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I. Protection zoosanitaire 

 

En 2017, un milliard de FCFA a été alloué au Programme de Renforcement de la Protection 

zoosanitaire au titre du Budget Consolidé d’Investissement dont neuf cents millions de FCFA pour 

la Protection zoosanitaire et cent millions de FCFA pour la sécurité sanitaire des denrées 

alimentaires d’origine animale. 

 

La santé animale a été accompagnée également par des partenaires techniques et financiers à travers 

la FAO et la Banque mondiale par le biais du Projet PRAPS. 

 

I.1. Surveillance épidémiologique  
 

La surveillance épidémiologique cible les principales pathologies notamment la peste bovine, la 

péripneumonie contagieuse bovine, la peste des petits ruminants, la pasteurellose (bovine et des 

petits ruminants), la peste équine, la maladie de Newcastle, la grippe aviaire, la fièvre de la vallée 

du Rift, la dermatose nodulaire contagieuse bovine, la fièvre aphteuse, la peste porcine africaine et 

la rage. Ces maladies sont surveillées dans le cadre du Système national de surveillance 

épidémiologique des maladies animales (SNSE).  

 

L’objectif général du SNSE est de préserver la santé animale et la santé publique et d’adapter le 

contrôle des maladies animales au nouveau contexte de mondialisation du commerce et aux risques 

liés aux échanges d’animaux et de produits d’origine animale. Ses objectifs spécifiques sont : 

 

- de détecter toute apparition de foyers de maladies animales y compris les zoonoses;  

- de déterminer l’importance réelle des maladies surveillées au niveau du cheptel et de la faune 

sauvage en étudiant leur prévalence et leur incidence économique; 

- d’évaluer les résultats des plans de lutte contre les maladies animales; 

- de mettre à la disposition des Services vétérinaires les informations épidémiologiques devant 

aider à la prise de décision en matière de lutte contre les maladies animales. 

Les résultats enregistrés sont les suivants : 

 

Au titre de la surveillance évènementielle ou passive 
 

Au total, trois cent soixante-dix-neuf (379) foyers de maladies infectieuses ont été rapportés en 

2017 contre cent trente-trois (133) au cours de l’année 2016, soit une augmentation de plus de 50%. 

(Tableau n°1). 

 

Cette augmentation ne traduit pas une dégradation significative de la situation sanitaire du pays. 

Elle peut s’expliquer par une amélioration du rapportage du fait la redynamisation du SNSE grâce 

au renforcement du personnel en quantité (recrutement massif de techniciens) et en qualité 

(formation et recyclage des agents du dispositif de surveillance). 

 

L’analyse des résultats montre que 204 des 379 cas rapportés ont été accompagnés de prélèvements, 

soit un taux de 53,83%. Le reste représente des suspicions cliniques. Parmi les 204 échantillons 

envoyés au laboratoire, 118 ont confirmé les maladies suspectées (57,84%) contre 34 non 

confirmation (16,67%) et 51 sans résultats (25%) (Tableau n°1). L’absence de résultats est liée 

principalement à l’inadéquation des échantillons envoyés ou de leur qualité.  

 

 

 

 

 

 

 



MALADIES 

SUSPECTEES 

NOMBRE 

CAS  

PRELEVEMENTS 

EFFECTUES 

RESULTATS LABORATOIRES 

  Oui Non Confirmés Non 

confirmés 

Sans 

résultats 

ACTINIBACILLOSE  2 2 0 0 1 1 

ANAPLASMOSE 1 0 1 0 0 0 

BOTULISME EQUIN 7 5 2 0 3 2 

BOTULISME BOVINE 1 1 0 0 1 0 

BRUCELLOSE BOVINE 2 2 0 0 0 2 

CHARBON 

BACTERIDIEN 

1 1 0 0 0 1 

CHARBON 

SYMPTOMATIQUE 

7 2 5 0 1 1 

CLAVELEE 3 2 1 0 0 1 

DERMATOSE 

NODULAIRE 

CONTAGIEUSE 

BOVINE 

42 28 14 21 0 7 

ECTHYMA 

CONTAGIEUX 

2 2 0 0 0 2 

ENTEROTOXEMIE 4 4 0 0 1 3 

FIEVRE APHTEUSE 11 3 8 0 2 1 

GOURME 10 2 8 0 1 1 

INFLUENZA AVIAIRE 

FAIBLEMENT 

PATHOGENE 

31 31 0 31 0 0 

INTOXICATION 

ALIMENTAIRE  

3 3 0 0 1 2 

LYMPHANGITE 

EQUINE 

2 0 2 0 0 0 

MALADIE DE 

GUMBORO 

9 3 6 2 0 1 

MALADIE DE 

NEWCASTLE 

35 15 20 10 4 1 

MALADIE DE WEST 

NILE 

1 1 0 0 0 1 

PASTEURELLOSE 

BOVINE 

29 5 24 2 1 2 

PASTEURELLOSE DES 

PETITS RUMINANTS 

48 15 33 6 2 7 

PERIPNEUMONIE 

CONTAGIEUSE 

BOVINE 

31 17 14 8 5 4 

PESTE DES PETITS 

RUMINANTS 

57 21 36 8 3 10 

PESTE EQUINE 4 4 0 0 4 0 

PESTE PORCINE 

AFRICAINE 

2 1 1 1 0 0 

PIROPLASMOSE 

EQUINE 

2 2 0 2 0 0 

RAGE  20 20 0 19 1 0 

TUBERCULOSE 

BOVINE 

12 12 0 8 3 1 

TOTAUX  379 204 175 118 34 51 

  204/379 175/379 118/204 34/204 51/204 



  53,83% 46,17% 57,84% 16,67% 25,00% 

 

Tableau n°1. Situation des maladies rapportées. 

 

La figure n°2 montre l’évolution du rapportage et des cas confirmés au laboratoire de 2014 à 2017 

et met en évidence l’amélioration notée avec ces deux paramètres. 

 
Figure n°2. Evolution du niveau de rapportage des maladies animales et des confirmations  par le 

                   LNERV. 

 

Une analyse plus fine des résultats montre que les pathologies les plus rapportées ont été la 

dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB), la fièvre aphteuse, la gourme, la maladie de 

Newcastle, l’Influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) sous type H9N2, la pasteurellose 

bovine, la pasteurellose des petits ruminants, la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), la peste 

des petits ruminants (PPR), la rage et la tuberculose bovine. Elles représentent 326 des 379 foyers 

rapportés,  soit 86,01%. La figure n°1 indique le nombre de cas rapportés et le nombre de cas 

confirmés par le laboratoire, tandis que le tableau n°2 fournit la répartition des pathologies 

dominantes rapportées en fonction des régions. 
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Figure n°1 : Situation des pathologies dominantes. 
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Régions  DNCB 

IAFP 

sous type 

H9N2 

Maladie 

de 

Newcastle 

Pasteurellose 

bovine 

Pasteurellose 

des petits 

ruminants 

PPCB PPR Rage 
Tuberculose 

bovine 

Fièvre 

aphteuse 
Gourme Totaux 

Dakar 1 18 5 0 5 0 5 2 2 0 0 38 

Diourbel 1 0 3 4 0 2 3 1 0 1 0 15 

Fatick 1 0 0 5 1 0 4 1 0 0 4 16 

Kaffrine 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

Kaolack 5 0 2 1 2 5 5 5 9 2 4 40 

Louga 2 0 0 1 3 6 2 0 0 0 0 14 

Matam 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

Sédhiou 1   0 1 2 1 3 0 0 0 0 8 

Tambacounda 1 0 0 8 6 2 6 0 0 7 2 32 

Thies  4 12 5 1 0 1 1 1 0 0 0 25 

Ziguinchor 8 0 20 4 26 11 25 6 1 1 0 102 

Saint-Louis 15 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 21 

Kolda 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 6 

Kédougou 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 

Totaux 42 31 35 29 48 31 57 20 12 11 10 326 

 

Tableau n°2. Comparaison du niveau de rapportage des régions.



 

La figure n°3 compare le niveau de rapportage des régions montre le très fort dynamisme de 

la région de Ziguinchor avec plus de 30% des cas rapportés. 

 

 
 

Il est noté pour les régions de Dakar et Thiès, une prédominance de l’Influenza aviaire 

faiblement pathogène sous type H9N2, pour Kaolack la tuberculose bovine, pour Louga la 

péripneumonie contagieuse bovine, pour Tambacounda la pasteurellose bovine , pour 

Ziguinchor la peste des petits ruminants, la pasteurellose des petits ruminants, la 

péripneumonie contagieuse bovine,  la dermatose nodulaire contagieuse bovine, la maladie de 

Newcastle et la rage. 

 

Aussi, il est constaté un début de redynamisation du SNSE avec une nette augmentation du 

rapportage des cas. Cette progression est le résultat non seulement des formations effectuées 

pour la sensibilisation et le renforcement de capacités des acteurs du réseau 

d’épidemiosurveillance mais également du renforcement du dispositif de terrain en ressources 

humaines à travers le recrutement des nouveaux agents.  

 

Cependant, des efforts restent à faire pour certaines régions où le taux de rapportage demeure 

encore faible.  

 

Le nombre de cas confirmés de rage aussi bien chez les chiens, que les autres espèces (bovins, 

ovins, caprins, asins), est élevé. Ceci montre une circulation active du virus de la rage qui 

constitue un réel problème de santé publique.  

 

Les foyers de dermatose nodulaire contagieuse bovine ont été contrôlés suite à la mise en 

œuvre de la vaccination de masse. Pour le contrôle de l’Influenza aviaire faiblement 

pathogène sous type H9N2, un plan de prophylaxie ciblant un vaccin inactivé a été validé et 

l’importation du vaccin autorisée.  

 



 

La peste des petits ruminants, la pasteurellose des petits ruminants et bovins, la 

péripneumonie contagieuse bovine et les maladies aviaires (Newcastle et Gumboro) sont très 

fréquentes sur le terrain en raison de leur caractère endémique et du faible taux de couverture 

vaccinale.  

 

La tuberculose bovine qui est une zoonose est aussi confirmée dans des fermes et aux 

abattoirs, nécessitant ainsi plus de surveillance et de vigilance. Une étude de prévalence visant 

l’établissement de la situation épidémiologique de la maladie  afin de préconiser les mesures 

de lutte appropriées est envisagée. 

 

Les résultats du laboratoire ont montré une nette amélioration du taux de réalisation des 

échantillons et un début de la maîtrise des techniques de prélèvements. Cependant, pour 

certains échantillons, le laboratoire n’a pas pu réaliser l’analyse du  fait de la détérioration 

d’échantillons au cours du transport ou du non-respect des directives du guide de prélèvement 

par l’agent. Par ailleurs, le laboratoire ne dispose pas de kit pour effectuer certains diagnostics 

de maladie comme : l’ecthyma contagieux et la maladie de West Nile. 

 

Au titre de la surveillance active  

 

Les activités déroulées sont les suivantes : 

 

- Réalisation des investigations de cas 

 

Au cours de l’année 2017, six (06) investigations de cas ont été réalisées. Il s’agit : 

 

- d’une investigation du cas de maladie de Newcastle à Keur Massar pendant l’épizootie du 

mois de février ; 

- d’une investigation du cas de tuberculose bovine à Kaolack dans une ferme située à 

Ndiaffate Escale au mois de janvier ; 

- d’une investigation du cas d’Influenza aviaire faiblement pathogène sous-type H9N2 à 

Thiès (Keur Madaro) au mois d’avril ; 

- d’une investigation du cas de fièvre hémorragique Crimée Congo (FHCC) à Fatick 

(Quartier Ndiaye Ndiaye) au mois de juillet ; 

- d’une investigation du cas de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans la 

région de Saint-Louis au mois de septembre; 

- d’une investigation du cas de rage à Kaolack dans le village de Niébel au mois de 

décembre. 

