitaire pour les animaux 
terrestres. 

Ensuite, l’outil PVS ne se borne pas aux compétences prioritaires classiques et évalue les 
performances de 27 compétences prioritaires, dont plusieurs découlent indirectement de la 
mondialisation, du développement du commerce international et des mouvements de 
marchandises, de personnes et d’animaux vivants. Passant à côté d’une réorientation 
fondamentale et d’une reprioritarisation des ressources au niveau national, beaucoup de pays ont 
tenté de couvrir au moyen des ressources existantes les nouvelles compétences requises, mais se 
sont heurtés à des limitations budgétaires qui souvent n’ont pas pu être surmontées. 

Une autre explication est que le regard des décideurs et l’allocation des ressources n’ont pas été 
suffisamment réorientés depuis les programmes traditionnels (menés presque intégralement à 
l’intérieur du pays) vers des activités régionales et internationales, qui se déroulent au-delà des 
frontières nationales mais ont des répercussions importantes sur le statut sanitaire du pays. 
L’augmentation des mouvements internationaux de produits agricoles et de personnes nécessite 
une infrastructure plus vaste et oblige les pays à investir une part plus grande de leurs 
ressources dans des actions se déroulant hors de leurs frontières. Elle exige aussi de collaborer 
davantage avec les pays voisins et de nouer des alliances avec d’autres pays, d’identifier des 
intérêts communs, de mener des actions à l’échelle de la région ou du continent, et d’être plus 
actif au sein des réunions internationales afin d’aider à la rédaction de normes et d’accords 
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internationaux. Enfin, elle exige une meilleure diffusion de l’information dans le pays et la mise 
en place d’un rôle et d’un mandat plus étendus, auxquels beaucoup de Services vétérinaires ne 
sont pas habitués. 

Un autre facteur qui explique les choses est la relative indépendance de fonctionnement de 
nombreux services vétérinaires. Le fait de mettre traditionnellement l’accent sur les maladies des 
animaux d’élevage a autorisé les services vétérinaires à maintenir comme acteurs une base bien 
définie composée essentiellement d’éleveurs et d’associations d’éleveurs. Le succès en était 
essentiellement mesuré à l’aune de la présence ou de l’absence de maladie. La réalité 
d’aujourd’hui est tout autre. Les actions menées peuvent avoir des conséquences sur le 
commerce international, la compétitivité, la santé publique, le tourisme, la sécurité sanitaire des 
aliments, la biosécurité et l’environnement. Avec l’augmentation des enjeux, l’attention et 
l’implication d’autres ministères tels que ceux du Commerce, de la Santé, de l’Environnement ou 
des Relations Extérieures sont inévitables. Ceci découle bien-sûr d’un intérêt croissant de la part 
de groupes non traditionnels tels que les consommateurs et les écologistes, intérêt parfois non 
pris en compte par les services officiels. En bref, le bénéfice ou l’impact des actions menées par 
les Services vétérinaires ne sont plus limités au domaine de l’élevage de production et 
nécessitent d’opérer de manière plus inter-dépendante. Le fait de définir des politiques et des 
objectifs nationaux nécessite de prendre en compte les répercussions qu’ils peuvent avoir sur 
d’autres secteurs et d’établir un consensus avec des rouages plus étendus. Ceci implique un 
éventail de compétences plus large afin de ne pas seulement fournir une expertise technique 
mais d’exercer également une direction technique. 

Enfin, la dernière raison de la faible performance de certains pays des Amériques est le manque 
d’alliances et de partenariats dans le secteur privé. Dans le service public, l’important turn-over 
des cadres mène souvent à des changements d’objectifs entre un directeur et son successeur et 
ne facilite pas la continuité des actions dans le temps. Beaucoup de compétences prioritaires 
requièrent un effort concerté et soutenu afin d’établir et de maintenir un certain niveau de 
compétence qui satisfasse aux besoins nationaux et puisse être défendu sur la scène 
internationale. Les changements constants de personnel, le manque de continuité dans les 
actions, et le non respect des objectifs initiaux, vont finalement à l’encontre de la crédibilité 
internationale du pays. De la même manière qu’il investit dans le marketing et les techniques 
d’amélioration génétique et d’alimentation des animaux, le secteur privé doit aussi investir du 
temps et des ressources dans les services vétérinaires afin de relever les défis d’aujourd’hui et de 
saisir les opportunités de demain. Dans les pays où les services vétérinaires ont le plus 
progressé, le secteur privé a fourni un niveau de continuité et de pérennité qui a compensé le 
fait que la base dirigeante ait parfois été instable. Le secteur privé aide à garantir que les 
objectifs soient maintenus en dépit des changements de personnel et autres instabilités. Le 
renforcement des alliances entre le secteur public et le secteur privé ne renonce pas du tout à 
l’autorité du secteur officiel mais fournit l’occasion d’un collaboration et d’un dialogue plus 
étroits, aide à garantir que les compétences prioritaires soient correctement appliquées, et 
permet la modernisation des Services vétérinaires. 

L’utilisation de l’outil PVS pour favoriser de constantes améliorations  

Souvent, les pays interprètent d’abord le PVS comme un outil ponctuel d’évaluation. C’est l’une 
des utilisations possibles du PVS, notamment dans une situation d’urgence. Néanmoins, 
l’expérience a montré que le plus grand intérêt de cet outil est d’encourager une culture ou un 
processus dans lequel le changement peut intervenir à tout moment. Les résultats quantitatifs 
fournissent simplement un point de repère indiquant l’endroit où se situent les Services 
vétérinaires à un moment donné. Ils n’entravent pas la capacité du service vétérinaire à 
s’améliorer continuellement. Le processus PVS peut être actif ou passif. Le mode passif 
sensibilise, accroît la compréhension et encourage la naissance d’une vision partagée. Le mode 
actif amène le secteur public et le secteur privé à trouver ensemble une base solide et à utiliser 
le PVS et ses indicateurs comme un langage permettant de reconnaître les similitudes, d’étudier 
les différences et de discuter ensemble de changements croissants. 

Rendre possibles le dialogue et le changement est peut-être la plus importante contribution du 
PVS. Il apparaît évident à la longue que l’amélioration substantielle des services vétérinaires est 
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possible dès lors qu’il existe un engagement et une vision partagés en vue d’une amélioration 
croissante. Les pays et les parties prenantes commencent à réaliser que le potentiel 
d’amélioration est d’ores et déjà à leur portée. Dans le meilleur des cas, ceci les amène à avoir 
davantage confiance dans leurs capacités. Il ressort également de notre expérience que lorsqu’un 
secteur est motivé pour améliorer les choses et apporter des changements mais que l’autre ne 
partage pas le même enthousiasme, la volonté de changement se mue parfois en désengagement 
et en cynisme.  

L’expérience est le meilleur des conseillers, et avant de s’engager dans ce processus une 
préparation préliminaire des principaux acteurs dans le pays est importante pour les informer, les 
intéresser au processus et chasser les idées fausses. La perception du PVS peut être très variable 
selon les personnes. Certains participants le verront comme un outil d’évaluation rigoureusement 
destiné à évaluer les forces et les faiblesses du service vétérinaire. D’autres le verront tel qu’il 
est : un repère qui peut aider à prendre la mesure des améliorations à venir. Les Services 
vétérinaires qui doivent relever les défis d’aujourd’hui sont très différents des Services 
vétérinaires du passé. On ne devrait pas tirer de conclusions d’après le poste élevé qu’une 
personne occupe ou d’après le niveau de compréhension de la vision et des compétences 
prioritaires que les Services vétérinaires devraient avoir. Pour cette raison, le rôle passif du PVS 
est très important pour pallier un manque d’instruction et améliorer la sensibilisation. 

Si l’on considère le PVS comme un outil permettant d’instaurer des améliorations continuelles et 
d’éviter la tendance qu’ont parfois certaines personnes à surestimer leurs performances, il est 
très important d’insister sur l’usage qui sera fait des résultats. En pratique, les résultats 
quantitatifs restent du ressort du pays et l’accent est mis sur la manière de progresser de plus en 
plus dans chacune des compétences prioritaires. A terme, les résultats initiaux deviennent 
obsolètes. 

On s’attachera à souligner que le processus PVS ne consiste ni à comparer un pays à un autre ni 
à revenir sur ce qui a été fait, mais plutôt à aller de l’avant et à voir ce qui peut être fait. 
Néanmoins, il est sage d’anticiper la crainte, souvent non exprimée, notamment de la part du 
secteur officiel, que ces résultats soient utilisés à des fins de sanction. Cette inquiétude se 
dissipe généralement par le dialogue et la pratique, mais il est important de souligner que le 
niveau sanitaire global d’un pays dépend de la collaboration et des actions menées 
conjointement par les deux secteurs (le secteur public et le secteur privé). 

Grâce au langage utilisé et à la façon dont l’instrument PVS a été conçu, le secteur privé saisit et 
appréhende relativement rapidement la future vision de ce que les Services vétérinaires devraient 
comporter et de la procédure qui mènera à un tel changement. Le dialogue entre les secteurs 
aide à valider les résultats, ce qui implique généralement une procédure de réévaluation et 
d’ajustement pour certaines compétences prioritaires et plusieurs conversations sur la façon 
d’établir un engagement partagé afin de travailler ensemble et de construire un meilleur service 
vétérinaire. Il est important de favoriser ces conversations, particulièrement au début, mais cette 
facilitation ne doit pas être confondue avec un rôle directeur, en particulier de la part du secteur 
public et de la direction des Services vétérinaires. Ces conversations doivent se concentrer sur le 
niveau actuel de la compétence prioritaire dont il est question, et sur les conditions requises 
pour passer au niveau suivant. Si un secteur est prêt et disposé à s’engager dans certaines 
actions tandis que l’autre secteur demeure hésitant en attendant une approbation ultérieure, ou 
en raison de son incapacité à prendre des décisions, il peut y avoir désengagement.  

