
Promotion des Politiques  
Sanitaires et obtention d’un 
appui aux services vétérinaires 
par les décideurs politiques.

Les meilleures politiques en 
Algérie

Rachid Bouguedour - CVO Algérie

Rabat - Octobre 2010



2

Toute crise sanitaire vétérinaire met en 

première ligne les services vétérinaires, dont 

la capacité à la maitriser est souvent 

conditionnée par la perception qu’ont les 

décideurs politiques sur les actions menées et 

sur le danger que peut générer cette crise.



Comment convaincre les décideurs 
politiques?
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Les services vétérinaires doivent avoir 
une réglementation appropriée et une 
bonne organisation, ouverte sur les autres 
autorités.

Une bonne gouvernance des services 
vétérinaires facilite surement les prises de 
décisions politiques.
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Toute crise sanitaire vétérinaire nécessite une 
communication adéquate envers les décideurs, 
qui se fait généralement dans l’urgence.

Aussi, l’approche peut être différente selon que 
cette crise se situe dans un:
 Contexte international;
 Contexte national;

Et/ou qu’il s’agisse de:
 Zoonose
 Maladie strictement animale.



Le message vers les décideurs:

Les risques pour la santé humaine associés ou non 
à un risque pandémique, 
Les risques liés ou non à la consommation;
Les conséquences sur la santé de l’homme et ses 
proportions à l’échelle d’une population;
Les modes de contagion ou de transmission;
Les facteurs favorisant la contagion ou la 
transmission.



Il est impératif de présenter le rapport 

entre le coût financier de la prévention, et 

le coût financier de l’éventuelle 

introduction de la maladie.



Toute communication à l’égard des 

responsables politiques doit contenir 

l’essentiel sans détails techniques inutiles, 

qui peuvent être joints dans un document 

distinct;
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Avantages :


 
Décideurs politiques déjà sensibilisés:


 

Medias internationaux; tapage médiatique …


 

Perception d’un danger imminent .


 
Travail du CVO plutôt facilité…

MALADIE  A  CONTEXTE  INTERNATIONNAL
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Inconvénient:


 

Population exposée à une surinformation avec le plus 
souvent de mauvaises interprétations;


 

Psychose ;


 

Travail du CVO se complique : il ne s’agit plus 
d’informer mais de trier l’information ou de la 
replacer dans son contexte, de gérer la psychose, en 
plus de la gestion de la crise !!!
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Le travail du CVO s’avère moins aisé, si la maladie 
est strictement animale (plus aisé s’il s’agit de 
zoonose / le risque sur l’homme est plus 
mobilisateur), parce qu’il faut convaincre:
 du danger imminent;
 des pertes économiques directes et indirectes; 

Ne pas hésiter à faire des projections chiffrées 
sur les conséquences, si la maladie

n’est pas maîtrisée.  

MALADIE  A  CONTEXTE  NATIONAL
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En Algérie, sur les 20 dernières années: 

Fièvre aphteuse (1999) 
Contexte national et régional

Maladie animale très contagieuse:

Les services vétérinaires ont favorisé une 
communication via les médias, qui ont joué un rôle 
certain dans la perception et la réaction rapide des 
décideurs politiques. 


 
Budget spécial dégagé; 


 

Implication des autorités tant centrale que 
locales.
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« Les mesures prises »


 

Interdiction des mouvements d’animaux;


 
Fermeture des marchés à bestiaux;


 

Contrôle des axes routiers;


 
Abattage et indemnisation.

Toutes ces mesures n’ont pu être réalisées 
que grâce à l’implication des autorités 
politiques centrale et locales.
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Influenza Aviaire H5N1 (2005-2006)
Contexte international

Implication des organisations internationales 
OIE-OMS-FAO;

&
Rôle joué par les medias internationaux 


ont rapidement abouti à une réaction 

des décideurs politiques. 
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Pour la première fois, 
deux conseils interministériels 

ont été consacrés à cette maladie 

Mise à disposition de budgets spéciaux;

Mise en place d’un comité national 
interministériel.

Promulgation d’un décret exécutif spécifique;

Adoption d’un plan d’intervention d’urgence.
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Influenza  H1N1 (2008-2009)
Contexte international

Contexte est différent 
Maladie apparue chez l’homme, 
SV ont eu un rôle mineur

Budget dégagé pour le ministère de la santé; 
Implication des SV  partie prenante du comité 
interministériel (IA). 
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Médiatiser le travail des services 

vétérinaires dans leur tâche quotidienne, en 

temps de paix, peut faciliter la 

sensibilisation des décideurs politiques, en 

temps de crise. 
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