 

 

 



 

        
 

Animal atteint de DNCB (nodules sur tout le corps)    Echanges avec les populations à 

Lourène 

 

           
        Prélèvements de tiques et de sang sur les animaux récemment introduits dans le 

troupeau incriminé (cas FHCC) 

 

- Enquête de prévalence T0 et T1 PPCB 

 

Une enquête de prévalence nationale pour établir la situation de référence T0 pour la 

péripneumonie contagieuse bovine basée sur l’approche risque a été réalisée. Cette enquête a 

couvert les mois d’avril et mai. 

  

Au total, 1460 prélèvements ont été envoyés au Laboratoire national d’Elevage et de 

Recherches vétérinaires de Dakar pour des analyses. 

Les résultats ont révélé une prévalence nationale élevée de 70%. Toutefois, il faut noter que 

l’approche basée sur le risque a montré certaines limites. En effet, certaines communes 

classées dans la strate à risque faible se sont retrouvées avec de forte prévalence de la PPCB. 

 

C’est le cas de Bani Israel, Missirah Simana et Diouboudou respectivement dans les régions 

de Tambacounda, Kédougou et Sédhiou. Cela témoigne de la nécessité d’affiner l’approche 

avec plus de données historiques et actuelles. 

 

L’enquête de prévalence T1 PPCB visant à suivre l’évolution de la prévalence de la maladie 

par rapport à la situation de référence (T0) a démarré en fin 2017 et sera finalisée en 2018. 

 

- Surveillance active de l’Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) 

 

La surveillance active de l’IAHP s’est faite au niveau des sites ornithologiques du Parc 

national de la Langue de Barbarie (PNLB), du Parc national des Oiseaux de Djoudj (PNOD), 



 

du Parc national du Delta du Saloum (PNDS) et à de leurs villages satellites. Elle vise à 

contribuer à établir la situation sanitaire du pays vis-à-vis de la maladie. 

 

Au total, 288 prélèvements ont été réalisés (écouvillons, sérums, fientes). 

 

Les résultats d’analyse n’ont pas révélé la présence de souches de grippe aviaire au niveau de 

ces sites sentinelles. 

 

- Surveillance active de la fièvre de la vallée du Rift et fièvre hémorragique Crimée 

Congo 

 

Deux missions conjointes DSV, LNERV et DPN (Direction des Parcs nationaux) ont été 

organisées au niveau des réserves de Gueumbeul (Saint-Louis), de Katané et Ranérou Ferlo 

(Matam) et des postes frontaliers de Kidira, Médina-Ndiathbé et Diama.  

 

Au total, 1205 prélèvements ont été réalisés dont 260 pour la première mission et 945 pour la 

deuxième. Ils étaient répartis comme suit : 1129 prélèvements sanguins chez les petits 

ruminants, 40 chez les bovins et 36 chez les Gazelles Dorcas. En plus, 300 à 350 tiques, ont 

été collectées à des fins d’analyses de laboratoire. 

 

Les résultats de laboratoire ont révélé la présence des anticorps IgG contre la FVR, traduisant 

ainsi un passage ancien du virus. Les résultats entomologiques montrent la présence des 

vecteurs potentiels pour la transmission des deux maladies.    

 

                                                                                                                            
Capture d’une gazelle Dorcas  Prise de sang sur une gazelle Dorcas 
 

Au titre des autres activités 

 

- Renforcement de capacités des agents du réseau de surveillance épidémiologique 

 

Trois (03) ateliers de formation des agents du SNSE sur l’épidemiosurveillance, les 

techniques de prélèvements, d’autopsie et sur l’utilisation de VGTROPIC ont été organisés 

respectivement financés par le Programme de Renforcement de la Protection zoosanitaire 

(PRPZ), le Projet régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) et la FAO.  

 

- L’Atelier financé par la FAO s’est déroulé selon l’approche « Une Seule Santé » avec 

le regroupement des acteurs de la Santé animale, humaine et environnementale des 

régions de Kaolack, Kolda et Ziguinchor.  

 

 

 



 

Le tableau ci-dessous résume le nombre de personnes formées. 

 

Structures Régions concernées  Nombre de personnes formées 

PRAPS Saint-Louis, 

Kaffrine, Louga, 

Matam, 

Tambacounda, 

93 

PRPZ Dakar, Thiès, Fatick, 

Diourbel, Kédougou, 

Sédhiou 

90 

FAO Kaolack, Ziguinchor, 

Kolda 

115 

Totaux  240 

 

 

   
    Exercices de prélèvement animaux vivants 

  Exercices d’autopsie  

 

- Visite des couvoirs 

 

Des visites de couvoirs (06) ont été réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de l’arrêté 

relatif à l’inspection des couvoirs et de la collecte d’informations nécessaires pour statuer sur 

les demandes d’agrément et de renouvellement d’agrément. 

 

Il s’agit : 

- des deux (02) couvoirs du « Group SEDIMA » à Ndiakhirate et Niaga ; 

- du couvoir « AMAR » ; 

- du couvoir « Soukhali Thiouthie » à Mbour ; 

- du couvoir « Amar » à Bayakh ; 

- du couvoir « Noflaye» à Mbour.  

 

Ces visites ont consisté à noter les points forts et les points faibles des couvoirs et à formuler 

des recommandations en vue de la délivrance ou du renouvellement de l’agrément. 

 

- Atelier de priorisation des maladies zoonotiques au Sénégal 

 

Un Atelier de priorisation des zoonoses a été organisé du 30 juin au 1
er

 juillet 2017 à l’Hôtel 

Novotel de Dakar dans le cadre de la Composante FAO du GHSA. L’objectif était de définir 



 

une liste consensuelle de maladies zoonotiques pour l’ensemble des acteurs au Sénégal. Cet 

exercice a été conduit par la Plateforme nationale «One Health ».   

A la fin de l’exercice, six (06) zoonoses ont été priorisées. Il s’agit de la rage, de l’anthrax, de 

la tuberculose bovine, de l’Influenza aviaire hautement pathogène, de la fièvre de la vallée du 

Rift et de la fièvre hémorragique à virus Ebola. 

 

Contraintes  

 

Les contraintes relevées sont ainsi qu’il suit : 

 

Niveau central 

- Insuffisance des ressources financières allouées pour la prise en charge de la surveillance 

(frais de réalisation et d’envoi des prélèvements etc) ; 

- Insuffisance des ressources humaines, matérielles, logistiques et infrastructures ; 

- Problèmes au niveau de l’animation,non fonctionnement des comités ; 

- Retard parfois observé dans l’obtention des résultats de laboratoire. 

 

Niveau Terrain 

- Problème animation du réseau d’épidémiosurveillance; 

- Insuffisance des moyens logistiques, ressources humaines et de fonctionnement ; 

- Faible implication des vétérinaires privés (problème de rémunération) ; 

- Retard dans le retour de l’information zoosanitaire ; 

- Sous-rapportage en raison de l’endémicité des maladies. 

 

Les recommandations pour relever les contraintes sont les suivantes 

 

- Renforcer les ressources pour la riposte contre les foyers (disponibilités et stocks des 

vaccins d’urgence, moyens logistiques, ressources financières, fonctionnement et 

motivation pour les agents) ; 

- Redynamiser le réseau de surveillance par des missions d’animation; 

- Prévoir un budget pour les frais d’acheminement des prélèvements ; 

- Mettre en place des plans de lutte contre les zoonoses : la rage, la tuberculose ; 

- Rendre opérationnel le comité de coordination technique pour les maladies aviaires et 

mettre en œuvre les plans de lutte ; 

- Mener des enquêtes de prévalence pour la tuberculose ; 

- Mener des enquêtes de prévalence pour l’influenza aviaire ;  

- Intégrer la vaccination contre la pasteurellose à la vaccination de masse ; 

- Prévoir un budget facilement mobilisable pour les investigations de cas ; 

- Plaidoyer auprès du LNERV pour élargir son plateau de diagnostic par rapport à 

l’ecthyma contagieux ; 

-  Initier un atelier bilan annuel spécifique au réseau de surveillance épidémiologique. 

 

En conclusion, durant l’année 2017, le SNSE a permis de rapporter 379 foyers dont 118 

confirmés dans le cadre de la surveillance évènementielle ou passive. En outre, la surveillance 

active ou programmée a permis également de réaliser : six (06) investigations de cas, une 

enquête T0 de la PPCB, missions de terrain sur la grippe aviaire, la fièvre de la vallée du Rift 

et la fièvre hémorragique Crimée Congo. 



 

Les agents du SNSE ont été capacités et 240 ont reçu une formation sur 

l’epidémiosurveillance et les techniques d’autopsie. 

 

I.2. Campagne nationale de vaccination du cheptel 

 

La Campagne nationale de vaccination de masse du cheptel 2016-2017 initialement prévue du 

1
er

 février au 30 avril 2017 par lettre circulaire n°0394/MEPA/DSV du 10 février 2017 a 

finalement été clôturée le 31 mai 2017, suite à sa prorogation par la lettre circulaire 

n°0905/MEPA/DSV du 04 mai 2017. 

 

Elle s'est déroulée selon les modalités pratiques d'organisation et de mise en œuvre 

consensuelles définies en rapport avec les différents acteurs et précisées dans la lettre 

circulaire n°0394/MEPA/DSV du 10 février 2017 adressée aux Gouverneurs de Région avec 

ampliation aux Services déconcentrés et à l’Ordre des Docteurs vétérinaires du Sénégal 

(ODVS).  

 

Les maladies animales prioritaires ciblées pour la vaccination sont la péripneumonie 

contagieuse et la dermatose nodulaire contagieuse bovines, la peste des petits ruminants, la 

maladie de Newcastle et la peste équine. 

 

Comme les années précédentes, la Campagne a été financée en grande partie par les 

ressources du Programme de Renforcement de la Protection zoo sanitaire à travers 

l'acquisition des vaccins et des carnets de vaccination, la rémunération du mandat sanitaire, la 

prise en charge des frais de supervision, l'appui en carburant et matériel de vaccination pour 

les services de terrain, la communication et l'organisation des réunions de préparation, de 

lancement et de bilan.  

 

Toutefois, il faut noter l’appui de certains projets, le PRAPS notamment, dans le cadre de leur 

volet « Santé animale ». 

 

Cinq maladies prioritaires ont été ciblées pour la vaccination de masse du cheptel 2017. Il 

s’agit de : 

 

 la peste des petits ruminants (PPR);  

 la peste équine (PE);  

 la maladie de Newcastle (MN);  

 la dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) 

 la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB).  

 

Hormis ces cinq maladies, d’autres vaccinations ciblées réalisées sur la base des réalités des 

différentes zones agro-écologiques du pays ont concerné entre autres, la septicémie 

hémorragique, la pasteurellose des petits ruminants, le botulisme, le charbon symptomatique, 

la fièvre charbonneuse, la fièvre aphteuse, l'entérotoxémie, la fièvre de la vallée du Rift, la 

clavelée, la pasteurellose porcine et la rage pour améliorer la couverture sanitaire du cheptel.  

 

Sur la base des ressources allouées au Programme de Renforcement de la Protection 

zoosanitaire (PRPZ) au titre du Budget Consolidé d'Investissement (BCI) 2017 et des 

reliquats de vaccins de la campagne précédente, les objectifs de vaccination suivants avaient 

été fixés : 

 



 

 50% des effectifs estimés de petits ruminants pour la vaccination contre peste des petits 

ruminants ; 

 60% des effectifs estimés de bovins pour la vaccination contre la dermatose nodulaire 

contagieuse bovine ; 

 60% des effectifs estimés de bovins pour la vaccination contre la péripneumonie 

contagieuse bovine ; 

 25% des effectifs de volailles rurales pour la vaccination contre la maladie de Newcastle ; 

 50% des effectifs estimés de chevaux pour la vaccination contre la peste équine. 