Dernières réflexions 

L’instrument PVS —et le processus qu’il favorise— s’avère être un puissant allié pour les pays 
qui se sont engagés dans l’amélioration de leurs Services vétérinaires et qui sont prêts à investir 
du temps et de l’énergie pour atteindre cet objectif. 

Les résultats quantitatifs de l’instrument PVS évaluent les performances des services à un 
moment donné. Ils ne présument pas des capacités qu’a le pays à s’améliorer dans la durée. 
L’instrument PVS n’est ni la panacée ni une baguette magique. Avant de le mettre en œuvre, il 
faut prendre le temps d’informer et de préparer le secteur officiel et les autres parties prenantes 
à leurs rôles respectifs et à ce qu’ils sont en droit d’attendre en termes de bénéfices et 
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d’utilisations possibles. La plus grande valeur de l’instrument PVS est d’aller au-delà des 
résultats quantitatifs initiaux et d’encourager un dialogue et un engagement partagé par toutes 
les parties, avec des résultats croissants obtenus au fil du temps. 

Les investissements sont un élément important de l’amélioration structurelle des Services 
vétérinaires, et le PVS aide les pays à mieux préparer leurs dossiers de demande de prêt et à 
assurer leur financement, mais le facteur le plus crucial est la continuité de l’encadrement 
dirigeant. Ce facteur est le plus restrictif auquel on se soit heurté. Enfin, l’intervention du 
secteur privé dans ce processus est non seulement nécessaire, mais de plus elle enrichit le 
processus global et permet des progrès plus rapides que ce qui aurait pu être fait autrement. 

Même lorsque le PVS doit être utilisé pour procéder à une évaluation rapide avec l’aide d’un 
expert de l’OIE, il faut prévoir un investissement en temps pour former et préparer tous les 
participants à leurs bénéfices et à leurs rôles respectifs. Toutes les parties prenantes doivent 
s’approprier le PVS afin de s’engager dans la durée pour l’évaluation et pour les applications qui 
en découleront. 

____________ 
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Summary 

The OIE has developed, in collaboration with the Inter-American Institute for 
Cooperation on Agriculture (IICA), an assessment tool for Veterinary Services. 
The tool (Performance, Vision and Strategy - PVS) has already been applied in 
countries of the Americas and the results are presented. The OIE has adopted 
this tool, which has been published in its Web site. This tool will also be linked 
to the Chapter on Evaluation of Veterinary Services in the Terrestrial Animal 
Health Code. 

The PVS tool will have multiple uses, ranging from national self assessments to 
bilateral assessments by trading countries, to independent assessment by third 
parties. This tool will also serve in the determination of strengths and 
weaknesses of a veterinary service in preparation for the application of 
international grants and loans. The World Bank has endorsed the use of this tool 
by the OIE in the assessments of Veterinary Services, prior to the preparation of 
assistance programmes. 

In the application of the PVS tool, it is essential to identify all relevant 
stakeholders including both public and private sector representatives. It is also 
important to initiate the process with a dialogue among all interested parties, a 
process to be facilitated by an OIE expert.  

Importance of agriculture and Veterinary Services 

An economically viable animal production sector is a direct result of investments made to 
improve and maintain the health and well being of its animal populations, and this directly 
relates to the effectiveness of the country’s Veterinary Services. In today’s environment, the 
impacts of animal health go beyond agricultural production and can positively or adversely affect 
other sectors, including public health, trade, competitiveness, tourism and the environment.  

The importance to a country of a strong veterinary service towards overall economic growth and 
development will continue to increase as animal and human populations grow and globalisation 
expands.  

The traditional role and expanded mandate of Veterinary Services 

In the past, the roles of Veterinary Services were more narrowly defined. Resources provided were 
usually utilised within the country towards controlling disease and pests that could adversely 
affect primary production. The credibility of such programmes revolved around continual 
inspection, surveillance and emergency response to unexpected incursions. Eradication 
programmes were geared towards specific diseases such as classical swine fever, foot and mouth 
disease and avian influenza. Such initiatives were labour and resource intensive, requiring skilled 
technical expertise, but the disease profile was generally well understood. 
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Today’s reality requires Veterinary Services that operate with an expanded international vision 
and mandate. This requires Veterinary Services that can forge stronger alliances with ministries 
of Health, Commerce and External Relations to advance multilateral agendas and help define 
global standards and international agreements. Veterinary Services must join forces and 
encourage the more active participation of the private sector, defining complimentary roles for 
each with specific responsibilities in order to improve and/or maintain the overall sanitary status 
of the country.  

The most effective Veterinary Services develop and implement programmes that go beyond the 
farm level and encompass the entire agri-food chain. The critical role of active participation in 
international forums is recognised, including the importance of on-going involvement in the OIE 
and other international standard-setting bodies and forums. Helping to determine new norms and 
agreements is regarded as equally important as is the smooth operation of quarantine stations. 
Programme decisions are taken based on the scientific analysis of risk, harmonisation, 
equivalence or other equally important disciplines as contained in the WTO Agreement on 
Sanitary and Phytosanitary Standards (SPS). 

A closer look at the challenges facing Veterinary Services 

Global changes are only one of several factors challenging Veterinary Services.  

In 2001, the Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) studied the 
agricultural health country capacity of 31 developing countries. 

Three components were assessed: 

– regulatory mechanisms, 

– technical capacity, and  

– institutional sustainability.  

The overall effectiveness of agricultural services was estimated at 40 percent; moreover, there 
existed substantial differences between the three components with the lack of institutional 
sustainability, the lowest by a factor of almost 2. One explanation for the large difference is the 
enormous turnover of Ministers of Agriculture and Directors of Veterinary Services or Chief 
Veterinary Officers. In the Americas, the average term in office of a Minister of Agriculture is 
from 14 to 16 months. The OIE estimates that one third of the Chief Veterinary Officers in 
attendance each year at the International Committee meeting of the OIE are first-time 
participants or attendees. In essence, continuity and sustainability are root problems that cannot 
be separated from efforts to improve the performance of a country’s Veterinary Services.  

Across the world, there is tremendous variation in the effectiveness and efficiency of Veterinary 
Services. However, upon closer observation, those services who have best positioned themselves 
to confront the challenges of today and meet the opportunities of tomorrow, have developed their 
services around four fundamental components:  

1) the technical capability to address current and new issues based on scientific principles;  

2) the human and financial capital to attract resources and retain professionals with 
technical and leadership skills;  

3) the interaction with the private sector in order to stay the course and carry out relevant 
joint programmes and services; and  

4) the ability to access markets by complying with existing standards and implementing 
new disciplines such as harmonisation of standards, equivalence and regionalisation.  

These four components provide the basic structure for assessing the performance and 
determining the vision and strategy of Veterinary Services. 
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The performance, vision and strategy (PVS) instrument 

To assist countries in this effort, the OIE and IICA joined forces to develop the ‘Performance, 
Vision and Strategy’ (PVS) instrument. 

The PVS instrument assists Veterinary Services to establish their current level of performance 
and in concert with the private sector, form a shared vision, establish priorities and facilitate 
strategic planning and actions, taking full advantage of the new opportunities and obligations 
from globalisation. The PVS is recognised as an official instrument of the OIE and complements 
the provisions of the Terrestrial Animal Health Code, in particular Chapters 1.3.3 and 1.3.4. 

For each one of the four components, a series of five to eight critical competencies – 27 critical 
competencies in total – have been developed along with qualitative indicators of the level of 
advancement, which are described for each critical competency. Further explanation for each of 
the critical competencies is contained within the PVS booklet, which is available for distribution 
[www.oie.int/downld/Projet_Manuel_AuditV4-ni-en.pdf]. 

To initiate the process of applying the PVS instrument within the country, each official or 
stakeholder is provided an overview of the instrument and then asked to assess the level of 
advancement for each of the critical competencies. This is accomplished by checking one of the 
described qualitative levels of performance and providing additional written comments, if 
desired. The instrument was specifically written and designed to engage the private sector in the 
overall process of improving Veterinary Services and this initial assessment is the first step in a 
dynamic process of modernising these services. 

Recently, the PVS was reviewed to bring its components and critical competencies more in line 
with the elements of Chapter 1.3.3 and 1.3.4 of the Terrestrial Animal Health Code. 

Experience of the introduction of the PVS instrument in the Americas 

Within each county where the instrument has been applied, there have been multiple uses and 
roles depending on the level of advancement of the veterinary service, the expectations of the 
public and private sector, and the commitment and continuity of all parties to the process of 
improving these services.  

In its most passive mode, the PVS instrument has served to help orient Ministers of Agriculture 
and raise awareness among other officials as to the four basic components and 27 critical 
competencies that should be contained within their services.  

It has served an important educational and awareness role for technicians and professionals in 
the public and private sector regarding basic performance and measuring improvements. By 
providing in non-technical jargon, an integrated description of the critical competencies to be 
contained within the veterinary service, the instrument has promoted dialogue across the public 
and private sectors. It has provided a common language to better understand and overcome 
differences and to merge similarities towards the same direction. In essence, the instrument has 
helped stakeholders and officials establish a shared vision and determine a course of direction 
for pursuing change and improvement.  

