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1. Dynamique de contrôle et d’éradication de la PPR en AO et AC :

Où en sommes-nous dans ces régions cinq ans après l’adoption de la stratégie mondiale en 
2015 ?  Quelle dynamique en cours ?
Organisation des deuxièmes ateliers de revue de la feuille de route pour la mise en œuvre 
de la stratégie: 
• Afrique de l’Ouest le 05 au 07 mars 2019; 
• Afrique Centrale du 13 au 15 novembre 2017; 
• Tous les pays disposent de leur PNS.

• → Trois niveaux par rapport à la situation de la PPR et de la mise en œuvre de la 
stratégie d’éradication de la PPR dans les pays :

• 1.1. Les pays de l’Afrique de l’AO et de l’AC où la PPR n’ a jamais été constatée ;
• 1.2. Les pays de l’Afrique de l’AO et de l’AC où la PPR est endémique : 

✓ 1.2.1. Pays de l’AO et de l’AC membres du Projet régional d’appui au pastoralisme au 
Sahel (PRAPS). 

✓ 1.2.2. Pays de l’AO et de l’AC non membres du PRAPS.
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1.1. Pays de l’Afrique de l’AO et de l’AC où la maladie n’a jamais été constatée :

➢

Dynamique de contrôle de l’éradication
• Disponibilité du plan national stratégique d’éradcation de la PPR ;
• Démonter l’absence du virus de la PPR (évaluation épidémiologique) et demander la 

reconnissance par l’OIE de pays indemne de la PPR.

➢ contraintes principales pour l’atteinte de l’objectif : 
• Manque de ressources financières ;
• Besoin de renforcement des capacités des Services vétérinaires, etc.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
202

8
2029 2030

CAP VERT 1 1 4
Status

free

GUINEE

EQUATORIALE
1 2 3 4 Status free

SAO TOME ET 

PRINCIPE
1 2 3 4

Status

free
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1.2.1. Les pays membres du Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS)

Année

Pays

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Burkina 
Faso

1 2 2 3 4
Free 

status

Mali 1 1 3 4

Free 

Status

Niger 1 2 3 4
Free 

Status

Senegal 2 2 4
Free 

Status

Free 

Status

Tchad  2 3 4
Free 

Status

Mauritanie 
Free 

Status
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1.2.1. les pays membres du Projet régional d’appui au pastoralisme :
• Appui financier pour l’acquisition des vaccins et la mise en œuvre des  CV (50, 8 millions US$) 
• Adoption d’une stratégie visant à inscrire les activités de contrôle et d’éradication de la PPR dans 

une vision d’éradication de cette maladie ;
• Validation technique (tous les pays) et politique du PNS (au Niger et au Sénégal);
• Existence d’une coordination/animation régionale mise en œuvre par l’OIE;
• Harmonisation des modalités de mise en œuvre des campagnes de vaccination ;
• Déploiement des indicateurs de réalisation du projet (marquage; base de données, achat des 

vaccins avec diluant et accompagné d’un certificat de contrôle de l’UA-PANVAC; etc. 
• Formation au niveau national et régional en santé animale, etc.

• Niveau : 1 et 2
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Countries 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Benin 1 2 1 3 4
Free 

status

Côte 

d’Ivoire
1 2 1 3 4

Free 

status

The 

Gambia
1 1 3 4

Free 

status

Ghana 1 2 1 2 3 4
Free 

status

Guinea 1 2 1 3 4
Free 

status

Guinea

Bissau
1 1 3 4

Free 

status

Liberia 1 2 1 3 4
Free 

status

Nigeria 1 2 1 3 4
Free 

Status

Sierra 

Leone
1 2 1 3 4

Free 

status

Togo 1 2 1 3 4
Free 

Status

1.2.2. Pays de l’Afrique de l’Ouest non membres du Projet 
régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS)
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1.2.2.Pays de l’Afrique Centrale non membres du Projet
régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS)

Année

Pays

Aper-

çu 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Cameroun 1 1 2 3 4
Status

free

Rép.

Centra-

fricaine

1 1 2 3 4
Statu

s free

Rep. du 

Congo 
0 1 2 3 4

Statu

s free

Gabon 2 1 2 3 4

Statu

s

free
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2.2. Pays de l’AO et de l’AC ou la maladie est endémique 

Ces pays peuvent être subdivisés en deux sous-groupes : les pays non membres du Projet régional 

d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS) 

2.2.1. les pays non membres du Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS) :

• Atouts 

➢ PNS de contrôle et d’éradication de la PPR disponible ; 

➢ Validation technique et surtout politique des PNS en cours ;

➢ Vaccination ciblée, en particulier dans les « zones sensibles »; 

➢ Laboratoires renforcés par divers projets ; etc.

• Difficultés :

➢ Insuffisance parfois des ressources humaines;

➢ Insuffisances des moyens financiers ; 

➢ Suivi évaluation ;

➢ Mise en œuvre du PNS limitée ; 

➢ Contrôle de vaccin à partir du terrain, 

➢ Renforcement de la surveillance épidémiologique, 

➢ Evaluation post vaccinale, 

➢ Faiblesse de la coopération transfrontalière; etc.

• Niveau du stade : 1 et 2.
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Conclusion :

• Atouts :
➢ Mise en œuvre progressive de la stratégie mondiale vers l’éradication de la PPR mais des 

difficultés existent ; 
➢ Associations d’éleveurs sont généralement impliquées à la mise en œuvre du programme mais 

la vaccination contre la PPR n’est pas encore rentrée dans les habitudes ;
➢ Appui conséquent des partenaires techniques et financiers à travers différents projets dans le 

contrôle et l’éradication de la PPR (PRAPS, PADEL, PREDIP, REDISSE, etc.) ;
➢ Prise de conscience nationale et internationale de la nécessité d’éradiquer la PPR pour 

améliorer les conditions de vie des populations pastorales ;

• Contraintes : 
➢ Insuffisance des ressources financières ; 
➢ Nécessité de renforcement des capacités des services vétérinaires ; 
➢ Paiement de la vaccination contre la PPR par les leveurs ;
➢ Méconnaissance de l’effectif du cheptel dans les pays.   
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Nous vous remercions pour votre bien aimable attention
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