 

Les coûts des vaccinations sont les suivantes 

 

 Peste des petits ruminants : 116 francs par tête vaccinée dont 66 FCFA payés par l’Etat 

(vaccin 30 FCFA et 36 FCFA pour le mandat) et 50 FCFA par l’éleveur ;   

 Peste équine : 1000 FCFA dont 700 FCFA représentant le coût du vaccin fourni par l’Etat 

et 300 FCFA payés par l’éleveur ;   

 Maladie de Newcastle : 92 FCFA dont 12 FCFA représentant le coût du vaccin fourni 

gratuitement par l’Etat, 30 FCFA payés par l’éleveur et 50 FCFA payés par l’Etat pour le 

mandat ;   

 Dermatose nodulaire contagieuse bovine : 105 FCFA dont 25 FCFA représentant le coût du 

vaccin fourni par l’Etat, 50 FCFA payés par l’éleveur et 30 FCFA payés par l’Etat pour le 

mandat.   

 Péripneumonie contagieuse bovine : 74 F CFA dont 24 FCFA représentant le coût du 

vaccin fourni par l’Etat, 50 FCFA payés par l’éleveur. 

 

Les acteurs sont le Service public, les Vétérinaires privés mandataires et les éleveurs. 

 

Les chefs des Services régionaux de l’Elevage (SRELs) ont tenu des réunions à l’occasion 

desquelles, les demandes formulées par les vétérinaires privés ont été discutées et validées. 

Des comités régionaux, départementaux et locaux de développement (CRD, CDD et CLD) 

ont aussi été tenus dans certaines régions pour préparer la campagne. 

 

Pour appuyer la Campagne nationale de vaccination, les régions ont été dotées en matériels de 

vaccination (aiguilles et seringues), en matériels de conservation (réfrigérateurs, congélateurs 

et glacières) et en fiches de vaccination.  

 

Par ailleurs, un appui de 12 230 litres de gasoil a été apporté aux Services déconcentrés, à 

raison de 100 litres de gasoil par Service régional, 70 litres par Service départemental et 50 

litres par Poste vétérinaire. 

 

Il faut souligner que cet appui du PRPZ a été destiné aux Services ne bénéficiant pas d’apport 

de Projets afin de relever le niveau de la dotation par entité. 

 

Au titre de la vaccination de masse contre les maladies prioritaires, les résultats globaux sont 

les suivants (tableau n°2): 

 

 2 634 064 moutons et chèvres vaccinés contre la peste des petits ruminants, soit un taux de 

couverture vaccinale de 23,70 % (objectifs de vaccination 50% des effectifs estimés des 

petits ruminants) ;  



 

 1 741 381 bovins vaccinés contre la péripneumonie contagieuse bovine, soit un taux de 

couverture vaccinale de 50,77 % (objectifs de vaccination 60% des effectifs estimés des 

bovins); 

 1 643 198 bovins vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse bovine, soit un taux 

de couverture vaccinale de 47,91 % (objectifs de vaccination 60% des effectifs estimés 

des bovins); 

 204 488 chevaux vaccinés contre la peste équine, soit un taux de couverture vaccinale de 

37,92% (objectifs de vaccination 50% des effectifs estimés des chevaux) ; 

 1 082 704 volailles rurales vaccinées contre la maladie de Newcastle, soit un taux de 

couverture vaccinale de 5,05% (objectifs de vaccination 25% des effectifs estimés des 

volailles rurales). 

 

En comparaison avec ceux de la campagne précédente, ils sont meilleurs pour les vaccinations 

contre la peste équine (+3451 têtes), la peste des petits ruminants (+421 217 têtes) et la 

péripneumonie contagieuse bovine (+243 375 têtes) et légèrement en deçà pour les 

vaccinations contre la maladie de Newcastle (-323 180 têtes) et la dermatose nodulaire 

contagieuse bovine (-32 619 têtes) (tableau n°3). 

 

Tableau n°2. Résultats globaux des différentes vaccinations.  

 

Maladies 

prioritaires 

Effectifs 

estimés 

(têtes) (1)  

Objectifs de 

vaccination   
Effectifs vaccinés (têtes) 

Taux de 

réalisatio

n  (%)   

(4=3/2) 

Taux de 

couverture 

vaccinale 

(%)   

(5=3/1) 
Têtes (2) % 

Vétérinaires 

privés 

mandataire

s 

Service 

public 
Total (3) 

Peste des petits 

ruminants 
11 280 688 5 640 344 50 1 229 543 1 404 491 2 634 034 46,70 23,35 

Péripneumonie 

contagieuse 

bovine 

3 429 673 2 057 804 60 702 357 1039024 1 741 381 84,62 50,77 

Dermatose 

nodulaire 

contagieuse 

bovine 

3 429 673 2 057 804 60 634 612 1 008 586 1 643 198 79,85 47,91 

Peste équine 539 302 269 651 50 105615 98 873 204 488 75,83 37,92 

Maladie de 

Newcastle 
21 456 477 5 364 119 25 409 654 673 050 1 082 704 20,18 5,05 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tableau n°3. Evolution des effectifs vaccinés entre 2016 et 2017. 

 

Effectifs vaccinés en 2016-2017 

(têtes) (1) 

Effectifs vaccinés en 2015-2016  

(têtes)  (2) 

Evolution (têtes)  

(3=1-2) 

2 634 034 2 212523 +421 511 

1 741 381 1 498 006 +243 375 

1 643 198 1 675 817 -32 619 

204 488 201 037 +3 451 

1 082 704 1 405 884 -323 180 

 

Les principales contraintes ayant concouru à la non atteinte des objectifs de vaccination sont 

les suivantes : 

 

- la période de la campagne (février-mai) : contrainte majeure pour la vaccination des 

ruminants dans la plupart des régions du fait de la forte chaleur pour certaines régions, du 

départ en transhumance pour d’autres et de la divagation des animaux libérés à la fin des 

récoltes; 

- le déficit en parcs à vaccination dans la plupart des régions notamment celles ne 

bénéficiant pas de l’apport de Projets ; 

- la rupture dans l’approvisionnement et/ou la mise en place tardive de certains vaccins 

notamment le « CLAVESEC » et le « I2 ». 

 

Les mesures correctives initiées et visant à lever les contraintes relatives notamment aux parcs 

à vaccination (PRPZ, REDISSE et PRAPS etc…) et à l’approvisionnement en vaccins 

(convention ISRA/MEPA, Commandes extérieures via le PUDC) ont commencé à donner 

leurs fruits. Elles vont être renforcées pour améliorer davantage les résultats. 

 

Au titre de la vaccination contre les maladies ciblées, les résultats sont indiqués dans le 

tableau n°4. 

 

Les maladies ciblées portent sur la pasteurellose bovine, le charbon symptomatique, la fièvre 

charbonneuse, la pasteurellose des petits ruminants, la pasteurellose porcine, la rage, la fièvre 

aphteuse, la clavelée, l’entérotoxémie et le botulisme.  

 



 

Ces vaccinations sont effectuées en fonction du contexte épidémiologique de chaque région, 

les départs des transhumants vers des zones d’endémicité pour certaines maladies sont 

également accompagnés de vaccinations contre ces pathologies enzootiques. 

 

Il faut noter que les vaccins utilisés ne sont pas tous fournis par le Ministère de l'Elevage et 

des Productions animales. Aussi, le niveau de rapportage de ces vaccinations reste moins 

exhaustif que celui des vaccinations de masse. 

  

Ces vaccinations traduisent la prise en charge de la santé animale par les services techniques 

de terrain en marge de la campagne de vaccination de masse du cheptel. 

 

Tableau n°4. Résultats des vaccinations ciblées. 

 

Maladies  Effectifs vaccinés 

Pasteurellose bovine 291 284 

Pasteurellose des petits ruminants 457 506 

Botulisme 223 146 

Charbon bactéridien 5418 

Charbon symptomatique 66 256 

Clavelée 114 939 

Fièvre aphteuse 5914 

Rage 1263 

Fièvre de la vallée du Rift 17 969 

Entérotoxémie 188 178 

Tétanos 214 

Parasitoses 78 647 

Trypanosomose 3031 

Chimioprévention 50 554 

Maladies aviaires 60 140 

 

Un certain nombre de contraintes ont été soulevées lors de la campagne de 2016 et des 

mesures ont été apportées au niveau central afin d’améliorer les résultats de la campagne de 

2017 comme établie dans le tableau n°5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tableau n°5. Contraintes et mesures prises pour la campagne de 2017. 

 

Contraintes Mesures prises pour la Campagne 2018 

Période de la CAMVAC inadaptée 

pour certaines régions du fait de la 

transhumance  

La période Octobre-mars retenue pour la CAMVAC avec 

flexibilité pour prendre en compte certaines spécificités 

régionales 

Non disponibilité des vaccins 

durant la campagne 

Commande à l’extérieur de : I2, CLAVESEC et PPRH 

(besoins couverts avant le démarrage de la CAMVAC) 

Défaut de sensibilisation des acteurs 

et l’implication des leaders 

Organisation de caravanes de sensibilisation 

Démarrage des caravanes de sensibilisation au  niveau de 

l‘Antenne PRAPS de Ndioum 

Déficit en parcs à vaccination  
Nouveaux parcs prévus dans le REDISSE, PRAPS et PASA 

Lou-Ma-Kaf entres autres 

Difficultés notées pour la 

vaccination de la volaille rurale 

Initiatives locales encourageantes dans certaines localités.  

Exemple l’implication de l’Eglise luthérienne du Sénégal à 

Toubacouta 

Implication des femmes des DIRFELs 

Non maîtrise des effectifs  Projet de recensement du cheptel  

 

Les recommandations qui ont été formulées pour améliorer les résultats sont les suivantes : 

 

Information-sensibilisation 

 

 Organiser une caravane de sensibilisation à chaque début de campagne en impliquant 

tous les acteurs (Organisations d’éleveurs, Service public, Mouvements associatifs, 

Chefs de quartiers, Imams…) ;  

 Envoyer des lettres d’information sur la campagne à l’endroit des maires pour une 

meilleure appropriation de ladite campagne; 

 Mettre à contribution les APDC (Acteurs Porteurs de Dynamique Communautaire) qui 

ont un représentant dans chaque Commune pour la sensibilisation et la mobilisation 

sociale. 

  

Application stricte de la règlementation 

 

 Vulgariser les textes réglementaires rendant obligatoire la déclaration et la vaccination 

contre certaines maladies animales (ex : peste des petits ruminants, peste équine) en 

rapport avec les Collectivités locales lors des caravanes de sensibilisations; 

 Intégrer le livret sanitaire des chevaux dans les droits de stationnement des véhicules 

hippomobiles pour inciter à la vaccination. 

 

Organisation de la campagne 

 

 Démarrer la Campagne en Octobre et la clôturer en mars en tenant compte des 

ratissages ; 



 

 Tenir l’Atelier bilan avant le démarrage de la campagne en Septembre ;  

 Respecter le délai d’envoi des rapports (un mois après la date de la clôture pour 

l’envoi des rapports de CAMVAC pour les VPs et les SDELs et de deux mois pour les 

SRELs); 

 Finaliser le projet de recensement du cheptel; 

 Consolider et pérenniser la mise en place d’un stock suffisant de vaccins avant le 

début de la CAMVAC pour éviter les ruptures; 

 Renforcer le réseau des parcs à vaccination ; 

 Faire une étude des réponses immunitaires pour vérifier l’efficacité de l’acte vaccinal ; 

prévu avec le PRAPS pour la PPR 

 Revoir le conditionnement de certains vaccins (PPRH, POLYEQUIPESTE et I2) afin 

de l’adapter aux petits effectifs. 

 

En conclusion, les résultats de la campagne nationale de vaccination du cheptel de 2017sont 

globalement satisfaisants avec des progrès en 2017 pour les vaccinations contre la peste des 

petits ruminants, la péripneumonie contagieuse et la peste équine.  