The more active mode of the PVS instrument is characterised by a process of bringing together 
stakeholders and officials to discuss the performance of their Veterinary Services and to explore 
perceived differences based on their individual assessments. It is at this point that the public 
and private sectors begin to realise that the instrument —and more importantly the process— 
can structurally improve the overall veterinary service. This is a large step beyond simply 
measuring today’s performance and is arguably the most important outcome of the entire PVS 
process as it sets the stage for continued interaction and setting of priorities between the two 
sectors.  

Dialogue between the sectors is important and facilitation can help; however, facilitation does 
not substitute for the leadership role of the official service, especially the Chief Veterinary 
Officer. This most active mode of the PVS process works when it leads to a shared commitment 
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and continuity of actions. When this occurs, the stage is set for securing additional investments 
and the veterinary service is poised for major growth and enhancements. 

More recently, and as a result of the current avian influenza crisis, the OIE has been asked to 
respond to urgent needs for assessing Veterinary Services in countries affected or at risk from 
avian influenza. The need has arisen to rapidly assess these Veterinary Services in term of its 
most significant weaknesses requiring attention from donor agencies, in order to be able to 
respond to the immediate animal and public health threats. The World Bank is relying on these 
OIE assessments prior to making the final decision on country assistance. In order to respond to 
this urgent call, the OIE is training a cadre of experts capable of facilitating these rapid 
assessments, using the PVS as a tool.  

Additional insight into the Veterinary Services in Latin America 

From a country-to-country standpoint, outcomes varied significantly. Nonetheless, the results 
presented provide important insights into the overall level of performance of Veterinary Services 
in Latin America and several factors help explain why these services have not progressed more 
over time.  

Firstly, the traditional programmes and operating structure for almost all Veterinary Services are 
structured around the presence or absence of disease. This philosophy worked well with 
traditional eradication campaigns but now falls short in meeting international standards and 
agreements, which increasingly emphasise the need for certification based on scientific 
mitigating measures on specific commodities, which can only be provided by a credible and 
robust veterinary service, meeting the principal components of the relevant Chapters in the 
Terrestrial Animal Health Code. 

Secondly, the PVS instrument goes beyond the traditional critical competencies and assesses 
performance for 27 critical competencies, several of which are an indirect result of globalisation 
and the development of international trade and movement of products, people and live animals. 
Lacking a fundamental shift and reprioritisation of resources at the national level, many 
countries have tried to stretch existing resources to cover the additional critical competencies 
required. But this has bumped up against budgetary limitations, which in many cases have not 
been overcome. 

An additional explanation is that the vision and resource allocation have not shifted sufficiently 
from traditional programmes (carried out almost entirely within the country), to include regional 
and international activities, which occur beyond the national borders but substantially impact the 
country’s sanitary status. A growing international agricultural commerce and transport of people 
requires a more integrated infrastructure and obliges countries to invest a greater portion of 
resources into actions that occur outside their borders. It also calls for more collaboration with 
neighbouring countries and alliances with other countries, identifying issues of mutual interest, 
pursuing regional and hemispheric actions and working more proactively in international forums 
to help formulate international standards and agreements. Finally, it requires raising awareness 
within the country and adopting a greater mandate and role than many Veterinary Services are 
not presently accustomed to doing or carrying out.  

Another explanatory factor is the relative independent mode of operation that has been followed 
by many of the Veterinary Services. The traditional emphasis on diseases of production 
agriculture has allowed Veterinary Services to maintain a defined stakeholder base largely made 
up of producers and producer associations. Success was mostly measured by the presence or 
absence of disease. Today’s reality is much different. Actions or potential activities can affect 
international commerce, competitiveness, public health, tourism, food security, biosecurity and 
the environment. With much more at stake, attention and involvement of other ministries such as 
Commerce, Health, Environment and External Relations are inevitable. Of course this stems from 
a growing interest on the part of non-traditional groups such as consumers, environmentalists, 
which is sometimes overlooked by the official services. In short, the benefits or impacts of the 
actions carried out by the Veterinary Services are no longer restricted to production agriculture 
and require a more interdependent mode of operation. The setting of national policies and 
agendas require taking into account the objectives and impacts on other sectors and building 
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greater consensus and articulation. This entails a different set of skills and abilities to not only 
provide technical expertise but also exert technical leadership as well. 

The final explanation as to why the performance of some countries in the Americas was not 
greater is found by looking at the lack of alliances and partnerships in place with the private 
sector. The high turnover of leadership in the public sector often leads to different objectives and 
changing agendas from one leader to the next and makes it much more difficult to provide 
continuity over time. Many of the critical competencies require a concerted and extended effort 
in order to build and maintain a level of capability that meets the national needs and is 
defensible within the international arena. Constant changes in personnel, lack of continuity of 
actions, shifting agendas and objectives eventually work against the country’s ability to build 
international credibility. Just as the private sector invests in marketing, improved genetics, better 
feed etc., so also must it invest time and resources in their Veterinary Services in order to meet 
current challenges and future opportunities. In countries where the Veterinary Services have 
progressed the most, the private sector has provided a level of continuity and sustainability that 
offsets a sometimes rotating or unstable leadership base. The private sector helps ensure the 
same agenda will go forward despite turnover or other instabilities. Stronger alliances of the 
public sector with the private sector do not relinquish the authorities of the official sector in any 
way, but it does provide closer collaboration and dialogue, helps ensure that critical 
competencies are executed adequately and enables modernisation of the Veterinary Services.  

Using the PVS instrument to promote continual improvement 

In several cases, countries first interpret the PVS instrument as a one-time evaluation tool. This 
is one of the possible uses of the PVS, particularly under urgent situations. However, our 
experience shows that the greatest value of the instrument is in encouraging a culture or process 
where change can occur over time. The quantitative results provide a simple benchmark, marking 
where the Veterinary Services are at a particular point in time. They do not handicap the ability 
of the veterinary service to continually improve and become better. The PVS process can be 
active or passive. The passive mode seeks to raise awareness, increases understanding and 
encourages the formation of a shared vision. The active mode brings the public and private 
sector together to meet on a consistent basis and uses the instrument and its indicators as a 
language to identify similarities, explore differences and discuss incremental change.  

Enabling dialogue and change is perhaps the instrument’s greatest contribution. What becomes 
apparent over time is that substantial improvement in the Veterinary Services is possible when a 
shared vision and commitment towards incremental improvement exists. Countries and 
stakeholders begin to realise that the potential for improvement is already within their reach. In 
the best of cases, this leads to a ‘can do’ attitude. Our experience has also shown that when one 
sector is motivated to improve and implement change but another sector does not share the 
same level of enthusiasm, commitment for change is sometimes replaced by disengagement and 
cynicism.  

Experience is the best teacher and before engaging in this process, prior preparation of key 
stakeholders within the country is important to raise interest and awareness and to dispel 
misconceptions. The perception of the PVS instrument by different people will be variable and 
highly individual. Some participants will see the instrument as an evaluation tool, meant to 
assess strictly the strengths and weaknesses of the veterinary service. Others will see it for what 
it is —a benchmark to help gauge future improvements. The Veterinary Services required to meet 
today’s challenges are far different than the Veterinary Services of the past. No assumption 
should be made of the leadership position a person occupies and the level of understanding 
regarding the vision and critical competencies the Veterinary Services should contain. For this 
reason, the passive role of the instrument is so important in order to fill an educational gap and 
raise awareness. 

When considering the PVS as a tool for determining continuous improvement, and to avoid a 
tendency by some to sometimes over-rate performance, repeated emphasis on how the results 
will be used is important. In practice, the quantitative results remain with the country and 
emphasis is placed on how to make incremental improvements within each of the critical 
competencies. Over time, the initial results become obsolete.  
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Efforts are made to stress that the PVS process is not about comparing one country with another, 
nor is it about looking back, but rather looking ahead, identifying what can be done. 
Nonetheless, it is wise to anticipate an often unstated concern, especially on the part of the 
official sector, that these results may be used punitively. This concern usually dissipates in the 
dialogue and application, yet it is important to emphasise that the overall level of sanitary health 
within the country is a function of the collaboration and actions taken together by both sectors —
public and private.  

Because of the language used and the way the PVS instrument was prepared, the private sector 
grasps and comprehends relatively quickly the future vision as to what the Veterinary Services 
should contain and the process for bringing about such change. Dialogue between the sectors 
helps validate the results, which usually involves a reassessment and adjustment process for 
some of the critical competencies, and several conversations on how to establish a shared 
commitment to work together and build a better veterinary service. Facilitation of these 
conversations, particularly at the beginning, is important, but this facilitation should not be 
confused with the leadership role, especially on the part of the public sector and the Chief 
Veterinary Officer. These conversations should focus on the current level of the critical 
competency in question and requirements needed in order to move to the next level. If one sector 
is ready and willing to commit to certain actions while the other sector remains hesitant, perhaps 
pending further approval or the inability to take decisions, disengagement can take place.  

Final thoughts  

The PVS instrument —and the process it encourages— is proving to be a powerful ally for 
countries committed to enhancing their Veterinary Services and willing to invest their time and 
effort to make it happen.  

