RENFORCEMENT
DES
SERVICES
VETERINAIRES DANS LES PAYS EN
VOIE DE DEVELOPPEMENT (AFRIQUE)

Le projet a débuté en décembre 2015 et se termine en
décembre 2018. Le budget total du projet s'élève à 3,5
millions d'euros
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Le Projet Renforcement des Services Vétérinaires dans les
Pays en Voie de Développement est un Projet d’une durée
de 3 ans, financé par l’Union européenne, à travers le
Parlement européen et la Commission européenne, visant
à une amélioration des Services Vétérinaires en Afrique
pour une gouvernance efficace, et assurer la sécurité
sanitaire, la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des
aliments pour ses citoyens.
Le Projet cible spécifiquement la mise en conformité des
Services Vétérinaires africains avec les normes de
l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) en
matière de qualité des Services Vétérinaires.
Ces normes et lignes directrices internationales de l’OIE
constituent la base des évaluations indépendantes
extérieures conduites dans les pays sur la qualité des
Services Vétérinaires et des systèmes de santé animale.
Ces dispositions ont été adoptées démocratiquement par
tous les Membres de l’OIE. Une méthodologie spécifique a
été mise au point et l’OIE a publié un «Outil OIE pour
l’évaluation des performances des Services Vétérinaires»
(l’Outil PVS de l’OIE) qui est au cœur du présent Projet car
il permet aux Services Vétérinaires nationaux d’établir quel
est actuellement leur niveau de performance, d’identifier
des lacunes et faiblesses par rapport aux normes
internationales de l’OIE, et de définir leurs priorités.
Le Projet est constitué de deux composantes.
La première composante porte sur le renforcement des
Services Vétérinaires nationaux en Afrique (résultats
escomptés 1 - 3), et la seconde sur la lutte contre la rage et
l’élimination de cette maladie au Kenya et en Afrique du
Nord
(résultats
escomptés
4 - 5). Au total il y a donc 5 résultats à atteindre :
Progressivement mettre les services vétérinaires nationaux en
conformité avec les normes de l'OIE à travers la mise en œuvre
des missions du Processus PVS de l'OIE et de leurs
recommandations.
Améliorer le cadre législatif des services vétérinaires africains.
Développer un système, basé sur l’Outil PVS, permettant aux
Communautés Economiques Régionales (REC) d'exploiter les
données provenant des missions nationales du Processus PVS,
menées dans leurs États-Membres pour développer, par exemple,
des plans d'investissements régionaux.
Au niveau national, appuyer la mise en œuvre du Plan
stratégique national pour l’élimination de la rage humaine au
Kenya, en collaboration avec des partenaires concernés.
Au niveau régional, mettre en place une banque régionale OIE
de vaccins pour la rage canine en Afrique et fournir une expertise
technique pour l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies
régionales (en Afrique du Nord).

Le Processus PVS constitue une évaluation et une analyse
de la manière dont un pays peut améliorer ses politiques et
stratégies visant à promouvoir une gouvernance vétérinaire
efficace et durable.

En Afrique, 51 pays, et plus spécifiquement 51 Services
Vétérinaires, participent activement à ce processus et sont
chargés d’identifier leurs principaux problèmes ou besoins,
et de définir des stratégies et des activités pour améliorer
leur fonctionnement et le respect des normes
internationales de l’OIE.
Les rapports de mission PVS documentent les résultats de
ces missions et fournissent aux gouvernements des plans
d’action détaillés et des programmes.
Le Projet SVSDC+R a pour but de soutenir le suivi et la
mise en œuvre des recommandations des évaluations des
Performances des Services Vétérinaires (PVS), y compris
en renforçant l’élaboration des cadres réglementaires
requis, à travers des efforts de formation à l’échelle
régionale, des appuis au niveau national et en aidant les
Communautés Economiques Régionales à concevoir des
plans et des programmes d’investissement efficaces et
durables au niveau régional ou sous-régional, sur la base
d’évaluations de pays basées sur le PVS.
Un forum de réflexion sur le Processus PVS, financé en
partie par le projet SVSDC + R, a récemment eu lieu (avril
2017) et a formulé des recommandations pragmatiques,
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investissements susceptibles de pouvoir être menés au
niveau régional.
Par ailleurs, cette méthodologie sera validée avec les
partenaires impliqués dans le secteur de l’élevage en
Afrique, y compris l'UA-BIRA, la FAO et les Communautés
Economiques Régionales (CER).
Enfin, l’approche sera validée à travers deux projets (sous)
régionaux d'investissement en Afrique.
L'OIE travaille actuellement à la conception d'une base de
données qui permettrait de capter des informations d'une
manière standardisée. Au centre de cette démarche, le
concept de « profils - pays », c'est-à-dire le nombre et la
présentation d’informations qui devraient être disponible
pour tout pays engagé dans le Processus PVS, permettant
aux parties intéressées de les exploiter, que ce soient des
agences techniques (régionales et internationales), des
CER ou des bailleurs de fonds