 

Toutefois, ils sont toujours en deçà des objectifs fixés suite à des contraintes récurrentes liées 

au déficit en parcs à vaccination, à l’approvisionnement en vaccins et à la mobilisation autour 

de la Campagne. 

 

L’impact des mesures correctives visant à lever ces contraintes et relatives à la construction 

de parcs à vaccination à travers les Projets et Programmes du MEPA et d’autres Ministères 

(PRPZ, REDISSE, PRAPS, PASA Lou-Ma-KAF, etc…), à l’approvisionnement en vaccins 

(convention ISRA/MEPA, Commandes extérieures via PUDC, acquisition d’un système 

intégré de lyophilisation) et à la sensibilisation (organisation de caravanes), est attendu pour 

les prochaines campagnes.  

 

La non maîtrise des effectifs des effectifs du cheptel qui rend moins fiable les taux de 

couverture vaccinale calculés sur la base des effectifs estimés, demeure une préoccupation 

majeure. 

 

S’agissant de la vaccination contre la peste des petits ruminants et eu égard à l’adhésion du 

Sénégal au Programme mondial d’éradication de la maladie, la stratégie de vaccination ciblée 

avec un marquage des animaux devrait contribuer à améliorer significativement le niveau de 

protection du cheptel. 

 

Enfin, avec les problèmes notés sur la filière avicole récemment, de nouvelles stratégies pour 

la vaccination de la volaille familiale contre la maladie de Newcastle devront être mises en 

place pour de meilleurs résultats. 

 

I.3. Lutte contre la rage 

 

Les chiens errants sont fortement impliqués dans la transmission de la rage et dans l'entretien 

du virus. Chaque année, des pertes en vies humaines dues à la rage sont enregistrées suite 

notamment, à des morsures de chiens enragés. 

 

Lutter contre les chiens errants constitue donc un moyen de réduire la transmission de la rage 

à l’homme et donc d’épargner des vies humaines. 

 



 

A cet effet, une Campagne nationale de lutte est menée chaque année par le Ministère de 

l’Elevage et des Productions animales (MEPA) qui fournit le poison et donne un appui en 

carburant, en sus de l'encadrement technique des opérations. 

 

La prise en charge de la lutte contre les chiens errants incombe normalement aux Collectivités 

locales. Certaines d'entre elles ont participé aux opérations en prenant totalement ou 

partiellement en charge, les frais d'approche, mais dans la plupart des cas, le MEPA a été le 

seul acteur. Il est arrivé par endroits que d'autres structures (Hôpitaux, Casernes, Aéroport, 

Universités etc.) commanditent des opérations ponctuelles d'élimination de chiens errants. 

 

Au total, 3032 chiens errants ont été éliminés en 2017 contre 3413 en 2016.  

 

Le tableau n°6 et la figure n°1 donnent l’évolution du nombre de chiens errants éliminés de 

2011 année de référence (opération spéciale) à 2017. 

 

Les opérations d’élimination de chiens errants étant menées notamment sur la base de 

l’appréciation des services déconcentrés de l’Elevage, de demandes des collectivités locales 

ou des structures susmentionnées et en prélude à des évènements religieux de grande 

envergure, il n’y a pas d’objectifs fixés en termes d’effectifs de sujets à éliminer.   

 

L’analyse des résultats montre que depuis 2011 où plus de 5000 chiens errants avaient été 

éliminés lors d’opérations spéciales de grande envergure organisées par le Ministère de 

l’Elevage, le nombre de sujets éliminés tourne autour de 3000 par an. Toutefois, ce rythme est 

bien inférieur au rythme de reproduction de l’espèce ciblée; ce qui explique la présence 

toujours massive de chiens errants dans les villes et le rapportage régulier de rage canine mais 

aussi chez d’autres espèces, ruminants et équidés notamment.   

 

 

Années 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de 

chiens 

abattus 

5255 2714 2145 3022 

 

2801 

 

3413 

 

3032 

 

Tableau n°5. Evolution du nombre de chiens errants éliminés entre 2011 et 2017. 

 



 

 
 

Figure n°4. Evolution du nombre de chiens errants éliminés de 2011 à 2017. 

 

Le tableau n°6 donne le détail des résultats obtenus par département et par région tandis que 

la figure n°5 compare les résultats entre les départements.  

 

Ils montrent que les opérations ont concerné 30 départements sur 45 et 13 régions sur 14 à des 

degrés divers.  

 

 



 

 
Tableau n°6. Nombre de chiens éliminés par Région et par Département. 

Régions Départements Nombre de chiens errants 

éliminés en 2017

Dagana 48

Podor 0

Saint-Louis 0

Total Saint-Louis 48

Linguère 79

Louga 24

Kébémer 81

Total Louga 184

Goudiry 0

Tambacounda 232

Koumpentoum 244

Bakel 0

Total Tamba 476

Sédhiou 127

Goudomp 0

Bounkiling 0

Total Sédhiou 127

Foundiougne 40

Fatick 0

Gossas 0

Total Fatick 40

Guinguinéo 0

Kaolack 259

Nioro 48

Total Kaolack 307

Tivaouane 129

Mbour 15

Thiès 91

Total Thiès 235

Dakar 86

Guédiawaye 11

Pikine 11

Rufisque 3

Total Dakar 111

Diourbel 91

Bambey 0

Mbacké 48

Total Diourbel 139

Matam 0

Kanel 0

Ranérou 0

Total Matam 0

Kolda 0

Vélingara 250

Médina Yoro Foula 108

Total Kolda 358

Ziguinchor 0

Bignona 196

Oussouye 20

Total Ziguinchor 216

Kaffrine 190

Birkelane 74

Malèm Hodar 57

Koungueul 119

Total Kaffrine 440

Kédougou 167

Salémata 13

Saraya 171

Total Kédougou 351

Total 3032
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Figure n°5. Répartition départementale des effectifs de chiens éliminés. 



En définitive, la lutte contre la rage est complexe et nécessite la combinaison de plusieurs 

outils (sensibilisation-communication, vaccination des animaux de compagnie, lutte contre la 

prolifération des carnivores errants, vaccination orale des carnivores errants, prise en charge 

des personnes exposées entre autres) et une approche multisectorielle l’intervention d’autres 

acteurs. 

 

L’empoisonnement des chiens errants n’est qu’un maillon de la lutte contre la prolifération 

des carnivores errants qui comporte aussi d’autres volets : lutte contre les dépôts sauvages 

d’ordures, stérilisation des femelles, castration des mâles, sensibilisation des propriétaires 

notamment. De plus, il présente des limites aussi bien sur le plan du bien-être animal et de 

l’éthique qu’au niveau de l’efficacité et de la durabilité. En effet, la race canine étant très 

prolifique et les chiens errants très mobiles, les populations se reconstituent très vite après les 

opérations d’abattage à travers les naissances et les mouvements. La méthode ne permet donc 

au mieux, que de gérer des situations ponctuelles pour une durée limitée. 

 

Enfin, la lutte contre la rage pour être efficace, doit reposer sur un programme intégré avec la 

définition précise des activités de chaque acteur (Elevage, Santé, Education, Collectivités 

locales, Environnement, Sécurité etc.) et un budget approprié. 

 

I.4. Lutte contre ma mouche tsé-tsé et la trypanosomose dans la zone des Niayes 

 

La reconstitution de la population résiduelle de Glossina palpalis gambiensis dans la zone des 

Niayes, après un répit consécutif aux campagnes de lutte menées dans les années 70-80, a 

motivé la mise en place en 2006 d’un nouveau projet visant à éliminer durablement la mouche 

tsé-tsé et la trypanosomose de ladite zone avec l'appui de l'Agence internationale de l'Energie 

atomique (AIEA). 

 

Ce programme est coordonné par la Direction des Services vétérinaires (DSV) en partenariat 

avec l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) pour le volet Recherche et le 

Centre de Suivi écologique (CSE) pour le volet Système d’Information géographique (SIG). 

 

Le Centre de Coopération internationale en Recherche agronomique pour le Développement 

(CIRAD) apporte un appui scientifique à la réalisation du Projet. 

 

L’objectif global de ce projet est de contribuer à la lutte contre la pauvreté en favorisant le 

développement dans la zone des Niayes, de systèmes intégrés d’élevage pouvant permettre 

d’accroître les revenus des populations locales. 

 

Entre 2007 et 2010, une étude de faisabilité (études entomologiques, parasitologiques, 

génétiques et socio économiques) permettant de caractériser la zone, a été menée et une base de 

données mise en place.  

 

Sur la base des résultats de l'étude de faisabilité qui a (i) confirmé la présence de Glossina 

palpalis gambiensis sur le triangle Dakar-Thiès-Kayar et de la maladie qu'elle transmet (la 

trypanosomose) et (ii) prouvé le caractère isolé de la zone par rapport aux autres zones 

infestées par les glossines, la phase de lutte a démarré en 2010.  
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Les résultats suivants ont été obtenus : 

 

- le bloc I (Kayar) est assaini depuis 2012 ;  

- les populations de mouches tsé-tsé sont réduites à plus de 99%.dans le bloc II (Sébikotane, 

Diaksaw Peulh, Pout) où les opérations de lâcher de mâles stériles de mouche tsé-tsé 

technique de l’insecte stérile) en cours depuis 2013 pour la libération complète de la zone,  

se sont poursuivies toute l’année 2016 ; 

- la réduction des populations de glossines a démarré depuis juin 2015 dans les blocs 3a 

(Dakar, Rufisque) et 3b (Thiès) avec un taux de réussite de plus de 99%. Les lâchers de 

mâles stériles y ont démarré en juin 2016 ; 

- la prévalence de la trypanosomose, maladie transmise par les mouches tsé-tsé est passée 

de 10 à moins de 1% ; 

 

Les activités en 2017 ont consisté aux suivis entomologique, parasitologique et 

environnemental.  

 

La zone du Projet se situe à cheval entre les régions de Dakar et Thiès sur 6000 km2 

initialement (figure n°1). Après l’étude de faisabilité qui a permis de déterminer la limite de 

distribution des mouches tsé-tsé dans les Niayes, la zone de lutte a été réduite à 1375 km2. 

 

 

 

Figure n°6. Zone du Projet. 

 

La zone ainsi définie a été divisée en mailles de 5km/5km ayant chacune un identifiant unique 

et en 3 blocs ainsi qu’il suit (figure n°2) : 

 

 Bloc 1 (275 km2): Zone de Kayar  

 Bloc 2 (525 km2) : Bargny Pout Sébikotane, Sangalkam 

 Bloc3 (575 km2) subdivisé en bloc 3a pour Dakar et bloc 3b pour Thiès  
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Figure n°7. Différents blocs. 

  

Activités dans les blocs  

Suivi entomologique 

Afin de suivre l’impact des actions de lutte sur les populations de mouches tsé-tsé, ; un 

dispositif de pièges sentinelles a été déployé dans les différents blocs du Projet ainsi qu’il 

suit :  

 Bloc 1: 24 pièges de suivi lus une fois par mois 

 Bloc 2: 72 pièges de suivi lus deux fois par mois  

 Bloc 3: 45 pièges de suivi lus deux fois par mois 

  

 

Figure n°8. Localisation des pièges de suivi sur le terrain (en rose pour le bloc 1, orange pour 

le bloc 2 et bleu pour le bloc 3) 

Les figures n° 4 à 7 illustrent le déploiement des pièges sur des sites de suivi. 
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Figure n°9. Pièges sentinelles déployés à Kayar 

 
Figure n°10. Pièges sentinelles déployés à Bargny. 
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Figure n°11. Pièges sentinelles déployés à Pout. 

 

Le marquage des mouches lâchées permet de faire la différence avec les mouches sauvages 

lors des recaptures (Figure n°8) 

 
Figure n°12. Différence entre mouche sauvage et mouche stérile 

Les résultats de ce suivi ont montré que : 

 

 Dans le bloc 1 (Kayar), l’absence de glossines notée depuis 2012 est toujours effective. 