The quantitative results of the PVS instrument benchmark the current performance of the 
services at a particular point in time —they do not predict the country’s potential to continually 
improve and become better. The PVS instrument is not a panacea or magic bullet. Prior to 
applying the PVS instrument, time should be invested to educate and prepare the official sector 
and stakeholders as to relative roles, expectations, possible uses and benefits. The greatest value 
of the PVS instrument goes beyond the initial quantitative results and encourages a dialogue and 
shared commitment by all parties, where incremental results are achieved over time based on 
commitment to continual improvement.  

Investments are an important element in the structural improvement of the Veterinary Services 
and the instrument helps countries better prepare loan applications and secure financing, but 
the most important critical factor is the continuity of leadership. Leadership has been the most 
limiting factor experienced thus far. Finally, the inclusion of the private sector in this process is 
not only necessary, but enriches the overall process and enables progress to be made more 
quickly than would otherwise be possible.  

Even when the PVS is to be used to make a rapid assessment under the facilitation of an OIE 
expert, time should be invested to educate and prepare all participants as to their relative roles 
and benefits. There has to be a sense of ownership by all stakeholders involved, in order to 
obtain their sustained commitment of the assessment and the ensuing implementation process. 

____________ 
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__________________ 

Recommandation n° 1 

Prestations de services en santé animale 

CONSIDÉRANT QUE 

L’accès aux marchés international et régional des animaux et de leurs produits est un facteur 
important de réduction de la pauvreté, 

La plupart des maladies animales ayant un impact sur le commerce sont endémiques en Afrique 
et représentent une contrainte majeure pour le revenu des ménages et pour accéder aux marchés 
internationaux et régionaux, 

Une proportion importante et croissante des maladies animales revêt un caractère zoonotique et 
menace la santé animale et humaine y compris la sécurité sanitaire des aliments, où qu’elles se 
déclarent, 

La conformité avec les normes, directives et recommandations de l’OIE facilite l’accès aux 
marchés international et régional, ainsi que l’amélioration de la santé publique, 

Les partenaires de la plateforme ALive y compris les bailleurs de fonds ont souligné la nécessité 
de disposer pour l’Afrique de notes de politique de développement pour l’élevage partagées et 
élaborées selon des procédures et des formats communs, 

La septième conférence des ministres responsables des ressources animales en Afrique qui s’est 
tenue à Kigali en novembre 2005 a recommandé que l’UA-IBAR harmonise ses interventions 
avec celles des Organisations économiques régionales et des Organisations Internationales dans 
le cadre de la mise en œuvre des différents programmes, 

Les résultats du Forum électronique ALive sur la prestation de service en santé animale organisé 
pour l’Afrique centrale, l’Afrique de l’ouest et Madagascar en 2005 ont été analysés, 

Des consensus se sont dégagés après discussions lors du séminaire régional tenu à N’Djamena 
du 13 au 15 février 2006, qui a regroupé un échantillon représentatif de délégués OIE ou de 
leurs représentants venant du continent africain. 

LE SÉMINAIRE RÉGIONAL OIE/UA-IBAR/FAO DE N’DJAMENA 
RECOMMANDE 

L’adoption des conclusions élaborées à la suite de la synthèse des travaux des groupes de travail 
sur la fourniture de prestations de service en santé animale lors du séminaire tenu à N’Djamena 
du 13 au 15 février 2006. 
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Conclusions 
Prestations en santé animale 

1. Des politiques spécifiques doivent être définies, par chaque pays, d’une part en Santé Publique 
Vétérinaire et d’autres part en prestations de soins au secteur de l’élevage.  

2. Les politiques de fourniture de prestation de services en santé animale en appui au secteur de 
l'élevage sont relatives à la maîtrise des facteurs de production (dont les pathologies) limitant le 
développement économique des filières de productions animales. Elles visent à garantir que ces 
services soient de qualité et accessibles à tous. Elles sont élaborées en concertation avec 
l'ensemble des acteurs de ces filières, y compris pour la distinction entre les maladies d’intérêt 
public et celles relevant du secteur privé. 

3. Elles devraient le plus possible s'appuyer sur le secteur privé, des éleveurs et partenaires, l'Etat 
conservant alors une fonction d'orientation, de coordination, de facilitation, d’information, de 
contrôle, de réglementation et de son application concernant notamment les maladies ayant un 
impact économique majeur et les zoonoses. 

4. Fonction d'orientation : l'Etat, par des mesures incitatives, peut orienter les activités des 
opérateurs privés. Ces mesures doivent notamment être envisagées pour encourager leur 
installation en particulier dans les zones peu attractives ou les inciter à mener des actions dans 
le domaine de la formation des producteurs et de l'appui aux organisations professionnelles 
d'éleveurs. L’Etat doit s’assurer de la fourniture à tous de services de qualité en particulier 
quand le secteur privé est impliqué. 

5. Fonction de coordination et de régulation :  

5.1. l'Etat, doit mettre en place des cadres de concertation associant des représentants des 
éleveurs, des vétérinaires privés et des services vétérinaires publics. Ce faisant, il doit 
veiller à ce que les rôles et attributions de chaque catégorie d'acteurs dans la santé 
animale soient clairement formalisés sur la base des normes de l’OIE ainsi que les 
relations devant s'établir entre elles ; 

5.2. l'Etat doit veiller à ce que chaque catégorie d'acteurs dispose d’outils (organisme 
statutaire vétérinaire, entre autres) et des compétences nécessaires à l'accomplissement 
de leur rôle respectif. Il doit pour cela encourager la réalisation de formations de qualité 
et la diffusion des informations qui permettent l'acquisition de ces compétences ; 

5.3. l’Etat doit assurer l’information de tous les acteurs au sujet du cadre réglementaire et du 
dispositif institutionnel. 

6. Fonction de contrôle : l'Etat, qui doit avoir pour priorité la fourniture de services vétérinaires de 
qualité, doit mettre en place des activités de contrôle strictes : 

6.1. assainir le marché des médicaments vétérinaires en réprimant les importations 
frauduleuses, l’usage et la vente de médicaments de contrefaçon, le colportage par des 
acteurs illégaux, la vente illégale au détail, notamment en s’assurant que les 
médicaments vétérinaires sont entièrement sous le contrôle des vétérinaires ; 

6.2. pour s’assurer que toutes les activités vétérinaires sont validées par l’Ordre des 
Vétérinaires et satisfont à la réglementation existante ainsi qu’aux recommandations de 
l’OIE. 

7. Les dispositifs de santé animale doivent être mis en place en veillant à une couverture 
suffisante du territoire rendant accessible des services de qualité. 
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Conclusions 
Santé publique vétérinaire 

1. Des politiques spécifiques doivent être définies, par chaque pays, d’une part en Santé Publique 
Vétérinaire et d’autres part en prestations de soins au secteur de l’élevage.  

2. Les politiques de santé publique vétérinaire et les réglementations doivent être élaborées pour 
permettre aux Etats de se doter de services vétérinaires forts et conformes aux normes 
minimales de qualité de l'OIE. Ces politiques tiennent compte des capacités financières des 
Etats. 

3. Les politiques de santé publique vétérinaire sont considérées comme un Bien Public 
International. A ce titre les services publics chargé de leur mise en œuvre doivent bénéficier 
d'un budget suffisant mobilisé par les Etats sur budget national ou avec l'appui des bailleurs de 
fonds internationaux. 

4. La Santé Publique Vétérinaire concerne les activités régaliennes de l'Etat visant à garantir l'état 
sanitaire du cheptel vis-à-vis des maladies réglementées et des zoonoses et à protéger la santé 
des consommateurs (épidémiosurveillance, vaccinations obligatoires, accréditations, 
certifications, délégations, réglementations, contrôle, indemnisation des éleveurs lors des 
mesures prises en situation d’urgences zoosanitaires). 

5. L'administration vétérinaire est responsable de la mise en œuvre de la politique de santé 
publique vétérinaire au niveau national et est garante de la qualité des services vétérinaire au 
niveau international (déclaration situation sanitaire, certification). 

6. L'administration vétérinaire peut déléguer certaines missions de santé publique vétérinaire à 
des opérateurs privés aux conditions suivantes : 

6.1. La délégation des responsabilités ne peut se faire qu'aux vétérinaires diplômés titulaires 
d'un mandat sanitaire ou aux organisations professionnelles d'éleveurs (OPE) accréditées 
pour cela par l'Etat en concertation avec les organismes professionnels statutaires. 

6.2. Les obligations respectives de l'Etat et du mandataire doivent être clairement formalisées 
ainsi que les modalités de contrôle du respect de ces engagements. 

6.3. Ces opérateurs peuvent s'appuyer sur des personnels techniques paraprofessionnels pour 
mettre en œuvre les activités découlant de ces missions. Ces derniers doivent rester sous 
le contrôle directe des mandataires ou OPE qui en assument la responsabilité juridique 
pleine et entière. 

6.4. Ces opérateurs peuvent être rémunérés sur fonds publics pour la mise en œuvre de ces 
missions déléguées. Dans les régions défavorisées un mécanisme d’incitation 
complémentaire peut être mis en place. 

6.5. La chaîne de commandement pour la conduite des activités de santé publique vétérinaire 
doit être unique et clairement formalisée. 

7. Les dispositifs mis en place pour la prévention, la détection et la réponse rapide aux foyers de 
maladies animales doivent être pérennes et couvrir l'ensemble du territoire national avec un 
niveau suffisant de vigilance. Ils ont besoin pour cela d'un secteur vétérinaire public et/ou privé 
fort ainsi que d'organisations professionnelles d'éleveurs structurées et formées permettant 
d'assurer un maillage suffisant. 

