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INTRODUCTION

• Pays enclavé au cœur de l’Afrique de 
l’Ouest, le Burkina Faso: un pays à 
vocation essentiellement agropastorale

• Cheptel numériquement important et varié
• Place sociale et économique majeure 

(80% des ménages, 18% PIB), l’élevage 
contribue à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des populations

• Santé animale demeure une contrainte  



Evolution des politiques et 
stratégies

• Période coloniale: Santé animale et amélioration 
génétique (laboratoire, école des infirmiers 
vétérinaires)

• De l’indépendance à la sécheresse des années 
1970: Santé animale, Hydraulique pastorale, 
Amélioration des troupeaux (PM de l’OIE, PC15)

• 1970-1980: Intensification, diversification, 
spécialisation régionale, organisation et 
formation des éleveurs (PARC, TAA, MNC)



(SUITE)

• 1980-1990: législation vétérinaire
• 1990-2000: Santé animale, orientation des 

productions sur le marché intérieur et 
extérieur (ONV, Rage, RESUREP)

• 2000-2010: PACE, Statut indemne de PB, 
PATTEC, GA, Evaluation PVS et Gap 
analysis



(SUITE)

• Plans quinquennaux, Projets et 
Programmes, Note de politique, PNDEL, 
PAPISE, Plan de communication 

• DE, Secrétariat d’Etat (1987), Ministère de 
plein exercice (1997)

• Membre de l’UA-BIRA, l’EISMV, CEBV, 
ALG, CILSS, CEDEAO, UEMOA



« Meilleures pratiques au BF »

• Rapportages réguliers et transparents des 
maladies

• Organisation efficace des campagnes de 
vaccination de masse

• Riposte réussie contre la GA et la PPA
• Budget de l’Etat (contributions, contre 

parties des PP, indemnisations, 
rencontres…)

• Fonds d’urgence



(SUITE)

• ONV: corps constitué de l’Etat
• Enseignement et Recherche
• Organisation de rencontres de concertation et 

de coordination
• Participation à l’action gouvernementale et 

législative
• Modernisation de la législation vétérinaire
• Plan de communication
• Leadership et plaidoyer



CONCLUSION

• Renforcement effectif des SV
• Appui financier indispensable 



JE VOUS REMERCIE POUR 
VOTRE AIMABLE 

ATTENTION
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