Les actions de lutte y sont arrêtées depuis. 

 

 Dans le bloc 2 (Bargny, Sébikotane, Diacksao Peulh et Pout), une augmentation 

inattendue des densités de mouches sauvages avait été observée en janvier 2017. Comme 

mesures de riposte, un dispositif de pièges imprégnés avait été déployé en février 2017 et 

tous les lâchers de mâles stériles concentrés dans ce bloc. Ces mesures ont conduit à une 

baisse progressive et significative des captures de mouches sauvages. Toutefois, deux 

poches de résistance persistent à Pout et à Bargny (figures 9 et 10) avec des captures 

faibles et périodiques de mouches sauvages. 

 

Mouche sauvage Mouches stériles marquées  
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Figure n°13. Sites positifs à Bargny 

  
Figure n°14. Sites positifs à Pout. 

 Pour le Bloc 3 touché par la hausse des densités apparentes notées en janvier 2017, un 

dispositif de pièges imprégnés avait aussi été déployé mais les lâchers de mâles stériles y 

avaient été suspendus afin de mieux gérer le bloc 2 plus compliqué à maîtriser. Aucune 

mouche n’a été capturée dans le sous bloc de Thiès depuis mai 2017 tandis que dans le 

Parc de Hann les derniers suivis ont montré une baisse significative des densités. Les 

lâchers de mâles stériles seront programmés dans ce bloc dès qu’il y aura des excédents 

après la couverture des besoins du bloc 2.  

Les figures 15 et 16 montrent l’évolution positive de la situation des points de capture de 

mouches sauvages entre janvier 2017 et janvier 2018. 

 
Figure n°5. Points positifs en janvier 2017    Figure n°16. Points positifs en 

décembre 2017 

 

Lâchers de mâles stériles 

 

L’élimination des mouches tsé-tsé dans la zone des Niayes s’appuie sur la technique de 

l’insecte stérile. A cet effet, des mâles stériles de glossines sont lâchés sur le terrain après 

que les populations sauvages aient été réduites à au moins 95%. 
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L’approvisionnement en mâles stériles se fait à partir de deux sources : 

 

- le Burkina Faso avec l’insectarium du CIRDES principalement et celui nouvellement 

construit dans le cadre de la PATTEC à Bobo-Dioulasso, secondairement ; 

- l’Europe à l’insectarium de Bratislava en République Tchèque principalement et celui de 

Siebersdorf en Autriche, secondairement. 

 

Les lâchers de mâles stériles se font par air pour assurer une plus grande dispersion et au sol 

pour renforcer les densités au niveau de certains sites. 

 

Au total, près de 1,4 million de mâles stériles ont été lâchés en 2017 dans le bloc 2 (besoins 

couverts) (le bloc 1 étant déjà assaini et le bloc 3 en attente).  

 

Le tableau n°7 indique le nombre de mouches par origine et par mode de lâcher. 

 

Rubriques Origine Quantité (mouches) 

Origine 

Burkina Faso 695 481 

Europe 698 499 

Totaux 1 393 980 

Mode de lâcher 

Sol 681 650 

Air 712 330 

Totaux 1 393 980 

 

Tableau n°7. Nombre de mouches lâchées par origine et par mode de lâcher. 

La figure n°13 illustre les différents modes de lâcher et les différents outils utilisés  

Figure n°17. Modes et outils de lâcher. 
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Suivi d’incidence parasitologique 

 

Afin d’évaluer l’impact de la lutte contre les vecteurs sur la maladie qu’ils transmettent un 

suivi d’incidence et réalisé chaque année sur des sites fixes dont 2 dans la zone infestée et un 

témoin hors zone infesté (Figure n° 14).   

 

 

Figure n°18. Sites de suivi d’incidence parasitologique. 

 

Le tableau n°8 fournit les résultats du suivi de 2017 et montre qu’aucun animal infesté n’a 

été détecté parmi les 325 testés. Le test parasitologique effectué sur les échantillons sera 

complété par des tests sérologiques retardés par les difficultés à trouver les kits de d’analyse. 

 

Sites Nombre 

d’éleveurs 

contactés 

Nombre de bovins 

prélevés 

Nombre de 

bovins infestés 

% 

d’infestation 

Thiénaba  08 100 0 0 

Kayar  09 94 0 0 

Pout 10 131 0 0 

Totaux 27 325 0 0 

 

Tableau n°8. Résultats parasitologiques 2017. 

 

Ces résultats confirment la tendance notée les années précédentes relative à l’arrêt de la 

transmission de la maladie dans la zone infestée grâce à la réduction drastique des 

populations de mouches tsé-tsé. 

La figure n°15 illustre les étapes du suivi parasitologique sur le terrain. 
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Figure n°19. Etapes du suivi parasitologique sur le terrain. 

Suivi environnemental 

 

Afin de mesurer l’impact du projet d’éradication des glossines dans les Niayes, des 

inventaires d’insectes bio-indicateurs mangeurs de fruits sont réalisés chaque année (début de 

saison sèche) dans cinq sites dont 4 (Dakar-Hann, Kayar, Thiès et Pout) dans la zone de lutte 

et un à l’extérieur comme site témoin (Mbour-centre IRD). 

 

 
Figure n°20. Localisation des sites d’échantillonnage du suivi bio-indicateurs. 

Cinq sites de piégeage ont été sélectionnés dans chaque localité (sauf à Thiès où 6 sites ont été 

sélectionnés). Dans chaque site, un piège à charaxes et un piège à cétoine appâtés par des 

bananes fermentées deux à trois fois par an en début de saisons sèche froide (oct-nov). 

 

 
Figure n°21. Photos présentant un piège à cétoines et à charaxes. 

 

L’analyse de plusieurs années de suivi montre que deux espèces sur les 10 espèces les plus 

fréquentes dans la zone d’étude, ont présenté une régression significative avant de retrouver 

progressivement leur densité normale. Cela traduit le faible impact négatif du Projet sur 

l’environnement. 
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En conclusion, les résultats obtenus en 2017 sont encourageants avec un statut toujours 

indemne dans le bloc 1 et la réduction des populations de glossines à plus de 99% dans les 

autres blocs.  

 

Les derniers gites abritant encore des populations isolées de glossines ont été identifiés et sont 

en cours de traitement. 

 

Une pré-déclaration de zone libérée de mouches tsé-tsé est envisagée en fin 2018 si la 

principale contrainte liée l’approvisionnement en mâles stériles importés du Burkina Faso et 

d’Europe est levée. 

 

II. Santé publique vétérinaire 

 

Le développement du tourisme, de la restauration collective (entreprises, secteurs scolaire et 

universitaire, hôpitaux, restauration hors domicile), de la grande distribution et des industries 

locales de transformation, sont à l’origine de la demande croissante de denrées alimentaires 

d’origine animales (DAOA) sûres, dans l’optique de protéger la santé des consommateurs. 

 

Aussi, les marchés sénégalais orientés vers l’exportation, se sont inscrits dans la démarche 

qualité notamment, pour les produits halieutiques et horticoles. Cette option est confortée par 

les Accords internationaux auxquels adhère notre pays dont ceux de l’Organisation Mondiale 

du Commerce, et les organismes normatifs, tels que l’Organisation Mondiale de la Santé 

Animale, la Commission du Codex Alimentarius, la Convention Internationale pour la 

Protection des végétaux. Ces Accords mettent en avant, la nécessité pour leurs Pays membres 

de se mettre à un niveau minimal d’organisation et d’efficacité de leur système de contrôle 

pour la protection de la santé publique.  

 

Ainsi, depuis un certain nombre d’années, le Ministère de l’Elevage et des Productions 

animales (MEPA) déploie de véritables efforts grâce aux ressources financières qui lui sont 

allouées dans le cadre du Budget Consolidé d’Investissement (BCI) et à l’appui de ses 

partenaires financiers.  

 

La situation des réalisations est la suivantes : 

 

Construction de l’abattoir et du marché à bestiaux de Diamniadio 

 

Depuis plus une décennie, l’Etat du Sénégal a engagé une série d’actions concernant la 

réhabilitation et/ou la construction d’infrastructures de transformation et de mise en marché 

des animaux et de leurs produits. 

 

Ainsi, il a sollicité et obtenu du Gouvernement indien, un prêt de 41,9 millions de dollars US, 

pour la réalisation d’infrastructures dans la région de Dakar pour améliorer de façon 

significative les méthodes de transformation et de commercialisation des produits animaux. 

 

Pour la gestion physique et financière de la réalisation de ces infrastructures, une Unité de 

Coordination et de gestion du Projet (UCGP) a été créée par arrêté n°14076/MEPA du 09 

septembre 2014. 

 

En plus de ce prêt, l’Etat du Sénégal a alloué 272 millions de FCFA dans le cadre du Budget 

Consolidé d’Investissement de 2017 qui a permis d’assurer : 



 

34 

- le paiement des salaires du personnel contractuel de l’UCGP notamment, les chauffeurs et 

les Secrétaires ; 

- l’acquisition d’un pick up double cabine immatriculé AD 29 130 ; 

- la réalisation de l’étude du projet d’avant-projet sommaire ; 

- le recrutement d’un Cabinet pour l’assistance au maître d’ouvrage. 

 

La partie indienne a accordé 5% du montant du prêt correspondant à 2,095 millions de dollars 

US pour le recrutement du Cabinet G.K. SEN qui est chargé de la réalisation du Document 

détaillé du Projet pour 335 000 dollars US et assurer selon les normes indiennes, le 

Management du Projet pour un montant de 2,2 millions de dollars US. 

 

Toutefois, il convient de lever l’unique contrainte inhérente à la disponibilité du site pour le 

démarrage des travaux de construction. 

 

Situation la mise en œuvre des Convention MEPA/AGETIP/PCRAS 

 

Abattoir de Mbour 
 

A l’abattoir de Mbour, il a été observé des manquements relatifs à l’écoulement correct des 

eaux résiduaires, aux fissures et l’affaissement des bâtiments. 

 

Après une mise en demeure, l’entrepreneur étant incapable d’apporter les solutions idoines à 

ces dysfonctionnements, il a été décidé d’utiliser la caution pour effectuer les réparations 

nécessaires pour rendre fonctionnel l’infrastructure avec une autre entreprise pour un montant 

de 23 millions de FCFA. 

 

Par contre, les difficultés demeurent  pour ce qui concerne le traitement des déchets solides et 

des effluents de l’abattoir. 

 

Par ailleurs, des études ont été menées avec des Cabinets spécialisés pour la production de 

biogaz. 

 

Abattoir et foirail de Tivaouane 
 

Dans le cadre du Programme de modernisation de la Ville religieuse de Tivaouane initié par le 

Gouvernement du Sénégal, il a été retenu de construire le foirail et l’abattoir de Tivaouane. 

 

Ainsi, par une Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée signée le 16 septembre 2013, le 

MEPA a confié à l’AGETIP la mise en œuvre du projet de construction de ces infrastructures 

sur un site de 16 hectares (12 ha pour la construction du foirail et 4 ha réservés au futur 

abattoir). 

 

EGECOM a été retenue pour un montant de 262 493 804 FCFA TTC pour un délai 

d’exécution de 210 jours. Les travaux sont réalisés à hauteur de 50%. Les manquements de 

l’entrepreneur et les difficultés de paiement du Trésor public ont retardé l’exécution du projet.  

 

Le BCI 2017 a prévu 370 millions de FCFA dans le titre VI à créditer dans les comptes de 

l’AGETIP pour effectuer l’étude de faisabilité technique et financière pour la réalisation de 

l’abattoir avec le Cabinet ITAMAX.  
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Par contre, les études n’ont pas encore démarré faute d’attestation d’existence de crédits pour 

permettre la signature du marché relatif à l’étude de faisabilité technique et financière. 

L’AGETIP n’a pas encore reçu les virements effectués par le MEPA. 

 

La situation financière de la Convention est annexée au présent rapport. 