8. Les dispositifs sur lesquels s'appuie la politique de santé publique doivent être régulièrement 
évalués pour permettre de maintenir leur efficience et valider leur fiabilité ainsi que leur 
conformité aux normes de l’OIE. 

9. L'ensemble des acteurs publics et privés impliqués dans les activités de santé publique 
vétérinaire doit avoir accès aux formations et informations leur permettant de disposer des 
compétences nécessaires pour remplir leur rôle. 

10. Les situations d'urgence humanitaire où l'autorité de l'Etat n'existe plus peuvent justifier des 
solutions transitoires pragmatiques en attendant la restauration des fonctions régaliennes. 
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Recommandation n° 2 

Outil d’évaluation des Services vétérinaires 

CONSIDÉRANT QUE 

Afin d’accéder aux marchés régionaux et internationaux, d’améliorer et de sécuriser la santé 
publique, et d’assurer la détection précoce des maladies animales y compris les zoonoses, ainsi 
que la sécurité sanitaire des produits d’origine animale, les Pays Membres de l’OIE doivent 
disposer de Services vétérinaires (SV) de qualité qui se conforment aux normes internationales, 
afin de garantir la confiance de la communauté internationale, des partenaires commerciaux et 
les consommateurs,  

Amener les SV à se conformer aux normes internationales est une priorité en termes 
d’investissements publics et privés et nécessite des changements dans l’organisation, la 
structure, les ressources financières, les responsabilités et les interactions avec le secteur privé, 

Un pré-requis pour le renforcement des SV officiels est d’évaluer leur qualité, que ce soit pour 
engager des réformes internes, justifier certains investissements ou aides nécessaires, ou pour 
répondre aux exigences des pays importateurs, 

L’AU-IBAR à travers le programme PACE met en œuvre avec le soutien de l’OIE, les 
recommandations de la Conférence de la Commission Régionale de l’OIE pour l’Afrique tenue à 
Maputo en février 2003 concernant le renforcement des composantes publiques et privés des SV 
en tant qu’institution contribuant aux stratégies de réduction de la pauvreté, d'accès aux 
marchés et d’amélioration de la santé publique et de la sécurité des aliments en Afrique,  

La conférence conjointe OIE/AU-IBAR/FAO tenue au Caire (Egypte) en octobre 2004, a 
recommandé l'auto-évaluation des SV basée sur les lignes directrices de l'OIE évaluant, entre 
autres, les capacités de contrôle efficace du statut sanitaire des animaux et la sécurité sanitaire 
des produits d’origine animale dans les pays en voie de développement notamment pour fournir 
des données et des arguments pour l’acquisition de financements additionnels de la part des 
gouvernements et des bailleurs de fonds internationaux, 

Le quatrième plan stratégique de l'OIE présente de nouvelles directives clés visant à renforcer les 
capacités des SV afin d'améliorer la sécurité du commerce mondial des animaux et des produits 
d'origine animale, ainsi que la santé publique, 

LE SÉMINAIRE RÉGIONAL OIE/UA-IBAR/FAO DE N’DJAMENA 
RECOMMANDE  

A. À L'OIE  

1. De soutenir au niveau national et international la transparence de l'évaluation des SV 
en proposant que le Comité International adopte une nouvelle procédure volontaire 
d’évaluation de la conformité des Services vétérinaires des Pays Membres aux 
normes de qualité mentionnées dans le Code Sanitaire pour les Animaux Terrestres 
de l'OIE, grâce à l’intervention d’auditeurs internationaux indépendants, sous les 
auspices du Directeur Général et du Comité international de l'OIE. 



 

- 416 - 

2. De faire formellement référence à l’instrument Performances, Vision et Stratégie 
(PVS) comme guide pour l'évaluation des SV dans le chapitre 1.3.4 du Code 
Sanitaire pour les Animaux Terrestres. 

3. D’établir une liste d'experts approuvés par le Comité International de l'OIE, capables 
d'utiliser le PVS pour l'évaluation externe des SV.  

4. De mobiliser avec l’appui de la FAO, les ressources financières internationales 
appropriées pour l'évaluation sous les auspices de l'OIE, des SV des pays qui en font 
la demande. 

5. De mettre à profit le partenariat OIE/FAO pour mettre en œuvre sur la base des 
réseaux FAO des projets nationaux visant à développer les SV.  

6. De prendre en compte tous les travaux en cours réalisés par le PACE pour en 
intégrer les données dans les travaux d’évaluation des SV utilisant l’outil PVS qui 
seront réalisés dans les Pays Membres qui en feront la demande. 

7. D’organiser la formation des experts, incluant celle d’experts africains, afin de 
mettre en œuvre le processus d'évaluation et de prodiguer des conseils aux pays sur 
l'utilisation et les bénéfices du PVS.  

8. De rechercher les méthodes et moyens pour soutenir les organisations régionales et 
internationales afin d’harmoniser les efforts de renforcement des SV leur permettant 
de se conformer aux normes internationales de l'OIE. 

B. AUX PAYS MEMBRES DE L’OIE 

1. De considérer comme toute première priorité, l'exécution des dispositions du 
chapitre 1.3.3 du Code Sanitaire pour les Animaux Terrestres sur l'évaluation des 
SV. 

2. De promouvoir et de mettre en place un système continu d'évaluation de la qualité 
des SV basé sur l'utilisation du PVS. 

3. De mobiliser les ressources financières nationales, régionales ou internationales, 
publiques ou privées nécessaires pour soutenir la mise en conformité des SV, en 
tenant compte des spécificités nationales et régionales ainsi que des normes 
internationales. 

4. De préparer le cas échéant, des demandes d’assistance officielles pour le 
renforcement des SV aux gouvernements et aux bailleurs de fonds basées sur ces 
évaluations réalisées afin de se conformer aux normes de l'OIE et de pouvoir assurer 
la détection précoce et la réponse rapide aux foyers de maladies animales, y compris 
la grippe aviaire. 
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Recommandation n° 3 

Lutte contre l’influenza aviaire en Afrique 

CONSIDÉRANT QUE 

Une transmission du virus H5N1 sur de longues distances par les oiseaux migrateurs est possible 
et que la FAO a formulé une alerte à l’ensemble des pays dès septembre 2005, 

La souche virale asiatique H5N1 de l’influenza aviaire est déjà présente sur le continent africain 
et se diffuse rapidement dans les populations d’oiseaux d’élevage à partir du point d’entrée au 
Nigeria, 

L’introduction du virus H5N1 successivement en Asie centrale, en Europe de l’est et aujourd’hui 
en Afrique et le risque que d’autres pays du monde soient contaminés, y compris à partir des 
nouveaux foyers africains, 

La FAO et l’UA-IBAR, qui ont déjà entamé des actions en Afrique pour prévenir l’extension de la 
maladie doivent être encouragés à amplifier leurs actions pour lutter contre les foyers en Afrique 
de l’ouest,  

L’influenza aviaire aura un impact négatif considérable sur les économies rurales africaines, sur 
l’aggravation de la pauvreté et sur les échanges régionaux de volailles et de leurs produits, 

Le virus asiatique H5N1 pourrait muter ou se réassortir et devenir transmissible d’homme à 
homme, générant ainsi un problème majeur de santé publique au niveau mondial, 

La meilleure façon d’éviter cette évolution catastrophique est de combattre le virus à sa source 
animale, 

Tous les pays du monde devraient être en mesure de contrôler le virus quelle que soit la situation 
de leur économie car un seul pays défaillant met en danger le reste de la planète, 

Les Services vétérinaires (SV) sont directement en charge partout dans le monde des politiques 
de prévention et de contrôle des maladies animales, 

L’efficacité des SV est notamment liée à leur conformité aux normes de l’OIE, adoptées 
démocratiquement par tous les Pays Membres, 

La mesure de cette conformité peut être faite en utilisant l’instrument PVS élaboré par l’OIE 
avec l’appui de l’IICA, 

La communauté internationale s’est engagée à appuyer les SV de 140 pays à risque lors de la 
Conférence de Beijing, notamment en utilisant les normes de l’OIE pour évaluer les domaines 
prioritaires pour lesquels des aides seront attribuées aux pays qui le demanderaient, 

Ces normes préconisent notamment que les Pays Membres adoptent une législation appropriée 
et disposent de l’organisation et des ressources nécessaires pour appliquer correctement cette 
législation, 
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Ces normes préconisent également une gouvernance sanitaire reposant sur une chaîne de 
commande nationale permettant une remontée directe des informations du terrain au sommet et 
des instructions du sommet vers la base, ainsi que la disponibilité des ressources budgétaires 
nécessaires pour appliquer efficacement les législations sanitaires, 

Le contenu des programmes nationaux d’investissement se basera notamment sur les résultats 
de l’évaluation normative des SV qui sera effectuée sous les auspices de l’OIE, notamment à 
travers ses Représentations Régionales, 

Le programme PACE ainsi que la plateforme ALive et l’Accord FAO/OIE GF-TADs créant des 
centres régionaux de santé animale constituent les mécanismes les plus efficaces pour 
coordonner l’aide internationale attribuée à l’Afrique pour le renforcement des SV, 

La Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique a adopté à Khartoum une résolution visant à 
clarifier et répartir les responsabilités de l’UA-IBAR et de la Représentation Régionale de l’OIE 
pour l’Afrique, 

LE SÉMINAIRE RÉGIONAL OIE/UA-IBAR/FAO DE N’DJAMENA 
RECOMMANDE QUE 

1. Tous les Pays Membres de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique, ainsi que les 
trois pays non encore membres préparent des plans d’urgence s’inspirant des 
préconisations internationales. 