AU NIVEAU NATIONAL, APPUYER LA MISE EN

Le présent projet soutient l’étape 1 et 2 de cette stratégie
dans un certain nombre de comtés au Kenya et en informe
la communauté internationale à travers le réseau approprié
du GARC pour l’Afrique (Pan-African Rabies Control
Network ou PARACON) tout au long de sa mise en œuvre.
En août 2016, un Comité national de coordination pour
l'élimination de la rage (NRECC) a été mis en place et est
responsable de la coordination de la mise en œuvre de la
stratégie d'élimination de la rage.
En outre, un téléphone vert (gratuit) pour signaler les
morsures de chien a été mis en place et 400 000 doses de
vaccins antirabiques ont été livrées à partir de la banque
de vaccins antirabique de l'OIE en octobre 2016 et en
octobre 2018.
A ce jour (août 2018), 151 000 chiens ont été vaccinés
dans le comté de Siaya depuis décembre 2016 et une
surveillance active de la rage est en cours dans les comtés
de Siaya, Kitui, Machakos, Nandi, Kisumu et Makueni,
accompagnée d’études sur l’écologie des chiens 

ŒUVRE DU PLAN STRATEGIQUE NATIONAL POUR
L’ELIMINATION DE LA RAGE HUMAINE AU KENYA,
EN COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES

AU

NIVEAU
LA

MISE

REGIONALES

Ce Plan stratégique définit les
différentes étapes envers une
réduction systématique du
risque de la rage par la
vaccination-en-masse
de
chiens, la prophylaxie ante- et
post-exposition
et
la
vulgarisation / sensibilisation.
Cette stratégie est basée sur
les activités prévues par les
Ministères de la Santé et de
l'Agriculture, de l'Elevage et
des Pêches au niveau
national, conformément à
l'approche échelonnée du
GARC pour l'élimination de la
rage (Stepwise Approach to Rabies Elimination ou SARE) ;
permettant de passer d'un état endémique à une absence
de la maladie. Six (6) étapes sont anticipées, chaque étape
prévoyant un ensemble d'activités qui sera basé sur la
phase précédente afin de réduire progressivement le
risque de la maladie.
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ET

Dans le cadre d'un vaste consortium de bailleurs, agences
techniques et organisations de la société civile, l'OIE, grâce
au projet SVSDC + R, soutient la mise en œuvre du Plan
stratégique pour l'élimination de la rage humaine au Kenya
d'ici 2030.
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Dans la région de la Méditerranée, le Réseau
Méditerranéen de Santé Animale, REMESA, joue un rôle
central de coordination en facilitant la définition d'une
approche régionale pour le contrôle et l'éradication de la
rage, ainsi que la mise en place de campagnes de
vaccination de masse de chiens errants. Le réseau
REMESA repose sur les Services vétérinaires de chaque
pays, qui souscrivent à ses objectifs.
Le projet SVSDC+R couvre un certain nombre de pays
REMESA en Afrique du Nord, à savoir :
Algérie,
Maroc,
Tunisie.
Grace à la banque de vaccins antirabiques de l'OIE, un
total de 500 000 doses de vaccins a été livré à la Tunisie
afin d'appuyer sa campagne de vaccination.
Les Services Vétérinaires de la Tunisie ont bénéficié de
deux ateliers de formation (mai et septembre 2017) visant
la gestion de populations de chiens errants (principalement
les techniques de capture). Par la suite, un premier Centre
Municipal pour la stérilisation et la vaccination des chiens
errants a été établi à Tunis.
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8, et
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Mme. Emily Tagliaro (Paris)
M. Stéphane Renaudin (Paris – bbanque de vaccins)

En Afrique, les p
pays bénéficiaires incluent ju
usqu'à présen
nt :
Ga
ambie,
Ma
ali,
Namibie,
Sénégal,
Tan
nzanie et
Tog
go grâce aux projets gérés par l'OIE;
Burkina Faso,
Gh
hana et
Tan
nzanie grâce a
aux achats (directs) de pays;

Le
e projet SVSDC
C+R est entière
rement financé par le Parlem
ment
Eu
uropéen et sa coordination eet régie est confiée aux Servvice
Eu
uropéen d'Actions Externess (EEAS) de la Commisssion
Eu
uropéenne (Unio
on Européennee)

Tch
had et
Ma
ali grâce aux achats facilité
és par l’Institu
ut Tropical et de
Santé Publique S
Suisse ;
Afrrique du Sud
République Centtrafricaine (RC
CA) et
Tan
nzanie grâce à l'appui de l'O
OMS, et
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Côte d'Ivoire grâ
âce à l'appui de la FAO.
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