 

Programme de Construction et de Réhabilitation des Abattoirs 

 

Le BCI 2017 a prévu 400 millions de FCFA pour l’équipement de l’abattoir de Fatick 

construit depuis 2005, dans le cadre du Programme Indépendance par le Ministère de 

l’Urbanisme, de l’Habitat et du Cadre de Vie. 

 

Le marché a été annulé pour des raisons de procédures. Le Ministère de l’Economie, des 

Finances et du Plan a été saisi pour le report des crédits en 2018 pour équiper cet abattoir dont 

la construction a débuté en 2005. Le génie civil a coûté 500 millions de FCFA. Les bâtiments 

sont en train de se dégrader d’où l’impérieuse nécessité d’achever cette infrastructure qui est 

très importante pour la filière bétail/viande de la Région de Fatick. 

 

Programme d’amélioration de la sécurité sanitaire des aliments 

 

Pour l’amélioration de la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale, 100 millions de 

FCFA ont été dégagés pour la Division de la Santé publique vétérinaire au titre du Programme 

de Renforcement de la Protection zoosanitaire pour mener les activités suivantes: 

 

- mise en place des plans de surveillance pour déterminer le niveau de contamination des 

échantillons de viandes rouges produites localement par les salmonelles et détecter les 

résidus d’antibiotiques ; 

- organisation d’un Atelier d’échanges sur la prise en charge de la sécurité sanitaire des 

aliments d’origine animale par les Services régionaux de l’Elevage en mettant en exergue, 

les moyens de collecte et de diffusion des statistiques relatives aux inspections et 

contrôles; 

- formation des agents du MEPA en inspection des viandes; 

- reproduction du recueil des textes du MEPA et des guides de bonnes pratiques 

d’inspection et de bonnes pratiques d’hygiène (lait, viandes rouge et blanche) ; 

- acquisition de matériels d’inspection et de contrôle des denrées alimentaires d’origine 

animale notamment des estampilles, le petit matériel pour le contrôle du lait et des œufs ; 

- l’inspection et le contrôle des denrées alimentaires d’origine animale lors des cérémonies 

religieuses. 

 

Les résultats sont les suivants: 

 

Un Atelier d’échanges sur l’inspection et le contrôle des denrées alimentaires d’origine 

animale (DAOA) s’est tenu du 18 au 19 mai 2017 à l’Hôtel Ngor Diarama (Dakar). 

Son objectif était d’inscrire le Sénégal dans la dynamique d’adoption et de mise en œuvre des 

méthodes modernes d’inspection et de contrôle des DAOA à l’instar des autres pays en voie 

de développement. 

Du matériel d’inspection et de contrôle des DAOA a été acquis pour un montant de 

25 000 000 de FCFA et mis à la disposition des Postes vétérinaires qui n’ont pas été tous 
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dotés. Une autre commande est programmée en 2018. La liste du matériel est jointe en 

annexe. 

 

Les guides d’inspection des viandes ont été révisés et édités de même que les certificats 

sanitaires et d’origine. 

 

La formation était initialement prévue pour un montant de 20 millions de FCFA n’a pas été 

déroulée pour des raisons de procédures. Elle a été reportée en 2018 ; 

 

La FAO a accompagné la formation de trente (30) agents dans l’inspection des viandes ; 

 

Au titre des plans de surveillance, un contrat a été signé avec l’Institut Pasteur de Dakar pour 

un montant de 10 millions de FCFA. 

 

Les objectifs sont les suivants : 

 

- déterminer le niveau de contamination par les salmonelles des échantillons de viandes 

prélevés; 

- détecter les résidus d’antibiotiques dans les échantillons de viandes prélevés ;  

- disposer de données factuelles pour évaluer l’exposition réelle des consommateurs aux 

viandes rouges produites localement pour permettre une prise de décision rationnelle et 

justifiée ; 

- s’appuyer sur les résultats obtenus pour recommander au Ministère de l’Elevage et des 

Productions animales des dispositions à prendre pour améliorer la sécurité sanitaire des 

viandes (rouge et blanche produites dans la Région de Dakar).  

Les plans de surveillance sont en cours de mise en œuvre avec l’Institut Pasteur de Dakar. 

 

Enfin, les cérémonies religieuses annuelles (Grand Magal de Touba, Daaka de Médina 

Gounass, Gamous de Tivaouane, Ndiassane, Thiès, Thiénaba, Médina Baye, Appel Seydina 

Limamoulaye, Magal Porokhane, Ziarra Omarienne, Pèlerinage au Sanctuaire Marial de 

Popenguine, etc.) qui constituent des évènements d’envergure le plus souvent international, 

qui rassemblent des milliers de personnes qui viennent d’horizons divers, ont été couvertes à 

travers l’inspection et le contrôle des denrées alimentaires d’origine animale (DAOA) dont les 

viandes bovine, ovine, caprine, cameline , porcine et volailles, le lait, les œufs et ovo produits, 

afin d’éviter les toxi-infections alimentaires.  

 

En conclusion, dans l’optique de préserver la santé publique, la Division de la Santé publique 

vétérinaire envisage consolider davantage les résultats obtenus les années précédentes dans la 

perspective de l’amélioration continue de la sécurité sanitaire des DAOA produites 

localement. 

 

Cette disposition a toute son importante car, à l’instar de la quasi-totalité des pays en 

développement, le Sénégal a fortement besoin de moderniser l’inspection et le contrôle des 

DAOA afin de le mettre en phase avec les exigences internationales en la matière. 
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III. Médecine et Pharmacie vétérinaires 

 

En 2017, les importations de médicaments et vaccins vétérinaires, de produits de nutrition 

animale et de matériel à usage vétérinaire, se chiffrent à 7 363 156 739 (sept milliards trois 

cent soixante-trois millions cent cinquante-six mille sept cent trente-neuf mille) de FCFA 

toutes taxes comprises (TTC).  

 

Tenant compte des charges diverses (frais de transport et de mise en FOB, frais de douanes et 

d’assurances) estimées à 269 512 725 (deux cent soixante neuf millions cinq cent douze mille 

sept cent vingt cinq) FCFA, la valeur hors taxe (HT) des importations de médicaments et 

vaccins vétérinaires, de produits de nutrition animale et de matériel à usage vétérinaire, 

s’élève à 7 093 644 014 (sept milliards quatre-vingt-treize millions six cent quarante-quatre 

mille quatorze) FCFA.  

 

Par rapport à l’année 2016, les importations ont connu une hausse significative estimée à 1 

821 561 064 (un milliards huit cent vingt un millions cinq cent soixante un mille soixante 

quatre) FCFA en valeur absolue, soit 32,87% en valeur relative. 

 

L’évolution des importations en 2017 s’explique par l’augmentation des commandes de 

vaccins vétérinaires, des anti-infectieux, des antiparasitaires et des produits de nutrition 

animale par les grossistes importateurs notamment, SENEVET, SOPRODEL, DISTRIVET, 

SEDIMA, SOPELA et AVISEN. 

 

En effet, les importations de médicaments et vaccins vétérinaires se chiffrent à 4 948 639 700 

(quatre milliards neuf cent quarante huit millions six cent trente neuf mille sept cent) FCFA et 

celles des produits de nutrition animale à 2 409 405 041 (deux milliards quatre cent neuf 

millions quatre cent cinq mille quarante et un) FCFA. Par rapport à l’année 2016, l’écart est 

estimé à 1 535 072 459 (un milliard cinq cent trente cinq millions soixante douze mille quatre 

cent cinquante neuf) FCFA en valeur absolue, soit 44,96% en valeur relative pour les 

médicaments et vaccins vétérinaires. 

 

Concernant les produits de nutrition animale, le gap est évalué à 285 180 013 (deux cent 

quatre vingt cinq millions cent quatre vingt mille treize) FCFA en valeur absolue, soit 13,42% 

en valeur relative.  

 

Les importations de matériel à usage vétérinaire qui s’élèvent à 5 111 998 (cinq millions cent 

onze mille neuf cent quatre vingt dix huit) FCFA, connaissent une légère hausse de 1 308 592 

(un million trois cent huit mille cinq cent quatre vingt douze) FCFA en valeur absolue, soit 

34,44% en valeur relative par rapport à 2016.  

 

Le marché des exportations de médicaments et vaccins vétérinaires, de produits de nutrition 

animale et de matériel à usage vétérinaire, toujours par rapport aux années précédentes, est 

dominé par les laboratoires des pays de l’Union européenne (UE) qui occupent plus de 93,6 % 

des exportations en 2017.  

 

Les firmes françaises, leaders dans les exportations de médicaments et vaccins vétérinaires, 

sont représentées par LAPROVET (26%), MERIAL (19,5%) et CEVA SANTE ANIMALE 

(17,8%). La SENEVET (54,4%), la SOPRODEL (25%), DISTRIVET (11,3%), la SEDIMA 

(4,58%) et la SOSEDEL (1,96%) sont principalement les grossistes importateurs.  
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Parallélément, le marché des exportations de produits de nutrition animale est dominé par 

PROVIMI (27,8%), Mg2mix (11%), AJINOMOTO (10,1%), CALCIALIMENT (7,61%) et 

EVONIK (6,9%). 

 

En 2017, cent trente sept (137) médicaments anti-infectieux, quatre vingt sept (87) vaccins 

vétérinaires, quatre vingt dix sept (97) molécules antiparasitaires, douze (12) médicaments 

trypanocides et dix huit (18) médicaments anticoccidiens ont été importés selon les 

enregistrements de la Direction des Services vétérinaires (DSV). 

  

Parmi les types vaccins vétérinaires importés, ceux utilisés contre les pathologies aviaires sont 

généralement les plus importants avec 87,5 % des parts de marché, suivis des vaccins pour 

ruminants (entérotoxémies), la grippe équine et les animaux de compagnie (rage, leptospirose, 

parvoviroses, etc).  

 

Les quantités de vaccins aviaires importées ont été estimées à 274 771 770 (deux cent 

soixante quatorze millions sept cent soixante onze mille sept cent soixante dix) doses. Par 

ordre d’importance, la maladie de Gumboro (44,7%), la maladie de Newcastle (41%), 

l’association «Newcastle + Bronchite infectieuse» (6,23%), la bronchite infectieuse (3,67%), 

les salmonelloses (1,31%), la variole aviaire (1,09%), les associations «Newcastle et 

Bronchite infectieuse + EDS + Avibacterium sérotypes A, B et C + Salmonella enteritidis» 

(0,58%), l’association «Newcastle et Gumboro» (0,54%) ainsi que l’association 

«Avibacterium sérotypes A, B et C + Salmonella enteritidis) et la maladie de Marek (0,18%), 

sont les pathologies dominantes. 

 

Concernant les antimicrobiens, les quantités de principes actifs importées connaissent une 

évolution croissante au cours des trois dernières années avec un cumul estimé à 45,47 tonnes.  

 

Les données receuillies sur les substances actives utilisées dans les formulations chimiques 

des différents médicaments anti-infectieux démontrent que 92,42% de ces produits 

appartiennent à la catégorie des agents antimicrobiens classés comme ayant une importance 

critique (AICV) en Médecine vétérinaire par l’Organisation mondiale de la Santé animale 

(OIE). L’oxtétracycline hydrochloride (29,7%), les associations 

«sulfadiazine+triméthoprime» (8,63%), «sulfadoxine+triméthoprime» (5,64%), 

«sulfaméthoxazole+triméthoprime»(5,19%),«sulfaméthoxypyridazine+triméthoprime»(4,32%

),«sulfadimethoxine+triméthoprime» (1,13%), la salynomycine sodium (3,62%), la 

sulfaguanidine (3,27%), l’oxytétracycline base (3,12%), l’enrofloxacine (2,49%), la 

norfloxacine (1,51%), la chlortétracycline (0,92%), la tylosine (0,52%), le tartrate de tylosine 

(0,29 %), la néomycine (0,40%), la doxycycline (0,30%), la spyramycine (0,21%), 

l’amoxicilline (0,19%), la fluméquine (0,14%), la colistine (0,05%), Les molécules chimiques 

les plus représentées. 