2. Ces plans d’urgence élaborés en coordination avec les bailleurs comportent si nécessaire 
de nouvelles dispositions législatives et réglementaires permettant de constituer une 
chaîne nationale de commande, un mécanisme de compensation des propriétaires de 
volailles et un stock stratégique significatif de vaccins dirigés contre la souche asiatique 
H5N1 accompagné du matériel de vaccination approprié en utilisant, entre autres, le fonds 
d’urgence du PACE logé à l’OIE. 

3. Les pays qui le souhaitent élaborent des dossiers d’investissement pour renforcer leurs SV 
en prenant comme objectif leur mise en conformité aux normes de l’OIE. 

4. Les écarts normatifs soient déterminés par des évaluations réalisées sous les auspices de 
l’OIE en partenariat avec la FAO en utilisant l’outil PVS, qui sera également considéré 
comme un outil de développement par les Pays Membres. 

5. Les demandes de financement formulées à l’égard des Gouvernements et des bailleurs de 
fonds s’appuient lorsque nécessaire sur les écarts normatifs constatés lors des évaluations 
utilisant l’outil PVS, conformément à la position des donateurs adoptée lors de la 
Conférence de Beijing en janvier 2006. 

6. La lutte contre l’influenza aviaire s’établisse en s’appuyant sur les mécanismes de 
coordination mondiaux et régionaux sous les auspices de l’OIE, en partenariat étroit avec la 
FAO, et avec l’UA-IBAR pour le continent africain.  

7. La FAO, l’AU-IBAR et l’OIE considèrent la prévention et le contrôle de l’influenza aviaire 
comme une priorité absolue dans le cadre de leurs missions au bénéfice de l’Afrique en 
droite ligne des actions déjà mises en œuvre mais qui doivent être poursuivies et 
amplifiées. 

8. Le programme PACE soit prolongé d’au moins trois ans dans sa forme actuelle en mettant 
l’accent sur l’épidémiosurveillance et le renforcement des SV. 

9. Le mécanisme ALive soit considéré par les pays africains et les bailleurs de fonds comme 
le principal mécanisme de coordination d’attribution des ressources destinées à l’Afrique 
pour lutter contre les maladies animales et renforcer les SV. 

10. L’Accord FAO/OIE GF-TADs soit mis en application sans tarder en Afrique. 
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11. Les centres régionaux de santé animale OIE/FAO définis lors de la conférence de Beijing et 
basés à la Représentation Régionale de l’OIE à Bamako et au Bureau sous-régional de 
l’OIE à Gaborone soient créés en urgence, afin notamment d’appuyer les pays pour 
prévenir et contrôler la grippe aviaire en collaboration très étroite avec l’UA-IBAR. 

12. La présente recommandation soit présentée pour adoption à la prochaine réunion de la 
Conférence régionale de l’OIE pour l’Afrique, ainsi qu’aux autorités de l’UA-IBAR et de la 
FAO et aux bailleurs de fonds ayant pris des engagements à la Conférence de Beijing. 
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Recommendation No. 1 

Delivery of animal health services 

CONSIDERING THAT 

Access to international and regional markets of livestock and livestock products is an important 
factor for the reduction of poverty,  

Most of the animal diseases that have a commercial impact, are endemic in Africa and represent 
a major constraint to household livelihoods successfully access international and regional 
markets, 

An increasingly important number of animal diseases wherever they occur, have a zoonotic 
aspect and threaten animal health including food safety, 

Compliance with OIE standards, guidelines and recommendations facilitate access to 
international and regional markets and improvement of public health, 

Partners of the ALive Platform including donors, have underlined the necessity for Africa to 
elaborate and adopt livestock policies based on a common process and framework,  

The seventh conference of ministers responsible for livestock resources in Africa held in Kigali in 
November 2005, has recommended that AU-IBAR harmonise its actions with those of Regional 
Economic Communities and international organisations while implementing different 
programmes, 

The results of the electronic forum on delivery of animal health services organised for Central and 
West Africa and Madagascar in 2005 have been analysed, 

Consensus has been reached after discussions during the seminar held in N’Djamena from 13 to 
15 February 2006 involving a panel of OIE Delegates or their representatives from the African 
continent, 

THE REGIONAL OIE/AU-IBAR/FAO SEMINAR OF N’DJAMENA 
RECOMMENDS 

The adoption of the synthesis of the conclusions on the delivery of animal health services of the 
Working Groups, during the seminar held in N’Djamena from 13 to 15 February 2006. 
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Conclusions on animal health services 

1. Specific policies must be defined by each country for both veterinary public health and healthcare 
delivery to the livestock sector.  

2. Policies for animal health service delivery in support of the livestock sector involve controlling the 
factors of production (including pathologies) that limit the economic development of the animal 
production sectors. These policies aim to guarantee that they are quality services accessible to all. 
The policies must be drawn up in consultation with all stakeholders in these sectors, including 
decisions regarding which diseases should be considered as private or public goods. 

3. As far as possible, these policies must include the private sector, livestock breeders and other 
stakeholders as major players, with the State retaining a guidance, coordination, facilitation, 
information, regulation and law enforcement, and control role, especially for zoonoses and 
diseases with a major economic impact. 

4. Guidance role: the State may use incentive measures to guide the activities of private operators. 
While the States remain responsible for ensuring that quality services are available to everyone, 
these measures must be envisaged notably to encourage private operators to set up their 
businesses, especially in unattractive areas, or to induce them to conduct activities in the area of 
training livestock producers and supporting professional livestock producer organisations. 

5. Coordination and regulation role:  

5.1. The State must set up consultation frameworks that bring together livestock producer 
representatives, private veterinarians and public Veterinary Service veterinarians. In this 
process, the State must ensure that the roles and responsibilities of each category of 
animal health stakeholder are clearly officialised on the basis of OIE standards, and the 
links between them well established. 

5.2. The State must ensure that each stakeholder category has the capacity (including a 
veterinary statutory body) and expertise required to fulfil their respective roles. 

5.3. The State must promote the provision of quality training and ensure information of all 
stakeholders regarding regulatory framework and institutional structure. 

6. Control role - The State, whose priority must be the provision of veterinary services must 
implement strict regulatory policies : 

6.1. To clean up the veterinary drugs market in order to control fraudulent imports, counterfeit 
drugs, hawking by illegal persons, as well as illegal retail selling, particularly through 
ensuring that veterinary drugs are entirely under the control of veterinarians. 

6.2. To ascertain that all veterinary practices are validated by the veterinary councils and 
comply with the existing regulations along with OIE recommendations. 

7. Animal health systems must be set up to ensure sufficient coverage of the territory with 
accessible, quality services. 
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Conclusions on veterinary public health 

1. Specific policies must be defined by each country for both veterinary public health and healthcare 
delivery to the livestock sector.  

2. Veterinary public health policies and regulations should be developed to enable States to create 
strong Veterinary Services that comply with minimum OIE quality standards.This policies take into 
account the financial capabilities of states. 

3. Veterinary public health policies are considered to be an international public good. The public 
services responsible for implementing them must therefore receive a sufficient budget which the 
States must draw from the national budget or with the support of international donors. 

4. Veterinary public health involves sovereign State activities designed to keep the livestock 
population free from prescribed diseases and zoonoses, and to protect consumer health 
(epidemiological surveillance, compulsory vaccination, accreditation, certification, delegation, 
regulations, control, compensation of breeders as a result of urgent actions taken to control 
animal diseases). 

5. The veterinary administration is responsible for implementing the national veterinary public health 
policy and vouches for the quality of the Veterinary Services to the international community 
(notifying disease status, certification). 

6. The veterinary administration may delegate certain veterinary public health tasks to private 
operators, subject to the following conditions: 

6.1. Responsibilities may be delegated only to qualified veterinarians who hold an animal health 
accreditation mandate (mandat sanitaire), or to professional livestock producer 
organisations accredited for the purpose by the State in consultation with statutory 
professional organisations. 

6.2. The respective obligations of the State and the mandated agent must be clearly formalised, 
as well as the means for verifying compliance with these obligations. 

6.3. Such operators may rely on the support of para-professinal technical personnel to 
implement any activities deriving from their duties. Such personnel must remain under the 
direct control of the mandated agents or professional livestock producer organisations, 
which shall assume full and absolute legal liability for them. 

6.4. Public funds may be used to pay such operators for carrying out these delegated tasks. In 
less advanced regions, a complementary motivating mechanism may be put in place. 

6.5. There must be a single, clearly formalised chain of command for carrying out veterinary 
public health activities. 

7. The systems set up for the prevention, detection and rapid response to animal disease 
outbreaks must be permanent and cover the entire national territory with a sufficient level 
of surveillance. Such systems require a strong public and/or private veterinary sector, as 
well as structured and trained professional livestock producer organisations, to ensure a 
tightly-meshed network. 

8. The systems supporting the public health policy must be regularly evaluated to ensure they 
stay efficient and to verify their reliability, as well as their compliance with OIE standards. 

9. All of the public and private stakeholders involved in veterinary public health activities 
must have access to training and information to provide them with the expertise needed to 
fulfil their roles. 