 

Les associations ou familles combinées prennent de l’importance dans les importations de 

médicaments vétérinaires. En effet, celles-ci occupent à peu prés 20% du nombre des anti-

infectieux importés en 2017.  

Parallèlement, les médicaments antiparasitaires sont formulés principalement à partir des 

substances actives telles que l’albendazole (28,7%), la lévamisole hydrochloride (22,16%), le 

bithionol sulfoxide (21%), l’ivermectine (7,2%), la deltamethrine (6,2%), l’association 

«oxfendazole+oxyclozanide» (3,73%), le vermiprazole (3,7%), l’oxyclozanide (2,1%), le 

nitroxinil (01%), l’association «ivermectine +clorsulone» (1,7%), la cyperméthrine (0,55%), 
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le fipronil (0,46%), le closantel (0,23%), l’association «praziquantel+pyrantel+fenbendazole» 

(0,6%), etc.  

 

En 2017, aucune déclaration d’importation de semence animale n’a été enregistrée par la 

Direction des Services vétérinaires. 

 

Au titre de l’exercice de la médecine vétérinaire, le Ministère de l’Elevage et des Productions 

animales (MEPA) a délivré des autorisations à neuf (09) Docteurs vétérinaires, quatre (04) 

Ingénieurs des Travaux d’Elevage et dix-sept (17) Agents techniques d’Elevage et Infirmiers 

d’Elevage (tableau n°1). 

 

Par ailleurs, quarte (04) cas de transfert de zone d’exercice ont été enregistrés en 2017. Durant 

la même période, trente-quatre (34) para-professionnels vétérinaires sur cent quarante (140) 

ont régularisé leur situation. 

 

Tableau n°9. Situation de l’exercice privé de la médecine vétérinaire en 2017. 

 

Catégories Nouvelles autorisations Renouvellements Transferts 

Docteurs vétérinaires 09 00 01 

Ingénieurs des Travaux 

d’Elevage 

04 06 01 

Agents techniques 

d’Elevage et Infirmiers 

d’Elevage 

17 28 04 

Totaux 30 34 04 

 

La répartition des professionnels et paraprofessionnels vétérinaires privés à l’échelle nationale 

est indiquée dans la carte ci-dessous.  

 

 
Figure n°22. Répartition nationale des Professionnels et para professionnels vétérinaires  

                privés en 2017. 

 

Globalement, les Services vétérinaires privés comptent cent neuf (109) Docteurs vétérinaires, 

vingt-six (26) Ingénieurs des Travaux d’Elevage et cent trente-neuf (139) Agents techniques 

et Infirmiers d’Elevage. 
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Compte tenu de l’évolution actuelle des installations privées, il urge de renforcer les missions 

de suivi de l’exercice privé de la médecine vétérinaire à l’intérieur du pays. 

 

Au titre de la pharmacie vétérinaire, le processus d’harmonisation des législations 

pharmaceutiques vétérinaires au sein de l’Union économique et monétaire Ouest-africaine 

(UEMOA) suit son cours. Pour rappel, trois dispositifs ont été mis en œuvre dans le cadre de 

la réforme des législations pharmaceutiques vétérinaires. Il s’agit notamment (i) du dispositif 

centralisé d'autorisation de mise sur le marché (AMM), (ii) du dispositif régional de contrôle 

de la qualité des médicaments vétérinaires et (iii) du dispositif de surveillance des 

médicaments vétérinaires au sein de l’Union.  

 

Entre 2012 et 2017, au total, cent trente quatre (134) AMMs communautaires ont été délivrées 

par la Commission de l’UEMOA et enregistrées à la Direction des Services vétérinaires 

(tableau n°2-3). 

 

L’année 2017 a été très exceptionnelle avec les améliorations notées dans le traitement des 

dossiers de demande d’AMM dont quatre vingt trois (83) nouvelles autorisations et sept (07) 

renouvellements. La liste des produits autorisés en 2017 est présentée en annexes 1-2. 

  

Tableau n°10. Situation des AMMs communautaires enregistrées à la Direction des Services 

vétérinaires entre 2012 et 2017. 

 

Pays d’origine Laboratoires Nombre d’AMMs 

délivrées par 

UEMOA 

Parts  

(en %) 

France LAPROVET 28 20,90 

France CEVA Santé animale 25 18,70 

France MERIAL 24 17,90 

France VETOQUINOL 13 9,70 

France LOBS INTERNATIONAL 

HEALTH 

10 7,46 

Pays bas ALFASAN INTERNATIONAL 7 5,22 

Cameroun LANAVET 7 5,22 

France ACT 6 4,48 

Sénégal ISRA-PRODUCTION VACCINS 3 2,24 

Espagne IZO S.R. L A SOCIO UNICO 3 2,24 

Inde ASHISH LIVE SCIENCE 2 1,49 

Maroc MCI Santé animale 2 1,49 

Belgique KELA 2 1,49 

Espagne Laboratorios HIPRA. SA 1 0,75 

Belgique VMD 1 0,75 

Totaux  134 100 
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Tableau n°11. Répartition par classes thérapeutiques des AMMs communautaires  

                        enregistrées à la DSV entre 2012 et 2017. 

 

Classes thérapeutiques 

Nombre AMMs délivrées 

par UEMOA Parts (en %) 

Vaccins 51 38,11 

Anti-infectieux 29 21,16 

Antiparasitaires 26 19,40 

Trypanocides 14 10,40 

Anti-coccidiens 5 3,73 

Anti-inflammatoires 3 2,24 

Vitamines-minéraux et oligoéléments  3 2,24 

Anti-stress 1 0,75 

Hormones 1 0,75 

Tranquilisants 1 0,75 

Totaux 134 100 

 

Le dernier Atelier régional organisé par la Commission de l’UEMOA s’est tenu du 17 au 19 

octobre 2017 à Ouagadougou (Burkina Faso). Il avait pour objectif de faire le bilan des quatre 

années de campagnes d’assainissement du marché des médicaments vétérinaires 

(CAMMVETs) et de définir des stratégies de lutte contre la vente illicite des médicaments 

vétérinaires dans  les Etats membres de l’Union.  

 

La CAMMVET réalisée en 2017 au Sénégal a révélé la circulation de produits vétérinaires 

sans AMM fabriqués par les laboratoires CALIER, KEPRO, MEDIVET et XVET. Une 

commande de produits vétérinaires fabriqués par le laboratoire indien « ASHISH Life 

Sciences » a été aussi déclarée. 

 

Les stocks au niveau national de produits vétérinaires mis sur le marché par CALIER et 

KEPRO sont respectivement évalués à 31 509 306 et 3 741 321 francs CFA. 

 

La CAMMVET a également permis d’opérer des saisies de produits vétérinaires dans quinze 

(15) localités. La valeur financière de ces saisies est estimée à 4 608 950 (quatre millions six 

cent huit mille neuf cent cinquante) francs CFA. Les produits vétérinaires saisis ont fait 

l’objet d’une destruction par incinération. 

 

Au terme de l’Atelier cité supra, les recommandations suivantes avaient été formulées à 

l’endroit des Etats membres :  

 

- renforcer la collaboration et le partage d'informations entre les structures d'appui pour  

l'assainissement du marché des médicaments vétérinaires ; 

- appuyer financièrement les Services vétérinaires pour améliorer la mise œuvre des 

missions d'inspection et de contrôle des médicaments vétérinaires ; 

- mettre en place des Ordres nationaux des Docteurs vétérinaires dans les missions  relatives 

à l'assainissement du marché des médicaments vétérinaires ; 

- procéder à la transposition et la mise en œuvre de la Directive n°07/2006/CM/UEMOA 

relative à la pharmacie vétérinaire ; 

- renforcer la capacité des agents des structures déconcentrées chargés de l'inspection et du 

contrôle du médicament vétérinaire. 
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Le bon usage des antimicrobiens est devenu une préoccupation majeure en médecine 

vétérinaire et en médecine humaine. Afin d’apporter une réponse efficace à la menace 

croissante de la résistance aux antimicrobiens (RAM). En effet, lors de l’Assemblée mondiale 

des Délégués tenue en mai 2015 à Paris, l’OIE a adopté la Résolution n°26 recommandant à 

ses Pays membres, d’établir un système national officiel et harmonisé sur la base de ses 

normes, pour la surveillance de l’antibiorésistance et la collecte des données sur l’utilisation 

des agents antimicrobiens dans le secteur de la santé animale.  

 

Le tableau n°12 indique les résultats des supervisions annuelles des quantités d’agents 

antimicrobiens par familles thérapeutiques importées au cours des trois dernières années. 

  

Les consommations d’anti-infectieux évoluent de façon significative avec un cumul estimé à 

45 466,47 kg entre 2015 et 2017. Celles-ci témoignent le fort recours aux antibiotiques dans la 

prévention et le traitement des pathologies infectieuses chez les animaux.  

 

Comme l’indique la figure n°23, les Tétracyclines, les Sulfonamides, les Fluoroquinolones, 

les Quinolones et les Polypeptides, sont les cinq (05) familles thérapeutiques les plus utilisées. 

Aussi, les associations ou familles combinées prennent de l’importance dans les importations 

de médicaments vétérinaires. Il convient de noter que 20% des médicaments anti-infectieux 

importés en 2017, sont constitués  essentiellement, de familles combinées (tableau n°04).  

 
 

Figure n°23. Quantités d’agents antimicrobiens par familles thérapeutiques importées en  

                    2015, 2016 et 2017. 
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Tableau n°12. Quantités d’agents antimicrobiens par familles thérapeutiques importées en  

                      2015, 2016 et 2017. 

 

Familles d’agents antimicrobiens Quantités importées en kg (stimulation 

de la croissance +usage thérapeutique) 

 

Cumuls en 

(en Kg) 2015 2016 2017 

Aminoglycosides 31 28,8 88,3 148,1 

Céphalosporines de 3-4 générations 2 - 2,4 4,4 

Fluoroquinolones 550 491,1 891 1932,1 

Lincosamides - - 0,048 0,048 

Macrolides 50 107,2 153 310,2 

Autres quinolones 33 1248,4 30 1311,4 

Pénicillines 201 408,4 63,8 673,2 

Polypeptides 1153 111,5 12,4 1276,9 

Nitrofuranes 12 - - 12 

Sulfonamides (triméthoprime inclus) 353 1619,1 6166,7 8138,8 

Tétracyclines 5242 2258,3 7504,5 15004,8 

Familles combinées  2832 5588,2 6120,5 14540,7 

Additifs antibiotiques - 1259 854,82 2113,82 

Totaux en kg 10 459 13 120 21 887,42 45 466,47 

 

Les additifs à propriétés pharmacologiques sont apparemment très utilisés en élevage. Pour 

cette catégorie de médicaments, la salinomycine sodium et le tartrate de tylosine sont les deux 

types de substances actives sont principalement utilisées. 

 

La figure n°3 présentent les parts relatives des différents types de substances actives utilisées 

dans les formulations chimiques des anti-infectieux importés en 2017.  
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Figure n°24. Substances actives utilisées dans les formulations chimiques des  

                 médicaments anti-infectieux importés en 2017. 

 

Tableau n°13. Proportions des différents types de substances actives utilisées dans les  

                formulations chimiques des médicaments anti-infectieux importés en 2017. 

 

Familles thérapeutiques  Principes actifs 

Parts 

en % 

Tétracyclines Oxytétracycline hydrochloride 29,7 

Tétracyclines+Polypeptides, 

Tétracyclines+Aminoglycosides, 

Tétracyclines+Macrolides 

Pénicillines+Aminoglycosides, 

Pénicillines+Polypeptides,Tétracyclines 

+Macrolides+Aminoglycosides, 

Tétracyclines +Nitrofuranes Associations 28 

Sulfonamides+Diaminopyrimidines Sulfadiazine sodium+triméthroprime 8,63 

Sulfonamides+Diaminopyrimidines Sulfadoxine +triméthoprime  5,64 

Sulfonamides+Diaminopyrimidines Sulfaméthoxazole+triméthroprime  5,19 

Sulfonamides+Diaminopyrimidines Sulfaméthoxypyridazine+triméthoprime  4,32 

Additifs (Ionophores) Salinomycine sodium 3,62 

Sulfonamides Sulfaguanidine 3,27 

Tétracyclines Oxytétracycline base 3,12 

Fluoroquinolones Eurofloxacine 2,49 

Fluoroquinolones Norfloxacine 1,51 

Sulfonamides+diaminopyridines Sulfadiméthoxine+triméthoprime 1,13 

Tétracyclines Chlortétracycline  0,92 

Macrolides Tylosine  0,52 

Aminoglycosides Néomycine sous forme sulfate 0,40 

Tétracyclines Doxycycline  0,30 

Additifs (Macrolides) Tartrate de tylosine 0,29 

Tétracyclines Oxytétracycline dihydrate 0,22 

Pénicillines Amoxycilline 0,19 

Macrolides Spiramycine  0,18 

Quinolones Fluméquine 0,14 

Pénicillines Amoxycilline trihydrate 0,10 

Fluoroquinolones Marbofloxacine 0,06 

Polypeptides Colistine sous forme sulfate 0,05 

Céphalosporines de 3
ème

 génération Ceftiofur 0,01 

Lincosamides Lincomycine chlorhydrate 0,0002 
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Le tableau n°14 indique l’évolution des importations de médicaments vétérinaires, produits de 

nutrition animale et de matériel à usage vétérinaire au cours des dix dernières années.  

 

Tableau n°14. Evolution de la valeur du marché de 2008 à 2017. 

 

Années 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Valeurs en 

milliards de FCFA 

 

2,28 

 

3,54 

 

4,38 

 

4,57 

 

5,65 

 

5,5 

 

5,45 

 

7,24 

 

5,54 

 

7,36 

 

Entre 2008 et 2017, la valeur globale des importations se chiffre à 51,51 milliards de FCFA. 

Par rapport à l’année 2016, les importations ont connu une hausse significative estimée à 1 

821 561 064 de FCFA en valeur absolue, soit 32,87% en valeur relative. 

 

 

 
Figure n°25. Evolution du marché des médicaments vétérinaires, produits de nutrition et  

                matériels d’élevage entre 2008 et 2017. 

 

 

La valeur globale des importations de médicaments vétérinaires, produits de nutrition animale 

et matériel à usage vétérinaire se chiffre à 20,45 milliards de FCFA au cours des trois 

dernières années. 

 

Les anti-infectieux, les antiparasitaires et les vaccins vétérinaires constituent les familles 

thérapeutiques les plus importées. Elles représentent 7,38 milliards de FCFA, soit 36,1% du 

chiffre d’affaires des importations entre 2015 et 2017.  

 

Le processus d’harmonisation des législations pharmaceutiques vétérinaires au sein de 

l’UEMOA suit toujours son cours. La dernière revue annuelle sur les réformes, politiques, 

programmes et projets communautaires s’est tenue en octobre 2017 à Dakar. Dans le domaine 

vétérinaire, la mission technique a formulé des recommandations relatives à la transposition 

de la Directive n°01/2012/CM/UEMOA relative à la libre circulation et à l’établissement des 

Docteurs vétérinaires ressortissants des Etats membres de l’union, et celle de la Directive 

n°07/2006/CM/UEMOA relative à la pharmacie vétérinaire. Toutefois, la Commission a aussi 

magnifié les efforts entrepris par le Sénégal pour la transposition complète textes 

communautaires avec notamment le projet d’élaboration du Code de santé animale et de santé 

publique vétérinaire.  
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Outre les enjeux économiques et sanitaires, le contrôle de la qualité et la surveillance post-

commercialisation des médicaments vétérinaires sont déterminants. Au titre de l’année 2017, 

la Direction des Services vétérinaires a procédé à la collecte de quatre vingt (80) échantillons 

de médicaments vétérinaires (anti-infectieux, antiparasitaires, trypanocides et anticcocidiens) 

pour des contrôles de qualité au Laboratoire de Contrôle des Médicaments Vétérinaires 

(LACOMEV) de l’Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine vétérinaires. 

 

Aussi, un protocole de partenariat entre le Projet PRAPS et l’ISRA est en cours d’élaboration 

pour le contrôle de qualité des vaccins vétérinaires importés.  

 

Par ailleurs, la résistance antimicrobienne constitue une préoccupation nationale pour une 

pratique durable de la médecine vétérinaire. En effet, des séminaires de formation sur le bon 

usage des antibiotiques et les stratégies de lutte sont actuellement déroulées avec l’appui de 

l’OMS et de la FAO.  

 

Enfin, la CAMMVET a permis d’opérer des saisies de produits vétérinaires frauduleux dans 

quinze (15) localités. La valeur financière de ces saisies est estimée à 4 608 950 (quatre 

millions six cent huit mille neuf cent cinquante) francs CFA. Les produits vétérinaires saisis 

ont fait l’objet d’une destruction par incinération. 

 

Au regard des résultats des missions de supervision sur l’état des lieux du marché des 

importations de médicaments vétérinaires, il est formulé les recommandations suivantes: 

 

- l’élaboration d’un document technique sur les codes de bonne pratique relatifs à 

l’utilisation des médicaments en médecine vétérinaire ; 

- l’appui et le renforcement des activités relatives aux campagnes d’assainissement du 

marché des médicaments vétérinaires avec la collaboration effective des structures 

déconcentrées ; 

- le renforcement de la coopération entre les auxiliaires déjà formés et les détenteurs des 

Cabinets vétérinaires privés dans les zones rurales enclavées présentant un déficit 

d’approvisionnement en produits vétérinaires ; 

- le suivi de la consommation des antibiotiques et le renforcement de capacités des 

vétérinaires privés sur le bon usage des antimicrobiens ; 

- une meilleure collaboration entre le Bureau de la pharmacie vétérinaire et le Bureau de la 

prophylaxie collective dans l’exploitation et la communication des données relatives aux 

stocks de vaccins vétérinaires disponible sur le marché local ; 

- la finalisation et la mise en œuvre du code de santé animale et de santé publique 

vétérinaire. 

 

Perspectives 

 

En perspective, pour contribuer à la sécurité alimentaire et à la sécurité sanitaire des aliments 

d’origine animale, il envisagé pour 2018: 

 

- le renforcement du système national de surveillance épidémiologique des maladies 

animales ; 

- la poursuite de la prévention et de la lutte contre les maladies animales enzootiques, 

émergentes et ré-émergentes ; 

- le maintien de notre statut de pays indemne de grippe aviaire hautement pathogène ; 

- le renforcement du contrôle de salubrité des denrées alimentaires d’origine animale ; 
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- la construction et la réhabilitation d’infrastructures (abattoirs, foirails, parcs à vaccination, 

centres de quarantaine etc.) ;  

- la finalisation du code de santé animale et de santé publique vétérinaire ; 

- l’assainissement du marché du médicament vétérinaire. 
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ANNEXES 
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Utilisation des 900 000 000 de FCFA alloués au Programme de Renforcement de la Protection zoosanitaire 2017 pour la Santé 

animale 

  

  Lignes Montant  

FCFA 

Convention MEPA-

ISRA (Vaccins et 

Diagnostic) 

Vaccins, produits et médicaments 

vétérinaires 

Autres stocks stratégiques et d'urgence 428 500 000 278 500 000 FCFA 150 000 000 FCFA 

Prestation de services (mandat 

sanitaire) 
125 000 000 

  

Frais de mission 2 000 000 
  

Entretien et réparation des véhicules 5 000 000 
  

Matériels et outillages techniques 

(matériels froid, prélèvements, 

vaccination 
95 000 000 

  

Matériel pédagogique (fiches, carnets 

de vaccination, laissez passer etc.) 

 

 

10 000 000   

Autres dépenses communication 

(affiches…) 
20 000 000     

Conférences, congrès, séminaires (bilan 

campagne) 
30 000 000     

Prestation de services (lutte anti 

vectorielle) 
4 000 000     
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Prestation de services (lutte contre les 

chiens errants) 
4 000 000     

Carburant 30 000 000     

Acquisition de vedette (01) 15 000 000     

Autres bâtiments administratifs (21 

parcs à vaccination) 
106 000 000     

Consommables informatiques 3 000 000     

Fournitures de bureau 2 000 000     

Formation personnel 20 000 000     

Totaux 900 000 000     

 

2. Situation financière de la Convention MEPA/AGETIP dans le cadre du PCRAS 

 

Budget convention et avenant 

(en FCFA TTC) 

Montant reçu 

(en FCFA 

TTC) 

Engagement 

(en FCFA TTC) 

Décaissement 

(en FCFA TTC) 

Solde 

(en FCFA TTC) 

Convention de base : 250 000 000  

Avenant à la convention : 

250 000 000  

 

Cabinet ARCH 3D : 

17 496 000  

 

7 873 200 9 622 800 

  E.GE.COM:262 493 804   148 834 137 113 659 667 

  
Complément abattoir de 

Kolda :  6 924 754 
6 924 754 0 

  
Travaux de parking et 

raccordements électriques des 
26 683 163 27 919 950 
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marchés à bétail de 

Séwékhaye, Djiguinoum et 

Thillé Boubacar : 

54 603 113 

  AGETIP : 23 482 329  0 23 482 329 

Convention 2017 
Virement de  

300 000 000 
  Non encore effectif 

Total budget : 500 000 000  

Total budget 

reçu : 

375 000 000  

Total engagement :  

365 000 000  

Total 

décaissement : 

190 315 254 

Total solde sur 

engagement : 

174 684 746 

 

 



3. Budget alloué au Projet Diamniadio 

 

Nature de la dépense Budget 2017 

Matériel informatique de bureau 4 000 000 

Matériel de transport 20 000 000 

Soldes et accessoires 40 000 000 

Cotisation sociale 10 000 000 

Prise en charge médicale 10 000 000 

Fournitures de bureaux 3 000 000 

Prestations de services (AMO) 160 000 000 

Consommables informatiques 4 000 000 

Carburant 6 000 000 

Entretien et réparation de véhicules 4 000 000 

Honoraires et commissions 30 000 000 

Matériel et mobilier de bureaux 6 000 000 

Frais de missions à l'extérieur du pays 10 000 000 

Congrès, séminaires 15 000 000 

Coût de l'activité 1 322 000 000 

 

4. Budget alloué à la Sécurité sanitaire des aliments au titre du PRPZ  

 

Nature de la dépense Budget 2017 

Plans de surveillance  

(Salmonelles et résidus médicaments) 
10 000 000 

Actualisation textes MEPA - 

Atelier de validation recueil de textes - 

Honoraires des Formateurs pour le renforcement 

de capacités SSA 
- 

Atelier de partage 5 000 000 

Mise à niveau du personnel en matière de SSA 20 000 000 

Cérémonies religieuses  

(inspection et contrôle des denrées) 
15 000 000 

Matériel d'inspection et de contrôle des DAOA 48 000 000 

Frais de mission à l'intérieur 2 000 000 

Coût de l'activité 2 100 000 000 

Coût total projet 100 000 000 

 

5. Budget alloué au Programme de Construction et de Réhabilitation des Abattoirs 

 

Nature de la dépense Services votés 2018 
Mesures 

nouvelles 
Total demandé 

 

Activité : Réhabilitation et équipements d'infrastructures d'abattage  

 

Acquisition d'équipements 

complémentaires pour 

infrastructures d'abattage 

100 000 000      100 000 000    

Coût de l'activité et du Projet 

 

100 000 000    

  

100 000 000  
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