10. Humanitarian emergencies, where the authority of the State no longer exists, can justify 
pragmatic temporary solutions whilst awaiting the restoration of sovereign responsibilities. 
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Recommendation No. 2 

Evaluation tool for Veterinary Services 

CONSIDERING THAT 

In order to gain access to regional and international markets, improve and secure public health 
and ensure early detection of animal diseases and zoonoses, as well as the safety of animal 
products, OIE Member Countries must have Veterinary Services (VS) that abide by international 
standards on quality in order to guarantee confidence to the international community, trading 
partners and consumers,  

Bringing VS into compliance with international standards is a priority in terms of public and 
private investment and calls for changes in organisation, structure, financial resources, 
responsibilities and interaction with the private sector,  

A prerequisite for strengthening official VS is to evaluate the quality of their performance, 
whether for undertaking internal reforms justifying the necessary investment or external support 
or meeting the requirements of importing countries, 

AU-IBAR through the PACE Programme and with the support of the OIE, is in the process of 
implementing the recommendations of the Conference of the OIE Regional Commission for 
Africa, held in Maputo in February 2003 pertaining to the reinforcement of the public and 
private components of VS as part of poverty reduction, market access and public health 
including food safety strategies in Africa, 

The joint OIE/AU-IBAR/FAO seminar held in Cairo, Egypt in October 2004 recommended self-
evaluation of VS based on OIE guidelines assessing Inter Alia the capability for effective control 
of the health status of animals and the safety of animal products in developing countries 
particularly in order to provide data and arguments for additional funding from governments and 
international donors, 

The Fourth OIE Strategic Plan introduces new key guidelines for building the capacity of VS to 
improve the safety of world trade in animals and animal products, as well as public health, 

THE REGIONAL OIE/AU-IBAR/FAO SEMINAR OF N’DJAMENA 
RECOMMENDS THAT 

A. THE OIE 

1. Support the national and international transparency of VS evaluation by proposing 
that the International Committee adopt a new voluntary procedure for evaluating the 
compliance of Veterinary Services of Member Countries with the standards on quality 
mentioned in the OIE Terrestrial Animal Health Code, requiring the intervention of 
independent international auditors, under the auspices of the OIE’s Director General 
and International Committee. 
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2. Make formal reference to the Performance, Vision, Strategy (PVS) instrument as a 
guide for the evaluation of VS in Chapter 1.3.4 of the Terrestrial Animal Health 
Code. 

3. Establish a list of experts approved by the OIE International Committee, capable of 
using the PVS for the external evaluation of VS. 

4. Mobilise appropriate international financial resources with the support of the FAO for 
the evaluation under the auspices of the OIE of VS of countries that so request. 

5. Benefit from the OIE/FAO partnership in order to implement through FAO networks, 
national programmes aiming at strengthening of VS. 

6. Take into account the input from PACE evaluations of VS of countries in order to 
incorporate the results in the evaluation of VS using PVS tool to be carried out in 
Member Countries on request.  

7. Organise training for experts including from Africa, in order to implement the 
evaluation process and to advise countries on the use and benefits of the PVS.  

8. Be urged to seek ways and means to support regional and international organisations 
to harmonise efforts to strengthen the VS in order to comply with OIE international 
standards. 

B. THE OIE MEMBER COUNTRIES 

1. Consider as a top priority, the implementation of the provisions of Chapter 1.3.3 of 
the Terrestrial Animal Health Code on the evaluation of VS. 

2. Encourage and set up a continuous quality assessment system for VS based on the 
utilisation of PVS. 

3. Mobilise the necessary national, regional or international, public or private financial 
resources to support VS compliance, taking into account specific national and 
regional characteristics as well as international standards. 

4. To prepare whenever required, official requests for assistance for the strengthening 
of VS to governments and donors based on evaluations carried out in order to comply 
with OIE standards and to be able to ensure early detection and rapid response to 
animal disease outbreaks, including avian influenza. 
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Recommendation No. 3 

Control of avian influenza in Africa 

CONSIDERING THAT 

The transmission of the H5N1 virus over long distances by migratory birds is possible and that 
the FAO launched an alert message to all countries as early as September 2005, 

The Asian H5N1 strain of avian influenza is already present in the African continent and is 
spreading rapidly in domestic poultry from their point of entry in Nigeria, 

The successive introduction of the H5N1 virus in Central Asia, Eastern Europe and today in 
Africa and the risk that the virus could spread to other countries of the world including from the 
new African outbreaks, 

The FAO and AU-IBAR which have already initiated certain actions in Africa need to be 
encouraged to amplify those actions in order to control the outbreaks in Western Africa, 

Avian influenza will have a considerable negative impact on African rural economies, on 
increasing poverty and on the trade of poultry and poultry products, 

The Asian H5N1 virus may mutate or re-assort and become transmissible from man to man 
generating a major public health problem at global level, 

The best way to avoid this catastrophic evolution is to combat the virus at its animal source, 

All countries of the world should be able to control the virus irrespective of their national 
economies as only one defaulting country can seriously endanger the rest of the planet, 

Veterinary Services (VS) in all countries of the world are directly responsible for the policies 
relating to the prevention and control of animal diseases,  

The efficacy of VS is particularly linked to compliance with OIE standards adopted 
democratically by all Member Countries,  

The degree of that compliance can be assessed using the PVS tool elaborated by the OIE with 
the assistance from IICA, 

The international community has during the Beijing Conference, made a commitment to support 
the VS of 140 countries at risk by using particularly OIE standards to determine priority areas for 
which funding will be provided to countries that so request, 

These standards insist in particular that Member Countries adopt appropriate legislation and put 
in place an efficient organisation and adequate resources to correctly apply that legislation, 

These standards also insist upon a sanitary policy based on a chain of command permitting an 
upward flow of information from the field to the top and instructions from the top to the base 
while ensuring adequate budgetary resources necessary for the effective application of sanitary 
legislations, 
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The contents of the national investment programmes will be particularly based on the results 
obtained from the evaluation of VS carried out under the auspices of the OIE through its 
Regional Representations, 

The PACE Programme as well as the ALive Platform and the FAO/OIE GF-TADs project aimed at 
the creation of regional animal health centres constitute the most efficacious mechanisms to 
coordinate international aid for Africa regarding the strengthening of VS, 

The OIE Regional Commission for Africa has adopted a Resolution in Khartoum aiming at 
clarifying and designating the responsibilities of AU-IBAR and the OIE Regional Representation 
for Africa, 

THE REGIONAL OIE/AU-IBAR/FAO SEMINAR OF N’DJAMENA 
RECOMMENDS THAT 

1. All Member Countries of the OIE Regional Commission for Africa as well as the three 
countries that are not yet members, prepare emergency plans in line with international 
recommendations. 

2. These emergency plans elaborated in coordination with donors, contain if necessary, new 
legislations and regulations enabling the constitution of a national chain of command, a 
mechanism for compensation for poultry owners and a significant strategic stock of 
vaccines directed against the H5N1 Asian strain accompanied by relevant vaccination 
materials and utilising among others the emergency fund of PACE kept at the OIE.  

3. Countries that so wish, prepare investment dossiers relating to strengthening of VS taking 
as objective compliance with OIE standards.  

4. Deficiencies in standards be determined by evaluations carried out under the auspices of 
the OIE in collaboration with the FAO and AU-IBAR using the PVS tool which will also be 
regarded as a development tool by Member Countries. 

5. Requests for financing addressed to governments and donors be based whenever necessary 
on the deficiencies in the standards noted during the evaluations carried out using the PVS 
tool in accordance with the position of donors during the Beijing conference in January 
2006. 

6. The control of avian influenza be set up taking into consideration the regional and 
international mechanisms coordinated under the auspices of the OIE in close partnership 
with the FAO and AU-IBAR for the African continent. 

7. The FAO, AU-IBAR and the OIE consider the prevention and control of avian influenza as 
an absolute priority in accordance with their missions for the benefit of Africa, in direct 
line with actions already undertaken but which need to be continued and reinforced.  

8. The PACE Programme be extended for at least three years in its current form stressing on 
epidemiosurveillance and the strengthening of VS. 

9. The ALive mechanism be considered by African countries and donors as the main 
mechanism to coordinate the allocation of funds destined to Africa for the control of 
animal diseases and the strengthening of VS. 

10. The FAO/OIE GF-TADs Agreement be implemented without delay. 

11. The regional OIE/FAO health centres defined during the Beijing conference, to be based at 
the OIE Regional Representation in Bamako and in the sub-regional office in Gaborone, be 
urgently created in order to particularly support countries to control avian influenza in very 
close collaboration with AU-IBAR. 

12. The current recommendation be presented for adoption at the next OIE regional conference 
for Africa as well as to the authorities of AU-IBAR and the FAO and donors that have made 
funding commitments during the Beijing conference. 
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LE SÉMINAIRE OIE/AU-IBAR/FAO SUR LES POLITIQUES DE SANTÉ 

ANIMALE, L’ÉVALUATION DES SERVICES VÉTÉRINAIRES ET LE RÔLE 
DES ÉLEVEURS DANS LA SURVEILLANCE DES MALADIES ANIMALES  

 
N’Djamena, Tchad, 13-15 février 2006 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

15 février 2006 

 
Le gouvernement de la République du Tchad a cordialement accepté d’accueillir le 
séminaire conjoint OIE/AU-IBAR/FAO sur les politiques de santé animale, l’évaluation 
des Services vétérinaires et le rôle des éleveurs dans la surveillance des maladies 
animales qui s’est tenu du 13 au 15 février à N’Djamena, Tchad. 

Les Délégués auprès de l’OIE de 13 pays ou leurs représentants, sont venus de toutes 
les sous régions du Continent africain, ainsi que des responsables d’associations 
d’éleveurs, de vétérinaires privés et des Présidents d’Ordres Vétérinaires nationaux. 

Des hauts représentants des trois organisations ayant organisé cet événement ont 
contribué à l’animation de ce séminaire, notamment le Directeur général de l’OIE, le 
Chef vétérinaire de la FAO et le coordonnateur du Programme PACE de l’UA-IBAR. 
Des organisations sous régionales telles que la CEBEVIRHA qui a hébergé le séminaire 
était également représentées. Enfin, plusieurs bailleurs de fonds impliqués dans le 
financement du développement de l’élevage en Afrique tels que l’Union Européenne et 
la France étaient étroitement associés aux travaux. 

Dans son allocution d’ouverture, le Directeur général de l’OIE, le Dr Bernard Vallat, a 
souligné que la crise de l’influenza aviaire qui a fini par frapper l’Afrique, engendre 
pour la première fois l’intérêt du monde entier pour améliorer l’efficacité des Services 
vétérinaires de ce continent pour faire face à ce nouveau défi. Il a souligné que les 
thèmes abordés dans le séminaire, à savoir l’amélioration de la surveillance des 
maladies animales en impliquant mieux les éleveurs, la définition de politiques 
continentales de prestations de services de santé animale et l’évaluation des Services 
vétérinaires en Afrique sous les auspices de l’OIE étaient les éléments essentiels pour 
vaincre les maladies animales, y compris l’influenza aviaire. Il a conclu que ce 
séminaire tombait à point nommé pour coordonner la lutte contre le nouveau fléau qui 
s’abattait sur l’Afrique aussi bien dans le domaine des actions d’urgence que dans celui 
des actions destinées à renforcer durablement les Services vétérinaires et qui devraient 
être mises en œuvre en parallèle. A cette fin, l’OIE a élaboré un outil d’évaluation qui 
permettra aux pays de déterminer les besoins de leurs Services vétérinaires pour se 
mettre en conformité aux normes internationales et leur permettre ainsi d’accéder à des 
fonds nationaux ou externes.  
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Le Ministre de l’Elevage, Monsieur Mahamat Allamine Bourma Tréyé, a remercié 
l’OIE à travers le Dr Vallat, la FAO et l’UA-IBAR d’avoir choisi le Tchad pour 
héberger cette importante manifestation. Il a exhorté les séminaristes à coopérer avec la 
communauté internationale pour circonscrire les maladies animales, y compris les 
zoonoses, responsables de graves pertes économiques et conséquences sociales. 
 
Le Ministre a constaté que malgré les mesures prises pour empêcher l’apparition de la 
grippe aviaire en Afrique, elle est déjà aux portes du Tchad et progresse à grands pas. Il 
a précisé : « pour les pays africains où les principales ressources sont l’homme et 
l’animal, c’est une grande catastrophe. J’interpelle tous les participants à méditer 
sérieusement tout comme je lance un appel aux représentants des organisations 
internationales et ceux des pays présents dans cette salle de soutenir les efforts de 
l’Afrique et du Tchad en particulier, car il est sur la ligne de front. » 
 
Le séminaire a finalement adopté à l’unanimité trois recommandations concernant ces 
sujets y compris une entièrement dédiée à la lutte contre l’influenza aviaire. Ces 
recommandations seront transmises à tous les gouvernements africains et à la 
communauté des donateurs afin d’harmoniser les plans directeurs nationaux et les 
programmes d’appuis extérieurs destinés à affronter l’influenza aviaire. 
 
 

L’Organisation mondiale de la santé animale dont ‘OIE’ est un acronyme 
historique est une organisation inter gouvernementale créée par l’Arrangement 
international du janvier 1924. L’OIE compte à présent 167 Pays Membres. L’OIE 
a une Représentation Régionale dans tous les continents. La représentation pour 
l’Afrique est située à Bamako, Mali. 

Les objectifs de l’OIE sont les suivants : 

• Garantir la transparence de la situation sanitaire mondiale concernant les 
maladies animales y compris les zoonoses, 

• La collecte, l’analyse et la diffusion des informations scientifiques vétérinaires, 
•  Dans le cadre de son mandat sous l’accord Sanitaire et phyto sanitaire de 

l’Organisation Mondiale du Commerce (WTO SPS), sécuriser le commerce 
mondial en publiant des normes sanitaires pour la surveillance des maladies 
animales et le commerce international des animaux et des produits d’origine 
animale, 

• Fournir des garanties pour la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale 
et promouvoir le bien être animal à travers une approche scientifique, 

• Fournir une expertise et encourager la solidarité internationale dans la lutte 
contre les maladies animales, 

• Améliorer le cadre légal et les ressources des Services vétérinaires nationaux. 

 
 

Information disponible sur le “ World Wide Web” en anglais, français et espagnol 
http://www.oie.int 

Relation de presse: Maria Zampaglione  
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OIE/AU-IBAR/FAO SEMINAR ON ANIMAL HEALTH POLICIES, 
EVALUATION OF VETERINARY SERVICES AND THE ROLE OF 

LIVESTOCK BREEDERS IN THE SURVEILLANCE OF ANIMAL DISEASES 
 

N’Djamena, Chad, 13-15 February 2006 
 

PRESS COMMUNIQUE  

15 February 2006 

 
The Government of the Republic of Chad kindly accepted to host the joint OIE/AU-
IBAR/FAO seminar on animal health policies, evaluation of Veterinary Services and 
the role of livestock breeders in the surveillance of animal diseases, which was held 
from 13 to 15 February 2006 in N’Djamena, Chad. 

OIE Delegates of 13 Member Countries or their representatives coming from all sub 
regions of the African continent, representatives of breeder associations, private 
veterinarians and Chairmen of Veterinary Statutory Bodies of Africa attended the 
seminar. 

Senior representatives of the three organisations responsible for the seminar, 
particularly Dr Bernard Vallat, Director General of the OIE, the Chief Veterinary 
Officer of the FAO and the Coordinator of AU-IBAR made presentations. 
Representatives of Sub regional organisations such as the CEBEVIRHA which hosted 
the meeting, were equally present. Several donors such as the European Union and 
France, involved in livestock development in Africa also participated in the seminar. 

In his introductory speech, Dr Bernard Vallat underlined that avian influenza crisis 
which has already reached Africa, has aroused considerable interest in the world to 
improve the efficacy of the Veterinary Services of the continent to face this new 
challenge. He pointed out that the various themes dealt with in the course of the seminar 
namely; the involvement of breeders in improving animal disease surveillance, delivery 
of animal health services in the continent and the evaluation of Veterinary Services 
were essential elements to combat animal diseases including avian influenza. He 
concluded that the seminar comes at the right time to enable coordination of control 
measures against this new scourge affecting Africa and to define urgent actions to be 
taken in the field as well as those needed to strengthen the Veterinary Services at a 
sustainable level, all of which need to be carried out in parallel. To this end, the OIE has 
developed a tool for the evaluation of Veterinary Services in order to identify gaps and 
weaknesses in their compliance with international standards and thus enable them to 
access national or external resources.  

The Minister for livestock of the Republic of Chad, Mr Mahamat Allamine Bourma 
Tréyé, thanked Dr Vallat, the FAO and l’UA-IBAR for having chosen Chad to host this 
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important event. He urged participants to cooperate with the international community to 
contain animal diseases including zoonoses, responsible for enormous economic and 
social losses. 
 
The Minister noted that despite all the measures taken to prevent the introduction of 
avian influenza in Africa, the disease is already at the door steps of Chad and is going to 
spread at an alarming speed. He stressed: “In African countries, where the main 
resources are men and animals, it is a huge catastrophe. I call upon all participants to 
seriously meditate on this problem and I also request the representatives of international 
organisations and representatives of all countries present in this hall to support the 
efforts of Africa particularly the Republic of Chad which is in the front line”. 
 
The seminar finally unanimously adopted three recommendations regarding the main 
themes of the seminar including one entirely dedicated to avian influenza. These 
recommendations will be forwarded to all African Governments and the donor 
community to enable them to harmonise their national plans and other programmes 
aimed at combating avian influenza that may require external aid. 
 
 

The World Organisation for Animal Health, for which ‘OIE’ is the historical 
acronym, is an intergovernmental organisation created by the International 
Agreement of 25 January 1924. To date, the OIE totals 167 Member Countries. It 
has a Regional Representation in every continent. The office of the OIE Regional 
Representation for Africa is located in Bamako, Mali. 

The objectives of the OIE are the following: 

• To ensure transparency in the global animal disease and zoonosis situation, 
• To collect, analyse and disseminate scientific veterinary information, 
• Within its mandate under the World Trade Organization-Sanitary and 

Phytosanitary (WTO SPS) Agreement, to safeguard world trade by publishing 
health standards for animal disease surveillance and international trade in 
animals and animal products, 

• To provide a better guarantee of the safety of food of animal origin and to 
promote animal welfare through a science-based approach, 

• To provide expertise and encourage international solidarity in the control of 
animal diseases, 

• To improve the legal framework and resources of national Veterinary Services. 

 
 
 
 

Information available on the World Wide Web in English, French and Spanish 
http://www.oie.int 

Press Relations: Maria Zampaglione  
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